
Une seule analyse pour vos huiles  : pesticides, PAH, etc

L’innovante Méthode Multi-Multi (MMM) Eurofins

 
Contexte

Les huiles et matières grasses peuvent être contaminées 
par de nombreux composés et ce au cours des 
différentes étapes qui vont de la culture en champs 
au conditionnement du produit final en passant par 
le stockage/transport des graines oléagineuses et 
le process de séchage, extraction et raffinage. Or 
la qualité et la sécurité de vos huiles sont une 
préoccupation majeure de vos clients (industriels 
ou particuliers). C’est pourquoi vous mettez en œuvre 
des procédés technologiques fiables pour limiter la 
présence de contaminants comme mentionnée dans 
les recommandations et exigences réglementaires 
du « Codex Alimentarius » ou de l’Union Européenne. 

Principe de l’analyse

Pour vous aider dans le monitoring de ces substances 
indésirables, notre Centre de Compétences Eurofins 
en détection et quantification de contaminants a mis en 
place un nouveau procédé permettant de vous livrer 
rapidement des résultats fiables, couplés à un prix 
attractif.

En effet, cette Méthode Multi-Multi (MMM) Eurofins 
combine plusieurs méthodes dans une seule et même 
analyse. Avec l’accompagnement des experts Eurofins, 
vous décidez de l’analyse la plus pertinente à mettre 
en place qui sera la combinaison personnalisée 
et appropriée entre la recherche de pesticides, 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
bisphénol A.

Les combinaisons possibles 

Ces analyses MMM Eurofins représentent pour vous un 
avantage délais/coût dans le cadre de vos analyses, 
qu’elles soient liées à un plan de surveillance ou qu’elles 
soient même libératoires.
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Methode Multi-Multi

Pack Bronze - basic1 Pesticides  
+ 4 PAHs (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycl-
liques) 

Pack Bronze - basic2 Pesticides  
+ Plastifiants

Pack Silver Pesticides 
+ 4 PAHs (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycl-
liques) 
+ Plastifiants

Pack Premium Pesticides 
+ 4 PAHs (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycl-
liques) 
+ Plastifiants
+ Bisphénol A
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L’assurance Qualité Eurofins 

Dans le cadre de tous les résultats émis, notamment 
dans le cadre des innovations analytiques, la fiabilité 
est une priorité Eurofins. Cette nouvelle méthode a 
donc été entièrement validée et accréditée pour 
les huiles et semences. Cette approche analytique 
MMM répond aux exigences relatives au respect 
des teneurs maximales pour certains contaminants 
ainsi qu’aux normes EN ISO/IEC 17025:2005.

Les + Eurofins

Un catalogue large et inégalé pour vous accompagner 
dans vos problématiques contaminants (dioxines, métaux 
lourds, recherche d’huiles minérales) mais aussi dans 
toutes vos autres problématiques analytiques relatives à 
vos huiles en termes de :

• Profils : profil des acides gras, stérols, tocophérols, 
cholestérol; 

• Qualité (vs vieillissement/stockage) : Indice 
peroxyde / acidité oléique / indice d’anisidine / 
TOTOX, impuretés, humidité et matières volatiles, 
triglycérides polymères (marqueur d’un traitement 
thermique), composés polaires;  

• Services complémentaires : validation étiquetage, 
point de fusion, couleurs, tests de stockage, 
analyses microbiologiques, OGM, valeurs nutritives 
des drèches et issues destinées à l’alimentation 
animale, authenticité et vérification de l’origine 
géographique des huiles, teneur en corps gras 
solides part RMN pulsée.

 
Des conseils basés sur une parfaite maîtrise des 
technologies, s’appuyant sur des conseillers experts.

 Votre Contact

 Yannick Thiriet
 Responsable Analyses 
 Huiles et corps gras
 @ : YannickThiriet@eurofins.com
 Tél : 06 03 18 10 49


