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⎯ DES SERVICES DE QUALITÉ ACCRÉDITÉE ⎯ 

 

 

 
 

Au cœur de nos prestations, les analyses en chimie analytique, microbiologie et biologie 

moléculaire proposées sur de nombreuses matrices : aliments, emballages et composés 

organiques.  

 

Ces trois domaines sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) (numéro 

STS0093) selon la norme ISO17025, norme internationale qui spécifie les exigences 

générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. 
 

Par l'obtention et la maintenance d’un système d’accréditation, les résultats analytiques 

proposés par nos laboratoires sont reconnus formellement en termes de compétence 

technique et organisatrice. 

 

SERVICES  Mandats analytiques  

  Développement de méthode  

  Validation de méthode  

  Transfert de méthode 
 

  



 
 
 
 

 

CHIMIE ANALYTIQUE 

La Plateforme de Chimie analytique se veut un centre de service et de recherche qui 

rassemble une large expertise dans le domaine du développement et de la validation de 

méthodes analytiques. Elle se compose de quatre unités : l’unité de spectrométrie de 

masse, l’unité de protéomique et peptidomimétique, l’unité de spectroscopie atomique et 

celle de résonance magnétique nucléaire. 

 

Sa mission principale est de soutenir 

des chercheurs dans des projets de 

recherche internes et externes. A cet 

effet, elle met à disposition des 

différentes institutions du domaine 

académique et privé non seulement 

des ressources instrumentales 

performantes mais son assistance 

pour l'interprétation des résultats 

d'analyses obtenus sur des matrices 

tant pharmaceutiques que biologiques. 

 

Son personnel, compétent et 

hautement qualifié, est capable 

d'implémenter ou de proposer des 

solutions innovantes pour tout 

problème analytique spécifique. La 

plateforme offre ses compétences en 

spectrométrie de masse, identification 

de structure, authenticité des aliments 

mais aussi bien dans les techniques 

séparatives et analyses de trace. 

 

PRESTATIONS 
 

• Validation et développement de méthodes 

• Elucidation de structure 
• Quantification d’API par HPLC, GC, NMR, etc. 
• Détermination de solvants résiduels 

• Suivi de procédés 

• Analyses d'authenticité sur produits alimentaires (analyses isotopiques) 
 

CONTACTS  

Dr Marc Moniatte – marc.moniatte@hevs.ch – Ph +41 58 606 85 36 

https://www.hevs.ch/itv 

mailto:marc.moniatte@hevs.ch
https://www.hevs.ch/fr/rad-instituts/institut-technologies-du-vivant/activites-instituts/plate-forme-chimie-analytique-10634


 
 
 
 

 

MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE 

 

La Plateforme de Microbiologie alimentaire est active dans le domaine de la sécurité 

alimentaire, de l'hygiène et de la recherche microbiologique. 

 

Nos partenaires font appel à nous 

pour l’analyse d’échantillons d’eau, 

d’échantillons de production 

(contrôle-qualité), en cas de 

problème liés à des plans HACCP 

inopérants ou pour divers types de 

formation (formation du personnel 

en hygiène, formation sur les 

méthodes d’identification et de 

détection (germes, levures, 

moisissures, champignons). 
 

 

PRESTATIONS 
 

• Analyses d'échantillons alimentaires selon les méthodes du MSDA 

• Analyses d'eau selon MSDA ou pharmacopée européenne 

• Analyses de produits pharma non-stériles selon la Pharmacopée européenne 

• Analyses microscopiques de microorganismes, de denrées alimentaires, de poudres et 

d'épices 

• Production de spores, de bactéries et de champignons 

• Test de produits de désinfection selon EN 1040, 1276, 1650, 13704, 13697 

• Validation et vérification de procédés de nettoyages d'appareils, machines ou installations de 

production 

• Contrôles d'hygiène en entreprise 

       Analyse de surface [par contact ou écouvillon] 

        Analyse de l’air (MAS-100) 

        Analyse de gaz comprimé (MAS-100 CG Ex®) 

        Analyse d’emballage 

• Formation en hygiène 

• Elaboration et évaluation de plans HACCP en entreprise 
 

 

 

CONTACT 

Dr Wolfram Brück – wolfram.bruck@hevs.ch – Ph +41 58 606 86 64 

https://www.hevs.ch/itv  

mailto:wolfram.bruck@hevs.ch
https://www.hevs.ch/fr/rad-instituts/institut-technologies-du-vivant/activites-instituts/plate-forme-microbiology-10646


 
 
 
 

 

BIOLOGIE MOLECULAIRE 

 

La plateforme de biologie moléculaire dispose d’une longue et vaste expérience dans le 

développement et la validation des méthodes PCR. 

 

Ces méthodes sont employées pour la 

quantification de microorganismes, des 

OGM dans les produits alimentaires, la 

détermination du nombre de transgène 

dans les souches de production 

biotechnologique et pour la détermination 

du nombre de copies de plasmide.  
 

 

PRESTATIONS 

 

• Développement et validation de méthode 

qPCR  

• Typisation génétique de microorganismes 

• Analyse de l’expression génique  

• Détection de SNP par fusion à haute 

résolution (High Resolution Melt) 

• Détermination du nombre de copies 

plasmide 

• Détermination du nombre de copies 

transgène 

• Détermination de l’ADN résiduel dans les produits biopharmaceutiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Dr Sergio Schmid – sergio.schmid@hevs.ch – Ph +41 58 606 86 63  

https://www.hevs.ch/itv 

mailto:sergio.schmid@hevs.ch
https://www.hevs.ch/fr/rad-instituts/institut-technologies-du-vivant/activites-instituts/plate-forme-molecular-biology-10647

