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CIL 67a : Petfood (5 essais/an) 
 

Descriptif du programme : 
 
• Circuit créé en 2016  
• 46 participants de 24 pays 
• CIL accréditée par le COFRAC 
• 5 essais par campagne 
• Le délai d'analyse est fixé à 5 semaines 
• Les échantillons sont envoyés par transporteur express le 15 de chaque mois.  
 

Planning :  

 

DATE CODE MATRICE POIDS 

Septembre 
0767 
0867 
1767 

Prémix chien  
Prémix chien / Métaux  
Croquettes pour chat 

350 g 
200 g 
400 g 

Novembre 
1067 
1167 
0267 

Maïs concassé 
Maïs / Mycotoxines  
Graisse de volaille 

350 g  
200 g  

  250 ml 

Janvier 

1367 
0467 
1567 
1667 

Pâtée pour chien* 
Croquettes pour chien / Mycotoxines  
Farine de poisson 
Farine de poisson / Métaux 

700 g 
200 g 
350 g 
200 g 

Mars 
0367 
0167 
2167 

Croquettes pour chien 
Aliment humide pour chat* 
Complément multivitaminé 

400 g 
700 g 
350 g 

Mai 

1967 
2067 
2267 
3767 

Gluten de blé 
Gluten de blé / Mycotoxines 
Cretons 
Cretons / Métaux 

350 g 
200 g 
350 g 
200 g 

* Envoi congelé  

 

 

PARAMETRES La liste des paramètres par matrice dépend de la nature de l’échantillon 
Acides aminés : alanine, arginine, acide aspartique, cystine, acide glutamique, glycine, histidine, isoleucine, 
leucine, lysine, méthionine, proline, phénylalanine, serine, taurine total, thréonine, tyrosine, tryptophane, valine 

Antioxidants : BHA, BHT 

Amines biogènes : cadavérine, histamine, putrescine, spermine, spermidine 

Mycotoxines : aflatoxins B1, B2, G1, G2, déoxynivalénol, fumonisines B1, B2 (pour les matrices à base de 
maïs), ochratoxine A, T2, HT2, Zéaralenone 

Vitamines : A, E, D3, C, B1, B2, PP/B3, B5, B6, B8, B9, B12, K3, tocophérols (α, β, γ, δ et totauxNA), choline 
totale et libre 

Métaux : fer, cuivre, manganèse, sélénium, zinc, soufreNA 

Minéraux : phosphore, calcium, sodium, potassium, magnésium 

Autres contaminants : acrylamide, acide cyanurique, mélamine 

Analyses physico-chimiques : indice d’anisidine, chlore des chlorures, fibres (brutes, insolubles, solubles, 
totales), éthoxyquine, matière grasse brutes, hexanal, acidité oléique, pH, protéines brutes, indice de 
péroxyde, cendres brutes, amidon, sucres totaux, humidité, activité de l’eau, taux de gélatinisation NA, 
digestibilité iléale, iode NA 

Collagène (pour certaines matrices)                                     Profil des acides gras (composition relative en %) 

Eléments traces : arsenic, mercure, plomb, cadmium         Profil de masse moléculaire 

 

NA *: Non accrédité 

Ce calendrier vous est proposé à titre informatif. Il peut être soumis à des changements pour des raisons 

techniques. Pour connaître les dates exactes d’échéance et les paramètres pour chaque essai, référez-vous à 

votre espace adhérent sur www.bipea.org 

mailto:Sales@bipea.org

