
BIOPHARMA : les Bonnes Pratiques de Laboratoire
Laboratoire français, privé et indépendant, Phytocontrol est reconnu conforme aux principes de Bonnes 
Pratiques de Laboratoire. Fortes d’une expertise reconnue dans l’analyse de contaminants, nos équipes vous 
accompagnent dans la définition et la réalisation d’études non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement.

« Confiez vos études
            à un spécialiste »

Le Laboratoire Phytocontrol est reconnu par le GIPC 
(Groupement Interministériel des Produits Chimiques) pour 
ses Bonnes Pratiques de Laboratoire dans les domaines 6 et 8.

Réactivité
Toutes vos études dans

le plus court délai

Expertise
L’analyse des contaminants :
notre savoir-faire historique

Notre offre Bonnes Pratiques de Laboratoire

 Développement et 
validation de 
méthodes analytiques

 Validation 
interlaboratoire

 Etudes de stabilités 
de molécules

 Analyses de résidus de pesticides
 Monitoring
 Dislogeable Foliar Residues



Vos études mono ou multi-sites.Transport de vos produits 
surgelés inférieur à -18°C.

Nos véhicules sont certifiés QI-QO pour 
effectuer les relevés de températures tout 

au long du transport.

Prélèvement Contrôle de la température

Contrôle des données Récupération des données

Réception
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Traçabilité et Maîtrise
de la chaîne du froid

Adresse d’envoi des echantillons :
Laboratoire Phytocontrol 2
Parc Scientifique Georges Besse  - 70 allée Graham Bell  - 30035 Nîmes
Tél. +33 (0)4 34 14 70 00  - contact@phytocontrol.com

www.phytocontrol.com

Retrouvez-nous sur

Notre «PLUS» 

Veille règlementaire
Notre équipe vous

accompagne pour toutes
vos questions techniques

et règlementaires.
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Un acheminement en toute sécurité 

Un service analytique dédié

Locaux
dernière génération

Appareillage
LC/MS-MS, GC/MS-MS

Direction des études
une équipe spécifique

Archivage
et stockage


