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QQuuaall ii ttéé  ddeess  pprroodduuii ttss  
aall iimmeennttaaii rreess  

 
 

Les analyses consistent à vérifier la conformité des produits alimentaires à des critères 
bactériologiques et physico-chimiques et à détecter la présence de substances indésirables pouvant 
représenter un danger pour la santé humaine. Elles sont demandées : 
 

* par l'Etat (Service vétérinaire d'hygiène alimentaire), dans le cadre de l'Inspection des 
Denrées Animales et d'Origine Animale (I.D.A.O.A.). Les produits concernés sont : 

 
les viandes, 
les produits carnés (exemples : charcuteries, plats cuisinés, conserves), 
les produits laitiers (exemples : fromages), 
les pâtisseries, 
les produits végétaux. 

 
* par les industriels et artisans du secteur agro-alimentaire, les établissements de restauration 

collective, dans le cadre des auto-contrôles de leurs produits. 
 
 
Seules certaines prestations rapportées dans ce doc ument sont couvertes par l’accréditation. Elles 
sont identifiées par le symbole .  La référence à une norme est indiquée entre parenthèses. 
 
 

� Prélèvements, demande d’analyse 
 
Prélèvements  : ils sont réalisés par les techniciens des Services de la D.D.C.S.P.P (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations) dans le cas des analyses officielles, par le laboratoire ou le client lui-même pour les 
auto-contrôles. 
 
Des fiches fournies par le laboratoire donnent les renseignements nécessaires pour effectuer les 
prélèvements ainsi que les conditions d’acheminement au laboratoire. Elles permettent en outre 
d’établir la demande d’analyse  qui sera jointe aux prélèvements. 
 
Le laboratoire assure régulièrement le ramassage des échantillons au cours de tournée 

A007 Frais de déplacement par client 
A008 Frais de collecte 

 
 
 

� Analyses bactériologiques 
 
Méthodes employées  :  
 
Depuis le prélèvement jusqu’au traitement de l’échantillon, il faut tout mettre en œuvre pour stabiliser qualitativement et quantitativement la 
flore présente au moment du prélèvement. Les conditions idéales pour tendre vers cet objectif sont d’avoir un transport rapide, un stockage 
bref, à basse température. 
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Préparation de l’échantillon : Les analyses s’effectuent toujours sur des suspensions. Pour les aliments solides, une fraction représentative 
de l’échantillon est prélevée, pesée, broyée et diluée dans un diluant stérile permettant d’obtenir une solution mère au 1/10ème dans la 
majorité des cas. Le diluant utilisé assure la survie de tous les micro-organismes. 
Pour réaliser une analyse quantitative, on réalise ensuite des dilutions décimales successives de la solution mère dans le diluant. 
 
Méthodes de dénombrement direct par numération de colonies isolées après ensemencement sur (ou dans) un support nutritif solide : Dans 
ce type de méthodes, les bactéries maintenues dispersées dans ou sur un milieu solide, donnent naissance, dans des conditions 
déterminées (temps, température, composition du milieu), à des colonies isolées les unes des autres qui, de ce fait, peuvent être comptées. 
 
Méthode de dénombrement indirect par calcul statistique après répartition de l’inoculum dans des tubes de milieux de culture liquide 
(méthode dite du nombre le plus probable : NPP) : Dans ce type de méthode, les bactéries se multiplient librement dans le milieu liquide. 
Par suite de l’utilisation de milieux sélectifs, on peut mettre en évidence la présence ou l’absence d’une bactérie appartenant à un groupe 
défini. Le jugement quantitatif est possible en jouant sur les volumes de prise d’essai et l’utilisation de tables statistiques.  
La méthode TEMPO a automatisé ce principe : la méthode de détection combine différentes réactions métaboliques des micro-organismes 
recherchés et utilise une lecture spectrophotométrique des puits (équivalents aux tubes). 
 
Méthode de recherche : Pour certains micro-organismes présents en faible quantité dans l’aliment et sensibles à une flore annexe, la mise 
en évidence de leur présence passe par un enrichissement dans un milieu favorisant la multiplication du micro-organisme recherché et 
l’inhibition de la flore annexe. L’étape suivante est l’isolement des souches sur un milieu sélectif solide puis, si nécessaire, l’identification 
des souches par différents tests biochimiques. 
 
 
 
 
� Microflores à incidence technologique 
 

La microflore aérobie totale  : c’est l’ensemble des microorganismes aptes à se multiplier à l’air aux températures moyennes (25 à 
40°C). Sur le plan technologique, une flore mésophile nombreuse indique que le processus d’altération par les microbes est fortement 
engagé. Les critères d’appréciation sont différents en fonction du type de produit analysé. 
 

A101 Dénombrement des microorganismes aérobies 30°C (NF EN ISO 4833-1) 
A180 Dénombrement des microorganismes aérobies 30°C (TEMPO AC BIO 12/15-09/05) 
A103 Dénombrement de la flore lactique (NF ISO 15214) 
A104 Dénombrement des levures et des moisissures (NF ISO 21527-1) 

 
Les bactéries psychroptrophes  : ce sont des bactéries aptes à se développer à des températures proches de 4°C. Ce sont des 

agents d’altération des aliments : modification du goût, de la couleur, de l’aspect. 
 
A185 Dénombrement des Pseudomonas spp. présomptifs (NF EN ISO 13720) 

 
 
 
� Microflores à incidence sanitaire 

 
Les indices de contamination fécale  : La présence dans un aliment, de microorganismes, vivant normalement dans 

l’intestin de l’homme et des animaux, peut traduire une contamination fécale et, corrélativement, un risque de présence de germes 
pathogènes. Ces microorganismes sont : Coliformes, Escherichia coli, Entérobactéries, Streptocoques fécaux, Clostridium sulfito-
réducteurs. Les critères d’appréciation varient selon le type de produit analysé. 

 
 
Le groupe des coliformes est constitué de bactéries que l’on trouve dans l’intestin mais aussi dans d’autres environnements, leur 
multiplication dans certains endroits pollués fait de ces endroits des sources de contamination.  
 

A111 Dénombrement des coliformes 30°C (NF V 08-050) 
 
 
Escherichia coli  est une bactérie très spécifique de la contamination fécale car elle présente en très grande quantité dans le contenu 
intestinal, mais E. coli est souvent moins résistante que certaines bactéries pathogènes. 
 

A121 Dénombrement de Escherichia coli beta glucuronidase positive (NF ISO 16649-2) 
A182 Dénombrement de Escherichia coli (TEMPO EC BIO 12/13-02/05) 
 
 
 
Parfois, il est nécessaire de dénombrer l’ensemble des entérobactéries  (qui ont pour habitat l’intestin) quand l’équilibre entre les 
différentes flores a été perturbé par la technologie mise en œuvre pour la transformation de l’aliment. 
 

A125 Dénombrement des Entérobactéries présumées (NF V 08-054) 
A131 Dénombrement des Entérobactéries (NF ISO 21528-2) 
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Le genre Salmonella  : les Salmonella sont présentes chez toutes les espèces animales domestiques ou sauvages, qui constituent 
avec l’environnement leur véritable réservoir. Le rôle des porteurs sains dans la diffusion des Salmonella est déterminant. Les aliments 
servent de principal vecteur vers l’homme, spécialement ceux d’origine animale. Dans la majorité des cas, les toxi-infections 
alimentaires (TIA) font suite à des erreurs permettant une croissance bactérienne importante. Lors de TIA à Salmonella, la 
symptomatologie est celle d’une gastro-entérite fébrile avec évolution favorable en général. Cependant, il peut y avoir des formes 
sévères et parfois mortelles chez les sujets fragiles. 
 
La recherche comporte quatre étapes successives : 
 

- le préenrichissement, 
- l’enrichissement en milieux sélectifs liquides, 
- l’isolement sur milieux sélectifs solides, 
- l’identification. 

 
Quelque soit le produit, aucun germe de ce genre ne doit être détecté dans l’échantillon analysé. 
 

A141 Recherche de Salmonelles (NF EN ISO 6579) 
A143 Recherche de Salmonelles (RAPID Salmonella BRD-07/11-12/05) 
 
 
Le genre Clostridium : 
 
D’une façon générale, ces bactéries sont considérées comme témoins de contamination de la qualité hygiénique des aliments, elles ont 
la propriété de se transformer sous une forme résistante (spore) dans des conditions défavorables. Elles sont aussi un indicateur de 
l’efficacité d’un traitement thermique. Certaines souches (Clostridium botulinum) ont la propriété de produire une neurotoxine 
dangereuse pour l’homme. 
 
L’incubation se fait en anaérobiose, les colonies se développent en présentant une coloration noire. 
 

A152 Dénombrement de Clostridium perfringens (NF EN ISO 7937) 
 
 
 
Les autres indices de contamination  : La présence de ces microorganismes (Staphylocoques, Listeria) dans un aliment, 

indique un défaut d’hygiène au niveau des matières premières ou pendant la préparation du produit. 
 
Bacillus cereus  : cette bactérie peut provoquer des toxi-infections alimentaires avec des symptômes équivalents à celles provoquées 
par les Clostridium ou par les staphylocoques. Comme les Clostridium, cette bactérie peut former des spores et comme les 
Staphylocoques, elle peut produire une ou plusieurs toxines. Cette bactérie est un hôte normal du sol, si elle contamine un aliment, elle 
doit se multiplier abondamment pour être dangereuse, elle est souvent recherchée dans le cas des plats préparés à l’avance et 
conditionnés. 
 
La recherche est effectuée sur milieu sélectif. 
 

A153 Dénombrement de Bacillus cereus présomptifs à 30°C (NF EN ISO 7932) 
 
 
Les staphylocoques coagulase-positifs  : les staphylocoques sont des microorganismes saprophytes de l’homme et de l’animal (peau 
et muqueuses) dont certaines espèces sont responsables d’infections locales (abcès) ou générales (septicémies). La croissance des 
staphylocoques dans les aliments constitue un risque pour la santé publique parce que certaines souches appartenant principalement à 
l’espèce Staphylococcus aureus produisent des entérotoxines dont l’ingestion provoque une toxi-infection alimentaire se traduisant par 
des vomissements violents accompagnés de diarrhée. 
 
La recherche est effectuée sur milieu sélectif. Les critères d’appréciation sont différents selon le type de produit analysé. 
 

A161 Dénombrement des staphylocoques coagulase positive (NF EN ISO 6888-2) 
A183 Dénombrement des staphylocoques coagulase positive (TEMPO STA BIO 12/28-04/10) 
 
 
Le genre Listeria  : comprend sept espèces dont seule, Listeria monocytogenes semble pathogène pour l’homme. La listériose 
humaine atteint préférentiellement la femme enceinte chez qui elle peut provoquer l’interruption de la grossesse, le nouveau-né où elle 
constitue une infection grave, fatale dans un tiers des cas, ainsi que l’adulte immuno-déprimé chez qui elle se traduit le plus 
fréquemment par des méningites, des encéphalites et septicémies. 
 
Si les fromages à pâte molle sont souvent incriminés, L. monocytogenes peut être isolée de nombreux autres aliments (volailles, 
viandes et produits carnés etc…). Elle est également présente dans l’environnement (sol, végétaux, matières fécales) et peut donc 
facilement contaminer de nombreux aliments crus. 
 

A171 Recherche de Listeria monocytogenes (NF EN ISO 11290-1) 
A172 Recherche de Listeria monocytogenes (ALOA One Day AES 10/03-09/00) 
 
A173 Dénombrement de Listeria monocytogenes (NF EN ISO 11290-2) 
A175 Dénombrement de Listeria monocytogenes (ALOA COUNT AES 10/05-09/06) 
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� Parasitologie 
 
La trichinellose  est une maladie parasitaire des animaux domestiques et sauvages, elle peut être accidentellement transmise à 
l’homme par ingestion de viande ou de produits carnés crus ou insuffisamment cuits. L’agent de la trichinellose est un petit nématode 
filiforme qui, sous sa forme adulte, ne vit que quelques semaines dans l’intestin grêle d’un grand nombre de mammifères et dont les 
formes larvaires s’enkystent dans le tissu musculaire où elles peuvent persister pendant des années. 
Les échantillons de viande à analyser sont soumis à une digestion pepsique artificielle qui libère les larves de trichinelles 
éventuellement présentes. La solution filtrée et décantée est ensuite observée à la loupe binoculaire. 
 

A192 Recherche et identification de larves L1M de trichinella : digestion artificielle et observation 
microscopique (par lot) : Annexe I chapitre I du Règlement UE 2015/1375. 

 
 

� Analyses chimiques 
 
Certains indicateurs physico-chimiques renseignent sur la qualité du traitement technologique de l’aliment, notamment sur les produits 
laitiers. 
 

A201 Mesure du pH (beurre) 
La détermination se fait sur la phase aqueuse du beurre. 

 
 
A202 Matière sèche, humidité (beurre, fromage) 

La détermination se fait par pesée avant et après séchage d’une quantité connue de produit. 
 
 
A203 Matière sèche non grasse (beurre, fromage) 

Le principe est identique à celui décrit précédemment avec une étape supplémentaire d’élimination de la phase grasse avec 
un solvant. 

 
 
A205 Activité phosphatasique (recherche quantitative) 

Tout produit préparé à partir de lait correctement pasteurisé, ne doit pas posséder d’activité phosphatasique. Cette dernière est 
évaluée grâce à la détermination colorimétrique du phénol libéré par l’hydrolyse enzymatique du phénylphosphate disodique. 
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� Analyses combinées  
 
Les analyses à effectuer et les critères microbiologiques à appliquer sont définis par le règlement européen n°2073/2005 :  
« Les denrées alimentaires ne doivent pas contenir de micro-organismes ni leurs toxines ou métabolites dans des quantités qui présentent 
un risque inacceptable pour la santé humaine » 
 
Ce règlement défini deux types de critères : 

- critères de sécurité : relatifs à l'acceptabilité des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la présence de certains micro-
organismes pathogènes. 

- critères d’hygiène des procédés : relatifs à l'acceptabilité des denrées alimentaires et de leurs procédés de fabrication, de 
manutention et de distribution. 
 
Le principe est de déterminer pour chaque type d’aliments un groupe de bactéries à dénombrer ou à rechercher, en fonction des risques.  
Pour chaque bactérie de ce groupe, on détermine un critère d’acceptation quantitatif ou qualitatif. Ensuite on applique ces critères pour 
interpréter les résultats et définir si la qualité du produit est satisfaisante ou non. 
Les critères qualitatifs sont de la forme : absence de la bactérie dans le produit. 
Les critères quantitatifs sont définis sous forme d’une valeur : m 
 
 
Interprétation :  
La qualité du produit est satisfaisante si toutes les valeurs sont inférieures à m pour les dénombrements et absence pour les recherches. 
La qualité du produit est non satisfaisante si au moins une valeur est supérieure à m pour les dénombrements ou présence pour une 
recherche. 
 

 
Les principales bactéries recherchées et dénombrées sont les suivantes : 
 
 

Micro-organismes aérobies 30°C – code M30 
 
Flore lactique – code FLA 
 
Escherichia coli – code ECO 
 
Entérobactéries – code ENT 
 
Staphylococcus aureus – code STA 
 
Clostridium perfringens – code CLO 
 
Bacillus cereus – code BCE 
 
Levures moisissures – code LEM 
 
Salmonelles – code SAL 
 
Listeria monocytogenes –  
recherche : code LMO 
dénombrement : code DLM 
 
Pseudomonas spp – code PSD 

 
 
 

Le délai de rendu de l’analyse est compris entre 1 à 2 semaines. 
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A801 Forfait analyses type « plats cuisinés » (par prélèvement)  
 

A802 Forfait analyses type « plats cuisinés » + Listeria monocytogenes (*) (par prélèvement)  
 
NOTE : (*)  

� Dans le cas de prélèvement réalisé en restauration , c’est le dénombrement  des Listeria 
monocytogenes qui est recommandé 

 
� Dans le cas de prélèvement réalisé au niveau de la production ou de la distribution , c’est la 

recherche  de Listeria monocytogenes qui est recommandée 
 

 
Critères microbiologiques applicables à la restaura tion, exemples : 

 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Plats cuisinés sans féculents et/ou 
cuidités

� � � � � �

Plats cuisinés avec féculents et/ou 
cuidités ou sauces émulsionnées

� � � � � � �

Plats cuisinés avec ajout de fromage 
non cuit sans féculents et/ou cuidités

� � � �

Plats cuisinés avec ajout de fromage 
non cuit avec féculents et/ou cuidités 
(aligot/truffade)

� � � � �

Cuidités � � � � � � � �

Sandwiches avec charcuterie crue � � � � �

Sandwiches avec fromage � � � �

Autres sandwiches (burger/kebab) (*) � � � � � � �

Plats cuisinés et produits traiteurs frais élaborés

Plats cuisinés conditionnés ou non 

(*) si fromage : pas de dénombrement M30 et FLA  
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Charcuteries crues séchées salées à 
consommer en l’état conditionnées 
ou non (saucisson sec, jambon 
séché)

� � � � �

Charcuteries cuites (y compris celles 
re-cuites par le consommateur)

� � � � � � � � �

Charcuteries pâtissières servies 
chaudes ou froides (friands, quiches, 
pizza, tartes salées, crèpes) (*)

� � � � � � � � �

(*) si fromage et/ou ingrédient non cuit : pas de dénombrement M30 et FLA

Produits de charcuterie

Charcuteries crues et cuites 

 
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Viandes crues à consommer en l'état 
(carpaccio, tartare)

� � � � � � �

Viandes hachées non cuites à cœur 
(steak haché)

� � � � � �

Produits hachés 

Viandes

Viandes , préparations de viandes et produits crus à base de vian de
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Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Salade verte et végétaux crus non 
tranchés ou non râpés, assaisonnés 
ou non

� � � � �

Végétaux crus tranchés/râpés 
assaisonnés ou non (sauf salade 
verte)

� � � � �

Préparation composée avec crudités 
majoritaires (*)

� � � � � � � � �

Préparation composée avec crudités 
NON majoritaires (salade de pâtes) y 
compris sauces à froid (mayonnaise) 
(*)

� � � � � � � � �

Fruits crus, salade de fruit/jus de 
fruits

� � � �

Préparations composées assemblées à froid

(*) si fromage : pas de dénombrement M30 et FLA

Produits traiteurs froids

 
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Pâtisseries non cuites (éclair, opéra) 
et desserts non cuits (fromage blanc, 
mousse au chocolat, panacotta, œuf 
à la neige) sans fruits crus et/ou 
chantilly (chou chantilly)

� � � � � � � �

Pâtisseries non cuites avec fruits 
frais (tarte aux fruits)

� � � � � � � � �

Pâtisseries cuites et autres desserts 
sans chantilly / végétaux crus (flan, 
tarte aux pommes)

� � � � � � �

Autres pâtisseries cuites (crème 
brulée, riz au lait, gateau de 
semoule, compote)

� � � � � � �

Desserts glacés et desserts 
foisonnés à base de lait

� � � � � �

Sorbet à base de végétaux crus � � � � � � �

Pâtisseries

Pâtisseries - glaces

Glaces

 
 

Intitulé M30 FLA Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Poissons fumés et/ou salés et/ou 
marinés

� � � � � � �

Produits de la pêche

Produits fumés

 
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Fromages frais ou affinés au lait 
thermisé/pasteurisé

� � � �

Fromages affinés au lait cru (*) � � � �

Produits laitiers et fromages

(*) si STA > 100 000 UFC/g : recherche des entérotoxines staphylococciques

Produits laitiers

 
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Foie gras � � � � �

Sauces froides (mayonnaise ou 
autres)

� � � � �

Autres produits

Autres produits
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Critères microbiologiques applicables à la producti on - distribution, exemples : 
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Plats cuisinés sans féculents et/ou 
cuidités

� � � � � � �

Plats cuisinés avec féculents et/ou 
cuidités

� � � � � � � �

Plats cuisinés avec ajout de fromage 
non cuit sans féculents et/ou cuidités

� � �

Plats cuisinés avec ajout de fromage 
non cuit avec féculents et/ou cuidités 
(aligot/truffade)

� � � � �

Cuidités � � � � � � � �

Sandwiches avec fromage � � � � �

Autres sandwiches froids � � � � � � � �

Plats cuisinés conditionnés ou non 

Plats cuisinés et produits traiteurs frais élaborés

 
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Charcuteries crues séchées salées à 
consommer en l’état conditionnées ou 
non (saucisson sec, jambon séché)

� � � �

Charcuteries cuites (y compris celles 
re-cuites par le consommateur)

� � � � � � �

Charcuteries pâtissières servies 
chaudes ou froides (friands, quiches, 
pizza, tartes salées, crèpes) (*)

� � � � � � �

Produits de charcuterie

Charcuteries crues et cuites 

(*) si fromage et/ou ingrédient non cuit : pas de dénombrement M30 et FLA  
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Salade verte et végétaux crus non 
tranchés ou non râpés, assaisonnés 
ou non

� � � �

Végétaux tranchés/râpés assaisonnés 
ou non (sauf salade verte)

� � � �

Préparation composée avec féculent 
ou légumes cuits (salade de pâtes)

� � � � � � � � �

Produits traiteurs avec féculent ou 
légumes cuits + fromage 

� � � � � �

Autres préparations composées 
froides sans féculent

� � � � � � � �

Autres préparations composées 
froides + fromage sans féculent

� � � � �

Fruits crus, salade de fruit/jus de fruits 
frais non pasteurisé

� � �

Préparations traiteurs

Produits traiteurs froids

 
 
Produits de la pêche

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Filets et autres morceaux, poissons 
crus, frais ou surgelés

� � �

Poissons fumés : saumon ou autres � � � � � �

Produits de la pêche
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Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Pâtisseries non cuites (éclair, opéra) 
et desserts non cuits (fromage blanc, 
mousse au chocolat, panacotta, œuf 
à la neige) sans fruits crus (chou 
chantilly)

� � � � � � � �

Pâtisseries non cuites avec fruits crus 
(tarte aux fruits)

� � � � � � � � �

Pâtisseries cuites et autres desserts 
sans chantilly / végétaux crus (flan, 
tarte aux pommes)

� � � � � �

Autres pâtisseries cuites (crème 
brulée, riz au lait, gateau de semoule, 
compote) et/ou chantilly

� � � � � � �

Desserts glacés et desserts foisonnés 
à base de lait

� � � � �

Sorbet à base de végétaux crus � � � � � �

Pâtisseries

Glaces

Pâtisseries - glaces

 
 
Produits laitiers

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

ENT ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Fromages affinés au lait thermisé � � �

Fromages au lait pasteurisé affinés ou 
non

� � �

Fromages au lait cru (*) � � � �

(*) si STA > 100 000 UFC/g : recherche des entérotoxines staphylococciques

Produits laitiers et fromages

 
 
Autres produits

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

PSD ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Foie gras � � � � � �

Sauces froides (mayonnaise ou 
autres)

� � � � �

Autres produits

 
 

Intitulé M30 FLA
Ratio 
FT/FL

PSD ECO STA CLO BCE LEM SAL DLM LMO

Viandes piécées toutes espèces 
emballées ou non

� � � � � �

Préparations de viandes porc et ovin 
destinées à être consommées  cuites

� � �

Préparations de viandes bœuf, veau 
et gibier destinées à être 
consommées cuites

� � � � �

Produits hachés crus avec ingrédients 
destinés à être consommés cuits

� � � �

Préparations de viandes de volaille 
crues et produits crus à base de 
viandes de volaille avec peau

� � � �

Préparations de viandes de volaille 
crues et produits crus à base de 
viandes de volaille sans peau

� � � �

A la demande

A la demande

Viandes , préparations de viandes et produits crus à base de viande

Préparations de viande (viandes marinées, brochette s)

A la demande

Produits hachés crus avec ingrédients (saucisserie,  chair à saucisse, chipolata, merguez)

Volailles crues entières et découpes avec ou sans p eau, préparations et produits à base de viande, aba ts de volaille

Viandes piécées

A la demande

A la demande

A la demande

 
 
Pour les autres catégories, veuillez consulter le L aboratoire. 
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� Analyses diverses 

 
 

� Conserves 
 

Pour vérifier le procédé du conditionnement et de la stérilisation des conserves, 3 ou 5 spécimens d’un lot sont choisis, un spécimen 
sert de témoin, un ou deux autres sont mis à l’étuve à 37°C et le ou les derniers sont incubés à 55 °C pendant 7 jours. A la fin de cette 
période on compare les caractéristiques physiques des boîtes ou des bocaux (bombage, fuitage et autres défauts éventuels), on vérifie 
l’odeur, la texture et les modifications d’aspect, puis on mesure le pH et, le cas échéant on effectue un contrôle microscopique. 
 

A901 Contrôle de stabilité des conserves (NF V 08 408) 
 
 

 
� Hygiène  

 
Lors de la préparation d’un produit alimentaire, le respect de l’hygiène est un facteur important et les différentes causes potentielles de 

contamination doivent être maîtrisées. 
 

A902 Contrôle microbiologique des surfaces sur boîte contact : flore totale OU coliformes 
A903 Contrôles microbiologiques de surfaces sur boîte contact : flore totale et coliformes  
A904 Contrôles microbiologiques de surfaces Salmonelles 
A905 Contrôles microbiologiques de surfaces Listeria 
A907 Contrôle microbiologique des surfaces sur boîte contact (flore fongique) 
A908 Contrôle microbiologique des surfaces sur boîte contact (staphylocoques) 
 
 
A803 Forfait analyses « contrôles de surface » (par point de contrôle pour flore totale et coliformes)  

 
 
 

� Autres prestations 
 

Le laboratoire est agréé comme organisme de formation et peut aider les entreprises dans leur souci d’amélioration et de contrôle de 
l’hygiène alimentaire au cours de leurs fabrications. La formation permet de sensibiliser l’ensemble du personnel concerné aux problèmes 
d’hygiène et aux conséquences qu’engendrent des conditions d’hygiène défavorables. Le bilan hygiène permet à une entreprise d’établir un 
état des lieux en situation et ainsi, d’accentuer ses efforts sur les points faibles du processus. 
 

A951 Formation en intra module sensibilisation à l'hygiène alimentaire pour groupe de 10/12 personnes 
F960 Audit Hygiène en restauration collective 
F961 Formation hygiène alimentaire : modules (*) de 3 heures 

 
(*) Modules de formation hygiène alimentaire : 

- sensibilisation à l'hygiène alimentaire 
- nettoyage et désinfection en restauration collective ou ateliers de fabrications alimentaires 
- Plan de Maîtrise Sanitaire en restauration collective 
 
Se renseigner auprès du laboratoire pour le détail de ces prestations. 
 

 


