
Alimentation animale

Forts d’une relation historique avec les 
acteurs de la filière nutrition animale 
(fabricants d’aliments et d’additifs, pré-
mixeurs, firmes-services, fournisseurs,…) 
qui désirent garantir la qualité et la sécurité 
alimentaire de leurs produits et répondre 
aux besoins nutritionnels des animaux, 
les laboratoires Eurofins sont à l’écoute 
des professionnels pour apporter une 
réponse spécifique à chacune de leurs 
problématiques.

Assurez-vous de la qualité de 
votre nutrition 

Eurofins réalise les analyses nécessaires 
pour vous aider à optimiser la qualité de 
vos aliments, fourrages (foins, herbes et 
ensilages, herbes et maïs) et matières 
premières. 

•	 Composition : matière sèche, cendres, 
MAT protéines, amidon, cellulose, NDF, 
ADF, ADL, sucres solubles totaux, 
phosphore, sodium…

•	 Valeurs nutritives : UFL, UFV, PDIE, 
PDIN, PDIA. 

•	 Vitamines : Vitamines B1 à B12, A, 
E, D, K3. L’analyse des vitamines 
est très délicate. Elle nécessite 
une connaissance approfondie 
des méthodes et des matrices : 
broyage, homogénéisation et âge 
des échantillons sont des critères 

fondamentaux que nos laboratoires 
s’emploient à bien déterminer pour 
trouver la solution la plus adaptée à vos 
échantillons. Nous vous proposons un 
choix important de tests pour chaque 
vitamine, les tests sont sélectionnés en 
fonction de la teneur en vitamines et 
de la matrice : concentrations, additifs, 
premix, aliments…

Préservez la bonne santé des 
animaux 

•	 Le Bilan Alimentaire Cation Anion 
(BACA) : critère d’analyse le plus souvent 
retenu pour l’alimentation des ruminants, 
le BACA prend en compte 4 minéraux 
(NA, K, Cl, S). Parmi eux, le soufre est 
un élément indispensable à la synthèse 
des protéines qui doit être parfaitement 
bien dosé car son excès entraîne chez 
l’animal de graves conséquences (atteinte 
neurologique, diminution de la synthèse 
de la vitamine B,..). Nos experts sont à 
votre écoute et vous accompagnent dans 
la maîtrise du BACA. 

•	 Bactériologie, immunosérologie 
parasitologie, biologie moléculaire : 
avec des laboratoires spécifiquement 
dédiés à la santé animale, Eurofins 
apporte des techniques et méthodes 
performantes dans de nombreux 
domaines pour répondre aux attentes 
des préleveurs et vétérinaires que nous 
accompagnons depuis plus de 60 ans.

Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire
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Vigial®, outil de veille en sécurité alimentaire

Pensez à la sécurité sanitaire 
de vos produits

•	 Microbiologie : détection, stéréotypage et 
caractérisation des Salmonella, numération 
des entérobactéries, Clostridium perfringens 
et moisissures (maîtrise du risque 
mycotoxines). Afin de garantir la sécurité 
sanitaire de vos produits, les laboratoires 
Eurofins de microbiologie vous aident dans 
la mise en place de procédures d’analyses 
microbiologiques dans le cadre de plan de 
surveillance, d’application de guides de 
bonnes pratiques ou de mise en place d’un 
système de type HACCP et vous proposent 
une offre adaptée à vos matrices : matières 
premières (tourteaux, céréales), aliments 
(farine, granulés, aliments garantis sans 
Salmonelle) ou filière concernée (aliments 
pour volailles reproductrices, pour volailles 
de chair, pour porcs…). 

Soyez conforme avec la 
réglementation

•	 OGM : Pour être en accord avec les 
dernières évolutions réglementaires 
(réglements CE n°1829/2003 et 
619/2011, décret Français n°2012-
1282), qui obligent à tenir compte de 2  
seuils différents selon la règlementation 

concernée et l’étiquetage visé par le 
produit en question, Eurofins vous offre 
sa nouvelle génération de tests (MultID, 
DeltaQuant, MultiScreen). Basée sur 
l’identification et la quantification directe 
des OGM, cette offre est parfaitement 
adaptée aux matières premières pour 
les filières à fort risque OGM. 

•	 Contaminants : soumis à des 
règlementations qui imposent des 
limites maximales, la présence de 
contaminants dans les aliments 
représente de graves dangers pour 
l’animal et le consommateur final. Pour 
vous assurer de la conformité avec 
les seuils règlementaires, nous vous 
proposons la détection de nombreux 
contaminants. 

•	 Molécules médicamenteuses :
•	 Anticoccidiens : Nicarbazine, 

Narazin, Monensin, Salinomycine, 
etc… Profil de 21 molécules 
simultanément. 

•	 Antibiotiques : tests à la demande 
en fonction des antibiotiques 
recherchés. Notre service 
commercial est à votre disposition 
pour choisir le test le mieux adaptés 
à vos besoins.
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Vous souhaitez en savoir plus sur nos analyses en alimentation animale?

 CharlesVictoire@eurofins.com  02 51 83 21 00


