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En 2016 le laboratoire de 

Montpellier a été sollicité 

pour l’analyse d’un nouveau 

produits : Vérification de 

l’identité d’insectes vendus 

pour la consommation 

alimentaire. 

2013 nouveau décret « un éthylotest 

dans chaque voiture »

Pour anticiper la réglementation des 

enquêtes DGCCRF-DGDDI ont été menées 

depuis 2009 avec une intensification de 

l’action en 2012. Le laboratoire de Lyon a 

répondu aux attentes de la DGCCRF en 

travaillant avec un laboratoire sous-traitant.

En 2015 , le laboratoire de 

Rennes a participé à la mise en 

évidence de l'utilisation de

phénoxy-éthanol par des 

pisciculteurs. Ce produit est 

utilisée comme anesthésiant afin 

de faciliter la récolte des œufs 

chez les poissons d’élevage

60 analyses 

33 produits déclarés

"Non conformes". 
Brigade Nationale d’Enquêtes

Vétérinaires et Phytosanitaires

En 2012, la mise en évidence de la méso-

zéaxanthine dans les compléments 

alimentaires a été effectué par le 

laboratoire de Strasbourg. Concurrence 

déloyale par rapport à l’extrait naturel de 

la Rose d’Inde et suspicion d’être néfaste

pour le consommateur 

sont les deux principales

motivation de cette 

enquête 
Réseau nutrivigilance

En décembre 2010, alerte européenne sur des 

tapis puzzle présentant des émanations de 

formamide .  Avec une contrainte de délai 

importante durant la période de Noël, le 

laboratoire de Marseille a développé la 

méthode en 3 jours. Les résultats ont été 

présentés à la presse une semaine après le 

début de l’alerte par le secrétaire d’état auprès 

du ministre de l’économie accompagné de la 

directrice générale de la CCRF au laboratoire . 

Chaque année en septembre, plusieurs agents du laboratoire de Bordeaux se mobilisent pour 

effectuer des micro-vinifications dans le but de constituer une banque européenne de 

données vitivinicoles. Plusieurs étapes sont réalisées durant cette courte période :  éraflage, 

foulage, analyse du taux de sucre, fermentation et analyses isotopiques.

En parallèle, des analyses sur des prélèvements effectués dans les chais, dès la fin de 

vinification, sont menées pour comparaison avec les micro-vinifications du laboratoire.

En 2014, les services douaniers décident 

d’intensifier les contrôles portant sur les bijoux. 

Le laboratoire Ile de France prend en charge les 

analyses axées sur la recherche et le dosage du 

nickel, du cadmium et du plomb


