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Le BIPEA lance un nouvel essai interlaboratoires d’aptitude (EILA 107) permettant aux
laboratoires d’essais et aux industriels du secteur de l’alimentation animale, d’évaluer
leur performance analytique avec l’analyse d’un échantillon dopé en résidus
médicamenteux.
Pour ce premier essai, le BIPEA propos era un échantillon de 250 g d’aliment composé
pour animaux. Les laboratoires devront détecter et quantifier des antibiotiques et des
coccidiostatiques parmi une liste fournie préalablement, selon leurs méthodes d’analyses
habituelles.
Depuis plus de 50ans, le BIPEA fourni un large choix d’essais d’aptitude et de matériaux
de référence externes pour les laboratoires d’essais de contrôle qualité, dans divers
domaines (environnement, agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique).
Pour en savoir plus sur le programme « 107 – Médicaments vétérinaires dans les aliments
pour animaux », ainsi que sur la gamme complète des essais interlaboratoires, vous
pouvez joindre le BIPEA :

BIPEA France
+33 1 40 05 26 30
www.bipea.org
press@bipea.org

BIPEA OFFERS A NEW PROFICIENCY TEST IN THE
FIELD OF FEED
VETERINARY DRUGS IN FEED

BIPEA has created a new Proficiency Testing Schemes (PTS 107) dedicated to drugs
testing. This quality control test is composed of one round and allows laboratories to
analyse drugs in feed.
A sample of 250 grams of compound animal feed contaminated with antibiotics and
coccidiostats will be sent to the participants. When performing analysis on samples,
participating laboratories are required to apply their routine methods.
For more than 50 years, BIPEA has provided a complete range of proficiency tests and
external reference materials for testing laboratories concerned by quality control and
analytical accuracy in various fields (environment, food, cosmetics, pharmaceuticals).
To learn more about the "PTS 107 – Veterinary drugs in feed", as well as the full range of
proficiency tests, please feel free to contact BIPEA:

BIPEA France
+33 1 40 05 26 30
www.bipea.org
press@bipea.org

