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Les évaluations de risque sanitaire sont 
en général fondées sur la prise en compte 
de la teneur totale d’une substance dans 
une matrice ingérée par un individu. Or, 
seule la fraction biodisponible atteint 
réellement la circulation sanguine et les 
organes cibles au niveau desquels elle 
peut exercer son action toxique.
Intégrer un facteur correctif dans les 
calculs de risque sanitaire permettrait 
d’être plus réaliste dans les évaluations. 
Mais, évaluer la biodisponibilité d’une 
substance nécessite la réalisation de tests 
longs et coûteux à mettre en oeuvre sur 
des animaux vivants (tests in vivo).
Dans le but d’approcher cette 
biodisponibilité orale, des travaux 
internationaux concourent au 
développement de tests de laboratoire plus 
simples et moins onéreux (tests in vitro) 
permettant de mesurer la bioaccessibilité 
orale des substances.

Notre offre analytique

• Simulation des mécanismes de 
digestion humaine Mesure des 
teneurs en substances libérées dans 
les phases gastrique (estomac) et 
intestinale des essais

• Calcul de la bioaccessibilité orale

Réalisation d’essais afin de mesurer la 
bioaccessibilité
• Des métaux (en particulier Pb, Cd, 

As) selon le protocole UBM du groupe 
européen BARGE

• Des molécules organiques (en 
particulier HAP) selon les protocoles 
RIVM ou FOREhST

Ces protocoles sont considérés comme 
les plus adéquats selon des critères de 
simplicité de réalisation, de représentativité 
physiologique du protocole et des résultats.

Principaux protocoles Polluants concernés Segments digestifs intégrés Aliments

RBALP ou SBET (USA) Pb*, As* Estomac uniquement Sans nourriture

PBET (USA) Cd*, As* Estomac et intestin Initialement sans nourriture (testé avec)

IVG (USA) Pb*, Cd* Estomac et intestin Initialement sans nourriture (testé avec)

RIVM (Pays-Bas) Pb*, Cd*, Benzo(a)pyrène Salive, estomac et intestin Versions avec ou sans nourriture

UBM : Protocole harmonisé du 
groupe européen BARGE (BioAvaila-

bility Research Group Europe)
Cd*, Pb*, As*, Sn Salive, estomac et intestin Testé jusqu’alors sans nourriture

FOREhST : (Fed ORganic Estimation 
human Simulation Test) (UK) Molécules organiques : HAP Salive, estomac et intestin Avec nourriture

* Polluants avec corrélations robustes entre les résultats de bioaccessibilité in vitro et des résultats de biodisponibilité obtenus in vivo (sur animaux).



Un savoir-faire reconnu

Accréditations COFRAC n°1-1488, 
1-5375, 1-2259, liste des sites accrédités 
et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique : le Coordinateur 
de Projets (ASM)

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Expertises Environnementales 
est organisé en laboratoires centres 
de compétences en France et 
en Europe afin de proposer à 
ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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