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A propos de Phytocontrol Group  

Le laboratoire Phytocontrol, créé en 2006 à Nîmes, est leader français des analyses de contaminants : Pesticides, 
Métaux, Mycotoxines, OGM, Allergènes, Dioxines, Microbiologie... dans les denrées alimentaires et plus 
largement dans les analyses sur tous produits d’origine végétale et animale et est au service de tous les acteurs 
des filières agricoles, alimentaires et agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Le laboratoire est 
accrédité sur tous les programmes d’analyses développés et certifié BPL. 
Actuellement, le groupe compte 12 agences en France, en Belgique, en Espagne et au Maroc ; il emploie                 
150 salariés et réalise un CA de 12M€ soutenu par une croissance annuelle supérieure à 20%. 
 

Coordonnées : Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes 
Contact : contact@phytocontrol.com 
Site internet : www.phytocontrol.com 
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Nouvelle activité pour Phytocontrol :  
création d’un Département « Bonnes Pratiques de Laboratoire » (BPL)  

 

Nîmes, le 09.03.2017, Le laboratoire Phytocontrol vient d’être reconnu BPL et propose ainsi de 
nouveaux services. 
 
Obtention de la certification BPL 
Fruit de plusieurs années de développement et d’expertise approfondie des résidus et de leurs 
métabolites de dégradation, le laboratoire Phytocontrol vient d’être certifié conforme aux principes de 
Bonnes Pratiques de Laboratoire. Celles-ci s’appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques 
ayant trait à la santé et à l’environnement, requises par les autorités réglementaires. Elles ont pour but 
de garantir la qualité, la reproductibilité et l’intégrité des données générées afin que celles-ci puissent 
être reconnues au niveau international.  
« Avec seulement une vingtaine de laboratoires certifiés BPL en France, cette reconnaissance montre 
que Phytocontrol a atteint un très haut niveau de maturité », souligne Mikael Bresson, Président de 
Phytocontrol Group. 
 

Création d’un Département BPL dédié  
Deux champs d’activités sont dorénavant couverts par cette certification : la validation des méthodes 
et l’analyses de résidus. 
Une large gamme de prestations dédiées, mises en place par le nouveau Département BPL, est 
désormais proposée aux firmes phytosanitaires : 

• Validation de méthodes analytiques 
• Validation inter-laboratoires 
• Monitoring (tous types d’eau) 
• Dislodgeable Foliar Residue (DFR) 
• Analyses de résidus de pesticides issus des essais champs 
• Coordination d’études mono ou multi-sites 
• Etudes de la stabilité des molécules après congélation des végétaux 

 

« Cette certification permet de proposer à nos clients, en complément des analyses déjà effectuées au 
laboratoire, un nouveau service à forte valeur ajoutée qui se fait fort de répondre aux exigences de 
réactivité, de fiabilité, de compréhension et d’interprétation des résultats », précise Alain Royer, 
responsable du Département BPL.  
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