
Innovation Eurofins : la puce ADN 

Détection et identification simultanées 
de 21 espèces de viande

Vous souhaitez en savoir plus ? 

02 51 83 21 00

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

Eurofins : votre partenaire qualité

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

www.eurofins.fr

Autruche (Struthio camelus), Bovin (Bos taurus, Bos bison), Buffle d’eau (Bubalus bubalis), 
Canard colvert (Anas platyrhyncos), Canard de barbarie (Muscovy duck) Cerf élaphe (Cervus 
elaphus), Chat (Felis silvestris), Equidés / cheval (Equus caballus, Equus asinus), Chèvre (Capra 
hircus), Chevreuil (Capreolus capreolus), Canidés / chien (Canis sp.), Daim (Dama dama), Dinde 
(Meleagris gallopavo), Faisan (Phasianus sp.), Lapin (Oryctolagus cuniculus), Lièvre (Lepus 
europaeus), Mouton (Ovis aries), Porc (Sus scrofa), Poulet (Gallus gallus), Renne (Rangifer 
tarandus), Oie (Anser sp.)



Portées par les récentes crises alimentaires et 
les évolutions réglementaires, les attentes des 
acteurs de la chaîne agroalimentaire sont de plus 
en plus exigeantes.

Avec le développement d’une nouvelle                 
méthode, basée sur la puce ADN, Eurofins 
étend son scope d’analyses d’identification 
d’espèces animales à la détection multi-espèces 
et répond ainsi de manière complète aux divers 
problématiques de ses clients :

•   L’authenticité des produits et le contrôle des 
matières premières à base de viande pour se 
prémunir des éventuelles fraudes

•   La conformité au règlement INCO qui oblige 
d’indiquer sur l’étiquetage tous les ingrédients 
constituants la recette, y compris les 
ingrédients carnés

•   L’absence de traces animales pour répondre 
à des interdits alimentaires (halal, cascher, 
végétarien) 

•  L’absence de composants d’origine animale 
non autorisés dans les aliments pour ani-
maux.

Une approche innovante

Une technologie basée sur l’amplification par 
PCR des cibles d’ADN mitochondrial

Un concept modulable qui donne la possibilité de 
rechercher et d’identifier de 1 à 21 espèces en 
un seul test
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Les + d’Eurofins 
 • La possibilité de suivre vos 
échantillons et vos résultats 
analytiques en ligne via notre 
plate-forme Eurofins On Line

 • Un catalogue complet 
d’analyses de référence 
: microbiologiques, 
nutritionnelles, contaminants, 
allergènes, OGM, authenticité, 
…

 • Vigial®, un outils de veille 
règlementaire en matière de 
sécurité des aliments 

Une méthode fiable, sensible, et spécifique
pour l’identification des espèces dans l’alimentation humaine et animale

Une méthode validée en interne pour des per-
formances optimales sur un grand nombre de 
matrices : aliments composés, produits carnés, 
aliments pour animaux

Une expertise et une qualité de service

Des analyses accréditées par le Cofrac*

Des seuils de détection très bas (0.1%)

Des tarifs très compétitifs (résultat équivalent à 
21 tests individuels)

Des délais courts : 5 jours ouvrés après réception 
des échantillons au laboratoire

Des interlocuteurs experts en biologie 
moléculaire, à votre écoute et disponibles pour 
vous soutenir dans votre démarche qualité

Une gamme d’analyse complète 
 
Ce test qualitatif renforce le panel d’analyses 
proposées pour Eurofins pour la détermination 
des espèces par techniques de biologie 
moléculaire :

• PCR espèce-spécifique pour la recherche de 
la présence d’une seule espèce

• PCR en temps réel semi-quantitatif avec 
confirmation de résultat par séquençage 

* Le laboratoire Eurofins de Nantes est accrédité par le  
Comité Français d’Accréditation pour la réalisation d’Essais 
sous le n° accréditation 1-0287, portée disponible sur le site 
www.cofrac.fr


