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HYGIENE ALIMENTAIRE

Demandeur ou client : Nom / Société
Adresse

Envoi des Résultats : Demandeur ou client
et/ou  Nom / Société

Adresse

Envoi de la facturation : Demandeur ou client
et/ou  Nom / Société

Adresse

Prélevé par :

Motif : Autocontrôle Autre (à préciser) :

RENSEIGNEMENTS ECHANTILLON PRELEVE:

Nature du prélèvement :

Référence : Date de prélèvement :

Date de fabrication : Date de conditionnement :

 destination
  lieu de 
  prélèvement

  conditionnement   conservation
  traitement 
  thermique

  autres

        à la production         cuisine         non         frais         cuit         affiné

        commerce de détail         atelier         sous film         surgelé         cru         non affiné

        restauration         vitrine réfrigérée         sous vide         congelé         pasteurisé condition du prélèvement

        self         sous atmophère 
modifiée

        déshydraté         stérilisé         réfrigéré

        autre :         soumis à dessication         T°C ambiante

- Remarques :

N° Lot : DLC : DLUO :

Déconditionné le : Tranché le : 

ANALYSES DEMANDEES :

- Analyse type selon critères microbiologiques du l aboratoire
- Autres (à préciser) :
- Analyse à la DLC ou DLUO :    

- J+ ….. le : 
- J+ ….. le : 
- J+ ….. le : 

La présente demande signée vaut acceptation des conditions fixées par le Laboratoire (paramètres, méthodes, tarifs)

SIGNATURE : A , le  Le client,

(cadre réservé au labo)
Date et heure de réception : Visa réception :

Modes d'acheminement :       - réfrigéré      - non refrigéré - congelé/surgelé         - Tournée laboratoire

Température à réception :       - Enceinte de transport : ....°C - Echantillon : ……..°C   - Chambre froide laboratoi re 

Prélèvement :                 - accepté - refusé
Motif :

Congelé à réception :          Visa enregistrement :

FICHE DE DEMANDE D'EXAMEN

informations complémentaires : voir au dos
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1- ANALYSES ET METHODES

Désignation méthode
Paramètres individuels

A101 NF EN ISO 4833-1
A180 TEMPO AC BIO 12/35-05/13
A103 Dénombrement de la flore lactique NF ISO 15214 

A104
Dénombrement des levures et des moisissures (produits 
Aw>0.95)

NF ISO 21527-1

A111 Dénombrement des coliformes présumés à 30°C NF V 08- 050
A121 NF ISO 16649-2
A182 TEMPO EC BIO 12/13-02/05
A125 Dénombrement des entérobactéries présumées NF V 08-054
A131 Dénombrement des entérobactéries NF ISO 21528-2
A141 NF EN ISO 6579
A143 RAPID Salmonella BRD-07/11-12/05
A152 Dénombrement de Clostridium perfringens NF EN ISO 7937
A153 Dénombrement de Bacillus cereus présomptif à 30°C NF EN ISO 7932
A193 Dénombrement de Pseudomonas spp.  présomptifs NF EN ISO 13720
A161 NF EN ISO 6888-2
A183 TEMPO STA BIO 12/28-04/10
A171 NF EN ISO 11290-1 + amendement A1

A172 ALOA One Day AES10/3-09/00
A173 NF EN ISO 11290-2 + amendement A1

A175 ALOA COUNT AES10/5-09/06

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : METHODES ET PRELEVEM ENT

Dénombrement de Listeria monocytogenes

Code tarif

Seules les prestations repérées par le symbole 

Recherche de Listeria monocytogenes

Dénombrement des microorganismes aérobies 30°C

Dénombrement de Escherichia coli  beta glucuronidase 
positive

Recherche de Salmonella

Dénombrement des staphylocoques coagulase positive

2- RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS :
Représentativité :

Quantité :

Cas particuliers :

Emballages :

3- IDENTIFICATION :

4- DELAIS ET CONDITIONS D'ACHEMINEMENT

Seules les prestations repérées par le symbole 
sont effectuées sous le couvert de l'accréditation COFRAC

Accréditation N°1-6125, Essais, Portée disponible s ur www.cofrac.fr

-  Dans le cas de prélèvement réalisé au niveau de la production , la recherche  de Listeria monocytogenes  est 
recommandée
- Dans le cas de prélèvement réalisé en cours de commercialisation  ou de distribution , le dénombrement  des 
Listeria monocytogenes  est recommandé

Les prélèvements sont accompagnés d'une fiche de demande d'examen , sur laquelle sont reportés : l'identification du 
client, les analyses demandées et l'identification des prélèvements.

L'échantillon prélevé doit être représentatif  du produit fabriqué et/ou du mode de distribution. Le prélèvement doit être 
réalisé avec du matériel stérile ou à défaut, parfaitement propre et sec. Le prélèvement ne doit pas modifier les 
caractéristiques du produit.

Le laboratoire doit disposer au minimum  d'un échantillon voisin de 100 g de produit  non dilacéré, mais peut être fourni 
par une ou plusieurs pièces.

Echantillons liquides ou semi-liquides : 200 ml minimum. Il est important de ne pas remplir le flacon pour une bonne 
homogénéisation.

L'emballage doit protéger l'échantillon de la lumière directe du soleil et d’autres sources de chaleur irradiante. Il peut être 
en verre, en plastique (sac ou boîte à usage unique étanche et résistant), une feuille de papier aluminium ou alimentaire, 
toujours fermé hermétiquement et adapté au volume nécessaire.

Les prélèvements sont acheminés au laboratoire le plus rapidement possible, 

Les échantillons sont identifiés,  sans ambiguïté, en notant clairement le nom du client, un numéro ou une référence.

L'emballage doit être adapté au produit à analyser et permettre d’éviter toute contamination.

Le Laboratoire se réserve le droit de refuser un pr élèvement s'il ne correspond pas aux recommandation s du 
laboratoire, ou d'émettre des réserves en fonction de la qualité de l'échantillon reçu et des contrain tes 

techniques éventuelles.

 - sous régime du froid (de 1°C à 8°C) pour les pro duits frais (ex: glacière ou boîte isotherme munies de plaques 
eutectiques).

Les prélèvements sont acheminés au laboratoire le plus rapidement possible, 


