
AGRIFOOD : contrôle sanitaire des aliments
Laboratoire accrédité français, privé et indépendant, Phytocontrol est spécialisé dans l’analyse des contaminants 
alimentaires. Fort d’une expertise reconnue, Phytocontrol développe des méthodes innovantes, rapides et fiables, 
au service exclusif des professionnels de l’agroalimentaire. Le laboratoire vous offre aussi un panel complémentaire 

d’analyses via ses services de microbiologie et de physico-chimie, également accrédités.

« Confiez vos analyses
       de contaminants
            à un spécialiste »

La portée d’accréditation Cofrac du laboratoire Phytocontrol figure parmi 
les plus complètes, spécialement au regard des contaminants alimentaires. 
L’ensemble de ses programmes d’analyses est accrédité, illustration de la 
dynamique d’innovation et de développement de Phytocontrol.

Réactivité
Vos analyses de routine

sous 3 jours

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

Nos analyses complémentaires

 Valeurs nutritionnelles Physico-chimie alimentaire
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Nos analyses de contaminants
 Dioxines
 Antibiotiques
 Colorants alimentaires
 Contaminants issus d’emballages
 Contaminants néoformés
 Microbiologie et Norovirus

 Pesticides
 Métaux lourds
 Mycotoxines
 OGM
 Allergènes
 Alcaloïdes

Accréditations 
N° 1-6066

et N° 1-1904
portées disponibles
sur www.cofrac.fr



Prélèvement
et collecte

Sur l’ensemble du territoire

Acheminement
Véhicules tri-températures

conformes à la norme NF X15-140
Maîtrise de la chaîne du froid
Sécurisation des échantillons

Analyse
Technologies innovantes

Analyses dernières générations
Process analytique réactif
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Adresse d’envoi des échantillons :
Laboratoire Phytocontrol
Parc Scientifique Georges Besse II  - 180 rue Philippe Maupas  - 30035 Nîmes
Tél. +33 (0)4 34 14 70 00  - contact@phytocontrol.com

www.phytocontrol.com

Retrouvez-nous sur

Nos services

Produits analysés

Notre «PLUS» 

Veille règlementaire
Notre équipe vous 

accompagne pour toutes
vos questions techniques 

et règlementaires.

Fruits et légumes Produits de la ruche

Aliments transformés

Vins et spiritueux

Alimentation animale

Extraits végétaux 
Huiles essentielles
Plantes aromatiques

Produits d’origine animale : 
produits carnés et ovoproduits, 
produits de la mer, 
produits laitiers

Jus et boissons

ISO
14
001:2015

CER TIF IE
D

Babyfood

Produits céréaliers


