INFORMATION PRODUIT

GLYPHOSATE EN MIEL
EN TANT QUE PRODUIT NATUREL LE MIEL DOIT PRESENTER
UN HAUT NIVEAU D‘EXIGENCES
Depuis des siècles, le miel est apprécié comme aliment sucré naturel. Afin
d’être conforme à ces exigences, l’annexe II du réglement européen (Directive
2001/110/EC) définit un niveau élevé concernant la qualité du miel – aucun
composé ne peut être ajouté ou extrait. Ainsi le miel doit être dépourvu de
matière organique ou inorganique étrangère à sa composition. Si l’apiculteur
respecte ces exigences dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication, le
consommateur peut savourer un produit naturel.

SITUATION ACTUELLE
En tant que principale source
naturelle de nourriture, les abeilles
récoltent le nectar des plantes à
fleurs. Dans le voisinage des zones
d’agriculture intensive, les abeilles
emportent des substances qui ne
sont pas naturellement présentes
dans le miel. Le glyphosate est un
des herbicides le plus couramment
utilisé. Selon des rapports récents,
le glyphosate est connu pour être
présent éventuellement dans le miel.
En septembre 2016, ÖKO-TEST ONLINE rapporte un article de la fondation
Aurelia, qui a indiqué que la limite de 0,05 mg/kg de glyphosate a été largement
dépassé dans différents miels en provenance des lands du Brandenbourg, de
Saxe-Anhalt et du Bade-Württemberg. On peut supposer que le miel sera au
centre de l’intérêt publique et que des investigations supplémentaires sur le
glyphosate seront menées.
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GARANTISSEZ VOTRE SUCCES
COMMERCIAL
L’exemple du „glyphosate dans le
miel“ démontre que nos aliments
sont en liés avec l’agriculture
industrielle.
AGROLAB,
un
laboratoire
compétent
et
fiable, expert de l’alimentation
humaine et animale et de
l’agriculture
s’assure
des
exigencesréglementaires et ainsi
inervient dans la protection du
consommateur.
Notre
laboratoire
moderne
AGROLAB LUFA à Kiel (Allemagne),
laboratoire central du groupe
AGROLAB pour l’alimentation
humaine et animale met à
disposition
son
expérience
de
nombreuses
décennies
d’analyses et jouit d’une très
grande reconnaissance et d’une
très grande réputation auprès de
nos clients.
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RECHERCHE DES PESTICIDES PAR AGROLAB?
A ce jour, l’éventail des pesticides comprend plus de 500 substances actives
et fait l’objet de changements réguliers quant aux exigences réglementaires.
Quelques pesticides tels que le glyphosate n’est pas recherché lors des
analyses muti-résidus et nécessite d’être analysé avec une méthode
particulière en LC-MS/MS ou GC-MS. Afin de s’assurer que le miel et les
produits à base de miel ne contiennent pas de résidus de glyphosate au delà
des limites réglementaires, nous recommandons l’analyse de glyphysate et
desses métabolites AMPA
Paquet-Nr.:
3761		
		

Paramètre			
Methode
Glyphosat/AMPA			
C-MS (accrédité)
Limite de quantification: 0,01 mg/kg

COMMANDE
En complément d’une commande habituelle par envoi des échantillons avec
un bon de commande adéquat au laboratoire cité ci-dessous, le portail client
par internet ALOORA offre la possibilité de créer et d’ajouter la commande
en ligne simplement.
ALOORA signifie AGROLAB ONLINE ORDERING AND RESULT ASSISTANT
et a fait l’objet d’un développement afin de permettre aux cliens AGROLAB d’utiliser une base de données et service
de commande facile d’utilisation.
DELAI D’ANALYSE RAPIDE
Si la commande est réalisée en ligne, votre échantillon peut être identifié facilement par un code-barre et sera mis
en analyse immédiatement à réception de l’échantillon permettant un traitement plus court.
VISUALISATION EN LIGNE PERMANENTE
Toutes les données des commandes sont disponibles à tout moment en ligne et permettent d’être informé de la
situation, de la confirmation de commande à la facture.
ACCES SECURISE PAR UN MOT DE PASSE
Toutes les données générées par le laboratoire sont stockées par AGROLAB avec accès sécurisé et ne peuvent être
consultées par des tiers. ALOORA permet également les autorisations par compte et assure le contrôle complet des
accès et autres informations des comptes des employés gérés par un compte hiérarchique supérieur.

VOTRE CONTACT
Pour toutes questions et explications, n’hésitez-pas à contacter notre expert
produit ou le service clientèle directement:
Dr. Frank Mörsberger
AGROLABGROUP
Senior Group Manager Food

■■ Qualifié, très motivé et
convivial
■■ Assurance qualité étendue
et solutions informatiques
adaptées
■■ Associé à des groupes de
spécialistes internationaux
et des groupes d‘experts
■■ Fachgruppen und
Expertenzirkeln

Tel: +49 6032 5080 100
E-Mail: frank.moersberger@agrolab.de
Customer Service
AGROLAB LUFA GmbH
Dr.-Hell-Straße 6
24107 Kiel
Tel: +49 431 1228-0
E-Mail: crmkielfood@agrolab.de
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POUR TOUTES QUESTIONS ET
EXPLICATIONS, N‘HÉSITEZPAS À CONTACTER NOTRE
EXPERT PRODUIT OU
LE SERVICE CLIENTÈLE
DIRECTEMENT:

