
Authenticité du cumin et des mélanges d’épices 
Détection des fraudes et gestion du risque allergènes

Les altérations intentionnelles de certaines 
épices par l’introduction de composants 
moins onéreux sont fréquentes. Les récents 
cas de fraudes concernent le cumin en 
poudre, adultéré avec de l’arachide moulue 
et le paprika avec de l’amande. A chaque 
fois non seulement les fruits de l’arachide 
ou de l’amande ont été utilisés, mais aussi 
leurs coques, réduites en poudre.

Outre la fraude économique, le risque 
sanitaire existe pour les personnes 
allergiques aux arachides et fruits à 
coques.

Une méthode performante 

Le Centre de Compétence Eurofins des 
analyses de contaminants a mis au 
point la méthode d’identification la plus 
adaptée et sensible possible pour vous 
aider à maîtriser ces problématiques.

Les essais réalisés par nos experts ont 
montré que les kits ELISA classiques 
ciblent principalement les protéines de 
stockage contenues dans le fruit. Ces tests 
sont en mesure de mettre en évidence de 
façon indirecte la présence de traces de 
coque d’arachide. 

La coque étant toujours contaminée avec 
le fruit. Mais ils ne réagissent, en revanche, 
qu’ à des seuils élevés de contamination.
C’est pourquoi nous avons mis au point des 
analyses par méthode PCR (Réaction 
de Polymérisation en Chaîne). L’ADN 
étant présent dans toutes les cellules de 
l’organisme, la méthode développée par 
Eurofins permet de détecter l’ADN des 
coques d’arachide aussi bien dans les 
épices que dans des produits finis les 
utilisant dans leur recette.

Les avantages de cette méthode 
accréditée1 sont :

• des seuils très bas de détection 
(autour de 0,22 jusqu’à 2% dans le 
cumin en poudre)

• des délais qui peuvent être très 
courts (2 jours) 

• des capacités de production impor-
tante pour répondre efficacement à 
tout accroissement de demandes
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En plus des solutions proposées pour 
détecter ces fraudes, Eurofins offre une 
gamme complète de tests validés et 
accrédités pour répondre à l’ensemble 
des problématiques allergènes, avec 
une fiabilité et une précision maximale sur 
un nombre très important de produits. 

Des prestations de conseils et de validation 
de méthodes pour des matrices spécifiques 
peuvent d’ailleurs être réalisées sur 
demande.

N’hésitez pas à solliciter nos experts qui 
proposeront les meilleures solutions 
analytiques à vos problématiques épic-
es, notamment dans le cas des produits 
transformés utilisant ces épices com-
me ingrédients. Ils vous accompagneront 
pour mettre en place les meilleurs proto-
coles vous aidant à prendre les décisions 
adéquates.

Analyses complémentaires

La gamme complète d’analyses offertes 
par nos laboratoires est à votre service 
pour vous accompagner dans la maîtrise 
de la sécurité, la composition, l’authenticité, 
l’origine, la traçabilité et la pureté de vos 
produits.

1 Test sous accréditation ISO 17025 (DAkkS)
2 NB : un détection à un seuil bas (0.2%) d’arachide représente 
probablement un risque important pour la personne allergique, 
cependant ce n’est pas nécessairement la preuve d’une 
fraude (impuretés botaniques inévitables).
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