
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

Vous souhaitez en savoir plus sur 
nos solutions OGM?

Contactez-nous au 02 51 83 21 00
ou sur BioMolNantes@eurofins.com

Garantissez 
la traçabilité et l’étiquetage 

de vos produits

Pour plus de sécurité, pous plus de confiance

Eurofins Analytics France

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

http://www.eurofins.fr/ogm.aspx

OGM



Plusieurs réglementations encadrent 
l’utilisation d’OGM en Europe (règlements CE 
n°1829/2003 et 619/2011, décret Français 
n°2012-1282). Les filières alimentation 
humaine et animale doivent désormais 
tenir compte de 2 seuils différents (0.1% et 
0.9%) selon la réglementation concernée et 
l’étiquetage visé par le produit en question.

Pour assurer la conformité de vos produits 
agricoles ou transformés, Eurofins vous 
propose : 

Tests de criblage  

• « MultiScreen » : offre multiplex de 
criblage p35S/tNOS

• Pertinents pour des produits à faible 
risque OGM

Tests d’identification spécifiques 
et de quantification 

• « MultID » : identification directe et 
spécifique des événements transgéniques 
maïs et soja autorisés en Europe

• « DeltaQuant » : détection quantitative 
des événements transgéniques maïs en 
cas de résultats d’identification positif et 
quantification directe du soja Roundup 
Ready®

• Utilisation de la technologie PCR en 
temps réel, simplex ou multiplex

Une solution complète 
de détection, identification et quantification des OGM

Expertise 

• Un leader mondial pour les analyses 
d’OGM

• Un laboratoire expérimenté dans la 
validation de futures méthodes officielles 
selon une procédure qualité dédiée et 
spécifiquement adaptée aux exigences et 
critères d’acceptabilité du JRC/CRL (Joint 
Research Center/Community Reference 
Laboratory)

• Un laboratoire accrédité Cofrac n°1-0287 
sur les analyses liées aux organismes 
génétiquement modifiés (portée disponible 
sur www.cofrac.fr)

• Une présence internationale comprenant 
des laboratoires experts en biologie 
moléculaire en France, aux USA, en 
Allemagne et au Brésil

Qualité de service

• Des délais courts et une grande fléxibilité

• Une équipe d’experts techniques et 
judiciaires dédiés à votre écoute 

• Un accompagnement dans l’interprétation 
des résultats

Nos équipes sont à votre disposition pour 
analyser vos besoins et convenir ensemble 
des solutions à apporter.

N’hésitez pas à nous contacter!

L̋a flexibilité des outils analytiques 
que nous proposons permet de 
nous adapter à vos produits et à la 
règlementation concernée.

De plus nous vous accompagnons 
soigneusement dans l’élaboration 
et la validation de votre stratégie 
analytique (conseil, audit, formation).                     

             
ʺ

Marc Humbert 
Responsable du laboratoire de 
biologie moléculaire.

Le + Eurofins 

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

• Toute l’expertise Eurofins à votre 
service (plus de 100 000 tests 
disponibles)

• Du conseil et des audits pour 
la validation de la traçabilité 
(Identity Preservation)


