
Enjeu sanitaire 

Le SARS-CoV-2 est le coronavirus res-
ponsable de l’épidémie de COVID-19 ac-
tuellement en cours en France et dans le 
monde. Ce virus, qui peut provoquer un 
syndrome respiratoire aigu sévère 
(SARS), est principalement transmis de 
personne à personne par voie aérienne et 
l’intermédiaire de gouttelettes infectées 
mais aussi par des mains contaminées 
pour avoir touché une surface porteuse du 
virus et portée à la bouche.  
 

Des études récentes démontrent que le 
virus reste plus ou moins actif sur cer-
taines surfaces inertes jusqu’à 72h (pour 
le plastique, l’acier inoxydable, 24 h pour 
du carton dans les mêmes conditions ex-
périmentales ; cf. [1], [2]). Cela laisse sup-
poser que de telles surfaces infectées 
pourraient être sources de contamination.  
 
Dans le cadre de votre gestion globale de 
maîtrise du risque de la propagation du 
COVID-19, outre les actions déjà enga-
gées, il est important d’identifier et de 
cartographier les zones à risque. Ceci 
vous permettra de mesurer l’adéqua-
tion et l’efficacité de vos protocoles de 
nettoyage, et de les adapter si néces-
saire. C’est également un dispositif de ré-
assurance pour vos collaborateurs et 
autres parties prenantes sur l’efficacité 
dans le temps des mesures mises en 
place au sein de votre entreprise afin d’y 
limiter la propagation du virus. 
 

Notre solution de détection 

Sur les zones identifiées en amont par vos 
soins, nos préleveurs hautement quali-
fiés et formés assurent en toute con-
fiance et sécurité le prélèvement sur 
des surfaces telles que le plastique, le 
métal, le carton, etc.  
 
Acheminés dans des conditions de 
transport validées par nos soins pour 
éviter une dégradation, les échantillons 
sont ensuite analysés au plus vite dans 
notre laboratoire P2 dédié à l’activité CO-
VID-19 au sein d’Eurofins Biologie Molé-
culaire à Nantes. La méthode consiste en 
une étape d’extraction de l’ARN, suivie de 
réactions RT-PCR en temps réel (Reverse 
Transcription Polymérase Chain Reac-
tion). L’analyse cible deux gènes du 
SARS-CoV-2 selon les mêmes exi-
gences qu’en diagnostic médical. Le kit 
analytique utilisé a été développé et pro-
duit par Eurofins selon des méthodes 
adaptées de l’ISO 15216-2 et des exi-
gences de l’OMS. 
 
Vous recevez les résultats sous 24 
heures après mise en analyse des 
échantillons. Le rapport d’analyse indique-
ra par échantillon l’information de « non 
détecté » ou « détecté » pour le SARS-
CoV-2. 
 
[1] Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. 

Neeltje van Doremalen et al. New England Journal of Medicine, April 10, 2020 

[2] Human Coronavirus 229E remains Infectious on Common Touch Surface Mate-

rials Sarah L. Warnes et al. mBio. 2015 Nov-Dec; 6(6): e01697-15. 

COVID-19 : recherche du SARS-CoV-2 
sur les surfaces non alimentaires 

 

Identifiez les zones à risque par un contrôle simple 
et rapide de l’absence / présence du virus  

Notre solution d’accompagnement complet incluant prélève-

ment et analyse par nos soins. 



Quel que soit votre secteur d’activité agro-

alimentaire (producteur, distributeur, ac-

teur de la restauration hors-domicile), 

quelles que soient les zones à contrôler 

(stockage, zone de production, de vente, 

zone de vie des collaborateurs, d’accueil 

des visiteurs ou des clients), cette solu-

tion vous permettra d’évaluer simple-

ment et rapidement la présence du vi-

rus et d’entreprendre si nécessaire des 

actions pour limiter l’exposition 

d’autres personnes à un risque infec-

tieux potentiel.  

 

Nos + Eurofins 

 Notre expertise reconnue internatio-

nalement en biologie moléculaire et 

une maîtrise éprouvée de la RT-PCR 

en temps réel. Notre laboratoire de 

biologie moléculaire de Nantes est 

accrédité en PCR depuis 2003 (avec 

de nombreuses applications). Cette 

technique a d’ailleurs été largement 

utilisée lors de crises sanitaires et/ou 

alimentaires précédentes (viande de 

cheval). 

 

 L’expérience approfondie de notre 

réseau sur le sujet COVID-19 avec 

tous nos différents métiers (fabrication 

de kit, diagnostic en biologie médicale, 

sérologie, etc.) : nous sommes enga-

gés dans la lutte contre la propagation 

de l’épidémie (www.eurofins.com/covid

-19-response/). 

 

 Notre laboratoire accrédité Eurofins 

Biologie Moléculaire France, installé 

dans des locaux neufs et modernes 

depuis 2017 sur le campus analytique 

de 23000 m2 de Nantes et disposant 

d’une nouvelle unité P2 spéciale-

ment dédiée au COVID-19.  
 

 Notre degré d’exigence scientifique 

pour valider la solution proposée 

dans son intégralité. Nos experts ont 

validé en interne toutes les étapes de-

puis la conception du kit jusqu’à l’ana-

lyse, sans oublier les caractéristiques 

et modèles d’écouvillons, les condi-

tions de prélèvement, de transport, le 

tout selon des méthodes adaptées de 

la norme ISO 15216-2 et des recom-

mandations de l’OMS. 

 

 Notre réseau d’auditeurs et de préle-

veurs couvrant l’intégralité de la mé-

tropole, spécifiquement formés sur 

ce prélèvement COVID-19. 
 

 Notre accompagnement en gestion 

de crise : disponibilité et réactivité de 

nos experts, capacité de prélèvement 

et de production, plan de continuité 

d’activité mis en place pour l’ensemble 

de nos prestations. 

 

Gestion de décontamination : nous propo-

sons une intervention de prélèvement 
en urgence à J0 ou à J+1, dans le cas 
d'un collaborateur malade et de la néces-
sité de rassurer rapidement vos équipes 
après nettoyage .  

 

Pour plus d’information, contactez votre 

interlocuteur Eurofins habituel ou par 

email à AgroalimentaireFR@eurofins.com. 

Nous vous répondrons dans les plus brefs 

délais. 

Eurofins Division Alimentaire France 

9, rue Pierre Adolphe Bobierre 

44300 Nantes  

www.eurofins.fr 

AgroalimentaireFR@eurofins.com 

Tel : 02 51 83 21 00  

Persistance du SARS-CoV-2 [Covid-19] sur les surfaces :  
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 Plastique 5 jours  Verre 4 jours   Acier 2 jours         Gants 8 heures    Aluminium 2-8 heures 

https://www.eurofins.com/covid-19-response/

