
CONTRÔLE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENTAL

Détection de contaminants
Respect des normes sanitaires
Contrôle d’authenticité

Conciliez conformité, qualité et santé
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La qualité et l’hygiène alimentaire ainsi que la qualité de l’environnement sont des enjeux décisifs pour la population. 
Ils sont intimement liés si bien que la conservation d’une alimentation saine et authentique implique une analyse per-
manente des produits alimentaires, de l’eau utilisée au cours de leur croissance/développement, ainsi que de l’envi-
ronnement dont ils sont issus.

La qualité et la conformité des produits que nous consommons et plus largement notre qualité de vie repose sur un 
contrôle régulier de : 

Parce qu’un contrôle régulier et fiable permet aux différents acteurs de la chaîne alimentaire et de la protection de 
l’environnement de réagir dans les meilleurs délais en cas de contamination ou de non-conformité, HTDS propose 
une instrumentation de qualité, parfaitement adaptée à l’étude des produits agroalimentaires et de l’Environnement 
(eau, air et sols). 

Quel que soit votre domaine d’activité et l’objectif de vos analyses, nos solutions vous permettent de 
satisfaire à vos impératifs de respect de la réglementation en vigueur, de suivi des recommandations  
professionnelles ou de respect de vos cahiers des charges spécifiques. 

L’Environnement
•Qualité de l’eau

•Rejets gazeux dans l’air

•Produits chimiques toxiques dans l’air/l’eau

•Présence de métaux lourds dans les sols

Notre alimentation 
•Contenu nutritionnel

•Présence de contaminants

•Authenticité

•Contenu biologique

Composants 

organiques

Composants 

biologiques

Composants 

élémentaires

Contrôles en 

cours de process  

agroalimentaire

Radioéléments

Exemples •Nutriments
• Pesticides et  

insecticides 
• Toxines Additifs 

(colorants…)
• COV dans l’air, l’eau, 

les sols 

•OGM 
•Agents pathogènes
•Virus 
•Bactéries 
•Moisissures
•Allergènes

•Métaux lourds
• Acides  

inorganiques
•Minéraux

•Taille de particules
• Comportement  

rhéologique
•Stabilité émulsion
•Taux d’humidité
• pH, teneur en sel/

acide
•Détection de métaux

• Eléments  
radioactifs

•Gaz rares
•Césium
•Iode

Nos 

solutions

• GC et HPLC 
•  GC/MS, LC/MS, 

LC/MS/MS
• Spectromètre UV Vis
• Spectrofluorimètre
•Réfractomètre 
•Densimètre
•Titreur

•PCR
•RT-PCR
•Cytomètre de flux
• Lecteurs de  

microplaques

•AA
•ICP 
•ICP MS
•Réfractomètre

•Granulomètre
•Rhéomètre
•Zétamètre
• Karl-fisher et 

dessiccateur 
•Titreurs
•Electrodes pH
• Systèmes de pesée 

(statique et  
dynamique)

• Compteur à  
scintillation liquide

• Compteur bas bruit 
de fond

• Moniteur aérosols 
ou eaux usées
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Pour chacun de vos besoins, HTDS vous apporte toute son expertise à chaque étape de la mise en place de votre 
solution: conseil, installation, validation des équipements, formation et maintenance.

CONCILIEZ CONFORMITÉ, QUALITÉ ET SANTÉ
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Chromatographie en phase gazeuse ou liquide GC - GC/MS - HPLC - LC/MS - LC/MS/MS

Que se soit dans le domaine agroalimentaire ou environnemental, la liste des contaminants organiques à analyser est 
similaire : ce qui susceptible de polluer notre environnement peut également rendre impropre à la consommation nos 
aliments. Seules les matrices et la préparation des échantillons diffèrent

Le contrôle efficace des produits agroalimentaires doit répondre à plusieurs objectifs :

•Caractériser et doser les différents nutriments et composants

•Valider la conformité à la réglementation ou aux cahiers des charges des produits,

•Détecter la présence de contaminants toxiques pour l’organisme.

HTDS propose une gamme complète d’instruments de chromatographie, de couplages GC/MS, LC/MS, LC/MS/MS et 
d’accessoires  pour la séparation, l’identification et la quantification des différentes classes de nutriments, vitamines, 
additifs et contaminants.

Agroalimentaire

•Céréales (maïs, blé...), café
•Produits laitiers
•Fruits et légumes et produits dérivés
•Alimentation animale
• Produits agroalimentaires transformés
•Boissons

Environnement

•Eau de surface, de rejet...
•Air extérieur et intérieur
•Sols

PRODUITS ANALYSÉS

PRODUITS ANALYSÉS

Agroalimentaire

• Glycérides, acides gras, stérols
• Toxines, Mélamine
• Colorants, édulcorants, conservateurs
• Vitamines
• Arômes, huiles essentielles

Environnement

•Pesticides
•Hydrocarbures aromatiques polycycliques
•PCB, PBBE, BTEX
•Composés organiques volatils
•Gaz à effet de serre
•Résidus de médicaments

COMPOSANTS DÉTECTÉS

Spectrophotomètres et spectrofluorimètres

HTDS propose une gamme de spectromètres pour des applications spécifiques telles que l’analyse des hydrocarbures 
dans l’eau par FTIR (Analyse laboratoire et/ou de terrain) et pour des applications de routine au sein de laboratoire 
environnementaux ou de contrôles alimentaires. 

• Fruits et légumes  
  et leurs produits dérivés

•Boissons
•Eaux

COMPOSANTS ORGANIQUES

COMPOSANTS DÉTECTÉS

•Glucose, fructose, lactose, saccharose 
•Nitrates, phosphore
•Acides citrique et malique...
•Hydrocarbures dans l’eau

QUELQUES APPLICATIONS...

•Acides gras : contrôle de la teneur dans les produits agroalimentaires par GC et GC/MS
• Pesticides dans les fruits et légumes : détection, identification et quantification de plus de 500 pesticides par LC/MS Triple 

Quadripôle ou QTrap.
•Pesticides persistants, PCB et HAP : identification et quantification dans différentes matrices par GC/MS.
•Toxines : dosage des toxines dans les céréales, le poisson et les fruits de mer par LC/MS et LC/MS/MS.
•Contamination organique de l’air: détermination du niveau de contamination par désorption thermique (GC) ou GC/MS.
•Qualité de l’eau : contrôle par GC/MS avec espace de tête ou LC/MS Simple, Triple Quadripôle ou QTrap.
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 QUELQUES APPLICATIONS...

MAIS AUSSI...

L’analyse complète des aliments et boissons permet aux différents acteurs de la chaîne alimentaire de réagir  

dans les meilleurs délais en cas de contamination biologique.

PCR (Polymerase Chain Reaction) et RT-PCR (Real-Time PCR)

Notre gamme d’appareils de PCR et RT-PCR recouvre tous les besoins existants,  
allant de la PCR de routine à une étude approfondie pour la détection  

de microorganismes pathogènes dans l’alimentation.

Kits de détection d’organismes pathogènes et de virus
Pour faciliter la détection d’organismes pathogènes ou de virus cités ci-dessous, nous vous proposons toute une 
gamme de Kits de détection comportant tout le nécessaire pour des tests rapides, simples et efficaces

Microbiologie

• Détection et identification de microorganismes pathogènes et/ou de toxines:  Listeria monocytogènes, Salmonella, 
Legionella pneumophila, Escherichia coli O157, entérotoxines, etc.       

• Mise en évidence des microorganismes indicateurs d’hygiène, de pathogènes ou de qualité process : entérobactéries, coliformes,  
staphylocoques, bactéries lactiques, levures, moisissures, etc.   

•Détermination du niveau de contamination microbiologique de l’air.
•Contrôle de la qualité microbiologique des eaux de consommation, de réseaux.
• Conseils sur la durée de vie microbiologique de vos denrées, donnée essentielle  

à la détermination de la Date Limite de Consommation (DLC), etc. 

Biologie Moléculaire

•Détection des organismes génétiquement modifiés (OGM) autorisés et non autorisés. 
• Service de génotypage permettant notamment d’aider la sélection de variétés végétales, la traçabilité  

et l’évaluation du patrimoine génétique des animaux d’élevage.
• Recherche d’organismes spécifiques dans un aliment dans le cadre de la validation de la composition  

et la recherche d’allergènes.

Virologie

• Détection et identification de virus: H1N1, Bluetongue Virus (BTV).

Station de travail JANUS
Pour des gains de productivité, des économies de réactifs, plus de précision et de traçabilité, la station de travail JANUS réalise les 
étapes intermédiaires entre chacun de vos modules (pipetage, agitation…).

COMPOSANTS BIOLOGIQUES

Lecteur de micro-plaques ENSPIRE
Le tout nouveau lecteur de plaques entièrement configurable de PerkinElmer !

Automatisation des Techniques ELISA 
•Sérothèque, dilution, mélange, incubation, traçabilité.

 Extraction de grands Volumes (1 à 10mL)
• Dans l’eau : pesticides, insecticides, herbicides, hydrocarbures  

 poly-aromatiques, antibiotiques.
• Dans les aliments : vitamines, mycotoxines dans les céréales, 

additifs dans les boissons, antibiotiques (sérum ou urine).

 Automatisation de la PCR et RT-PCR 
• Création d’une  PCRothèque, création de mélange (poolage), extraction ARN viral  

(magnétique ou sous vide), distribution des primers, normalisation

•Suivi de développement de microorganismes (cinétiques lentes),
•Mesures en absorbance/fluorescence/luminescence de contaminants biologiques,
•Grande sensibilité : contaminants généralement en faible quantité,
•Système robotisable si recherche de contaminant par PCR.
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L’analyse de la composition chimique permet une meilleure appréciation de la qualité de l’alimentation, de l’eau et de 
l’environnement. En effet, afin de garantir l'innocuité des produits consommés de nombreuses analyses doivent être 
menées comme par exemple l’étude des minéraux présents dans les eaux potables, le contrôle de la présence de 
métaux lourds ou autres polluants dans les sols, plantes ou aliments...

Spectromètres d’absorption atomique AA ou à émission plasma ICP

La spectroscopie inorganique rassemble toutes les techniques vous permettant l’analyse, la quantification et l’identi-
fication des éléments chimiques contenus dans votre échantillon. La sélection de la technique la mieux adaptée à vos 
besoins se fera selon les limites de quantification recherchées, la facilité de mise en œuvre et le nombre d’échantillons 
à analyser par jour ou semaine.

•Céréales (maïs, blé...), café
• Denrées alimentaires destinées 

à l’Homme ou à l’animal
•Fruits, légumes et produits dérivés
•Sols

•  Métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic)
•Mercure (et autres métaux)
•Oligo-éléments
•Protéines, sucres...

COMPOSANTS ÉLÉMENTAIRES

AA
La technique flamme permet l’analyse des éléments à teneur élevée pour des 
contrôles de routine. La technique four est quant à elle adaptée à la recherche de 
traces.

ICP
Cette solution permet de répondre à des fréquences d’analyses très élevées en 
conservant une capacité d’analyse des hautes comme des basses concentra-
tions, tout en faisant preuve d’une grande polyvalence quant au type d’échantillon 
à analyser. 

Spectromètres portables NIR / XRF
Les spectromètres NIR (microPHAZIR) et XRF (Niton) permettent l’identification 
des constituants d’un échantillon et des mesures de teneurs sur le terrain.

COMPOSANTS DÉTECTÉSPRODUITS ANALYSÉS

Spéciation du Chrome et de l’Arsenic par ICP-MS et HPLC

La notion de spéciation chimique du chrome et de l’arsenic est importante car elle est directement reliée à la 
mobilité du composé dans notre environnement et à sa toxicité. Tous deux s'accumulent naturellement dans 
les sols et les végétaux et se retrouvent dans les aliments et l’eau d’où la nécessité de contrôler leur présence 
et leur teneur.

La technique HPLC couplée à un ICP-MS est aujourd’hui la technique la plus performante pour déterminer la 
quantité et la composition de composés toxiques à base d’arsenic ou de chrome dans nos aliments, dans les 
sols, l’eau ou les végétaux.

Préparations des échantillons

C’est l’étape incontournable de l’analyse dont dépend la fiabilité de vos résultats ana-
lytiques. Le minéralisateur par four micro-ondes est une technique reconnue pour son 
efficacité et sa rapidité. HTDS propose une gamme de minéralisateurs adaptés à tous 
vos types de matériaux.

 QUELQUES APPLICATIONS...

FOCUS SUR ...
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Quel que soit le process agroalimentaire, des contrôles réguliers doivent être mener pour obtenir avec certi-
tude un produit fini parfait. Ces contrôles vous permettront à la fois de respecter le cahier des charges, de ne pas  
endommager les appareils utilisés le long du process, et donc d’éviter toute dépense inutile.

GRANULOMÉTRIE LASER

•Mesure de la taille des particules (du nm au mm),
•Voie liquide ou solide, intégrable sur ligne de process.

ZÉTAMÉTRIE

•Mesure de la taille de vos molécules
•Détermination du potentiel Zeta,
•Étude de la stabilité des émulsions.

RHÉOMÉTRIE

•Étude du comportement rhéologique,
•Contrôle de la viscoélasticité, de la viscosité.

•Café, chicorée
•Fruits et légumes
•Produits sucrés
•Sauces
•Huiles, beurres

PRODUITS ANALYSÉS

•Glucides, lipides
•Indice d’acide
•Indice de peroxydes
•Protéines
•Chlorures 
•Formol

TENEURS MESURÉES

• Fruits, légumes 
et produits dérivés

• Boissons
•Pâtes
• Céréales

PRODUITS ANALYSÉS

MAIS AUSSI...

•Café, chocolat
•Gâteaux secs

•Produits laitiers
•Farines

•Sauces
•Plats cuisinés
•Glaces

• Beurres et  
margarine

•Huiles

•Sauces
•Huiles, Eaux

•Produits laitiers
•Plats cuisinés

Karl Fisher et Dessiccateurs
Les dessiccateurs et appareils de titrage Karl Fisher 
permettent de mesurer rapidement et de manière 
précise la teneur en humidité/eau de votre produit  
(liquide, gazeux ou solide)

Titreurs automatiques
Nous proposons une gamme complète de titreurs 
automatiques avec notamment un analyseur dédié 
à l’agroalimentaire intégrant 20 méthodes prépro-
grammées et une gamme complète d’électrodes pour  
étudier tous types d’échantillons. 

Réfractométrie et densimétrie
La masse volumique et l’indice de réfraction sont deux 
paramètres essentiels dans le contrôle qualité d’un ma-
tériau liquide.

Systèmes de pesée
Nos solutions de pesage assurent une précision abso-
lue pour le respect des normes en vigueur, qu’il s’agisse 
d’applications scientifiques, d’applications industrielles 
ou de produits de consommation.

CONTRÔLES EN COURS DE PROCESS 
ALIMENTAIRE

Systèmes de contrôle : Trieuse pondérale / Rayons X / Détection de métaux 

Afin de vérifier à la fois le poids, le contenu, et l’absence de corps étrangers dans vos 
aliments et boissons conditionnés, HTDS dispose pour compléter sa gamme dédiée à 
l’agroalimentaire d’instruments de précision adaptés à vos process : modèle «2 en 1», 
adaptable à votre cahier des charges, vitesse linéaire de 120m/min, compact et robuste, 
gamme d’accessoires disponibles…

FOCUS SUR ...
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Compteur à scintillation liquide 

Alpha/Bêta QUANTULUS
Spectromètre à scintillation liquide alpha et/ou bêta 
doté d’un très bas bruit de fond. Dédié au domaine en-
vironnemental, ses capacités de comptage sont excep-
tionnelles, et peuvent concerner aussi bien les produits 
alimentaires que le contrôle de l’air, du sol et des eaux.

Compteur bas bruit de fond
Pour répondre aux réglementations, la mesure de 
la radioactivité (gamma ou alpha/beta) s’effec-
tue sur différents échantillons solides ou liquides.  
Ce compteur  se présente sous plusieurs formes: mo-
no-puit, multi-compteur (12 puits), moniteur Becquerel 
(pour un résultat directement en Bq/kg), etc.

Spectromètre Gamma (NaI ou HPGe)
C’est la technologie la plus performante en termes 
d’efficacité de résolution et de précision pour la conta-
mination radioactive sous forme de traces. Existe sous 
forme de chaine de spectrométrie gamma utilisant un 
détecteur germanium, ou une chaine NaI.

Moniteurs aérosols/eaux usées
À proximité d’industries nucléaires, d’hôpitaux, de 
bases militaires ou de toute infrastructure employant 
des matériaux radioactifs, il est indispensable d’effec-
tuer un contrôle permanent de l’environnement pour le 
respect des seuils de niveaux de radioactivité, la détec-
tion de gaz rares, iode, tritum…

La présence de contaminants tels que les gaz rares, l’iode, le césium (…) dans l’air, les sols et l’eau peut rendre 
notre alimentation extrêmement toxiques. Pour un contrôle efficace HTDS propose des solutions de comptage 
de radioactivité adaptées à chaque application environnementale.

RADIOÉLÉMENTS

•Eaux
•Aliments
•Sols
•Sécurité de l’habitat
•Contrôle industriel

PRODUITS ANALYSÉS

•Aliments
•Boissons
•Sols
•Cendres
•Filtres de prélèvement d’air
•Frottis
•Résidus d’évaporation

PRODUITS ANALYSÉS

•Aliments
•Boissons
•Eaux
•Sédiments
•Sols

PRODUITS ANALYSÉS

•Air
•Rejets de cheminées
•Eaux usées industrielles
•Eaux naturelles à proximité

PRODUITS ANALYSÉS



www.htds.fr

HTDS (Hi-Tech Detection Systems) est une société spécialisée dans la distribution et la maintenance de systèmes 
de détection haute technologie en France et à l’international. HTDS propose une gamme complète de solutions de 

détection dédiées aux domaines suivants :
 

Sûreté – Contrôle Qualité – Optoélectronique – Nucléaire et radioprotection –
Sciences de la vie – Sciences analytiques – Production de Gaz -

 

Les partenaires exclusifs de HTDS pour la caractérisation des matériaux sont reconnus 
comme les leaders mondiaux dans leur domaine. 

Pour un service réactif, adapté à vos besoins, HTDS dispose d’un réseau
de filiales, chacune dotée d’une équipe de techniciens spécialisés.

HTDS propose ses produits sur tout le continent africain.

ALGERIE

(ex-Chemin de La Touche)
18 lotissement Doudou-Mokhtar
Ben Aknoun - Alger 
Algérie
Tél : +213 21 91 63 73
Fax : +213 21 91 63 82

EGYPTE

91 El Meghani St - App 11
Heliopolis Cairo
Egypte
Tél : +202 22 90 53 06
Fax : +202 22 90 53 07

JORDANIE

PO Box 542 - Quda Building
Queen Rania Street
Jubaiha, Amman 11941
Jordanie
Tél : +962 6 534 65 23 
Fax : +962 6 534 65 27 

LIBYE

Khalifa Zaidi St. - City Building
Office 503 - 5th Floor
P.O. Box : 3913
Tripoli G.S.P.L.A.J. - Libye 
Mob : +218 92 304 48 74
Fax : +218 21 333 79 74

MAROC

7 rue Hatim Al-Assam
20500 Casablanca 
Maroc
Tél : +212 522 27 49 59
Fax : +212 522 20 83 74

TUNISIE

50 rue de l’Artisanat
ZI Charguia II
2035 Carthage Aeropor 
Tunisie
Tél : +216 70 836 961
Fax : +216 70 836 561

Parc d’Activités du Moulin de Massy
3, rue du Saule Trapu - BP 246
91882 Massy cedex
France

Tél : +33 (0)1 64 86 28 28
Fax : +33 (0)1 69 07 69 54
info@htds.fr
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