
Ordre d’analyse pour denrées alimentaires 

Par cette commande, le client confirme que les conditions générales de SQTS s'appliquent dans le cadre du contrat entre le client et SQTS - Migros-
Genossenschaftsbund (cf. www.sqts.ch). 

06/21 

Coordonnées mandant : Facturation : 
Entreprise : Numéro PO : (si disponible) 
Interlocuteur : E-Mail :
E-Mail : Adresse postale : 
Téléphone : Copie du rapport d'analyse du destinataire : 

Adresse postale : E-mail(s) :

Appréciation selon :(cocher 1 seul svp)  Droit suisse / SQTS / Sans appréciation Conseil souhaité 
Migros / Aldi (Veuillez envoyer le formulaire de mandat afin que le rapport apparaisse dans le portail Aldi)  / Lidl : ELG-No. (si disponible):  / Autre : 

Désignation de l'échantillon : Temp. de stockage (Microbiologie) : 
 Température ambiante 
 8.5 °C /  5 °C /  2 °C 
 Congélateur 

N° de lot / ID : 

Commentaires : (n'apparaissent pas dans le rapport final) 

Microbiologie (100 g) 
Bacillus cereus 
Bactéries lactiques 
Clostridium perfringens 
Clostridium sulfito-réductrices
Campylobacter spp. therm. dans 10 g 
E. coli
Potentiel EHEC (stx1, stx2, eae)
Entérobactéries
Germes aérobies mésophiles
Germes aérobies mésophiles étrangers
Levures
Listeria monocy. quant. UFC/g
Listeria monocy. dans 25 g (qual.)
Moisissures
Pseudomonas spp.
Salmonelles dans 25 g
Staphylocoques, coag +
Entérotoxine A-E de staphylocoques

Début des analyses microbiologiques : 
(cocher 1 seul svp & si plusieurs dates, remplissez 
une feuille par date).

 Immédiatement 
Fin de date 

 Date spécifiée : 

Analyses de l'eau (300 ml) 
Eau dans le réseau de distribution 
(OPBD): germes aérobies mésophiles, E. coli, 
entérocoques

Eau des installations domestiques : E. 
coli, entérocoques

Analyse de l'eau potable dans des 
récipients / Puits d'eau / Glace: 
E. coli, entérocoques, Pseudomonas aeruginosa

Biologie moléculaire (100 g) 
 Clostridium estertheticum 
 Détermination de l'espèce animale 
quant : (paquet : bœuf, porc, poulet, dinde) 

 Identification des espèces animales 
quant : (paquet : bovin, porc, cheval, mouton) 

 Lait étranger (vache, mouton, chèvre) 
 Analyse OGM :    

Paquets valeurs nutritives 
(incl. Energie) (500 g) 

 Big 8 (Valeurs nutritives élargies
avec les fibres alimentaires) 

 Big 7 (Valeurs nutritives élargies
sans les fibres alimentaires)

 Big 5 (Valeurs nutritives petites, 
avec sel de cuisine [sodium*2,5])

Subst. nutritives (300 g) 
Lipides
Beurre / Graisse de lait
Spectre des acides gras  
Spectre des sucres
Protéines 
Sel de cuisine (sodium*2.5) 

Protéine du tissu conjonctif
Phosphore, total 
Phosphates (di- tri-, autres
polyphosphates) 

Sulfite 
Nitrite 
Nitrate
Nitrites et nitrates (produits 
carnés)

Matière sèche / Teneur en 
eau
Activité de l'eau (valeur aw) 

Métaux (300 g) 
 Cadmium 
 Mercure 
 Plomb 

Vitamines (200 g) (veuillez 
indiquer les valeurs attendues svp.)

 Vitamine 
 Vitamine 
 Vitamine 

Allergènes (100 g) 
 Cacahuètes 
 Céleri 
 Crustacés 
 Gluten 
 Lactose (LOQ 0.05 %) 
 Lactose (LOQ 0.005 %) 

 Lupin 
 Moutarde 
 Œuf 
 Poisson 
 Protéine du lait 
 Sésame 
 Soja 
Noix 1:(Noix, noisettes, amandes
 aussi disponibles individuellement) 

Noix 2:(Pistaches, noix de cajou,
noix de macadamia  aussi 
disponibles individuellement) 

Pesticides (100 g) 
Paquet Pesticides  
Dithiocarbamates  
Bromure
Glyphosate (laboratoire ext.)  
Phosphine PH3   
Autre subst. active:    

Mycotoxines (100 g) 
conformément au règlement de l'UE

 Aflatoxines B1, B2, G1, G2 
 Aflatoxine M1 
 Déoxynivalénol (DON) 
 Ochratoxine A 
 Screening mycotoxines 
(uniquement pour céréales)

Médicaments vétérinaires(100 g) 
Chloramphénicol (Randox) 

Sulfonamide (Randox) 
Tétracycline (Randox) 
Streptomycine (Randox) 
Pénicillines (Randox) 

Neo-, gentamycine (CHARM) 

Divers contaminants 
(200 g) 

 BADGE/BFDGE/p.-réaction 
 ESBO 
 HAP 
 MOSH/ MOAH 
 Phtalates 
 Polyadipates 

Aliments pour animaux de 
compagnie (300 g) 

 Valeurs nutritives aliments pour 
animaux de compagnie (sans
fibres)

Droit alimentaire 
 Contrôle de l'étiquette 
 Etablissement de la déclaration 
(3 langues ; basé sur la spécification du 
produit) 

Divers (100 g) 
 ABVT (Azote basique volatile total) 

 Acrylamide 
 Évaluation sensorielle 
 Histamine 
 Paquet amines biogènes 

Début des analyses : (cocher 1 seul svp
& si plusieurs dates, remplissez une feuille 
par date).

 Immédiatement 
Fin de date 
 Date spécifiée : 

Autres analyses (selon la liste de prix) : 

En cas de questions ou 
d'incertitudes, nous attendons votre 
courrier à info@sqts.ch. 

Délai de livraison express : (Le délai standard est de 10 jours
ouvrables (jo) ; uniquement possible après consultation préalable de SQTS) 

Express 50 (5 jo)   Express 100 (2 jo) 
Langue du rapport : 

FR /  AN /  AL 
Date : 
Signature : 

http://www.sqts.ch/
mailto:info@sqts.ch
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