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Les matériaux de base
de la vie organique
Les acides gras contribuent à la production de 
moulée à haute valeur nutritive retrouvé dans 
l’élevage agricole, en aquaculture, mais aussi dans 
l’alimentation de nos animaux de compagnie, des 
ingrédients qui participent à leur santé.  

Nos services d’analyse travaillent avec les acides 
gras depuis plusieurs années. Nos outils vous per-
mettent d’identifier et caractériser des ingrédients 
qui ajoutent de la valeur nutritive à vos produits.   
 
VALORĒS est également un appui à la recherche et 
l’innovation pour soutenir et accélérer votre  
développement de nouveaux produits.

Des ressources étonnantes

Les acides gras
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VALORĒS signifie valorisation des ressources 
Les acides gras, des outils polyvalents

Les acides gras sont des lipides qui 
jouent un rôle structurel fondamen-
tal au niveau des cellules dans toutes 
les formes de vie. Ils sont à la fois une 
source d’énergie et le matériel néces-
saire à la croissance. 

Une utilisation complète
L’extraction des acides gras comme 
sous produit permet de réduire les 
pertes tout en ouvrant de nouvelle 
chaînes de valeur pour vos opéra-
tions.

Des matériaux versatiles
Comme des blocs légo, les acides 
gras peuvent avoir une foule d’apli-
cations dans les moulées animales, 
les crèmes et cosmétiques, les en-
grais, etc.

De nouvelles chaînes de valeur
Une meilleure exploitation des 
sous-produits de transformation per-
mettent de diversifier ses marchés et 
ses partenaires d’affaires.
De plus, la compétition pour une ali-
mentation saine ne cesse de croître 
et la recherche de protéines alterna-
tives ouvre de nouveaux marchés à 
fort potentiel. 
Des services d’analyses  
spécialisés
Nous avons développé nos capacités 
d’analyse des acides gras, oméga-3 
oméga-6, mais aussi les acides gras 
mono-insaturés, les polyinsaturés 
ainsi que les acides gras saturés.
L’Astaxanthine est également un 
produit sur lequel  nous avons consa-
cré beaucoup d’efforts et qui offre 
multiples applications . 
 
D’autre analyses 
Bien entendu, nous offrons ausssi 
bien d’autres analyses convention-
nelles telles que les Proximates 
(% Humidité, % cendres, Matières 
grasses, % protéines). 

Des services qui évoluent 
Certaines analyses qui sont présente-
ment sous-traitées sont en voie  
de développement chez VALORĒS 
telles que les acides aminés.  Ces 
nouveaux services vous simplifient 
la vie en réduisant votre nombre de 
fournisseurs.

ISO 17025 
Nos laboratoires sont ISO17025 : 
2017. Nos analyses et nos techniciens 
sont évaluées régulièrement ce qui 
assure une qualité de service à votre 
entreprise. VALORĒS vous permet 
donc de répondre aux exigences des 
agences réglementaires.
N’hésitez pas à faire une demande 
d’analyse, directement ou en ligne à 
partir de notre site web.

Principales analyses

Faire une demande
Pour faire produire une analyse  
adressez votre demande :  
• Par téléphone au (506) 336-6600.
• Par courriel : reception@valores.ca
• En ligne : Sur notre site web dans le  
menu Services

  Profil total des acides gras

  Les pigments (ex. : l’astaxanthine)

  Les composantes de type proximates

  Teneur en protéines

  Pourcentage d’humidité, de cendres

  Teneur en matières grasses (lipides)

  Les indices de rancidité


