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Les pesticides
Un pesticide est défini comme une substance ou préparation 
contenant une ou plusieurs substances actives destinées 
à détruire ou prévenir l’apparition d’organismes dangereux 
tels que des plantes, des insectes, des bactéries ou des 
virus. Les pesticides sont classifiés en fonction du type 
d’organisme qu’il attaque, avec par exemple les insecticides 
contre les insectes, les fongicides contre les champignons, 
les herbicides contre les mauvaises herbes et les nématicides 
contre les nématodes. Les pesticides peuvent aussi être 
groupés en fonction de leur structure chimique. 

En fonction de leur composition chimique, les pesticides 
d’hydrocarbure, organophosphorés, ou de carbamate ou 
autre composition peuvent aussi être distingués.

Il existe une distinction entre les produits phytosanitaires 
utilisés pour les protections des cultures and les biocides 
utilisés en dehors de l’agriculture. Parmi les biocides, 
on trouve les désinfectants, les peintures maritimes 
anticorrosives, les insecticides et les produits de protection 
du bois.

Les pesticides et l’environnement
Les pesticides sont déployés dans l’environnement soit 
de manière volontaire ou accidentelle. Le vent, la pluie, 
le lessivage des sols et le déversement dans les rivières 
entraînent la dispersion de ces contaminants. Du fait que ces 
composés sont souvent peu dégradables, ils peuvent atterrir 
dans la chaîne alimentaire. Ils sont présents, à l’échelle 
mondiale, dans toutes les substances et organismes à tous 
les niveaux de la chaîne alimentaire. Due à l’accumulation 
biologique, de forts niveaux de concentrations sont mesurés 
à la tête de la chaîne alimentaire.

Les dégâts sur l’environnement et la santé humaine sont 
inhérents au mécanisme de fonctionnement des produits 
destinés à la protection des plantes. La substance active 
n’est généralement pas entièrement spécifique, ayant ainsi 
un impact sur l’organisme ciblé mais aussi des effets négatifs 
sur d’autres organismes.

Législation
La législation européenne exige la déclaration des produits 
destinés à la protection des plantes. Avant qu’un produit  
ne soit autorisé dans un des états membres de l’UE,  
la substance active doit être testée et évaluée. L’Etat 
Membre doit anticiper et déclarer les applications du produit. 
La coopération à l’échelle européenne est d’une grande 
importance pour garantir la salubrité de l’eau potable.

Analyses de laboratoires par Eurofins
Eurofins propose un pack d’analyse globale afin de dévoiler 

les pesticides les plus présents dans l’eau. L’utilisation de 
techniques d’analyses modernes telles que LC-MS/MS,  
GC-MS, GC-RCD permet de mesurer des composés dans de 
très faibles concentrations. La reconnaissance prématurée 
de nouveaux composés dans des substances diverses ainsi 
que le développement de méthode d’analyse sensibles nous 
assure un portefeuille de méthodes constamment à jour. 
Du fait que les méthodes analytiques sont largement testées, 
les consommateurs peuvent être assurées de la fiabilité des 
résultats analytiques et de recevoir ces derniers en un laps 
de temps très réduit.
Pour nos clients internationaux, nous avons développé 
des méthodes grâce auxquelles nous ne nécessitons des 
échantillons d’eau de quelques millimètres seulement. 
Ces faibles volumes sont faciles à manipuler, un grand 
nombre de composés peuvent être analysés et les coûts 
de transports et risques sont réduits.

Plus d’informations
Eurofins sera heureux de réaliser votre analyse de 
pesticides. Pour obtenir des informations sur des analyses 
supplémentaires, la transmission des résultats, les prix, les 
temps de livraison, notre service ou autre, merci de contacter 
notre Service Client.

Prétraitement d’échantillon Pack d’analyse globale avec la technique  
LC-MS/MS

Standard double-contrôle
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Eurofins Environment Testing Belgium B.V.
Venecoweg 5
9810 Nazareth
BELGIUM

Tél  +32 (0)9 222 77 59 
Fax +32 (0)9 220 56 50
info@eurofins.be / www.eurofins.be
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