
Fruits et Légumes
Des solutions sur-mesure pour 

vous accompagner dans votre démarche qualité



Expertises
• Un catalogue de prestations complet et adapté à vos besoins  
 (plus de 100 000 tests disponibles)

• Des experts reconnus et impliqués dans les commissions de  
 normalisation (Commission AFNOR/V03B « Méthodes d’analyse  
 horizontales des produits alimentaires », …)

• Une expérience dans la validation de futures méthodes officielles  
 et travail sur l’autorisation de mise sur le marché de nouvelles  
 molécules en lien avec les firmes phytosanitaires

• Des laboratoires experts en biologie moléculaire en France et à  
 l’international (Allemagne, USA, Brésil…)

• Le leader mondial pour les analyses d’OGM sur les produits  
 agricoles et transformés 

Eurofins à vos côtés

Service

Ainsi, responsables de laboratoires, experts scientifiques et conseillers 
commerciaux d’Eurofins s’emploient chaque jour à apporter les réponses 
à vos besoins, tout en intégrant vos contraintes.

Conscients de vos problématiques, de l’évolution de la réglementation, 
à la qualité des produits et des processus d’hygiène, en passant par la 
protection de vos marques, Eurofins se positionne durablement à vos 
côtés à travers une offre de services complète et efficace.

Depuis 25 ans,
Eurofins accompagne les professionnels  
de la filière Fruits et Légumes, à tous les  
niveaux de la chaine de production agricole : 
semenciers, coopératives, négoces, industriels, 
distributeurs…

Découvrez nos solutions !

www.eurofins.fr

Nos engagements

(1) Portée disponible sur www.cofrac.fr

Qualité
• Connaissance et respect  
 des normes 

• Accréditations à large  
 périmètre (1) 

Services
• Des délais courts et  
 une grande flexibilité

• La gestion de vos commandes 
 et résultats en ligne, via notre 
 plateforme EOL

• Des solutions logistiques  
 adaptées, sur demande 

• Des tarifs compétitifs et  
 dégressifs

Innovation
• Membre de Végépolys

• Projets de R&D

• Agrément Crédit Impôt 
 Recherche

Conseil
• Conseil sur l’approche  
 analytique optimisée et  
 appropriée à vos produits,  
 leur origine géographique  
 et vos besoins spécifiques

• Accompagnement dans la 
 mise en place de vos plans 
 de contrôle, votre démarche 
 HACCP...

• Audits sur vos sites de  
 production ou ceux de  
 vos fournisseurs

• Formation de vos équipes aux  
 questions liées à l’hygiène et  
 à la qualité

Vous souhaitez vous assurer de la qualité de vos productions 

ou achats de matières premières

Vous devez optimiser votre activité, de l’utilisation de produits 

phytosanitaires jusqu’à vos procédés de fabrication

Vous avez besoin de garantir la sécurité de vos produits, pour 

protéger les consommateurs finaux

Vous attendez des services rapides, car vos produits sont 

périssables

Vous recherchez des solutions fiables et adaptées à vos 

problématiques, aussi diverses ou saisonnières soient-elles 

Vous voulez travailler avec des interlocuteurs disponibles  

et à votre écoute

En tant que professionnel  

de la filière Fruits et Légumes :
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Expertise
• Un screening optimal : 500 molécules  
 pour tous vos produits

• Les pesticides majeurs recherchés : 
 insecticides, fongicides, herbicides,  
 régulateurs de croissance…

• Les technologies et méthodes du  
 centre de compétences Eurofins basé 
 en Allemagne

• Un laboratoire accrédité Cofrac  
 N°1-0287 en portée flexible (2) pour sa  
 méthode QuEChERS et conforme au  
 règlement en vigueur (CE) N°396/2005  
 sur les molécules recherchées

Fongicides, herbicides, insecticides, 
acaricides, anti-germinatifs et  
régulateurs de croissance, mollus-
cicides… les pesticides utilisés sont 
très variés et leurs résidus consti-
tuent la problématique la plus 
importante pour les acteurs de la 
filière Fruits et Légumes.

Tous les fruits et légumes

La qualité de vos productions ou importations 
peut avoir un fort impact sur la santé du 
consommateur final ainsi que sur l’image 
de votre marque. De plus, une utilisation 
optimisée des pesticides permet de préserver 
les sols et l’environnement. Dans cette 
optique, l’Union Européenne a mis en place le 
règlement (CE) N°396/2005 qui impose des 
limites maximales de résidus phytosanitares 
(LMR).

Résidus  
de Pesticides

(2) Portée disponible sur www.cofrac.fr

Qualité
• Des résultats en 48h, sans surcoût

• Un laboratoire de proximité,  
 situé à Nantes 

• Des conseils et des alertes 
 personnalisés en cas de  
 non-conformité

Nous pouvons par ailleurs vous accom-
pagner sur des problématiques plus 
spécifiques (Produits bio, QS, export 
vers la  Russie, référencement divers...), 
n’hésitez pas à en faire part à votre 
conseiller commercial.

Pack Pesticides 48h
La solution clé en main pour maîtriser vos risques phytosanitaires

Pour une utilisation plus conforme et responsable des pesticides,
 pour une plus grande protection des consommateurs

www.eurofins.fr/pesticides

L’ouverture du laboratoire 
dédié aux pesticides sur le 
site de Nantes nous permet 
de répondre à la demande 
de nos clients de manière 
réactive et efficace.

Grâce aux méthodes 
accréditées (1) et 
performantes GC/LC,  
nous livrons des résultats 
précis en 48h, à partir de la 
réception des échantillons 
au laboratoire.

Et en cas de question, 
nos clients savent qu’ils 
peuvent nous joindre et 
être conseillés au mieux par 
notre équipe d’experts. 

Jérôme Ginet 
 Responsable  
du Laboratoire  
Eurofins Contaminants

La solution Eurofins

Parce que le délai est primordial pour les 
produits frais, Eurofins a ouvert un labo-
ratoire à Nantes dédié à la détection et la 
quantification des résidus de pesticides 
et propose une solution optimale, rapide 
et sans surcoût : le Pack Pesticides 48h.

Qualité(1) Accréditations : 200 molécules
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OGM
Maïs doux, soja, crucifères,  
brassicae, pommes de terre,  
tomates, piments, aubergines… 

Régulièrement au cœur de l’actualité et des 
questions sur la sécurité des aliments, les 
OGM font l’objet de plusieurs règlements 
((CE) N°1829/2003 et (CE) N°1830/2003) qui 
imposent l’étiquetage et la traçabilité pour tous 
les produits alimentaires susceptibles d’en 
contenir. 

Seules sont autorisées certaines variétés 
d’OGM dont la liste est précisément définie. 

La solution Eurofins

Afin de vous aider à maîtriser vos risques 
OGM, Eurofins propose :

• Des tests de criblage pour détecter et  
 quantifier des séquences présentes 
 dans de nombreux OGM

• L’identification spécifique et la quantifi- 
 cation des différents OGM dans le 
 produit 

• Une offre spécialement adaptée aux  
 nouvelles exigences règlementaires  
 pour l’alimentation animale (Règlement  
 (UE) N°619/2011) et l’étiquetage sans 
  OGM (décret français n° 2012-128)

• Des prestations de conseil et des audits 
 pour la validation de la traçabilité

• Des experts judiciaires pour vous conseiller  
 dans vos démarches analytiques

• Un soutien aux dossiers de validation 
 pour l’autorisation d’un nouvel OGM

Pour tout autre besoin spécifique, Eurofins 
peut aussi vous proposer très rapidement 
de nouveaux tests adaptés. N’hésitez 
pas à en discuter avec votre conseiller 
commercial.

Allergènes
Légumes d’industrie et de conserve 

Suite aux études récentes qui évaluent 
la prévalence des allergènes de 3,5 à 
5 % de la population des pays industria-
lisés, les autorités considèrent les dan-
gers liés aux allergies et intolérances  
alimentaires comme une préoccupation ma-
jeure de santé publique. 

La Directive 2007/68/CE définit une liste d’in-
grédients allergènes potentiels à mentionner 
obligatoirement dans l’étiquetage, même s’ils 
sont présents en quantité très faible. 

Certains allergènes font également l’objet de  
règlements qui définissent des seuils, comme 
par exemple les produits déclarés « sans-gluten »  
(20 ppm) ou « à faible teneur en gluten »  
(100 ppm). Ces seuils peuvent aussi 
s’appliquer aux sulfites ou au lactose.

La solution Eurofins

Le risque portant notamment sur la 
possibilité de contamination croisée sur 
les lignes de productions (contamination 
accidentelle de produits en cours de 
fabrication), Eurofins propose :

• Des analyses accréditées (1) de contrôle  
 des matières premières entrantes

• Des audits pour mettre en place des plans 
 de contrôle adaptés à vos processus

• Des kits pour le prélèvement des  
 solutions de rinçage et des écouvillons 
 pour des prélèvements de surface

Eurofins recherche tous les allergènes 
alimentaires listés par l’UE (Soja, 
Moutarde, Sésame, Céleri, Anhydride 
sulfureux et sulfites et produits à base 
de ces aliments, mais aussi poissons, 
crustacés…) et propose une gamme 
complète de méthodes validées selon 
vos besoins et vos produits : méthodes 
immunologiques (ELISA, ...), PCR, LC-
MS/MS, mais aussi techniques chimiques 
classiques. 

Lors des analyses de 
détection d’OGM, chacune 
des étapes est réalisée 
dans des salles séparées 
pour éviter tout risque de 
contamination. 
Une politique de qualité 
rigoureuse et un équipement 
des laboratoires adapté 
permettent d’assurer une 
fiabilité optimale des 
analyses. 

Dr Stéphanie 
Guillet 
Experte Biologie  
Moléculaire Eurofins 

Analytics France 

Étiquetage  
On observe depuis quelques années une 
évolution des obligations d’étiquetage des 
produits alimentaires. 

A travers un étiquetage précis de certains éléments 
concernant vos produits, vous êtes tenus de donner 
aux consommateurs une information claire et fiable. 
Vous vous positionnez ainsi au cœur de leurs probléma-
tiques santé et bien-être, et vous vous démarquez de la 
concurrence en créant du lien avec vos clients.
Eurofins vous accompagne pour valider vos stratégies 
d’étiquetage, mais également de traçabilité.

Déclaration nutritionnelle 

Produits préparés à base de fruits et légumes

Afin de mieux guider les consommateurs, les instances 
européennes imposent un étiquetage des caracté-
ristiques nutritionnelles (teneur en sucres, teneur en 
sel, teneur en fibres, vitamines, etc). Cette déclara-
tion nutritionnelle deviendra obligatoire à compter de  
décembre 2016 (nouvelle directive (CE) N°1169/2011) 
avec 7 paramètres nutritionnels retenus.

Par ailleurs, les fruits et légumes pré-emballés seront 
soumis à l’obligation d’étiquetage sur les valeurs 
nutritionnelles à partir de 2014.

La solution Eurofins

Eurofins facilite vos démarches d’étiquetage 
et propose des packages pour l’ensemble des 
analyses nutritionnelles nécessaires, par des 
méthodes accréditées (1).

(1) Portée disponible sur www.cofrac.fr
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Radioactivité 
Champignons, fruits de la 
forêt, notamment importés 
des pays de l’Est

Le règlement Européen N°733/2008 
établit des niveaux maximums 
de Césium 134 et 137 pour les 
importations en provenance de 
pays affectés par l’incident de 
Tchernobyl en 1986.

Le non-respect de ces limites peut 
entrainer la destruction des produits 
dépassant les tolérances maxi-
males ainsi que des coûts de renvoi 
dans le pays d’origine.

La solution  
Eurofins

Fort d’une expérience de plus 
de 20 ans, Eurofins propose 
des analyses accréditées (1) 

de quantification de Césium 
134/137 par spectrométrie 
gamma. 

D’autres radionucléides 
peuvent être quantifiés sur 
demande.

La réglementation peut être 
compliquée à connaître en 
détails, de par la variété 
des directives et des sujets 
abordés. Chez Eurofins, 
nous mettons tout en œuvre 
pour accompagner nos 
clients dans leur démarche 
analytique et les conseillons 
pour optimiser leurs plans de 
contrôle. 
Et pour leur faire gagner du 
temps, nous proposons  
systématiquement  la  
possibilité de passer leurs 
commandes et consulter 
leurs résultats sur notre  
plateforme en ligne, EOL. 

Dr Kader Fatmi 
Responsable Commercial, 
Pôle Agriculture 

Le règlement (CE) 1881/2006 impose des limites maximales 
à ne pas dépasser sur des contaminants dont la présence 
dans l’alimentation fait l’objet de nombreux contrôles. 

Autres contaminants   

Mycotoxines
Pommes, raisins, fruits 
secs et produits à base de 
ces fruits

La FAO (Food and Agriculture Orga-
nisation) estime que jusqu’à 25 % 
de la production alimentaire mondiale 
est contaminée par des mycoto- 
xines (2), substances toxiques syn-
thétisées par des moisissures, dont 
les effets peuvent être dangereux 
(irritation bégnine, changements 
hormonaux indésirables, mais aussi 
défaillances rénales et hépatiques 
ou cancers). 

La solution  
Eurofins

Quantification des mycotoxines 
Aflotoxines (B1, B2, G1, G2), 
Ochratoxine A, Deoxynivalénol, 
Zéaralenone, toxines T2 et 
HT2 et Patuline.
Méthodes accréditées (1) : 
HPLC/UV ou fluorescence et/
ou LC-MS/MS.

Métaux lourds 

Tous les produits végétaux

L’arsenic, le plomb et le cadmium 
sont des métaux lourds que l’on 
retrouve notamment dans les sols, 
du fait de leur présence naturelle 
dans la croûte terrestre. Ils résultent 
également des activités minières, 
industrielles et/ou agricoles. 

La solution  
Eurofins

Quantification de métaux lourds, 
sous accréditation. (1)

Nitrates
Salades, épinards frais

Les légumes sont la principale 
source d’absorption de nitrate par 
l’homme. Dans cette optique, la 
directive européenne impose des 
limites maximales précises et interdit 
la mise sur le marché de produits 
dont les teneurs en nitrates les 
excèdent.

La solution  
Eurofins

Tests accrédités (1) de quantifi-
cation des nitrates. (1) Portée disponible sur www.cofrac.fr

(2) Source : www.fao.org (Août 2012)
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Grâce à un partenariat  
privilégié avec CEERAM, 
expert mondial sur les virus, 
nous aidons nos clients à 
identifier les points à risque, 
et les causes possibles de 
contamination en cas de 
résultats positifs.
Eurofins peut aussi les 
accompagner sur leurs plans 
de contrôle et démarches 
HACCP, ainsi que sur des 
formations aux bonnes 
pratiques d’hygiène.

Alain Reynaud 
Responsable Laboratoire 
de virologie, MOULINS

Virus alimentaires
Fruits sous toutes ses formes, légumes 
crus, préparations sans cuisson 
(crudités…)

Les virus alimentaires (Norovirus types GI, 
GII, Hépatite A…) sont à l’origine de 20 % des 
Toxi-infections alimentaires collectives et sont 
dangereux notamment pour les populations à 
risque : enfants, personnes âgées... Ces virus 
sont stables et résistants, infectieux à très faibles 
doses et hautement contagieux.

Au-delà des fortes recommandations réglemen-
taires à respecter ((CE) N°2073/2005), votre 
responsabilité est engagée, que vous soyez 
producteurs, importateurs ou distributeurs. Une 
contamination peut alors entraîner des coûts  
importants mais aussi endommager l’image de 
vos marques.

La solution Eurofins

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la dé-
tection de virus, Eurofins teste vos produits 
par la méthode RT-PCR, une méthode fiable, 
rapide (des résultats en quelques heures) et 
conforme à la méthode CEN TAG4 (Groupe 
de travail européen), et vous propose :

• La détection et l’identification de Norovirus  
 GI et GII et Hépatite A
• La quantification du virus en cas de  
 résultat positif
• Des tests adaptés à votre produit et  
 adaptables à d’autres virus (Rotavirus,  
 Hépatite E…) 

Parasites et virus
Pathologie végétale

Pomme de terre

La pomme de terre est sensible à divers agents pathogènes tels que les bactéries, virus, 
champignons, nématodes. Elle est aussi soumise à des programmes de surveillance du 
territoire pour le plant et la consommation, conduits par les DRAAF.

Des analyses spécifiques permettent de répondre à vos demandes :
• De délivrance des Passeports Phytosanitaires Européens,
• D’autorisations d’introduction de plants de pommes de terre de consommation de pays  
 européens dits à risques (organismes de quarantaine),
• De certificats phytosanitaires à l‘exportation et à l’importation,
• De certificats phytosanitaires pour l’envoi de plants en zones indemnes de rhizomanie.

La solution Eurofins

L’offre du laboratoire s’adresse non seulement aux services officiels chargés de la 
sauvegarde du bon état sanitaire du territoire français, mais également à tous les  
professionnels de la filière et inclut :
• Diagnostics complets
• Tests de résistance du mildiou vis-à-vis  
 des matières actives fongicides
• Détermination du type sexuel des  
 souches
• Tests de résistance de pucerons vis-à- 
 vis des insecticides
• Études de qualité de produits phyto- 
 sanitaires (efficacité, mode d’actions, 
 résistance au lessivage…)
• Études sur l’efficacité des méthodes  
 de lutte contre les nématodes par  
 quantification des kystes et  
 des larves vivantes
• Détection de résidus de produits  
 antiparasitaires

• Analyses des organismes de  
 quarantaine sur les plants fermiers  
 autorisés (dans le cadre de variétés 
 autorisées et du respect très strict  
 des droits d’obtenteurs)
Eurofins Laboratoire de Pathologie Végé- 
tale, accrédité Cofrac (1) et disposant 
d’agréments ministériels, est reconnu 
en France et en Europe pour ses com-
pétences sur la pomme de terre. Il est 
impliqué dans plusieurs programmes 
européens et a des relations étroites 
avec d’autres stations de recherche. Plu-
sieurs développements d’analyses sont 
à l’étude : élargissement des tests de 
résistance à d’autres pathogènes (alter-
naria…), évaluations des pathogènes du 
sol…

Plus d’infos sur 
www.eurofins.fr/detectionvirus

(1) Portée disponible sur www.cofrac.fr
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Challenge Test
Des outils d’aide à la décision pour maîtriser vos 
risques microbiologiques

Légumes crus découpés (salades, mâche, carottes 
ensaucées ou non, céleri râpé…) et conditionnés 
sous air ou atmosphère protectrice

Le Challenge Test est un protocole microbiologique dont 
l’objectif est de déterminer si votre produit est susceptible de 
permettre ou non le développement d’une bactérie pathogène 
(Listeria monocytogenes,  Salmonella) ou bien d’autres micro-
organismes responsables d’altération (bactéries, levures ou 
moisissures). 

Véritable outil de décision en termes de critère libératoire mais 
aussi en cas d’alerte GMS, le Challenge Test permet en outre de 
valider sa recette ainsi que sa DLC.

Les deux Solutions Challenge Test d’Eurofins respectent 
les textes en vigueur (Norme NF V01-009, Guide Technique 
Européen) :

• Potentiel de Croissance 009 pour maîtriser la libération de vos  
 produits 

• Evolution Max pour maîtriser la sécurité microbiologique de  
 vos produits tout au long de leur durée de vie.

Microbiologie
Régulièrement au cœur de l’actualité, les micro-organismes pathogènes comme la  
Listeria ou la Salmonelle peuvent avoir des effets sévères sur les consommateurs,  
notamment les populations fragiles (enfants, personnes âgées…). 
Afin de protéger les consommateurs, le règlement européen impose des limites strictes et précises selon 
les micro-organismes et les produits concernés.

Dans les fruits et légumes
 Fruits et légumes prêts à consommer, 
graines germées (soja, luzerne…)

Présentes dans l’environnement, les bactéries 
contaminent les fruits et légumes crus et prolifèrent 
dans les réfrigérateurs. Il est donc important de 
s’assurer de la sécurité de vos produits, mais éga-
lement de disposer d’indicateurs d’hygiène et/ou 
d’altération dans vos process industriels.

La solution Eurofins

Eurofins vous soutient sur vos problématiques 
microbiologiques, et peut analyser :

Vos produits
• Recherche de Salmonella spp. (méthodes  
 PCR, ELISA ou ELFA) 
• Recherche et dénombrement de Listeria 
 monocytogenes (Chromogénique, ELFA ou  
 PCR)
• Recherche d’Escherichia coli O157 :H7,  
 EHEC et AEEC (méthode PCR) 

Vos process
• Escherichia coli β-glucuronidase positive, 
 levures et moisissures, bactéries lactiques  
 mésophiles, staphylocoques à coagulase  
 positive
• Bacillus cereus, flores sporulées 
• Flore aérobie mésophile  
Les méthodes utilisées sont toutes des  
méthodes de référence, de routine ou  
validées AFNOR.

Dans les eaux d’irrigation
 Eaux d’irrigation

Les eaux d’irrigation peuvent être contaminées 
naturellement par des bactéries, notamment 
Escherichia coli, producteurs de shigatoxines 
(STEC)… Ces eaux contaminées peuvent alors 
toucher vos productions et cultures et mettre 
en danger l’intégrité de vos produits. Il est donc 
pertinent de faire des analyses sur les eaux 
d’irrigation, conformément à la modification au 
texte réglementaire (UE) N° 209/2013 du 1er juillet 
2013.

La solution Eurofins

Eurofins propose une offre adaptée aux 
analyses de détection d’Escherichia coli STEC 
dans les eaux d’irrigation. La technique PCR 
utilisée respecte la spécification technique 
ISO/TS 13136.

Plus d’infos sur 
www.eurofins.fr/solutionschallengetest

Grâce à l’acquisition du 
logiciel de microbiologie 
prévisionnelle Sym’Previus, 
Eurofins propose aux 
industriels des solutions 
d’aide à la décision 
innovantes : en faisant 
varier les paramètres 
physico-chimiques dans 
le logiciel, on obtient des 
projections de comportement 
microbiologique des produits 
pendant leur durée de vie. 
Les résultats sont ensuite 
interprétés par les experts 
Eurofins, pour accompagner 
nos clients vers une recette 
optimale, une DLC plus sûre, 
et une gestion simplifiée des 

alertes.

Didier Fromentier 
Expert Microbiologie

Sécurité
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Nous sommes à votre écoute !

Vous souhaitez en savoir plus 
sur nos solutions pour les fruits et légumes ?

Contactez-nous :

Tél. : 02 51 83 21 00  
serviceclientfr@eurofins.com

www.eurofins.fr
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