
Pesticides

Mycotoxines

Ce que propose le laboratoire Inovalys :
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Résidus et contaminants

Produits concernés    Orge, blé, épeautre, avoine, seigle, ...

objectif
Détermination du risque phytosanitaire

• Recherche de près de 500 molécules sur toutes denrées alimentaires sous 
accréditation COFRAC*

• Une prestation sous un délai de 10 jours ouvrés

• L’analyse de mycotoxines par LC-MSMS : Moisissures de stockage (aflatoxines et 
ochratoxine), Moisissures de champ (Trichotécènes de type A et B, Zéaralénone, 
Fumonisines) et/ou Moisissures de stockage et de champ (Alcaloïdes de l’ergot)

• Une prestation sous un délai de 10 jours ouvrés

Alcaloïdes
de l’ergot

Métaux lourds

• L’analyse des alcaloïdes de l’ERGOT par LC-MS-MS

• Dosage par ICP-MS de 31 éléments traces métalliques

HAP
Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques

• Recherche de près de 500 molécules sur toutes denrées alimentaires sous 
accréditation COFRAC*

• Une prestation sous un délai de 10 jours ouvrés

Analyses nutritionnelles

Valeur nutritionnelle et 
conformité de l’étiquette

Allergènes

objectifs
Mise en conformité de l’étidettage
Positionnement clair et optimal de votre produit

• Établissement du tableau nutritionnel
• Interprétation du tableau nutritionnel et optimisation de la recette pour un 

meilleur positionnement voire une allégation nutritionnelle
• Mise en conformité de l’étiquette

• Une gamme complète de tests pour la détection des allergènes alimentaires

Ce que propose le laboratoire Inovalys :

Les avantages Inovalys

une offre globale Proximité réactivité un Pôle d’exPertise fiabilité

Acrylamide
• Le dosage de l’acrylamide réalisé sous accréditation COFRAC*
• Une prestation sous un délai de 10 jours ouvrés pour tous les produits 

alimentaires

Inovalys Angers, Le Mans, Lorient, Nantes, Tours, Vannes
Tel : 02 51 85 44 44 - Mail : contact@inovalys.fr - site internet : www.inovalys.fr
Twitter : @inovalys - Linkedin : inovalys

Prestations analytiques pour la filière céréales

https://www.inovalys.fr/analyses/alimentaire/screening-des-pesticides
https://www.inovalys.fr/analyses/alimentaire/analyse-des-mycotoxines-dans-les-cereales-et-produits-cerealiers
https://www.inovalys.fr/menu-haut/actualites/vue-detaillee/nouveau-reglement-sur-les-alcaloides-de-lergot-mycotoxines
https://www.inovalys.fr/menu-haut/actualites/vue-detaillee/nouveau-reglement-sur-les-alcaloides-de-lergot-mycotoxines
https://www.inovalys.fr/analyses/alimentaire/analyse-de-metaux-lourds-dans-les-denrees-alimentaires
https://www.inovalys.fr/securite-alimentaire/presentation
https://www.inovalys.fr/analyses/alimentaire/valeur-nutritionnelle-et-conformite-de-letiquette
https://www.inovalys.fr/analyses/alimentaire/valeur-nutritionnelle-et-conformite-de-letiquette
https://www.inovalys.fr/analyses/alimentaire/detection-dallergenes-alimentaires
https://www.inovalys.fr/analyses/alimentaire/acrylamide

