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 Carte d’identité du laboratoire Artémis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nos valeurs et nos engagements :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

CARTE D’IDENTITE 

 
 Domaine de compétence : Nutrition et Santé animales 
 
 Surface des locaux : 1 500 m² 
 
 Nombre de personnes : 50 
 
 Nombre d’échantillons traités : 70 000  
 
 Nombre d’analyses prises en charge : 180 000  

 Fiabilité 

 Confidentialité 

 Professionnalisme 

 Efficacité et réactivité 

Nos références : 

- Accréditation COFRAC sur 6 programmes (accréditation n°1-6065 portée disponible sur www.cofrac.fr) 

- Participation active à la Commission Française de Normalisation AFNOR V18 A 

- Participation au circuit inter-laboratoires (alimentation animale, Premix, acides aminées, 
BIPEA) et RAMEA en microbiologie 1-6065 
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Avec plus de 60 ans d’expérience dans le domaine analytique, le laboratoire 
ARTÉMIS est un acteur majeur de l’analyse des productions animales. Dans le 
prolongement de son activité analytique, le laboratoire vous propose un service 
d’appui à la carte. 

 

 
 
Le laboratoire et ses services associés :  
 

 
 Nouveau : Consultation en ligne des résultats sur : www.artemislaboratoire.com 

 

 Une expertise basée sur une compétence humaine dans les domaines de l'analyse en nutrition animale, 

microbiologie alimentaire et santé animale.  
 

 Des délais. Point fort de notre service, le délai moyen de rendu de résultats sur l’ensemble des analyses 

réalisées au laboratoire Artémis à fin 2021 est de 7 jours ouvrés. La consultation en ligne des résultats permet 
d’avoir l’information en temps réel. 

 
 Un ensemble de fiches « laboratoires » reprennent les divers modes opératoires utilisés, associés à 

l’interprétation du résultat. 

 
 Une veille réglementaire, aliment des animaux, microbiologie alimentaire et santé animale, permet au 

laboratoire de mettre à jour l’ensemble des méthodes normalisées des différents domaines concernés. 
 

 Un apport de la R&D analytique. Avec 3 personnes à temps complet, ce service nous permet de 

répondre à l’évolution des méthodes et des techniques, et d’apporter des réponses fiables à vos 
problématiques analytiques. 

 
 Formations aux techniques de laboratoire. 

- Suivi des calibrations NIRS avec proposition de corrections de biais. 
- Appui à l’organisation (audits, conseils sur site…). 
- Expertise technique suivant référentiel ISO 17025. 
- Mise en place de laboratoires. 

 
 Appui technique avec organisation de ring tests laboratoire. 

  

LE LABORATOIRE ARTEMIS 
ET SES SERVICES ASSOCIES 
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Les frais de prise en charge des prélèvements et échantillons se décomposent comme suit : 
 

 Frais administratifs par dossier enregistré :  
 

 Préparation technique des échantillons de la nutrition animale :  
 

 

 Les fiches de renseignements 
 

Une fiche de renseignements doit accompagner votre prélèvement ou échantillon. Elle doit contenir : 

 Les coordonnées du prélevé ou demandeur, du préleveur, du facturé, des éventuels destinataires des 
résultats et ayants-droit de consultation. 

 La nature du prélèvement ou échantillon, les analyses à réaliser sur le prélèvement ou échantillon. 
 

NB : Pour répondre aux règles de confidentialité, les seuls destinataires des résultats sont les personnes dont les noms 
figurent sur la demande d’analyse ou sur les contrats clients. 
 

Des demandes d’analyse spécifiques aux différents types de prélèvements ou échantillons à analyser sont disponibles 
auprès du laboratoire. 
 
L’échantillon doit être envoyé en quantité suffisante au laboratoire, dans un emballage adapté, permettant un transport 
sans altération des paramètres à analyser (sachet étanche pour les analyses d’humidité, emballage froid pour les 
échantillons de lait...). 

 
Les échantillons remis au laboratoire ne sont pas restitués sauf demande express (consulter nos CGV). Les échantillons 
réputés stables sont conservés pendant deux mois au laboratoire. 
 
 

 Quantité minimale de l’échantillon en nutrition animale : 
 
En nutrition animale, la norme NF EN ISO 6498 d’août 2012 récapitule les quantités minimales, par type de produit et 
par type d’analyse à envoyer au laboratoire. 
 
En règle générale, il est préconisé pour des échantillons avec une teneur supérieure à 85% de matière sèche ou une 
teneur inférieure à 15% d’humidité, l’envoi d’un échantillon pour le laboratoire qui soit supérieur à 500 g.  
 
La quantité de l’échantillon servant à la réalisation de l’analyse (échantillon pour essai) ne pourra être inférieure à 
100 g de matière sèche. 
 
Selon la NF EN ISO 664, pour la détermination de l’humidité sur graines oléagineuses, la taille minimum de l’échantillon 
pour essai doit être de 250 g minimum pour les graines de grande taille.  
 
Pour les analyses d’OGM, la quantité minimale d’échantillon à envoyer au laboratoire est de 1 kg. 
  

CONSEILS PRATIQUES 
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 Pour une analyse de microbiologie de vos échantillons de matières premières et de produits finis, merci 

de : 

- Réaliser le prélèvement de façon stérile dans un emballage stérile. 

- Ne pas remplir le sac à plus des 3/4 de sa capacité. 

- Identifier le prélèvement sur le sac. 

- Livrer les échantillons au laboratoire rapidement. 

- Un prélèvement dans un sac spécifique est préconisé pour les analyses de microbiologie. Si d’autres analyses 
sont demandées en plus, utiliser un autre sac. 

 
 
 

 Analyses COFRAC 
 
Préciser sur votre demande d’analyse si vous souhaitez que vos analyses soient réalisées sous couvert COFRAC. 
 
Pour les analyses sous couvert COFRAC que le laboratoire ne pourrait réaliser ponctuellement, le client est tenu informé 
du choix du sous-traitant par mail ou appel téléphonique. Le laboratoire exige alors l’accord écrit du client pour la sous-
traitance envisagée. 
 
 
 

 Pour le transport des animaux vivants, vous disposez également d’un document récapitulatif de la marche à 

suivre. Ce document est disponible auprès du Laboratoire, ou sur notre site internet www.artemislaboratoire.com 
  

http://www.artemislaboratoi/
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NUTRITION ANIMALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prise en charge par échantillon :  

 

    ANALYSES DE COMPOSITION  P.U Euro H.T 

 

. EAU 
 . Activité de l’eau aw  ...........................................................................  Interne .......................................   

 . Eau et matières volatiles (huiles et graisses) .......................................  NF EN ISO 662 ..............................   

 . Humidité (aliments des animaux, hors mélasses et aliments porcelets) ....  NF ISO 6496 ...................  COFRAC   

 . Humidité (maïs) ................................................................................  NF EN ISO 6540 ..............  COFRAC  

 . Humidité (céréales sauf maïs) ..........................................................  NF EN ISO 712 ................  COFRAC  

 . Humidité (graines oléagineuses) ......................................................  NF EN ISO 665 ................  COFRAC  

 . Humidité (tourteaux de graines oléagineuses) .................................  ISO 771 ........................  COFRAC  

 . Humidité (aliments des animaux) (en simple) ......................................  MI adaptée de la NF ISO 6496 ..........   

 . Humidité (maïs) (en simple) .................................................................  MI adaptée de la NF EN ISO 6540 ......   

 . Humidité (céréales sauf maïs) (en simple) ............................................  MI adaptée de la NF EN ISO 712 .......   

 . Humidité (graines de colza, lin, soja ou tournesol) (en simple) ............  MI adaptée de la NF V03-909 ...........   

 . Humidité (tourteaux de graines oléagineuses) (en simple) ..................  MI adaptée de l’ISO 771 .................   

 . Humidité (méth. Karl Fisher)  ............................................................  Interne .......................................   

 . Humidité sous vide  ..........................................................................  Règ UE 152/2009 (sous-traitance) .....   

 . Matière sèche* .................................................................................  NF EN ISO 6498 ............................   
 

 * Obligatoire pour toute analyse de produit constitué de plus de 15 % d’humidité. 

 MI : méthode interne 

 

. GLUCIDES ET FIBRES 

 . Amidon enzymatique  .......................................................................  Interne suivant NF V18-121 abrogée        

 . Amidon polarimétrique (méth. Ewers)  ............................................  Règ UE 152/2009 ............  COFRAC  

 . Cellulose brute (méth. Weende) ** ..................................................  NF V03-040 ...................  COFRAC  

 . Composés Van Soest (NDF-ADF-ADL) (la fraction) ** .......................  NF V18-122 ...................  COFRAC   

 . Endommagement de l’amidon *** ..................................................  Interne (amyloglucosidase) .............   

 . Fibres solubles et insolubles (TDF, IDF) ............................................  AOAC 991-43 (sous-traitance) ..........   

 . Lactose  .............................................................................................  Règ UE 152/2009 .................................    

 . Lignine insoluble H2S04 ** ................................................................  NF EN ISO 13906 .............  COFRAC  

 . Parois (méth. Carré)  .........................................................................  NF V18-111 ...................   

 . Promatest  ........................................................................................  Interne .......................................   

 . Saccharose  .......................................................................................  Règ UE 152/2009 ..........................   

 . Sucres totaux (méth. Luff-Schoorl)  ..................................................  Règ UE 152/2009 ..........................   

 . Viscosité capillaire (arabinoxylanes) (sur céréales)  .........................  NF V03-749 .................................   

 

 . Dégraissage pour analyse de fibres ** (tourteaux gras et graines)  .  .................................................   
 **  Dégraissage obligatoire sur oléagineux (tourteaux gras et graines). 

 *** Analyse d’amidon obligatoire.  

ANALYSES DE COMPOSITION 

N
U
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 Prise en charge par échantillon :  
 

    ANALYSES DE COMPOSITION  P.U Euro H.T 

 

. PROTIDES 

 . Acides aminés totaux sans la tyrosine ni tryptophane * ............  NF EN ISO 13903 ................................   

  Acides aminés totaux plus tyrosine * .........................................  NF EN ISO 13903 ................................   

  Acides aminés totaux plus tryptophane *  .................................  NF EN ISO 13903 ................................   

 . Acides aminés totaux avec la tyrosine et le tryptophane * ........  NF EN ISO 13903/04  ...........................   

 . Tryptophane seul  .......................................................................  NF EN ISO 13903/04 ............................   

 . Digestibilité de la matière organique (DMO)  .............................  Méthode Boisen adaptée .....................   

 . Digestibilité pepsique  ................................................................  Dir. 72/199/CEE .................................   

 . Digestibilité protéique (DPB)  .....................................................  Méthode Boisen adaptée .....................   

 . Acide aminé libre à l’unité (lysine, méthionine, thréonine) .......  NF EN ISO 13903 ................................   

 . Pack acide aminé libre (lysine, méthionine, thréonine) .............  NF EN ISO 13903 ................................   

 . Acide aminé total à l’unité (lysine, méthionine, thréonine) .......  NF EN ISO 13903 ................................   

 . Méthionine hydroxy-analogue (MHA)  .......................................  HPLC (sous-traitance) ..........................   

 . Protéines brutes Dumas (expr. corrigé Kjeldhal)  .......................  NF EN ISO 16634-1 adaptée ..................   

 . Protéines brutes Dumas  ............................................................  NF EN ISO 16634-1 ................  COFRAC  

 . Protéines brutes Kjeldahl  ...........................................................  NF EN ISO 5983-1 .................   

 . Protéines solubles enzymatiques 1h (DE1)  ................................  INRA projet AFNOR .............................   

 . Protéines solubles pH 6,9  ..........................................................  BIPEA mars 1978 ................................   

 . Protéines solubles dans la potasse (KOH 0,035N)  .....................  NF EN ISO 14244 ................................   
 

* Acides aminés recherchés : acide aspartique (somme asparagine / acide aspartique), acide glutamique (somme glutamine / 
acide glutamique), alanine, arginine, cystine (somme cystine / cystéine), glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, 
méthionine, phénylalanine, proline, sérine, thréonine,  valine 

 

. LIPIDES 

 . Matières grasses (catégorie A)  ..................................................  Méthode interne LAB-AM-0060  COFRAC  

 . Matières grasses par hydrolyse (catégorie B)  ............................  MI adaptée NF ISO 6492  ........   

 .  Acides gras (AG) en relatif  

   - Profil complet avec AG trans (sur lait uniquement)  ......................  NF EN ISO 5508/5509 adaptées ..............   

   - Profil complet sans AG trans  ...................................................  NF EN ISO 5508/5509 ..........................   

 .  Acides gras (AG) en absolu (expr. en mg/100g)  

   - Profil complet avec AG trans  ..................................................  NF EN ISO 5508/5509 (sous-traitance.) ....   

   - Profil complet sans AG trans  ...................................................  NF EN ISO 5508/5509 (sous-traitance.) ....   

 .  Cholestérol  .................................................................................  Sous-traitance ...................................   

 .  Extraction de la matière grasse à froid  ......................................  NF V03-030 .......................................   

 .  Impuretés de la matière grasse (sur huile et graisse)  ................  NF EN ISO 663....................................   
 

MI : méthode interne 
 

  

ANALYSES DE COMPOSITION 
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 Prise en charge par échantillon :  

 

    ANALYSES DE COMPOSITION  P.U Euro H.T 

 

. ANALYSES ELEMENTAIRES 

 . Arsenic As  ...................................................................................  ICP (sous-traitance) .............................   

 . Cadmium Cd  ...............................................................................  ICP (sous-traitance) .............................   

 . Calcium Ca ..................................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Calcium Ca (dans matière première minérale) ...........................  Manganimétrie (interne) ......................   

 . Chlore Cl (exprimé en Cl ou NaCl)  ..............................................  Titrimétrie (interne) ............................   

 . Cobalt Co  ....................................................................................  ICP (sous-traitance) .............................   

 . Cuivre Cu .....................................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Cuivre Cu (dans matière première minérale)  ............................  Complexométrie (interne) ....................   

 . Fer Fe ..........................................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Fer Fe (dans matière première minérale) ...................................  Complexométrie (interne) ....................   

 . Fluor F  ........................................................................................  NF T90-004 (sous-traitance) ..................   

 . Iode I  ..........................................................................................  ICP-MS (sous-traitance) ........................   

 . Magnésium Mg ...........................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Magnésium Mg (dans matière première minérale) ...................  Complexométrie (interne) ....................   

 . Manganèse Mn ...........................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Manganèse Mn (dans matière première minérale)  ...................  Complexométrie (interne) ....................   

 . Mercure Hg  ................................................................................  ICP (sous-traitance) .............................   

 . Pack métaux lourds (As + Cd + Hg + Pb) .....................................  ICP (sous-traitance) .............................   

 . Phosphore P ................................................................................  NF EN 15621…………………………………...…  

 . Phosphore P (dans huile)  ...........................................................  NF T60-217 .......................................   

 . Phosphore P (dans matière première minérale)  .......................  NF V42-245 .......................................   

 . Plomb Pb  ....................................................................................  ICP (sous-traitance) .............................   

 . Potassium K ................................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Sélénium Se  ................................................................................  NF EN 15621 (sous-traitance) ................   

 . Sodium Na ..................................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Zinc Zn .........................................................................................  NF EN 15621 .....................................   

 . Zinc Zn (dans matière première minérale)  ................................  Complexométrie (interne) ....................   

 

. MINERAUX 

 . Matières minérales  ....................................................................  Méthode interne LAB-AM-0023 COFRAC  

 . Cendres insolubles à l’acide chlorhydrique  ...............................  NF ISO 5985 ........................  COFRAC  

 . Cendres insolubles à l’acide chlorhydrique (en simple) .................  MI adaptée de la NF ISO 5985 ................   

 . Solubilisation gravimétrique du calcium.....................................  (interne) ...........................................   

 . Solubilité du phosphore dans l’acide citrique  ............................  INRA Gueguen 1975 ............................   
 
 MI : méthode interne 
  

ANALYSES DE COMPOSITION 
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 Prise en charge par échantillon :  

 

    ANALYSES DE COMPOSITION  P.U Euro H.T 
 
 

. VITAMINES ET CAROTENOÏDES 

Merci de préciser la teneur attendue lors de l’envoi de l’échantillon. 
 

 . Vitamine A (rétinol) ...........................................................................  HPLC ..........................................   

 . Vitamine B1 (thiamine)  ....................................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine B2 (riboflavine)  .................................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine B3 (niacine ou PP)  .............................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine B5 (acide pantothénique)  .................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine B6 (pyridoxine) ..................................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine B9 (acide folique) ...............................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine B12 (cobalamine)  ..............................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 .  Vitamine C (acide ascorbique)  .........................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine D3 (cholécalciférol)  ...........................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine E (tocophérols, exprimés en acétate d’alpha-) ..................  HPLC ..........................................   

 . Vitamine E (profil des tocophérols) ...................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 .  Vitamine H (biotine ou B8)  ...............................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 .  Vitamine K3 (ménadione)  ................................................................  GC/MS (sous-traitance) ..................   

 

 . Xanthophylles totaux naturelles (Mais) ............................................  Colorimétrie XP V18 802 .................   
.     Profil Xanthophylles totales (Cantaxanthine, Lutéine, Zéaxanthine, Cryptoxanthine, Autres xanthophylles) 

   .......................................................................................................... HPLC Sous traitance ......................   

 . -carotène  .......................................................................................  HPLC ..........................................   

 . Lutéine  .............................................................................................  HPLC suivant XP V18 802 ................   

 . Zéaxanthine  .....................................................................................  HPLC suivant XP V18 802 ................   
 
 

. AUTRES ANALYSES 

 . Activité uréasique .............................................................................  ISO 5506 .....................................   

 . Acides organiques (acide acétique, acide malique, acide lactique…)  ...........................................................   

 . Capacité antioxydante (TEAC)  ..........................................................  Colorimétrie (interne) ....................   

 . Huiles essentielles (profil) (thymol, carvacrol, eugénol, trans-cinnamaldéhyde et 1,8-cinéol) *** 
   ..........................................................................................................  GC/MS (interne) ...........................   

 . Composition approchée....................................................................  Microscopie (sous-traitance)............   

 . Phytase totale BASF  .........................................................................  Colorimétrie (interne) ....................   

 . Phytase totale Danisco .....................................................................  Colorimétrie (interne) ....................   

 . Phytase totale DSM ..........................................................................  Colorimétrie (interne) ....................   

 . Pouvoir tampon (pH 3, pH 4 ou pH 6,5, à préciser)  .........................  Titrimétrie (interne).......................   

 . Tanins (sur sorgho exclusivement)  ..................................................  JOL 197/19 annexe 3 .....................   

 .  Taux de fixation du formol (tannage)  ..............................................  Colorimétrie (interne) ....................   

 . Urée .................................................................................................. ISO 6654 (colorimétrie) ...................   
 

*** Autres molécules possibles, nous consulter pour étudier la faisabilité. 

  

ANALYSES DE COMPOSITION 
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 Prise en charge par échantillon : T 
 

    ANALYSES DE CONSERVATION P.U Euro H.T 
 
 .  Acidité oléique (sur huile ou graisse uniquement)  ..........................  Interne .......................................   

 . Acidité sulfurique  .............................................................................  Interne .......................................   

 . Ammoniac (NH3)  ..............................................................................  Kjeldhal (sous-traitance) .................   

 . Ergostérol  .........................................................................................  HPLC NF V18-112 ..........................   

 . Indice d’anisidine  .............................................................................  NF EN ISO 6885 (sous-traitance) ..........   

 . Indice d’iode  ....................................................................................  NF EN ISO 3961 (sous-traitance) ..........   

 . Indice de peroxyde  ..........................................................................  ISO 3960 (sous-traitance) ................   

 . Indice de saponification  ...................................................................  NF ISO 3657 (sous-traitance) ............   

 . pH  .....................................................................................................  Interne .......................................   

 . Temps d’induction au Rancimat  ......................................................  ISO 6886 (sous-traitance) ................   

 . Teneur en insaponifiables  ................................................................  NF EN ISO 3596 (sous-traitance) .......   

 

    MYCOTOXINES 
 
 . Aflatoxines (profil : B1-B2-G1-G2) LQ : 0.05 µg/kg .........................  HPLC NF EN ISO 17375   ......   
  (Sur tout type de matrice, en particulier, aliments composés) 

 . Aflatoxines totales ............................... LQ : 1.7 µg/kg ..........................  ELISA (interne)   
  (Analyse réalisée uniquement sur maïs) 

 . Fumonisines totales LQ : 222 µg/kg..........................  ELISA. Hors drèches (interne)  ...   

 . Fumonisines B1+B2 .............................. LQ : 100 µg/kg..........................  NF EN 16006 (sous-traitance)  

 . Ochratoxine A  ..................................................................................  HPLC NF EN 16007 ........................   

 . Patuline  ............................................................................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Toxine T2...........................................................................................  ELISA. Hors drèches (interne) ...........   

  Toxines T2 + HT2  ..............................................................................  HPLC MS MS  (sous traitance) ..........   

 . Tricothécènes groupe B (profil) ........................................................  HPLC/MS/MS (sous-traitance) ..........   

 . Vomitoxine (déoxynivalénol - DON) LQ : 222 µg/kg..........................  ELISA. Hors drèches (interne) ...........   

 . Vomitoxine (déoxynivalénol – DON) LQ : 50 µg/kg ...........................  LC/MS/MS (sous-traitance) .............  

 . Zéaralénone                                               LQ : 50 µg/kg ...........................  ELISA. Hors drèches (interne) ...........   

 . Zéaralénone                                               LQ : 10 µg/kg ...........................  HPLC NF EN 15792 ........................   

 

    FACTEURS ANTINUTRITIONNELS 
 

 . Acide cyanhydrique  .........................................................................  NF EN 16160 (sous-traitance) ...........    

 . Facteurs antitrypsiques  ....................................................................  AOCS Ba 12-75 .............................   

 . Gossypol  ...........................................................................................  NF V18-110 (sous-traitance) ............   

 . Glucosinolates  ..................................................................................  HPLC ISO 9167 .............................   
  

ANALYSES DE CONSERVATION - MYCOTOXINES  
FACTEURS ANTINUTRITIONNELS
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 Prise en charge par échantillon :  
 

    SUBSTANCES INDESIRABLES  P.U Euro H.T 
 

 . Alcaloïdes de l’ergot de seigle  .........................................................  HPLC/MS/MS (sous-traitance) ..........   

 . Alcaloïdes du Datura (scopolamine et atropine)  .............................  HPLC/MS/MS (sous-traitance) ..........   

 . Datura (recherche)  ...........................................................................  Microscopie (sous-traitance)............   

 . Ergot du seigle (recherche) ...............................................................  Microscopie (sous-traitance)............   

 . Détection de farines animales  .........................................................  Règ UE 51/2013 (microscopie) .........   

 . Dioxines et furanes  ..........................................................................  GC/HR/MS (sous-traitance) .............   

 . Dioxines et furanes + PCB-DL ............................................................  GC/HR/MS (sous-traitance) .............   

 . Dioxines et furanes + PCB-DL + PCB indicateurs ...............................  GC/HR/MS (sous-traitance) .............    

 . Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  ............................  GC/HR/MS (sous-traitance) .............    
 

. METAUX LOURDS 

 . Arsenic As .........................................................................................  ICP (sous-traitance) .......................   

 . Cadmium Cd ......................................................................................  ICP (sous-traitance) .......................   

 . Fluor F ...............................................................................................  NF T90-004 (sous-traitance).............   

 . Mercure Hg .......................................................................................  ICP (sous-traitance) .......................   

 . Pack métaux lourds (As + Cd + Hg + Pb) ...........................................  ICP (sous-traitance) .......................   

 . Plomb Pb ...........................................................................................  ICP (sous-traitance) .......................   
 

. PESTICIDES 

 . Carbamates*  ....................................................................................  Sous-traitance ..............................   

 . Pesticides organochlorés (OC) *  ......................................................  Sous-traitance ..............................   

 . Pesticides organophosphorés (OP) *  ...............................................  Sous-traitance ..............................   

 . Pesticides (OC + OP + carbamates + pyréthrinoïdes)........................  Sous-traitance ..............................   

 . Pyréthrinoïdes*  ................................................................................  Sous-traitance ..............................   
 

 * Liste des molécules recherchées disponible sur demande. 

 

    ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) 
 

. DETECTION ET QUANTIFICATION DE PLANTES OGM  

 .  Soja RR (GTS 40-3-2)  ........................................................................  NF EN ISO 24276, 21569 à 21571 ......   

 .  Maïs Bt11, Bt176, Mon810, et NK603  .............................................  Méthode interne ..........................   

 .  Colza (GT73, MS8RF3, T45)  ..............................................................  NF EN ISO 24276, 21569 à 21571 ......   

 .  Pack soja + maïs  .................................................................................................................................   

  .  Pack soja + maïs + colza  .....................................................................................................................   

 

    TESTS PHYSIQUES 
 

 . Capacité de rétention en eau (CRE)  .................................................  Interne .......................................   

 . Durabilité Sabe  .................................................................................  Interne .......................................   

 . Dureté Schleuninger (sur granulés exclusivement) ..........................  Interne .......................................   

 . Granulométrie (le tamis)  ..................................................................  Interne .......................................   

 . Poussières (test Heubach, sur 50 g)  .................................................  Interne .......................................   
  

SUBSTANCES INDESIRABLES 
ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (OGM) 

TESTS PHYSIQUES 
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                      Prise en charge par échantillon :  
 
 Pour une analyse de microbiologie de vos échantillons de matières premières et de produits finis, merci de ne pas 

remplir le sac à plus des 3/4 de sa capacité. 
 

    MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS P.U Euro H.T 
. DENOMBREMENT 

 .  Anaérobies sulfito-réducteurs (ASR).................................................  MI adaptée XP V08-061 ..................   

 .  Clostridium perfringens (en plus des ASR)  .......................................  NF EN ISO 7937 ............................   

 .  Coliformes thermotolérants .............................................................  NF V08-060 .................................   

 .  Coliformes totaux  ............................................................................  NF V08-050 .................................   

 .  Escherichia coli  .................................................................................  NF EN ISO 16649-2 ........................   

 .  Entérobactéries  ................................................................................  NF V08-054 (30°C) ...........  COFRAC  

 .  Flore mésophile  ...............................................................................  NF EN ISO 4833-1 ..........................   

 .  Lactobacilles  .....................................................................................  Interne .......................................   

 .  Levures et moisissures  .....................................................................  Pétrifilm .....................................   

 . Identification moisissures  ................................................................  Sous-traitance ..............................   

 .  Levures vivantes Saccharomyces cerevisiae  ....................................  Interne .......................................   
 

. DENOMBREMENT PAR MICROMETHODE 

 . Coliformes totaux - coliformes thermotolérants - flore totale 

  Lactobacilles – Entérobactéries – Escherichia coli : 

  - Une analyse microméthode  ...........................................................  Méthode interne ..........................   
 

. SALMONELLE 

 .  Recherche Salmonelle (sur 25 g) NF EN ISO 6579-1 (excepté S Typhi et paratyphi) ............................  COFRAC  

 .  Recherche Salmonelle (sur 100 g) NF EN ISO 6579-1 (excepté S Typhi et paratyphi) ..........................  COFRAC  

 .  Recherche Salmonelle (sur 25 g) (IRIS Salmonella®)  ........................  BKR 23/07-10/11 ............  COFRAC   

 .  Identification + sérotypage Salmonelle  ...........................................  Interne (Issu Iso/TR 6579-3) ................   
 

MI : méthode interne 
 

    MOLECULES MEDICAMENTEUSES 
 
Permet de répondre au point 6.20 des Bonnes Pratiques de Fabrication des Aliments Médicamenteux (Arrêté du 04 avril 2007). 

Merci de préciser la teneur attendue lors de l’envoi. 

  . Décoquinate (pré-mélange et aliment)  ...........................................  HPLC (sous-traitance) .....................   

  . Flubendazole (pré-mélange et aliment)  ..........................................  MI HPLC .....................................   

  . Ionophores (méth. Semi-quantitative) (monensin, lasalocide, salinomycine, narasin)  .............................................  

    ..........................................................................................................  Bioautographie (interne) ................   

  . Résidus coccidiostatiques (traces) (monensin, lasalocide, salinomycine, maduramycine, narasin, 

   diclazuril, nicarbazine, robenidine) ..............................................................  HPLC/MS/MS (sous-traitance) ..........   

  . Oxytétracycline (OTC) (pré-mélange et aliment)  .............................  MI HPLC .....................................   

  . Oxytétracycline (OTC) (traces sur aliment)  ......................................  MI HPLC .....................................   

  . Chlortétracycline (CTC) (Dosage ou traces) ...................................... HPLC/MS/MS (sous-traitance) ..............   

 .  Pouvoir inhibiteur  ............................................................................  Méthode DGCCRF .........................   

  . Sulfadiazine (pré-mélange et aliment)  .............................................  MI HPLC .....................................   

  . Tiamuline (pré-mélange et aliment)  ................................................  MI HPLC .....................................   

 . Autres molécules .................................................................................................................................    

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS  
MOLECULES MEDICAMENTEUSES 
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    TEST HOMOGENEITE ET TRANSFERTS INTER-LOTS  P.U Euro H.T 
 
L’offre comprend l’analyse de 10 échantillons pour l’homogénéité et 10 échantillons pour les transferts 
Méthodologie recommandée par la DGAL et TECALIMAN. 
 
Permet de répondre aux lignes directrices 1 et 2 des Bonnes Pratiques de Fabrication des Aliments 
Médicamenteux (décision du 25 octobre 2012). 
 

 TRACEUR FERROMAGNETIQUE RF BLUE LAKE (NON APPLICABLE AUX GRANULÉS) 
 

 . Forfait 1  .............................................................................................................................................   

  Comprenant :  . 20 analyses d’homogénéité et transfert inter-lots 
   . Fourniture du traceur 
   . Synthèse des résultats, rédaction du compte rendu 
 

Dans le cas d’une homogénéité ou d’un transfert inter-lots seul :  

 . Forfait 2  .............................................................................................................................................   
 
 

 TRACEURS MEDICAMENTEUX : OTC OU TIAMULINE (APPLICABLE AUX GRANULÉS) 

 

 . Forfait 1  .............................................................................................................................................   

  Comprenant :  . 20 analyses d’homogénéité et transfert inter-lots 
   . Synthèse des résultats, rédaction du compte rendu 
 

Dans le cas d’une homogénéité ou d’un transfert inter-lots seul :  

 . Forfait 2  .............................................................................................................................................   

 
 TRACEUR OLIGO-ELEMENT (MANGANESE OU ZINC RECOMMANDÉ SUR MINERAL) 

 

 . Forfait  ................................................................................................................................................   

  Comprenant :  . 10 analyses d’homogénéité 
   . Fourniture du traceur 
   . Synthèse des résultats, rédaction du compte rendu 
  

TEST HOMOGENEITE ET 
TRANSFERTS INTER-LOTS 

N
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SANTE ANIMALE 
 

 
 
 
 
 
 

    AUTOPSIE PORC P.U Euro H.T 
 

 .  Porcelet < 10 kg  ...............................................................................................................................   
 .  Porc < 100 kg  ....................................................................................................................................   
 .  Porc > 100 kg  ....................................................................................................................................   

 .  Audit mortinatalité : Une fiche technique décrivant l’outil « Diagnostic des causes de 
mortinatalité des porcelets » est disponible sur simple demande 

 Hors contrôle bactériologique et transport)  ....................................................................................   
 

    AUTOPSIE VOLAILLE 
 

 .  Animaux 1 jour  .................................................................................................................................   
 .  Lot de 3 volailles  ..............................................................................................................................   
 . Volaille supplémentaire (4ème et 5ème)  .............................................................................................   
 . Préparation et observation d’un lot de pattes  ................................................................................   
 

   AUTOPSIE LAPIN 
 

 .  Lot de 3 lapins  ..................................................................................................................................   
 .  Lapin supplémentaire (4ème et 5ème)  .................................................................................................   
 .  Audit mortinatalité : Une fiche technique décrivant l’outil « Diagnostic des causes de 

mortinatalité » est disponible sur simple demande (hors contrôle bactériologique et transport)   
 

    AUTOPSIE PETIT RUMINANT 
 

 .  Animaux < 100 kg  .............................................................................................................................   
 

    TOUTES ESPECES 
 

 .  Observation d’organes (lot de 1 à 2)  ...............................................................................................   
 .  Observation d’organes (lot de 3 à 5)  ...............................................................................................   
 

    PARASITOLOGIE 
 

 .  Examen direct  ..................................................................................................................................   
 .  Examen direct (lot de 3)  ...................................................................................................................   
 .  Parasitologie qualitative  ..................................................................  (examen par flottaison)  ...............   
 .  Parasitologie quantitative  ................................................................  (examen par flottaison)  ...............   
 .  Recherche Cryptosporidies  ..............................................................  (sous-traitance) ..........................   
 

 Spécificité volaille 
 .  Indice de Reid  ..................................................................................................................................   
 .  Indice de Reid + notes : têtes fémorales - bourses de Fabricius - trachées  .....................................   
 .  Indice de Reid + protocole laboratoire pharmaceutique  .................................................................   
 

    HISTOLOGIE 
 

 .  Organes : lot de 1 à 4 (frais d’envoi en plus)  ...................................  (sous-traitance) ..........................   
 .  Organes : lot 5 à 10 (frais d’envoi en plus) .......................................  (sous-traitance) ..........................   
 .  Pour des lots supérieurs à 10  ................................................................................................................   
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ANATOMOPATHOLOGIE 
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    MISE EN CULTURE P.U Euro H.T 

 

. PORC 

 . Par type de pathologie (ex : respiratoire, digestive, locomoteur…)  ..................................................   

 . Lots organes issus de l’audit mortinatalité  ........................................................................................   

 .  Urotubes : lecture pour dénombrement  ...........................................................................................   

 .  Urotubes : mise en culture  ................................................................................................................   
 

. VOLAILLE 

 .  Animaux d’1 jour : mise en culture + identification 1 germe courant  ...............................................   

 .  Par type de pathologie (ex : respiratoire, digestive, locomoteur…)  ..................................................   
  (Jusqu’à 10 volailles) 
 

. LAPIN 

 .  Par type de pathologie (ex : respiratoire, digestive, locomoteur…)  ..................................................   
  (Jusqu’à 7 lapins) 

 . Lots organes issus de l’audit mortinatalité  ........................................................................................   
 
 

. RUMINANT 

 .  Par type de pathologie (ex : respiratoire, digestive, locomoteur…)  ..................................................   

 

 

. TOUTES ESPECES 

 . Lot d’organes - écouvillons - fèces - urines - lait… (n ≤ 3)  ..................................................................   
 . Lot d’organes - écouvillons - fèces - urines - lait… (3 < n ≤ 5)  ............................................................   
 .  Lot d’organes - écouvillons - fèces - urines - lait… (6 < n ≤ 10)  ..........................................................   

 .  Préparation prélèvement : fèces-fientes-contenu intestinal ou caecal..............................................   
 
 

    COLORATION  

 

 . Coloration de Zielh  .............................................................................................................................   

 .  Recherche spirochètes (vago)  ............................................................................................................   

 .  Recherche Bacilles Acido-Alcoolo-Résistant  ......................................................................................   

 

    ANALYSES SANGUINES 

 
 . Hématocrites  .....................................................................................................................................   

 . Hémoglobines  ....................................................................................................................................   
 

 . Mise en sérothèque  ...........................................................................................................................   

 . Prise en charge et centrifugation du sang  .........................................................................................   

 . Supplément envoi en urgence / Express  ...........................................................................................  
  

MICROBIOLOGIE ANIMALE 
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    RECHERCHE DE GERMES SPECIFIQUES P.U Euro H.T 
 

 . Anaérobies sulfito-réducteurs (ASR) (recherche)  ..............................................................................   

 . Aspergillus (recherche)  ......................................................................................................................   

 . Aspergillus (recherche sur lot de 10 poussins)  ..................................................................................   

 . Clostridium difficile (recherche)  .........................................................................................................   

 . Clostridium perfringens (identification) (en plus de la recherche ASR)  .............................................   

 . Recherche Salmonelle Tout sérovar (salmonelle mobile uniquement) Variante NF U47-100 (arrêté du 24.4.13) COFRAC  

 . Identification Salmonelle et typage  ...................................... Variante NF U47-100 (arrêté du 24.4.13) COFRAC  

  Recherche Salmonelle environnement élevage (tout sérovar) .. NF U47-100  ..............................  COFRAC  

 . Identification Salmonelle et typage SE/ST/SK  ....................... NF U47-100  ..............................  COFRAC  

 . Identification Salmonelle et typage (tout sérovar) ................ NF U47-100  ..............................  COFRAC  

 . Recherche Salmonelle (salmonelle mobile uniquement) NF EN ISO 6579-1 ........................  COFRAC   

 .  Identification Salmonelle et typage  ...................................... Interne (Issu Iso/TR 6579-3) ............................   

 . Recherche Salmonelle organes / muscles ............................. Interne ...................................................   
 

   IDENTIFICATION DE GERMES 

 . Escherichia coli - Staphylococcus et germes banaux  ..........................................................................   

 . Escherichia coli + typage  ....................................................................................................................   

 . Germes exigeants (Actinobacillus - Haemophilus…)  ..........................................................................   

 . Germes moins fréquents (Streptococcus - Pasteurella…)  ..................................................................   

 . Antibiogramme  .....................................................................  NF U 47-107  ...........................................   
 

   DENOMBREMENT 

 . Anaérobies sulfito-réducteurs (ASR)  ..................................................................................................   

 . Clostridium perfringens (en plus du dénombrement ASR)  ................................................................   

 . Colibacille  ...........................................................................................................................................   

 . Flore totale (lecture boîte de contact)  ...............................................................................................   

 . Entérocoques fécaux (lecture boîte de contact)  ................................................................................   
 

   QUALITE DE LA VIANDE 
 

 . Perte en eau (filet / côte) : préparation (parage, mise en barquette, essuyage) et analyse ..............   

 . Mise sous vide de la viande ................................................................................................................   
 

   DETECTION DES RESIDUS D’ANTIBIOTIQUES SUR VIANDES - ŒUFS 
 

 .  Analyse individuelle  ...........................................................................................................................   

 .  Par mélange de 5  ...............................................................................................................................   
  

MICROBIOLOGIE ANIMALE 
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    AXISCALE® P.U Euro H.T 

 
POUSSIN 

 . Agression cellulaire + protection antioxydante ………………………………………………… .............................   

PORC ET VACHE LAITIERE 

 .  Agression cellulaire + protection antioxydante + inflammation  ........................................................    

LAPIN 

 . Agression cellulaire …………………………………………………………………… .....................................................   
 

 . Kit de prélèvement et de transport  ...................................................................................................   

 . Frais de transport par Chronopost® pour les envois nationaux* ........................................................   

 . Frais de transport par Colissimo© (Bretagne / Pays de la Loire) * ......................................................   

 . Pour les animaux d’1 jour : frais d’autopsie  ......................................................................................   

* Hors augmentation éventuelle des frais de carburant. 
 

    DIAGNOSTIC NUTRITIONNEL 

 

. STRESS OXYDATIF (TOUTES ESPECES) 

 . Mesure du stress oxydatif (hydroperoxydes plasmatiques)  ..............................................................   

 . Mesure de la capacité antioxydante (évaluation des carences en antioxydants)  .............................   

 . Mesure de la malondialdéhyde (viande)  .........................................  Méthode TBARS  ..........................   

 
. MESURE D’OLIGO-ELEMENTS ET VITAMINES SUR PLASMA ET LAIT 

 Attention : nous consulter pour les conditions de prélèvement et d’envoi des prélèvements. 

 .  Vitamine A (rétinol) ...........................................................................  HPLC (sous-traitance) ....................   

 . Tocophérols (alpha, delta ou gamma) (la molécule)  .......................  HPLC (sous-traitance) .....................   

 . Vitamine C (acide ascorbique) ..........................................................  HPLC (sous-traitance) ....................   

 .  Oligo-éléments (cuivre, zinc, sélénium, iode, cobalt) .......................  ICP (sous-traitance) .......................   

 .  Oligo-éléments (cuivre, zinc, sélénium, iode, cobalt) 

  (Prix par échantillon à partir de 5 échantillons)  ...............................  ICP (sous-traitance) .......................   
 

    PROTEINES DE PHASE AIGÜE 

 

. PORC - BOVIN - LAPIN 
 .  Haptoglobine (individuel)  ................................................................  Colorimétrie  ...............................   

 .  Haptoglobine (mélange)  ..................................................................  Colorimétrie  ...............................   
 

. VOLAILLE 
 .  Alpha GlycoProtéine (AGP)  ..............................................................  ELISA .........................................   
 

. TOUTES ESPECES 

 .  Sérum Amyloïd A (SAA)  ....................................................................  Colorimétrie  ...............................   
  

STRESS OXYDATIF SA
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    ANALYSE D’EAU 

. FORFAIT ANALYSE D’EAU 

 . Bactériologie simple : 
   -Anaérobies sulfito-réducteurs (ASR) - Coliformes totaux - Entérocoques fécaux 

 . Chimie simple : 
   -Dureté, Nitrates, Fer, Manganèse (semi quantitatifs), pH 
 . Le forfait  .....................................................................................................................................   
 

. CHIMIE SEMI-QUANTITATIVE 

 .  Fer   ..............................................................................................  Interne ............................................   

 .  Manganèse  ................................................................................  Interne ............................................   

 .  Nitrates  ......................................................................................  Interne ............................................    

 .  Titre hydrométrique (dureté)  ....................................................  Interne ............................................   
 

. BACTERIOLOGIE 

 .  Anaérobies sulfito-réducteurs (ASR)  ..........................................  Interne ............................................   

 .  Coliformes fécaux  ......................................................................  Interne ............................................   

 .  Coliformes totaux  ......................................................................  Interne ............................................   

 .  Entérocoques fécaux  .................................................................  Interne ............................................   

 . Micro-organismes revivifiables (par boite) .................................  NF EN ISO 6222 ..................................    

 . Escherichia coli  ...........................................................................  Interne ............................................   

 . Salmonelle (recherche dans 5 litres)  ..........................................  Sous-traitance ...................................   
 

. CHIMIE QUANTITATIVE 

 .  Carbone organique dissous (COD)  .............................................  NF EN 1484 (sous-traitance) ..................   

 .  Chlorures  ....................................................................................  Sous-traitance ...................................   

 . Conductivité  ...............................................................................  NF EN 2788 (sous-traitance) ..................   

 .  Demande biologique en oxygène (DBO)  ....................................  Sous-traitance ...................................   

 .  Demande chimique en oxygène (DCO)  ......................................  Sous-traitance ...................................   

 .  Fer  ..............................................................................................  SAA (sous-traitance) ............................   

 .  Manganèse  ................................................................................  NF EN ISO 11885 (sous-traitance) ...........   

 .  Nitrates  ......................................................................................  NF EN ISO 10304-1 (sous-traitance) .........   

 .  Nitrites  .......................................................................................  Sous-traitance ...................................   

 .  pH  ...............................................................................................  Interne ............................................   

 . pH (courbe de suivi)  ...................................................................  Interne ............................................   
  

HYGIENE 
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A  
Acide cyanhydrique 11 
Acides aminés 8 
Acides gras 8 
Acides organiques  10 
Acidité oléique 11 
Acidité sulfurique 11 
Actinobacillus 17 
Activité uréasique 10 
ADF-ADL (Van-Soest) 7 
AGP 18 
Alcaloïdes 11-12 
Aflatoxines 11 
Amidon 7 
Ammoniac 11 
Anaérobies sulfito-réducteurs 
ASR 13-17-19 
Antibiogramme 17 
Antioxydants 18 
Arsenic 9-12 
Aspergillus 17 
Audit hygiène 19 
Audit mortinatalité 15 
Autopsie 15 
aw (activité de l’eau) 7 
Axiscale 18 
Azote 8 
 

B  
Boîte de contact 17-19 
 

C  
Cadmium 9-12 
Calcium 9 
Calcium (solubilité) 9 
Carbamates 12 
Carbonate (solubilité) 9 
Carbone organique (COD) 19 
Capacité antioxydante 18 
Capacité de rétention en eau 
CRE 12 
Carotènes 10 
Cellulose 7 
Chlore 9 
Chlorures 9-19 
Cholestérol 8 
Clostridium 12-17 
Cobalt 9-18 
Colibacille 17 
Coliformes 13-19 
Coloration 16 
Composition approchée 10 
Conductivité 19 
Cryprosporidies 15 
Cuivre 9-18 
 

D  
Datura 12 
DBO 19 
DCO 19 
Décoquinate  13 
Deoxynivalénol (DON) 11 
Détection de farines 
animales 12 

Détection des résidus 
d’antibiotiques 17 
Diclazuril 13 
Digestibilité 8 
Dioxines 12 
DMO 8 
DPB 8 
Dumas (protéines) 8 
Durabilité 12 
Dureté (granulé) 12 
Dureté (eau) 19 
 

E  
E. coli 13-17-19 
Eau (bactériologie) 19 
Eau (chimie) 19 
Eau et matières volatiles 7 
Entérobactérie 13 
Entérocoques fécaux 19 
Ergostérol 11 
Ergot du seigle 12 
 

F  
Facteurs antitrypsiques 11 
Fer 9-19 
Fibres 7 
Flore 13-17 
Fluor 9-12 
Flubendazole 13 
Formol 10 
Fumonisine 11 
Furanes 12 
 

G  
Gossypol 11 
Glucosinolates 11 
Granulométrie 12 
 

H  
Haemophilus 17 
HAP 12 
Haptoglobine 18 
Hématocrite 16 
Hémoglobine 16 
Histologie 15 
Homogénéité (test) 14 
Huiles essentielles 10 
Humidité 7 
Hydrométrique (titre) 19 
Hydroperoxydes 
plasmatiques 18 
 

I  
Impuretés 8 
Indice de Reid 15 
Iode 9-11-18 
Ionophores 13 
Insoluble chlorhydrique 9 
Indice d’anisidine 11 
Indice de peroxyde 11 
Indice de saponification 11 
Indice d’iode 11 
Insaponifiables 11 
 

K  
Kit Sésame 19 
Karl-Fischer (humidité) 7 
Kjeldahl (protéines) 8 
 

L  
Lactose 7 
Lactobacille 13 
Lasalocide 13 
Levures 13 
Lignine (ADL) 7 
Lutéine 10 
Lysine 8 
 

M  
Maduramycine 13 
Magnésium 9 
Malondialdéhyde 18 
Manganèse 9-19 
Matière sèche 7 
Matières grasses 8 
Matières minérales 9 
Mercure 9-12 
Métaux lourds 9-12 
Méthionine 8 
MHA 8 
Microscopie 10 
Mise en culture 16 
Moisissures 13 
Monensin 13 
Mortinatalité (audit) 15 
 

N  
Narasin 13 
NDF (Van Soest) 7 
Nicarbazine 13 
Nitrates 19 
Nitrites 19 
 

O  
Observation d’organes 15 
Ochratoxine A 11 
OGM 12 
Oligo-éléments 9 
Organochlorés 12 
Organophosphorés 12 
Oxytétracycline OTC 13-14 
 

P  
Parasitologie 15 
Parois 7 
Pasteurella 17 
Patuline 11 
PCB 12 
Perte en eau 17 
Pesticides 12 
pH 11-19 
Phosphore 9 
Phytase 10 
Plomb 9-12 
Potassium 9 
Poussières 12 
Pouvoir inhibiteur 13 
Pouvoir tampon 10 

Promatest 7 
Protéines 8 
Protéines solubles 8 
Pyrethrinoïdes 12 

R  
Rancimat 11 
Robenidine 13 
 

S  
Salinomycine 13 
Saccharose 7 
Salmonelle 13-17-19 
Sélénium 9-18 
Serum Amyloïd A 18 
Sésame (kit) 19 
Sodium 9 
Solubilité du calcium 9 
Solubilité des protéines 8 
Spirochète 16 
Staphylococcus 17 
Streptococcus 17 
Stress oxydatif 18 
Sucres 7 
Sulfadiazine 13 
 

T  
Tanins 10 
TBARS 18 
TEAC 10 
Teneur en insaponifiables 11 
Thréonine 8 
Tiamuline 13-14 
Titre hydrométrique 19 
Toxine T2 11 
Tocophérols 17-18 
Traceur RF Blue Lake 14 
Tricothécènes  11 
Tryptophane 8 
Transfert inter-lots (TIL) 14 
 

U  
Urée 10 
Urine / Urotube 16 
 

V  
Van Soest (composés) 7 
Vago 16 
Viscosité 7 
Vitamines 10-18 
Vomitoxine (DON) 11 
 

X  
Xanthophylles 10 

Z  
Zéaralénone 11 
Zéaxanthine 10 
Zielh (coloration) 16 
Zinc 9-14-18 
 

INDEX ALPHABETIQUE 
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1 - GÉNÉRALITÉS 
 

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation 
formelle et expresse de notre part. Pour être validée, toute commande doit être passée par écrit : courrier, e-mail… 
La réalisation d'une analyse sous couvert COFRAC est fonction de l'obligation légale (analyses santé animale) ou sur 
demande obligatoire du client. Dans le cas d’évolution de méthodes (révision de la normalisation par exemple) le 
laboratoire Artémis se réserve le droit de déroger au contrat client afin d’être en phase avec les méthodes les plus récentes. 

 
2 - ECHANTILLONS 
 

La quantité d’échantillon doit respecter la norme NF EN ISO 6498. Les échantillons sont conservés pendant 2 mois sous 
réserve de non dégradation. Tout retour d’échantillon, à la demande du client, sera facturé forfaitairement au tarif de 
15,00€ HT. 
 
3 - PRIX 
 

Nos prix de vente sont établis H.T. Ils sont susceptibles de variation et sont ceux en vigueur au moment de l’édition du 
rapport d’analyse tels qu’ils ont été notifiés à l’acheteur au plus tard à la date de la commande. 
 

 
4 - DÉLAIS de LIVRAISONS des RAPPORTS d’ESSAIS 
 

Les délais sont toujours donnés à titre indicatif. Un retard ne pourra donner lieu à dommages et intérêts, ni pénalités. 

 
5 - CONDITIONS de PAIEMENT 
 

Nos factures sont payables à 30 jours fin de mois de la date de réception de celles-ci.  
Un paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur la facture ne donne lieu à aucun escompte. 
Tout retard dans le règlement entraîne l’exigibilité de toutes les sommes restant dues quel que soit le mode de règlement 
prévu. 
Les sommes dues seront de plein droit, sans mise en demeure préalable, majorées d’un intérêt égal à 1,5 fois le taux 
d’intérêt légal sur la période de retard. 
Une indemnité forfaitaire de 40€ HT pour frais de recouvrement vous sera facturée en cas de dépassement des délais de 
paiement selon les dispositions légales. 
Toute détérioration du crédit de l’acheteur, quelle qu’en soit la cause, aura pour effet l’application immédiate du paiement 
comptant. 

 
6 - RÉSERVES LIÉES aux VARIATIONS ÉCONOMIQUES 
 

En cas de modification importante des conditions économiques en vigueur lors de l’acceptation d’une commande, de 
nature à en rendre l’exécution anormalement onéreuse, nous nous réservons le droit de renégocier les conditions de cette 
commande et de la résilier en cas d’impossibilité d’accord. 

 
7 - JURIDICTION 
 

Dans tous les litiges relatifs à nos relations contractuelles, les tribunaux de RENNES sont seuls compétents quels que soient 
la nature, la cause ou le lieu de litige, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et quelles que puissent 
être les conditions spéciales de la vente, même en cas de clause contraire de la partie contractante. 
  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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