
Nous sommes à votre écoute !

vous souhaitez en savoir plus sur 
nos solutions mycotoxines?

02 51 83 21 00
ServiceclientFR@eurofins.com

mycotoxines

Assurez-vous de la qualité de vos produits

eurofins Analytics France

met toute son expertise et son savoir-faire à votre service.

www.eurofins.fr/mycotoxines

Détection de contaminants



Les mycotoxines sont des substances 
toxiques que peuvent synthétiser cer-
tains types de moisissure présentes 
dans les matrices alimentaires. Les ef-
fets engendrés par ces toxines et leurs 
métabolites peuvent être dangereux pour 
l’homme comme pour l’animal (irritation 
bégnine, changements hormonaux indé-
sirables, défaillance rénales et hépa-
tiques, cancers)

La FAO (Food and Agriculture Orga-
nization) estime que jusqu’à 25% de 
la production alimentaire mondiale est 
contaminée par des mycotoxines* et 
leur présence dans l’alimentation fait 
l’objet de nombreux contrôles. Afin d’être 
conforme au règlement (CE) 1881/2006 
qui impose des limites maximales à ne 
pas dépasser et pour vous accompagner 
au plus près dans votre démarche qua-
lité, Eurofins vous propose la détection 
et quantification  de nombreuses myco-
toxines sur une large variété de matrices.  

* Source: www.fao.org (Aout 2012)

Une solution complète 
pour détecter et quantifier les mycotoxines dans les aliments

Les + Eurofins 
• La gestion de vos com-

mandes et résultats en ligne 
via notre plateforme EOL

• Des solutions logistiques 
adaptées sur demande

• Des tarifs compétitifs et 
dégressifs

• Des prestations complé-
mentaires avec l’analyse de 
nombreux autres contami-
nants : résidus de pesticides, 
métaux lourds, allergènes, 
résidus de médicaments 
vétérinaires,…

Expertise 

• Un laboratoire accrédité Cofrac n°1-0287 
en portée flexible (portée disponible sur 
www.cofrac.fr) pour l’analyse des myco-
toxines sur des méthodes HPLC/UV ou 
fluorescence et/ou LC-MS/MS

• La détection et quantification de nom-
breuses mycotoxines : Aflatoxines (B1/B2, 
G1/G2, M1/M2), Deoxynivalénol, Ergos-
térol, Fumonisine B1 et B2, Ochratoxine 
A, Patuline, Trichotécèbes A et B (DON, 
Nivalenol, T2, HT2), Zéaralenone,…  

• Des analyses couvrant une large variété 
de matrices en alimentation humaine et 
animale (céréales, fruits et produits à base 
de fruit, bière, vin, café, cacao, épices, 
aliments pour nourrissons, additifs) 

Qualité de service

• Des interlocuteurs disponibles et à votre 
écoute

• Des délais courts et une grande flexibilité 

• Des alertes personnalisées en cas de non-
conformité 

N’hésitez pas à nous contacter!


