Sa vocation est d'améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières. Ses travaux apportent
des solutions techniques aux éleveurs de bovins, ovins, caprins, équins et aux acteurs économiques de leurs
filières. L’un des enjeux est aussi de fournir des éléments de réponse aux questions sociétales.
L’Institut de l’Élevage travaille sur les domaines d’expertises suivants : la génétique, les techniques d’élevage,
l’environnement, la santé, le bien-être animal, la qualité des produits, l’économie des filières et de l’exploitation,
les systèmes d’élevage, le métier d’éleveur, les systèmes d’informations, la coopération internationale.
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Valérie HARDIT
Responsable du laboratoire
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valerie.hardit@idele.fr

Institut de l’Elevage
19 route d’Epinay
14310 Villers-Bocage
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L’INSTITUT DE L’ÉLEVAGE
INSTITUT DE RECHERCHE APPLIQUÉE
ET DE DÉVELOPPEMENT

LE LABORATOIRE IDELE

ANALYSE ET TECHNOLOGIE DES
PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES
SITUÉ AU CŒUR DE LA NORMANDIE, À VILLERS-BOCAGE,
LE LABORATOIRE IDELE PROPOSE UNE OFFRE COMPLÈTE DE MESURES
ET D’ANALYSES EN MICROBIOLOGIE, PHYSICO-CHIMIE ET ÉVALUATION
SENSORIELLE SUR LES PRODUITS DE L'ÉLEVAGE : PRODUITS CARNÉS,
LAITIERS ET FOURRAGES.
Que vous soyez producteur ou distributeur, en qualité
ou en recherche, l’équipe du Laboratoire Idele est à
votre disposition pour répondre à vos besoins analytiques
en vous proposant un accompagnement personnalisé.

ANALYSES - ÉTUDES - FORMATIONS
Une expertise en recherche et développement
pour alimenter la réflexion et faciliter la décision

6 BONNES RAISONS

DE TRAVAILLER AVEC
LE LABORATOIRE IDELE
1

2

UNE ÉQUIPE POLYVALENTE

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Notre équipe de 6 professionnels qualifiés
est à votre service
pour mettre tout en œuvre
et assurer le bon déroulé de votre projet.

Le Laboratoire IDELE vous accompagne
de la mise en place d’essais microbiologiques,
physico-chimiques, nutritionnels et sensoriels
à la présentation des résultats.
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L'ACCÈS À TOUTES
LES COMPÉTENCES D'IDELE

LA GESTION DES PRÉLÈVEMENTS

Pour répondre à vos besoins, le Laboratoire Idele
peut mobiliser les compétences des autres experts de
l'Institut de l'Elevage : production, qualité des viandes
et du lait, fourrages et méthodes statistiques.

Nous assurons la gestion
des prélèvements et l’acheminement
des produits vers notre laboratoire.
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UNE EXPERTISE SPÉCIFIQUE
SUR LE PRODUIT VIANDE

LA FIABILITÉ DE NOS RÉSULTATS

Le Laboratoire Idele dispose d'espaces dédiés équipés
de technologie de pointe, d'un atelier agréé CE pour la
découpe, le travail des viandes et le conditionnement
ainsi que de personnel spécialiste de la préparation et
de l’analyse de tous types de viandes.

La fiabilité de nos résultats est garantie
par notre participation aux essais de comparaison
interlaboratoires en microbiologie et physico-chimie.

UNE GAMME COMPLÈTE
D’ANALYSES

DES PRODUITS
AGRO-ALIMENTAIRES

30

ans
d’expertise
dans l'analyse
du produit
viande
Grâce à son expérience et
ses moyens spécifiques, le
Laboratoire Idele est en mesure
de proposer une gamme unique
d'analyses des produits de
l'élevage : la viande en premier
lieu mais aussi le lait et les
fourrages.

Analyses
spécifiques
sur la viande
• Prélèvements spécifiques
sur carcasses et produits de
découpe

ANALYSES MICROBIOLOGIQUES
• Dénombrements microbiens : flore totale, coliformes, pseudomonas,
entérobactéries...
• Recherche de pathogènes
• Tests de vieillissements
• Tests de croissances
ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET NUTRITIONNELLES
• Analyses classiques : humidité, lipides, protéines, matières minérales…
• Analyses fines : profils d’acides gras, oligo-éléments, vitamines…
ANALYSES SENSORIELLES
• Tests experts : de différenciation, de caractérisation…
• Tests consommateurs : de préférence, de positionnement, de
consentement à payer…
• Études qualitatives par focus group et entretiens individuels
• Formations pour mettre en place d’un panel interne, contrôler ses
performances, s'approprier les différentes méthodologies d'analyses
sensorielles

+

Le
Un accompagnement
personnalisé
et rigoureux

• Travail des viandes :
dissections,
préparations bouchères,
conditionnements…
• Mesures instrumentales :
couleur, pesées, pH…
• Mesures visuelles
• Dénombrement de flores
technologiques et d’altérations
• Recherche de pathogènes :
Salmonelle, Listeria
monocytogenes, STEC Top 7
par PCR
• Analyse de composition :
protéines, lipides totaux,
collagène, fer héminique,
profils d’acides gras, oligoéléments (fer, zinc, sélénium…)
• Mesure instrumentale de la
tendreté (Warner-Bratzler)
• Panel expert viande

Analyses
spécifiques
sur le lait
• Identification des bactéries
responsables des mammites
• Indice florac
• Lactofermentation
• Panel expert lait

Analyses
spécifiques
sur les fourrages
• Valeurs alimentaires
• Profils acides gras

