
Impact Environnemental : Ecotoxicologie

Eurofins Expertises Environnementales 
vous permet d’étudier l’impact des 
polluants et de leurs produits dérivés, 
sur les organismes vivants, dans 
les différents écosystèmes. 

Nos offres analytiques

Organismes d’eaux douces

Paramètres physico-chimiques :
• Toxicité aiguë
• Microcrustacés (Daphnies NF EN ISO 

6341, ...)
• Poissons (Brachydanio rerio NF EN ISO 

7346 et NF EN ISO 15088)
• Bactéries (Test Microtox® Vibrio fischeri 

NF EN ISO 11348-3, nitrification NF 
EN ISO 9509, respiration des boues 
activéesOCDE 209/NF EN ISO 8192...)

• Lentilles d’eau (Lemna minor) NF EN ISO 
20079

• Toxicité chronique
• Algues (NF EN ISO 8692)
• Microcrustacés (Daphnies : NF T90-378 ; 

cériodaphnies : NF ISO 20665
• Rotifères (Brachionus : NF ISO 20666)

Organismes marins

Paramètres physico-chimiques :
• Algues (Phaeodactylum tricornutum NF 

EN ISO 10253)
• Copépode marin (Acartia tonsa FD ISO 

14669)
• Crustacés (Artemia salina d’après FD ISO 

14669)
• Crustacés benthiques (Amphipode 

Corophium sp. NF EN ISO 16712)
• Poissons – bar (Larves de Dicentrarchus 

labrax OCDE 203)
• Développement embryonnaire de bivalves 

(Crassostrea gigas ou Mytilus sp – NF ISO 
17244)

• Développement embryonnaire de 
l’oursin (Paracentrotus lividus – D’après 
EPA 1008 Purple Urchin)

• Coraux : Rétraction des polypes 
et blanchissement des boutures 
(Seriatopora hystrix – Méthode interne)

Organismes benthiques

• Chironomes (Chironomus riparis - NFT 
90-339-1)

• Ostracodes (Heterocypris incongruens - 
NF ISO 14371)

Organismes terrestres

Tests aigus et chroniques / Plantes (NF EN 
ISO 11269-2) / Vers de terre (NF EN ISO 
11268-1, -2, NF ISO 17512-1)

Biodégradabilité

La connaissance de l’évolution de 
l’échantillon est obtenue par le suivi chimique 
et/ou écotoxique des échantillons placés 
dans différentes conditions de dégradation 
(OCDE301A, 301B, 301D,302B).

Perturbateurs endocriniens
• Amphibiens (Xenopus laevis - D’après 

XP-T90-716-1) : Effet sur l’axe 
thyroïdien

• Poissons (Oryzias latipes - D’après 
XP-T90-716-2) : Effet sur l’axe 
oestrogénique

Effets génotoxiques
Test d’Ames en milieu liquide (Fluctuation 
test)



Un savoir-faire reconnu

Accréditation sur le référentiel ISO /CEI 
17025 par le COFRAC, n° 1-5375 et 1-2259, 
essais, portée disponible sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique : le Coordinateur 
de Projets (ASM)

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

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