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SPACE 2019
Le Salon international de l’élevage pour toutes les productions
animales. Le SPACE est un Salon professionnel de l’agriculture
qui réunit tous les acteurs des filières bovine (lait et viande),
avicole, porcine, ovine, caprine et cunicole.
Venez sur notre stand, pour nous rencontrer et vous présenter
nos nouveautés.

Nous serons situés au Hall 5 Stand B41 au stand du CNIEL .
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Newsletter

Né de l'union de LILLAB (Châteaugiron-35) et URCIL (Carhaix-
29), LABORATOIRE MYLAB se positionne entre les producteurs
et les laiteries afin de veiller continuellement à l’équité du
paiement du lait.

Notre vision stratégique est d’être un référent sur le métier de
l’analyse au service des éleveurs, des acteurs et des
partenaires de la filière laitière Ouest, en assurant fiabilité et
indépendance, dans une exigence de réactivité et de
compétitivité, dans un esprit pro-actif au service de son
territoire, avec une volonté de promouvoir les synergies.

Dossiers:

SIEGE SOCIAL
Site de CHATEAUGIRON 
19 Route de Sainte Croix - BP7  
35410 Châteaugiron

Site de CARHAIX  
ZAE de Pont Herbot
29270 Carhaix 

09.72.57.78.71 
clients@labo-mylab.fr

www.labo-mybab.fr

• Salon SPACE

• Accréditation LAB GTA 59

• Des nouvelles du CNIEL

• PCR

MyLab obtient l’accréditation
COFRAC LAB GTA 59
Cette nouvelle accréditation est la reconnaissance de
la compétence du laboratoire pour la réalisation des
analyses microbiologiques des produits agro-
alimentaires pour le contrôle des matières premières,
produits semi-finis et aussi démarche libératoire des
produits finis dans les entreprises.

ACCREDITATION N° 1 - 6716

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Site de Châteaugiron

ACCREDITATION N° 1 - 6210

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Site de Carhaix

http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr
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PCR

L’évaluation de la santé du pis chez les vaches est la base fondamentale des programmes de
contrôle et de l’amélioration de la qualité du lait.

Actuellement le test effectué est le comptage des cellules somatiques (CCS). Cette méthode
nous indique la présence d’inflammation mais ne détermine pas les germes responsables.

Le PCR est une méthode moléculaire qui identifie l’agent pathogène par la présence d’ADN. Le
PCR s’effectue directement sur le lait. Les avantages du PCR sont que les bactéries peuvent être
vivantes ou non, qu’on peut utiliser des échantillons contenant des antibiotiques et que les
résultats sont disponibles rapidement. Il est possible d’identifier plusieurs germes différents.
Nous pourrons vous proposer 2 tests qui englobent l’ensemble des bactéries.

Les différentes utilisations:

Lot 1: outil d’indicateurs d’hygiène pour apprécier la qualité du lait et vérifier la qualité des
installations conformément aux bonnes pratiques d’hygiène.

Lot 2: diagnostic de cheptel lors de comptages cellulaires élevés. Bilan complet sur 5 à 10
vaches (10% des vaches) parmi celles à fort dénombrement cellulaire.

• Davantage de résultats interprétables en pathogènes mineurs ou majeurs avec la PCR versus
bactériologie.

• Amélioration de l’identification des pathogènes en cause
• Améliorer la maitrise sanitaire par un diagnostic ciblé. Contacter nous!

09.72.57.78.71 
clients@labo-mylab.fr

Des nouvelles du CNIEL

En matière de résidus d’antibiotiques, l’interprofession a fixé depuis de nombreuses années un
cadre de référence exigeant à tous les acteurs de la filière. Elle s’appuie pour cela sur le dispositif
de paiement du lait à la qualité et sur ses accords interprofessionnels relatifs à la qualité du lait.

Le 25 septembre dernier, le Conseil d’administration du CNIEL a décidé de renforcer le dispositif.
Il s’agit d’une décision collective et ambitieuse. A partir du 1 er janvier 2020, les échantillons,
prélevés à chaque collecte du lait dans les exploitations, seront systématiquement analysés dans
le cadre du paiement du lait sur le critère résidus d’antibiotiques.
Par cette décision, le CNIEL entend aussi mettre l’accent sur la prévention. Des moyens adaptés
continueront à être déployés pour sécuriser les éleveurs dans la maitrise de leurs pratiques.


