INFORMATION PRODUIT

Paraquat et
Diquat désormais
analysés à Kiel

L‘analyse dans les denrées en alimentation humaine et
animale des résidus paraquat et diquat est maintenant
réalisée sur le site AGROLAB LUFA à Kiel.
Les deux substances actives appartiennent au groupe des
herbicides „fortement polaires“ qui ne peuvent être déterminés
par la méthode d’analyse multi-résidus habituelle. Ces deux
substances doivent être analysées dans une préparation
d‘échantillon à part en utilisant une méthode complémentaire
spéciale LC MS / MS. Jusqu‘à présent, ces analyses étaient
effectuées par un laboratoire partenaire. La méthode est
désormais implantée à Kiel et nous proposons l‘analyse de tous
les échantillons d‘aliments destinés à la consommation humaine
et animale en tant que méthode interne accréditée.
Le paraquat est depuis longtemps interdit dans l‘UE en raison
de sa haute toxicité, mais il est toujours utilisé aux États-Unis,
en Afrique et en Asie. Le diquat est également un herbicide
de contact hautement toxique et non spécifique, qui n‘est
également plus approuvé et doit être utilisé d‘ici à février 2020. Il
était principalement utilisé pour la culture de la pomme de terre
pour permettre à la plante de sécher avant la récolte.
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NOTRE MISSION: AGROLAB LUFA VOTRE PARTENAIRE EN ANALYSES PESTICIDES
Le laboratoire AGROLAB LUFA GmbH du groupe AGROLAB,
accrédité ISO 17025, est parvenu à mettre en place une méthode
innovante, complète et fiable pour la recherche des résidus
diquat et paraquat pour la maîtrise des matières premières et
des produits finis.
La toute nouvelle méthode de détection et de quantification est
validée et accréditée pour différentes matrices.
Pour toute demande d’informations concernant les analyses
sur les fruits et légumes, n’hésitez-pas à me contacter aux
coordonnées suivantes :

www.agrolab.fr
AGROLAB France
Le Duo – Parc Valmy
37B avenue Françoise Giroud
21000 DIJON

