
Hydrobiologie continentale et marine
Prélèvement de biote pour la recherche de polluants spécifiques

Les organismes aquatiques sont 
directement impactés par les polluants 
d’origine anthropique, et peuvent les 
accumuler dans leur tissus. Ils sont 
alors de très bons indicateurs du niveau 
d’altération du milieu. 

Des Normes de Qualité Environnementales 
(NQE) ont ainsi été définies au sein du biote, 
et doivent être respecter pour protéger la 
santé humaine et environnementale.

Eurofins Expertises Environnementales 
réalise le prélèvement et la préparation de 
vos échantillons (bryophytes, poissons, 
etc.), et réalise les analyses physico-
chimiques en laboratoire.
 

Notre offre analytique

Nos prestations

Prélèvements de biotes en lacs et 
cours d’eau

• Poissons : par pêche électrique et/ou 
pêche au filets et engins

• Bryophytes : prélèvements de plants 
endémiques ou implantation in situ

Préparation des échantillons

• Poissons : stabulation, euthanasie, 
prélèvement et conditionnement des 
filets et/ou organes

• Bryophytes : séchage et 
conditionnement 

Notre prestation au laboratoire

Analyse de la matière sèche

• Teneur en métaux (Pb, Zn, Hg, As, Fe, 
Cu, Ag, Br, Co, Cd, Ni, etc.)

• Polluants Organiques Persistants 
(pesticides, polluants industriels, etc.)
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Un savoir-faire reconnu

Accréditations COFRAC n°1-6428, 
1-6429 et 1-6430 pour les indices IBGN, 
IBG-DCE. 
Accréditations COFRAC n°1-6428 et 
1-6430 pour l’indice IBD, essais, 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

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

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Hydrobiologie France 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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