
Laits en poudre et laits infantiles
Les solutions analytiques dédiées

Les débouchés du lait en poudre sont très 
nombreux. Reconstitué après dissolution 
dans l’eau, le lait déshydraté est particu-
lièrement apprécié des consommateurs 
des pays avec une faible production laitière 
ou avec des contraintes climatiques fortes 
pour leur conservation liquide.

Ces laits en poudre sont aussi massive-
ment utilisés par l’industrie agroalimen-
taire pour la production de desserts à base 
de lait, de crèmes glacées, de yaourts, de 
fromage fondu, de produits à base de vi-
ande, de glaçages et sauces, de boissons 
instantanées pour le petit déjeuner, des 
chocolats au lait et confiseries, de biscuits 
ou de produits de boulangerie. Enfin, les 
poudres de lait infantiles, issues d’un lait 
adapté, servent de base pour les laits 
pour nourrissons ou les aliments pour 
bébés. Face à ces nombreux débouchés 
et potentiels, l’industrie laitière s’équipe en 
tours de séchage.

L’expertise Eurofins

Dans le cadre de ces projets représentant 
des investissements importants, les labo-
ratoires Eurofins vous accompagnent de 
manière globale pour :

•	 Le monitoring de l’hygiène : tests mi-
crobiologiques de surfaces, contrôle du 
nettoyage des cuves et des citernes 

de transport, fourniture de kits pour le 
prélèvement des solutions de rinçage 
et des écouvillons pour prélèvements 
de surface

•	 Le contrôle amont des laits avant le 
process de séchage (sélection de lait 
de qualité élevée vs la concentration 
lors du traitement) : analyses micro-
biologiques, nutritionnelles, détection 
des contaminants (métaux lourds, rési-
dus vétérinaires)

•	 Le contrôle de la qualité de la poudre 
de lait (produit très riche en éléments 
nutritifs pouvant favoriser la croissance 
des micro-organismes) : analyses mi-
crobiologiques, physico-chimiques (te-
neur en eau, matière grasse, graisse 
libre, protéines, substances minérales, 
etc.)

•	 L’étiquetage : analyses composition-
nelles pour indication des valeurs nutri-
tionnelles sur les laits et laits infantiles, 
étude de conformité des étiquettes 
multilingues aux réglementations na-
tionales, etc.

•	 Les	 analyses	 spécifiques	 exigées	
par certains pays (selon les normes 
GB 12693-2010 et GB 23790-2010 re-
spectivement pour les laits et laits in-
fantiles à destination de l’export vers la 
Chine)
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Les + Eurofins

Le réseau des laboratoires Eurofins vous 
assure :

• De résultats fiables et rapides

• Une offre globale accréditée*

• Des conseillers experts à votre service : 
accompagnement réglementaire et tech-
nique, recommandations et conclusions 
basées sur une parfaite maîtrise des tech-
nologies

* La portée de l’accréditation est disponible sur 
www.cofrac.fr  

• Un service client qui assure au quotidi-
en le suivi personnalisé de vos échan-
tillons

• Un accès en ligne à vos échantillons 
et la possibilité de télécharger vos ré-
sultats vis la plateforme EOL (Eurofins 
On Line)

• Des services complémentaires : Audit, 
certification, conseil, formation, mise en 
place de vos cahiers des charges

Eurofins	Division	Alimentaire	France
9, rue Pierre Adolphe Bobierre
44323 Nantes CEDEX 3

www.eurofins.fr
AgroalimentaireFr@eurofins.com

Vous souhaitez en savoir plus sur nos analyses de laits en poudre et laits 
infantiles?

 CedricOllier@eurofins.com  06 48 12 12 91

Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire
Essai gratuit sur : www.vigial.com


