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CIL 75a : Lait et dérivés : analyses physico-chimiques 
 

 

Descriptif du programme : 
 
• Circuit créé en 2015  
• 55 participants de 23 pays 
• CIL accréditée par le COFRAC 
• 3 essais par campagne 
• Le délai d'analyse est fixé à 4 semaines 
• Les échantillons sont envoyés par transporteur express. 

 

Planning :  

 

DATE CODE MATRICE POIDS 

Octobre 0975 Lait pour nourrisson 600 g 

Février 1175 Lait en poudre - demi écrémé NA 500 g 

Avril 1475 Lait UHT – entier NA 1 L 

 

CODE PARAMETERS         La liste des paramètres par matrice dépend de la nature de l’échantillon 

0975  

Valeur calorique : Teneur en eau, activité de l’eau, cendres, pH, protéines, cholestérol, 
lipides, glucides totaux, glucides assimilablesNA, glucose, fructose, saccharose, lactose, 
maltose, galactose, somme des mono et disaccharides, FOS, amidon enzymatique, indice 
de peroxydeNA, acidité oléique, nitratesNA, nitritesNA, phosphatase alcaline NA 
Minéraux: Calcium, cuivre, fer, manganèse, magnésium, phosphore, potassium, 
sélénium, sodium, zinc, chlorures, iode, fluore. 
Vitamines: A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H, K1, CNA, Tocophérols, lutéineNA, choline, 
taurine, carnitine, nucléotidesNA 
Acides gras: exprimé en % (composition relative) et en g/100 (valeur absolue) 

1175  

Valeur calorique : Teneur en eau, activité de l’eau, cendres, pH, acidité titrable, protéines, 
cholestérol, lipides, glucides totaux, glucides assimilablesNA, glucose, fructose, 
saccharose, lactose, maltose, galactose, somme des mono et disaccharides, FOS, amidon 
enzymatique, indice de peroxyde, fibresNA, acidité oléique, indice de peroxydeNA, 
phosphatase alcaline NA 
Minéraux: Calcium, cuivre, fer, manganèse, magnésium, phosphore, potassium, 
sélénium, sodium, zinc, chlorures, iode, fluore, nitritesNA, nitratesNA 
Vitamines: A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H, K1, Tocophérols 
Acides gras: exprimé en % (composition relative) et en g/100 (valeur absolue) 

1475 

Valeur calorique: Matière sèche, activité de l’eau, cendres, pH, acidité titrable, protéines, 
WPN indexNA, cholestérol, lipides, glucides, glucose, fructose, saccharose, lactose, 
maltose, galactose, somme des mono et disaccharides, acidité oléique, indice de 
peroxydeNA, phosphatase alcaline NA, masse volumique NA, point de congélation NA 
Minéraux: Calcium, cuivre, fer, manganèse, magnésium, phosphore, potassium, 
sélénium, sodium, zinc, chlorures, iode. 
Vitamines: A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, H, K1, Tocophérols 
Acides gras: exprimé en % (composition relative) et en g/100 (valeur absolue) 

 
 

 

 

 

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

