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A la une

L’EFSA publie son nouveau 
modèle d’évaluation 

toxicologique des résidus 
de pesticides

Suite à la réussite des précédentes Matinales sur le thème “Sécurité alimentaire et 
enjeux analytiques”, dont la dernière avait eu lieu à Lyon en janvier dernier, Phytocontrol 
continue ses matinées techniques avec une 6ème édition le 13 mars prochain à Nîmes.

6ème Matinale Phytocontrol

Notre Laboratoire fait parti des 20 acteurs 
porteurs d’innovations dans les domaines de la 
gestion de l’eau et des milieux présents sur le 
Village de l’Innovation. Ce pavillon, situé Hall 4 
– stand 443, est organisé par les 3 pôles de...

Phytocontrol présent au CGLE 
de Rennes

Depuis 2016, la DGCCRF mène des contrôles 
sur la présence des nanoparticules dans les 
denrées alimentaires et produits non 
alimentaires. Le 16 Janvier 2018, la DGCCRF a 
présenté lors du Conseil National de la...

Contrôle des Nanoparticules par 
la DGCCRF

Le Règlement (UE) N°2018/62 de la 
commission du 17 janvier 2018 remplaçant 
l’annexe I du règlement (CE) N°396/2005 du 
Parlement européen et du Conseil a été publié 
le 23 Janvier 2018. Ce texte entre en vigueur...

Nouveaux produits alimentaires 
règlementés

Deux nouveaux règlements européens 
viennent d’être publiés au Journal Officiel de 
l’Union Européenne. Règlement (UE) 2018/70 
de la commission du 16 janvier 2018 modifiant 
les annexes II, III et IV du règlement (CE)...

Modifications LMRs : 
2 nouveaux règlements UE

Qu’est-ce qu’un métabolite ?
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Tableau des alertes alimentaires
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14 - 15 février : Nutraceuticals - Madrid
14 - 17 février : Biofach - Nuremberg
20 - 21 mars : M.A.D.E. - Paris

60 nouveaux emplois créés par le
Groupe Phytocontrol en 2017
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