
Mesure de l’effet perturbateur 
endocrinien
Eurofins  Expertises Environnementales, 
en partenariat avec la société 
WatchFrog vous propose un nouveau 
modèle biologique de mesure de l’effet 
perturbateur endocrinien.

Vous souhaitez :
• Evaluer l’impact de vos rejets vers le 

milieu naturel ? 
• Mesurer l’efficacité d’une filière de 

traitement ?
• Evaluer l’effet perturbateur 

endocrinien d’un produit ?
• Réaliser le screening d’un portefeuille 

de substances avant formulation ?

Nos offres analytiques

Pour des applications environnementales 
ou pour des applications industrielles ces 
tests de détection in vivo présentent une 
importante étendue d’applications et de 
potentiel méthodologique.

Environnement

• Evaluer l’impact des rejets d’une 
STEP urbaine ou industrielle vers le 
milieu naturel

• Optimiser ou choisir un type de 
traitement

• Réaliser un suivi dans le temps de la 
qualité d’un rejet, d’un cours d’eau ou 
d’une nappe phréatique.

Industrie

• Caractériser de façon primaire des 
substances en R&D

• Réaliser un screening de substances 
avant formulation (outil d’aide à la 
décision)

• Faire un essai préliminaire avant 
l’étude règlementaire sous BPL ou 
BPF

Principe de la méthode
Le principe consiste à mettre en contact 
avec l’échantillon à tester des petits 
organismes vertébrés translucides 
(dérivés de larves d’amphibiens ou 
de poissons), physiologiquement 
très proches de l’être humain, qui 
émettent une fluorescence grâce à 
des biomarqueurs lorsqu’une fonction 
biologique est activée.
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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)

• Partenariat avec WatchFrog qui apporte 
la garantie de tests à grande échelle et 
des applications directes.

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

• Un modèle physiologique validé par de 
nombreuses publications.
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