
Fraude alimentaire : protégez vos produits et vos marques 
Anticipez les nouvelles exigences de la GFSI*

La fraude, action délibérée et intentionnelle de tromperie par substitution, 
addition, falsification ou étiquetage erroné d’un ingrédient ou d’un produit 
alimentaire, est en constante augmentation. Outre les pertes économiques 
significatives, elle représente une menace réelle pour la Santé Publique et pour 
votre marque.

 *Global Food Safety Initiative - www.mygfsi.com



Vos défis en tant qu’acteur de l’Industrie Agroalimentaire

Une confrontation accrue aux fraudes

La mondialisation a favorisé la complexifica-
tion des chaines d’approvisionnement et la 
multiplication des intervenants. 

Ces éléments favorisent la recrudescence 
des opportunités de fraudes alimentaires. 
Pouvoirs publics et acteurs privés se mobilisent 
pour lutter contre ce fléau aux conséquences 
économiques et sanitaires non négligeables. 
Ainsi Europol et Interpol coordonnent les 
opérations Opson visant à démanteler les 
organisations criminelles exploitant les profits 
économiques générés par cette fraude. 

De leur coté, la Global Food Safety Initiative et 
les référentiels reconnus par la GFSI, tels que 
le BRC, l’IFS, le FSCC 22000, intègrent dans 
leurs exigences la prévention et la maîtrise des 
risques de fraude alimentaire dans les systèmes 
de management de la Qualité et Sécurité des 
aliments.

Votre responsabilité de préserver l’intégrité des produits

L’objectif des mesures déployées est de 
réussir  à remplacer le constat d’une fraude 
(avec les conséquences que cela implique) 
par la prévention de la réalisation de cette 
menace.

Ceci nécessite l’approfondissement de la 
connaissance de vos supply chains et une 
analyse de vos vulnérabilités à la fraude 
alimentaire dans ces dernières.

En fonction de vos évaluations, pourront être 
mises en place : 

• une adaptation de vos plans de contrôles 
analytiques 

• une optimisation de vos plans d’audits 
fournisseurs



Eurofins à vos côtés

Nos expertises

Pour vous accompagner dans cette évolution, le groupe Eurofins met à 
votre service sa double compétence dans :

• l’analyse d’authenticité des aliments, expertise reconnue d’Eurofins, 
leader mondial depuis plus de 30 ans dans ce domaine, 

• l’évaluation des risques dans le secteur alimentaire grâce à son 
réseau international d’auditeurs experts qualifiés pour les 
référentiels GFSI

Combinant  phase d’évaluation de la vulnérabilité aux fraudes 
alimentaires et phase de conception du plan d’atténuation associé, 
l’approche complète et unique d’Eurofins vous accompagne des constats 
initiaux jusqu’aux plans opérationnels de routine.



Eurofins et son plan intégré

Notre méthode en 5 étapes

 

Etape 1 : Diagnostic méthodique de votre chaîne 
d’approvisionnement

Etape 2 : Détermination des points de vulnérabilité 
de chette chaîne

 
Etape 3 : Hiérarchisation des risques de fraude 
grâce à la matrice d’évaluation Eurofins/USP

 

Etape 4 : Mise en place du programme sur-
mesure de prévention et de dissuasion contre la 
fraude

Etape 5 : Revue périodique



 Etape 1 : Evaluation initiale

Diagnostic méthodique de votre chaîne d’approvisionnement

Il s’agit d’auditer méthodiquement les services 
liés aux achats, la logistique, la qualité et les 
ressources humaines, du point de vue de la 
vulnérabilité.

En effet, la fraude revêtant des aspects diversi-
fiés et pouvant se produire à toutes les étapes 
de la supply chain, cela nécessite l’implica-
tion de plusieurs fonctions.

Les informations collectées permettent de 
procéder à la cartographie d’approvision-
nement et de transfert de vos matières pre-
mières (ingrédients, emballages), produits 
et d’identifier les filières les plus vulnérables 
devant être évaluées en priorité. 

Cette 1ère étape incontournable peut être ré-
alisée par vous-même dans une démarche 
d’autodiagnostic, avec le support de diagnostic 
Eurofins.

Conseil de l’un de nos experts

«Cette étape est plus ou moins complexe à 
mettre en œuvre selon la taille de l’entreprise, son 
périmètre (national, européen, mondial), la nature 
des produits, le nombre d’ingrédients, le nombre 
de fournisseurs et leur localisation. Elle nécessite 
rigueur et exhaustivité. C’est dans ce cadre 
d’ailleurs qu’il ne faut pas oublier de diagnostiquer 
l’approvisionnement en matière B, c’est-à-dire les 
emballages qui sont en contacts avec les denrées 
alimentaires. 

En effet, des alertes sont 
de plus en plus fréquentes 
sur de potentiels problè-
mes liés à des migrations 
d’emballage via des 
contenants à l’origine 
suspecte.»

Fabrice Marcel
Directeur Technique
Eurofins Consulting



 Etape 2 : Points de vulnérabilité

Les points de vulnérabilités sont étudiés pour 
chaque couple matrice alimentaire/chaîne 
d’approvisionnement.

A cette étape, sont évalués les facteurs 
maîtrisables par l’entreprise, tels que :

• La complexité de la chaîne  d’approvisionne-
ment

• Les relations avec le ou les fournisseurs

• L’efficacité de la stratégie des contrôles 
analytiques et des audits au regard de la 
détection de la fraude

Seront aussi évalués les paramètres non-
maîtrisables :

• Les considérations géopolitiques vs sources  
d’approvisionnement des matières pre-
mières

• Le contexte économique : par exemple, des 
fortes demandes sur le miel de Manuka 
(Nouvelle-Zélande) provoquent une hausse 
des prix et favorisent l’émergence d’activités 
frauduleuses sur ce miel

• L’historique des fraudes

Pour cet historique, nous disposons de l’accès 
à la base de données Food Fraud Database 
qui recense des cas avérés et répertoriés de 
fraudes, mais également à la base de données 
Eurofins répertoriant depuis plus de 30 ans les 
principales fraudes (aliment concerné, type 
de fraude détectée et méthode analytique 
employée pour le contrôle)

Enfin seront également pris en compte les 
facteurs aggravants :

• impactant la Santé Publique (ex : la 
population infantile de la Chine affectée par 
le lait fraudé à la mélamine)

• ayant des conséquences économiques : 
coût des retraits, perte de confiance des 
consommateurs, chute des ventes. En 2007 
un incident frauduleux sur les codes de 
traçabilité d’heures de fabrication de produits 
vendus dans une chaine de fast-food en 
Chine a provoqué une baisse de 0.8% de 
la valeur de l’action (perte économique 
valorisée à environ $900 millions).



La hiérarchisation des vulnérabilités 
est réalisée au travers :

• d’une matrice d’évaluation issue 
du savoir-faire d’Eurofins en 
matières d’analyses des risques

• des recommandations de Food 
Fraud Database en matière de 
catégorisation des risques de 
fraudes.

Cette matrice intègre les scorings des 
facteurs contributeurs et des facteurs 
aggravants pour permettre une 
évaluation des risques et de la criticité 
des mesures à mettre en place. 

 Etape 3 : Hierarchisation des risques

Niveau de
risque : 

Mesures
requises : 

«Le poivre est l’une des épices qui 
entre dans la quasi-totalité des recettes 
salées de l’industrie agro-alimentaire.

Il existe différentes appellations de 
poivre selon l’origine et/ou le process 
mis en oeuvre, avec des qualités 
organoleptiques et donc des prix de 
vente différents (écarts jusqu’à 40%).

Il apparait donc comme nécessaire 
de vérifier l’intégrité de votre poivre 
tant par rapport à l’appellation de 
votre fournisseur que par rapport à sa 
pureté (est-ce à 100% du poivre ou un 
mélange avec d’autres composés? ).»

Dr. Eric Jamin
Directeur du Laboratoire  Authenticité
Eurofins Food France

Cas pratique de l’un de nos experts

Mise en place d’un plan 
d’atténuation des risques 
(analyses et audits)



 Etape 4 : Mise en place des mesures de prévention et   
 d’atténuation des risques spécifiquement identifiés

Ajustement des plans de contrôle existants

Suite aux étapes précédentes conduites par 
vous-même ou avec le soutien de nos experts, 
nous vous proposons d’adapter le plan de 
contrôle pour intégrer l’aspect fraude.

Cet ajustement se fait au regard des méthodes 
qui permettent de contrôler l’intégrité des 
matières premières et des produits avec des 
analyses ciblées et non-ciblées :

• Analyses physico-chimiques de compo-
sition : identification et quantification de 
 composants ciblés

• Isotopes stables (origine des molécules)

• B io log ie molécula i re  ( ident i f icat ion 
d’espèces ou de variétés)

• Méthodes de Profiling (empreinte spectrale 
de matrices entières)

«Dans le cadre du monitoring du 
poivre noir, une analyse non ciblée 
par Profiling des spectres obtenus par 
Résonance Magnétique Nucléaire 
(RMN) permet par exemple de révéler : 
• De faibles intensités des pics 

caractéristiques de la pipérine 
(composés actifs des poivres 
noirs, blancs et gris)

• Une forte intensité du massif des 
matières grasses

• De nombreuses zones hors 
enveloppe spectrale

Cette atypicité de l’échantillon par rap-
port aux poivres noirs de référence est 
confirmée  par les résultats issus de 
l’analyse ciblée du taux de pipérine qui 
sort à 0.7% vs 4% en valeur attendue.
Le rapport d’analyse peut donc conclure 
que l’ingrédient analysé n’est pas du 
poivre noir à 100% (forte dilution avec 
un matériaux plus gras que le poivre, qui 
abaisse sa teneur en pipérine).»

Dr. Eric Jamin
Directeur du Laboratoire Authenticité
Eurofins Food France

Cas pratique «Poivre»



Mise en place d’un programme sur-mesure 
d’évaluation des fournisseurs

Selon les étapes les plus critiques de vos chaines d’approvisionnements, 
un plan d’audits des risques fraudes est établi avec nos équipes. Ce plan 
définit notamment la nature des évaluations, leur portée et leur fréquence. 
Ce travail repose sur :

• Notre réseau International d’auditeurs qualifiés (IFS, BRC, SQF, ISO 
22000) existant depuis plus de 30 ans

• Check-list conçue spécifiquement pour l’analyse des vulnérabilités, in-
tégrant les recommandations de Food Fraud Database

Cas pratique «Poudre d’ail»

«Chez un industriel qui l’intégrait dans nombre de ses recettes, une 
analyse non ciblée par RMN a montré des pics anormaux. Ces anomalies, 
confirmées par analyses conventionnelle (test organoleptique ; analyses 
physico-chimiques démontrant une concentration trop importante en 
cendres et une présence de composés soufrés insuffisante)  ont conduit cet 
industriel à mettre en place un plan d’audit spécifique de son fournisseur de 
cet ingrédient.»

Ellen Bongard
Expert arômes - Laboratoire Authenticité
Eurofins Food France



 Etape 5 : Revue périodique  

Actualisation nécessaire de votre plan d’atténuation de vulnérabilité à la fraude

«Ce process de révision garantit la détection et la prise 
en compte des nouveaux risques émergents de fraude, 
et permet de maintenir un niveau de dissuasion constant. 
Pour aider à cette revue périodique, Eurofins met à votre 
disposition son outil Vigial® pour une veille complète et 
riche sur toutes les filières agroalimentaires référencées 
(boissons, laits, viande,…). Selon les alertes personnali-
sables que vous vous créez, vous êtes informés par email 
des actualités, des rappels, retraits ou alertes.»

Anne Djomby
Responsable Commerciale
Eurofins Consulting

Notre service associé : la formation

Module de formation Eurofins

Au-delà de la conformité aux règlements et aux normes, Eurofins peut 
vous accompagner dans la formation de vos équipes (agents de maîtrise, 
services qualité et production)  sur cette thématique précise de sécurité et 
d’authenticité des aliments.

Le stage «Fraudes alimentaires : évaluation des vulnérabilités et stratégie 
d’atténuation» est dispensé par nos formateurs en format inter ou intra-
entreprise.



Les + Eurofins

• Des approches analytiques 
innovantes ,  grâce à des 
investissements continus en 
R&D

• Un large panel d’analyses 
non-ciblées, basées sur les 
techniques spectroscopiques, 
ou à spectre large, utilisant les 
méthodes génomiques 

• Une expertise reconnue dans 
le domaine de l’audit et de 
l’évaluation des risques

• Une base de données unique 
répertoriant depuis plus de 
30 ans les incidents (aliment 
concerné, type de fraude 
détectée et méthode analytique 
employée pour le contrôle)



Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire
Essai gratuit sur : www.vigial.com

Eurofins, votre partenaire de confiance contre la Fraude  :

• Création du groupe en 1987 avec la méthode SNIF-NMR® détectant les 
fraudes dans les vins

• Investissements R&D massifs et continus dans la mise au point de nouvelles 
analyses de l’authenticité (dont certaines sont devenues les méthodes de 
référence)

• Part active d’Eurofins dans le Food Fraud Think Tank supporté par la GFSI
• Participation à des études européennes de grande ampleur dans ce domaine

Accédez à la base de données 
Food Fraud Database 

à des conditions très préférentielles. 
Contactez-nous pour demander un essai : 

AnneDjomby@eurofins.com

Pour initier votre démarche dès à présent, 
contactez votre interlocuteur Eurofins habituel 
02 51 83 21 00 ou AgroalimentaireFR@eurofins.com

www.eurofins.fr


