
Microbiologie spécialisée

 

Eurofins | Expertises Environnementales possède plus de 10 
ans d’expérience en microbiologie environnementale sur de 
nombreuses matrices (eau, air, surface, solide, boue, matrices 
complexes, jouets…).

Vous avez un cahier des charges à respecter ? Vous souhaitez 
tester l’efficacité d’un produit ? Nous vous assistons 
en R&D, de l’édition du protocole à l’interprétation des 
résultats, sans oublier la réalisation de l’étude dans notre 
laboratoire.

• Œufs d’helminthes viables, Giardia & Cryptosporidium ;

• Entérovirus & bactériophages ARN-f spécifiques.

Nous pouvons vous proposer des solutions analytiques 
dans de nombreux domaines :

• Analyses microbiologique sur matrices complexes : contrôle 
de carburant fuel (IP 385), mycobactéries sur fluides de 
coupe, contrôles microbiologiques sur fluides techniques ;

• Contrôle de l’efficacité de pré-traitement d’un banaliseurs 
DASRI par porte-germes, auto-contrôle de la qualité de 
l’air à proximité des banaliseurs ;

• Bactéries de la corrosion : bactéries sulfato-réductrices 
& thiosulfato-réductrices, ferrobactéries et bactéries 
produisant de l’acide ;

• Caractérisation d’un dépôt / d’un biofilm : analyses des 
bactéries, levures & moisissures, identification des germes 
présents,  expertises matériaux ; 

• Contrôle de la qualité microbiologique des sols, sables, 
argiles et boues thermales : E. coli, entérocoques, 
staphylocoques, Candida…

• Caractérisation d’une boue activée avec identification des 
bactéries filamenteuses.

Nos offres analytiques

Etudes à façonMicrobiologie spécialisée

Virologie et parasitologie 
sur eaux, boues et solides

Pour aller plus loin
Notre catalogue analytique étant en 

constante évolution, n’hésitez pas à nous 
contacter et à visiter notre site internet. 



Qui sommes-nous ?
Eurofins | Expertises Environnementales est organisé en laboratoires centres de compétences en France afin de 

proposer à ses clients une gamme complète d’analyses de haut niveau technique.
Nos laboratoires s’appuient sur des experts qualifiés capables d’intervenir sur des thématiques transverses, sur un 

parc matériel à la pointe de la technologie et sur une politique d’investissement soutenue. 

Une prestation complète & de qualité
→ Une indépendance des contrôles réalisés

→ Une organisation et des processus analytiques garantissant la qualité des mesures et le respect des délais
→ Une prestation personnalisée en fonction de vos problématiques

→ Des conseils adaptés pour le prélèvement et le conditionnement des échantillons

Accréditation sur le référentiel ISO /CEI 17025 par le COFRAC, n° 1-5375, portée disponible sur www.cofrac.fr

Nous vous accompagnons également sur la règlementation 
et sur la collecte des échantillons.

Nos atouts
• Une offre analytique complète pour répondre aux 

besoins de votre domaine d’activité 

• Un suivi personnalisé avec un interlocuteur unique 

• Un développement des compétences du laboratoire 
au plus près de vos demandes

Eurofins Expertises Environnementales
 + 33 (0)3 83 50 36 17

  ExpertisesEnvironnement@eurofins.com
www.eurofins.fr/env
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