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INTRODUCTION

Le présent guide concerne les agriculteurs transformant eux-mêmes leur produits en denrées 
destinées à l'alimentation humaine.

Pourquoi faire des autocontrôles ?

La réglementation impose que tous les établissements de transformation soient contrôlés et 
effectuent des autocontrôles :

règlement européen 178-2002 texte de base (principes généraux) ;
relatif à l’hygiène des denrées alimentaires : 852-2004 ;
règlement spécifique aux denrées d’origine animale : 853-2004 ;
règlement 2073-2005 (critères microbiologiques).

Vous êtes donc tenu, en tant que producteur fermier, de réaliser des autocontrôles de vos 
productions pour en vérifier la qualité bactériologique.

Les analyses bactériologiques sont un des éléments qui permettent de vérifier l’efficacité des 
mesures préventives (Bonnes Pratiques d’Hygiène, maîtrise des dangers) mises en place en 
amont.
La nature et la fréquence des autocontrôles sont fixées sur une analyse des risques que vous 
devez conduire par type de produits. Cette analyse de risques doit être renseignée et mise à 
jour dans le plan de maîtrise sanitaire.
Dans tous les cas, des analyses de surfaces seront à mettre en place pour vérifier l'efficacité 
du plan de nettoyage et désinfection.

On pourra distinguer 2 niveaux d'autocontrôles : 
− En phase de développement (d'un nouveau produit ou de création d'activité) durant 

laquelle la fréquence des analyses sera plus élevée pour vérifier la maîtrise du process 
de fabrication des produits et  qui seront complétées par une détermination ou une 
validation de DLC/DLUO (test de vieillissement).

− En  phase  de  croisière,  quand  les  process  sont  maîtrisés  et  les  autocontrôles 
satisfaisants.

Ces autocontrôles vous seront demandés par les services officiels.

Les fréquences et contenus des autocontrôles détaillés ci-après vous sont proposés d'après le 
travail  réalisé par les Chambres d'Agriculture de la Drôme et de l'Ardèche (Mmes Nathalie 
Seauve CA26 et Lucia Latré CA07), en concertation avec LA DROME LABORATOIRE, d'après le 
programme  d'auto  contrôles  mis  en  place  dans  le  Cantal  (Chambre  d'Agriculture :  Mmes 
Laurence BRUEL et Dominique DUFAYET ; ENILV d'Aurillac : M. Yves ARNAUD).

Les fréquences indiquées correspondent à des résultats d'analyses satisfaisant.
Dans le cas contraire, il est important de refaire un contrôle au lot de fabrication suivant et 
d'adapter son intervention en fonction de la nature du germe identifié :

• germes d'hygiène : qui nécessiteront de réévaluer les process de fabrication, le plan 
de nettoyage-désinfection et de mettre en place des actions correctives ;

• germes de sécurité : pour lesquels il faudra en plus alerter les services de la DDPP et 
mettre en œuvre un plan de rappel/retrait, selon le cas.
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ANALYSES

1 ANALYSES DE SURFACES  
Ces analyses, communes à tous les ateliers, seront réalisées selon des fréquences propres aux 
types de produits travaillés.

Pourront être analysés :
- les plateaux des tables de découpe ;
- un siphon de sol ;
- un siphon d'évaporateur de chambre froide ;
- les poignées de portes (vestiaires et toilettes le cas échéant) ;
- un plateau de table de transformation le cas échéant ;
- la machine sous-vide ;
- le hachoir/pétrin/cutter/poussoir ;
- la cellule de refroidissement :
- couteaux, lame de scie, plateau de balance, tabliers, bottes,...

En tout état de cause, les sites et matériels devant faire l'objet d'analyses de surface doivent 
être déterminés dans le Plan de Maîtrise Sanitaire de l'atelier.

En cas d'utilisation de lames gélosées, le prélèvement peut être effectué directement par le 
producteur ou par le laboratoire d'analyse ; de même, l'interprétation peut-être réalisée par le 
producteur (s'il dispose d'une étuve) ou confiée au laboratoire.

En cas d'utilisation de chiffonnettes, de même, le prélèvement peut-être effectué soit par le 
producteur soit par le laboratoire. L'interprétation sera faite par le laboratoire.

Les  lames  de  surfaces  ne  peuvent  être  appliquées  que  sur  des  surfaces  propres  et 
désinfectées.

2 DÉCOUPE DE VIANDE BOVINE, OVINE, CAPRINE     : VIANDES DESTINÉES     
À ÊTRE CUITES  
Fréquence suggérée d'analyses

Un autocontrôle bactériologique sera réalisé à la Date Limite de Consommation (DLC) sur un 
produit conditionné pour la vente (portions unitaires).
La fréquence sera d'un auto contrôle tous les :
- 5 bovins ;
- 20 ovins/caprins.

En dessous de ces volumes d'abattage, il y aura au minimum 1 analyse par an + 1 analyse de 
surface par an.
Conseil : choisir un morceau originellement défavorable : exemple : jarret
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Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Salmonelles * Dans 25 g Absence J+2 J+5

Entérobactéries * /g 500 J+1
* Analyse accréditée COFRAC

3 ABATS  
Escherichia coli < 5 000 /g
Salmonelles absence dans 10 g : optionnel

4 PORC  
4.1. Viande fraîche découpée  

Fréquence suggérée d'analyses

Une analyse tous les 10 porcs abattus ; au moins une analyse par an.

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Salmonelles * Dans 25 g Absence J+2 J+5

Pseudomonas (facultatif) /g < 10 000 J+2

Entérobactéries * /g 500 J+1
* Analyse accréditée COFRAC

Autocontrôles microbiologiques – Chambre d'Agriculture Drôme - 2014 6/25



4.2. Produits transformés à base de porc  

Fréquence suggérée d'analyses

Nombre de porcs transformés Autocontrôles bactériologiques

Moins de 100 par an 1 analyse par type de produit* et par an
1 analyse de surface/an**

Entre 100 et 300 par an 1 analyse par type de produit* tous les 4 mois
1 analyse de surface/ 4 mois**

Plus de 300 par an 1 analyse par type de produit* tous les 2 mois
1 analyse de surface/2 mois**

*Types de produits :
frais   (côte, rôti, filet mignon…) Conditionnement sous vide ou sous film alimentaire

Analyse à DLC ;
cuit   (friton, jambonneau, pâté de campagne…)

Analyse à DLC ;
à cuire   (saucisse fraîche, chipolatas, chair assaisonnée)

Analyse à DLC + 2 jours ;
crus séchés   : saucisse sèche, saucisson sec, jambon sec, ….

Analyse au stade de commercialisation.

**Analyses de surface sur tables de découpe, couteaux et hachoir/pétrin/cutter (en fonction de 
l'équipement) en complément des analyses de surfaces déjà prévues sur les autres catégories 
de produits.

Les paramètres à rechercher varient en fonction des catégories ci dessous.

4.2.1. charcuteries cuites     :  

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria monocytogenes recherche ou 
dénombrement * (1) Dans 25 g Absence J+2 J+5

Flore mésophile* ( sauf sous vide) /g <300 000 J+2

Anaérobies sulfitoréducteurs * /g <30 J+1

Staphylocoques à coagulase /g <100 J+1

Escherichia coli* /g <10 J+1
* Analyse accréditée COFRAC
  (1) selon que le test de vieillissement a été fait ou non
Si amidon rajouter le paramètre Bacillus cereus
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4.2.2. charcuteries crues à cuire  

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Anaérobies sulfitoréducteurs * /g <30 J+1

Staphylocoques à coagulase * /g <100 J+1

Escherichia coli* /g <10 J+1
* Analyse accréditée COFRAC

4.2.3. Saucissons  

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu Délai
- +

Listeria monocytogenes recherche* Dans 25 g absence J+2 J+5
Aw <0.92 J+2
pH J+2
Salmonelles * Dans 25 g absence J+2 J+5
Escherichia coli* /g <10 J+1
ASR* /g <30 J+1
Staphylocoques à coagulase* /g <500 J+2
* Analyse accréditée COFRAC

4.2.4. Jambon cru et assimilés  

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria monocytogenes recherche* Dans 25 g absence J+2 J+5

Aw <0.92 J+2

Escherichia coli* /g <10 J+1

ASR* /g <30 J+1

Staphylocoques à coagulase* /g <500 J+2
* Analyse accréditée COFRAC
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5 VOLAILLES   

Fréquence suggérée d'analyses

Une analyse produits à la DLC et une analyse de peau toutes les 25 journées d’abattage, en 
faisant varier l’espèce.
Minimum deux analyses par an + deux analyses de peau par an minimum.

Produits :
• volaille entière ;
• pièce de découpe de volaille ;
• foie gras cru ;
• produit cuit (foie gras mi-cuit, terrine de lapin…).

5.1. Volailles entières  

Pour les volailles entières, il est désormais possible de faire un prélèvement sur la peau du 
cou sur 15 carcasses après ressuyage (1 prélèvement de 10 g par carcasse, sur 15 carcasses, 
regroupées par 3, pour donner 5 échantillons de 5 analyses).

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Salmonella* Dans 25 g

Absence dans 25 
g peau du cou 

( poulet et 
dinde)

J+2 J+5

* Analyse accréditée COFRAC

5.2. Produits de découpe de volailles  
Fréquence suggérée d'analyses

Contrôles bactériologiques :
Nombre de volailles Autocontrôles bactériologiques

(tous produits hors crus séchés)

Moins de 1 000 volailles par an 1 analyse par type de produit et par an +
1 analyse de surface /an

Entre 1 000 et 3 000 volailles par an 1 analyse par type de produit tous les 6 mois
1 analyse de surface /6 mois

Plus de 3 000 volailles par an 1 analyse par type de produit tous les 4 mois
1 analyse de surface /4 mois

En dessous de ces volumes, au minimum 1 analyse par an.
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Nombre de volailles Autocontrôles bactériologiques (tous 
produits crus séchés)*

Moins de 1 000 volailles par an 2 analyses par type de produit et par an
1 analyse de surface /an**

Entre 1 000 et 3 000 volailles par an 2 analyses par type de produit tous les 6 mois
1 analyse de surface /an**

Plus de 3 000 volailles par an 2 analyses par type de produit tous les 4 mois
1 analyse de surface /an**

** analyses de surface sur tables de découpe, couteaux et hachoir/pétrin/cutter (en fonction 
de  l'équipement)  en  complément  des  analyses  de  surfaces  déjà  prévue  sur  les  autres 
catégories de produits.

Nature d'analyses

5.2.1. Produits de découpe avec peau  

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Pseudomonas sp /g < 10 000 J+2 J+5

Salmonella* Dans 25 g Absence J+2 J+5

Staphylocoques à coagulase* /g < 500 J+2

Escherichia coli * /g < 500 J+1
* Analyse accréditée COFRAC

5.2.2. Produits de découpe sans peau  

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Salmonella* Dans 25 g Absence J+2 J+5

Escherichia coli * /g < 500 J+1
* Analyse accréditée COFRAC
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6 PRODUITS À BASE D'ESCARGOTS   HORS CONSERVES  

Fréquence suggérée d'analyses

Un autocontrôle par type de produit par an et une analyse de surface par an.
Analyse à DLC.

Nature d'analyse

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Flore totale mésophile* /g < 100 000

Escherichia Coli* /g < 10

Staphylocoques à coagulase* /g < 100

ASR * /g < 30
* Analyse accréditée COFRAC

7 POISSON (TERRINES, FILETS SOUS-VIDE, FILETS FUMÉS,   
RILLETTES,...)  
Semi-conserves pasteurisées : voir paragraphe 9.
Semi-conserves non pasteurisées et/ou fumées : voir paragraphe 9.
Autres, types plats cuisinés : voir paragraphe 6.

8 CONSERVES (LÉGUMES ET VIANDES)  
Fréquence suggérée d'analyses

Un test de stabilité à réaliser en fonction du nombre d'autoclaves ou du nombre de conserves 
(à préciser) pour ceux qui n’ont pas d’étuve.

Nature d'analyses

Analyse réglementaire : NF V 08-408 3 unités d’un même lot :
• 1 unité témoin ;
• 1 unité étuvée à 37°C ;
• 1 unité étuvée à 55°C.

Puis test de stabilité
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9 SEMI-CONSERVES  
9.1. Semi-conserves pasteurisées  

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria monocytogenes recherche * Dans 25 g absence J+2 J+5

Escherichia coli * /g <10 J+1

ASR* /g <10 J+1

Flore mésophile à 30°C * /g <300000 J+3

Staphylocoques à coagulase* /g <100 J+2
* Analyse accréditée COFRAC

9.2. Semi-conserves non pasteurisées et/ou fumées     :   

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria monocytogenes recherche* Dans 25 g absence J+2 J+5

Escherichia coli * /g <10 J+1

Staphylocoques à coagulase* /g <100 J+2
* Analyse  accréditée COFRAC

Si volailles ajouter salmonelles dans 25 g

10 LAIT CRU POUR LA CONSOMMATION  
Fréquence suggérée d'analyses
Au moins une analyse par trimestre au-delà de 50 litres commercialisés par jour ; 1 analyse 
par an en-deçà.

Nature d'analyses

LAIT CRU DE VACHE
Analyse COFRAC Critères

Listeria monocytogenes recherche* x Absence dans 25g

Salmonelle SPP (recherche)* x Absence dans 25g

Escherichia Coli * x <10 germes/ml
* Analyse accréditée COFRAC
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ANALYSE SUPPLEMENTAIRES NON ADHERENTS LAITERIE
Analyse COFRAC Critères

Germes totaux x < 50 000 germes/ml

LAIT CRU AUTRE QUE VACHE
Analyse COFRAC Critères

Listeria monocytogenes recherche* x Absence dans 25g

Salmonelle SPP (recherche)* x Absence dans 25g

Escherichia Coli * x <10 germes/ml

Germes totaux (1 dénombrement)* / < 500 000 germes/ml
* Analyse accréditée COFRAC

11 LAIT CRU POUR LA TRANSFORMATION  
Fréquence suggérée d'analyses
Analyses  facultatives si  adhérent  laiterie  (analyses  cellules  et  germes totaux réalisées  sur 
échantillons paiement du lait).

Moins de 200 litres transformés par jour : 2 analyses par période de production ;
200 à 500 litres transformés par jour : 3 analyses par période de production ;
Plus de 500 litres transformés par jour : 4 analyses par période de production.

Nature d'analyses

LAIT CRU DE VACHE
Analyse Méthode COFRAC Critères

Germes totaux * x < 100 000 germes/ml

Staphylocoques à coagulase* x < 100 germes/ml
* Analyse accréditée COFRAC

LAIT CRU DE CHEVRE
Analyse COFRAC Critères

Germes totaux (1 dénombrement)* x < 500 000 germes/ml

Staphylocoques à coagulase* x < 100 germes/ml

Escherichia Coli* (optionnel) x < 10 germes/ml
* Analyse accréditée COFRAC
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LAIT CRU DE BREBIS
Analyse COFRAC Critères

Germes totaux * / < 500 000 germes/ml

Staphylocoques à coagulase* x < 100 germes/ml

Escherichia Coli * (optionnel) x < 10 germes/ml
* Analyse accréditée COFRAC

12 FROMAGES  
Fréquence suggérée d'analyses

Transformation journalière moyenne Nombre d’auto contrôles 
microbiologiques recommandésBovins Ovins / caprins

< 200 litres < 100 litres Au minimum 2 par an

De 200 à 500 litres De 100 à 200 litres Au minimum 3 par an

> 500 litres > 200 litres Au minimum 4 par an

+ analyses de surface (à préciser)

Nature d'analyses

fromages lait pasteurisé     :  

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria monocytogenes recherche * Dans 25 g Absence J+2 J+4

Staphylocoques à coagulase * /g < 10 000 J+2 J+4

Escherichia coli * /g < 10 000 J+1
* Analyse accréditée COFRAC

Fromages au lait cru ou   thermisé      :  

Analyse Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria monocytogenes recherche * Dans 25 g Absence J+2 J+4

Salmonella* Dans 25 g Absence J+2 J+5

Escherichia coli* /g < 100 J+1

Staphylocoques à coagulase * /g < 10 000 J+2 J+2
* Analyse accréditée COFRAC
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13 YAOURT ET PRODUITS LAITIERS FERMENTÉS  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par trimestre en moyenne. A adapter selon volumes de production, de 2 fois à 6 
fois par an.

Nature d'analyses

YAOURTS (vache, chèvre, mélange, brebis)
Analyse Unité Critère attendu

Listeria monocytogenes recherche* Dans 25 g Absence
Entérobactéries présumées à 30°C* /g < 10
* Analyse accréditée COFRAC

14 BEURRE CRU  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par trimestre en moyenne. A adapter selon volumes de production, de 2 fois à 6 
fois par an.

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Listeria monocytogenes recherche* Dans 25 g Absence
Staphylocoque à coagulase* /g <10
Escherichia coli* /g < 10
* Analyse accréditée COFRAC

15 CRÈME CRUE ET GLACES AVEC PRODUITS LAITIERS  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par trimestre en moyenne. A adapter selon volumes de production, de 2 fois à 6 
fois par an.

Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Listeria monocytogenes recherche* Dans 25 g Absence
Staphylocoque à coagulase* /g <100
Escherichia coli* /g < 100
* Analyse accréditée COFRAC

16 FRUITS ET LÉGUMES PRÉDÉCOUPÉS ET JUS DE FRUITS NON   
PASTEURISÉS (PRÊTS À CONSOMMER )  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par an.
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Nature d'analyses

Analyse Unité Critère attendu
Escherichia Coli* (2073-2005) /g <100
Listeria monocytogenes recherche* Dans 25 g Absence
* Analyse accréditée COFRAC

17 GRAINES GERMÉES  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par an.

Nature d'analyses

Analyse unité Critère attendu
Escherichia coli* /g <100
Bacillus cereus /g <1000
Listeria monocytogenes 
dénombrement*

/g <100

Si le critère E Coli est dépassé, recherche de E coli O157 recommandée.
* Analyse accréditée COFRAC

18 PRODUITS VÉGÉTAUX CRUS ENSAUCÉS  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par an.

Nature d'analyses

Analyse unité Critère attendu
Escherichia Coli* /g <100
Staphylocoques à coagulase* /g <100
Listeria monocytogenes 
recherche*

Dans 25 g Absence

* Analyse accréditée COFRAC

19 PRÉPARATIONS DE VÉGÉTAUX CRUS COMPORTANT DE LA SEMOULE   
ET/OU DES PRODUITS VÉGÉTAUX CRUS  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par an.
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Nature d'analyses

Analyse unité Critère attendu
Escherichia Coli * /g <100
Staphylocoques à coagulase* /g <100
Bacillus cereus /g <1 000
Listeria monocytogenes 
recherche*

Dans 25 g Absence

* Analyse accréditée COFRAC

20 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE     : CRITÈRES D'ALERTE  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par an.

Nature d'analyses

Analyse unité Critère attendu
Escherichia Coli * /g >100 000
Staphylocoques à coagulase* /g >100 000
Listeria monocytogenes 
recherche*

Dans 25 g Présence

* Analyse accréditée COFRAC

21 PÂTISSERIES  
Fréquence suggérée d'analyses
Une analyse par trimestre en moyenne. A adapter selon volumes de production, de 2 fois à 6 
fois par an.

Nature d'analyses

Analyse unité Critère attendu
Salmonelles (si oeuf cru dans la 
compoistion)

Dans 25 g absence

Escherichia Coli * /g <10
Staphylocoques à coagulase* /g <100
Listeria monocytogenes  
recherche*

Dans 25 g Absence

* Analyse accréditée COFRAC

22 FERME AUBERGE  

Fréquence suggérée d'analyses

Pour les fermes auberges qui atteignent ou dépassent le seuil de 25 repas par service :
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2 autocontrôles par an, un autocontrôle correspondant au contrôle d’un repas représentatif soit 
1 entrée, 1 plat et 1 dessert, en privilégiant l'analyse des produits à risque.
2 analyses de surface /an

Pour les fermes auberges à moins de 25 repas par service   : 1 autocontrôle par an, sur le 
même principe + 1 analyse de surface / an.
La ferme auberge fournira une liste de ses menus au laboratoire pour identifier les produits les 
plus à risque en mentionnant les produits « fait maison ».

exemples de plats « à risque » :
entrées : terrines basse cuisson ;
plats : plats mijotés ;
desserts : crèmes non cuites, desserts à base d’œufs non cuits.

Nature d'analyses
Thème 3396 – 3397 - 3398

Analyse Méthode Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria  monocytogenes 
recherche * Dans 25 g Absence J+2 J+4

Salmonella* Dans 25 g Absence J+2 J+5

Staphylocoques à coagulase* /g < 100 J+2 J+4

Escherichia coli* /g < 10 J+1
* Analyse accréditée COFRAC

23 PRODUITS TRANSFORMÉS HORS CONSERVES ET SEMI-CONSERVES  
Soit produits traiteurs à consommer dans les 4 jours : voir chapitre 6.

24 TABLE D’HÔTES  
Fréquence suggérée d'analyses

Rappelons  que  les  tables  d'hôtes  ne  sont  pas  concernées  par  l'obligation  d'analyses 
microbiologiques dans le cadre de leur activité.
Toutefois, afin de proposer un cadre à des gérants de table d'hôtes qui souhaiteraient réaliser 
de telles analyses les fréquences suivantes pourraient alors être appliquées.

Un autocontrôle par an correspondant au contrôle d’un repas représentatif soit 1 entrée, 1 plat 
et 1 dessert, en privilégiant l'analyse des produits à risque (« fait maison », produits crus...) + 
1 analyse de surface par an.
La table d'hôtes fournira une liste de ses menus au laboratoire pour identifier les produits les 
plus à risque en mentionnant les produits « fait maison ».
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Nature d'analyses
Thème 3396 – 3397 - 3398

Analyse Méthode Unité Critère attendu
Délai

- +

Listeria  monocytogenes 
recherche * Dans 25 g Absence J+2 J+4

Salmonella* Dans 25 g Absence J+2 J+5

Staphylocoques à coagulase* /g < 100 J+2 J+4

Escherichia coli* /g < 10 J+1

25 ANALYSES D’EAU  
Faire une analyse bactériologique pour les ateliers agréés CE
(prévoir de prendre le flaconnage du laboratoire)

Analyse Méthode Unité Délai

Anaérobies sulfito-réducteurs* NF EN 26461-2 Dans 20ml J+1

Bactéries revivifiables à 22°C* NF EN ISO 6222 /ml J+3

Bactéries revivifiables à 37°C* NF EN ISO 6222 /ml J+3

Coliformes à 30°C* NF EN ISO 9308-2 Dans 100 ml J+1

Escherichia coli* NF EN ISO 9308-2 Dans 100 ml J+1

Streptocoques-Entérocoques 
intestinaux

Enterolert ( méthode 
choisie en raison du délai)

Dans 100 ml J+1

Pseudomonas aeruginosa* NF EN ISO 16266 Dans 100 ml J+2 (ou 4 si 
+)

Utiliser une bouteille d’eau minérale neuve vidée de son contenu au dernier moment  
et rincée plusieurs fois avec l’eau à analyser.
(ou demander au laboratoire un contenant spécifique).

* Analyse accréditée COFRAC
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ACCRÉDITATIONS ET AGRÉMENTS DU 
LABORATOIRE

PREAMBULE : La Drôme Laboratoire s’appuie, sur la saisine de l’ANSES 2007-SA-0174 pour 
établir la liste des paramètres à rechercher et les valeurs de critère.

Donc, dans notre proposition, le remplacement de « Entérobactéries » par E coli est fréquent 
sauf pour les viandes fraîches.

Dans le cas où la saisine conseille la flore lactique et le rapport FM/FL ( en particulier sur les 
plats cuisinés) : La Drôme Laboratoire n’effectue pas cette analyse car les milieux de culture 
existants  pour  le  dénombrement  de la  flore lactique sont  notoirement  insatisfaisants  pour 
l’objectif désiré.

1 ACCR  É  DITATIONS  
Prise en charge     :  

En général les échantillons arrivés à J0 sont ensemencés à J+1
Cas particulier :

• Analyse à DLC : ensemencement le jour de la DLC (si indication « à consommer avant 
le » ensemencement la veille de la date indiquée)

• Analyse à DLUO : ensemencement  le jour de la  DLUO
Si  ces  dates  tombent  un   samedi  ou  un  dimanche,  le  laboratoire  congèlera  les 
échantillons à la date prévue (conformément à la norme ISO 7218). 
Il convient que le laboratoire explicite au client la nécessité de confier des analyses 
pouvant être effectuée un jour ouvrable.

• En  cas  de  pont  pour  jour  férié,  le  laboratoire  prend  toutes  les  dispositions  pour 
satisfaire l’intérêt du client.

• Cas d’un plat frais arrivant au laboratoire un vendredi ou une veille de pont, le plat est  
congelé à – 24°C, si le délai entre la date de fabrication du plat et le jour de l’analyse  
prévue est supérieur à 4 jours.

Méthodes d’analyse     :  

• Sauf spécification particulière du client, le laboratoire choisit la méthode la plus appropriée aux 
recherches demandées dans l’intérêt du client en tenant compte de la matrice, et de l’urgence.

Accrédité Paramètres Méthodes proposées par la 
Drôme Laboratoire

Délai à partir de 
l’ensemencement (1)

oui Salmonella tous produits méthode validée BRD 07/11-
12/05

2 jours ouvrés si négatif
+ 2 jours ouvrés si 
positif

oui Salmonella tous produits ISO 6579 : sur demande
3 jours ouvrés si négatif
+ 2 jours ouvrés si 
positif

oui Listéria  monocytogenes recherche
tous produits : 

méthode validée BRD 07/16-
01/09

2 jours ouvrés si négatif
+ 1 jour ouvré si positif

oui Listéria  monocytogenes recherche
tous produits ISO 11290-1/A1: sur demande

4  jours ouvrés si négatif
+ 1 à 3 jours ouvrés si 
positif

oui Listéria  monocytogenes méthode validée BRD 07/17- 2 jours ouvrés si négatif
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dénombrement
tous produits 01/09 + 1 jour ouvré si positif

oui
Listéria monocytogenes 
dénombrement
tous produits

ISO 11290-2/A1: sur demande 2 jours ouvrés si négatif
+ 1 jour ouvré si positif

oui Flore mésophile tous produits méthode validée Petrifilm 3M-
01/1-09/89 3 jours ouvrés

oui Flore mésophile tous produits NF EN ISO 4833: sur demande 3 jours ouvrés

oui Coliformes tous produits méthode validée Petrifilm 3M-
01/2-09/89 A 1 jour ouvré

oui Coliformes tous produits NF EN ISO 4832 : sur demande 1 ou 2 jour(s) ouvré(s)
oui Coliformes tous produits NF V 08-050 : sur demande 1 ou 2 jour(s) ouvré(s)

oui Coliformes thermotolérants tous 
produits

méthode validée Petrifilm 3M-
01/2-09/89 C 1 jour ouvré

oui Coliformes thermotolérants tous 
produits NF V 08-060 : sur demande 1 ou 2 jour(s) ouvré(s)

oui E.coli tous produits méthode validée Petrifilm 3M-
01/8-06/01 (inc à 44°C) 1 jour ouvré

oui E.coli tous produits NF ISO 16649-2: sur demande Variable suivant résultat

oui Levures et ou moisissures (produit 
dont Aw>0.95) NF V 08-059

5 jours (peuvent être 
ramenés 
exceptionnellement à 3 
ou 4 jours)

non Levures et ou moisissures (produit 
dont Aw<0.95) NF V 08-036

5 jours (peuvent être 
ramenés 
exceptionnellement à 3 
ou 4 jours)

oui Staphylocoques à coagulase + tous 
produits NF EN ISO 6888-2 2 jours ouvrés

oui Anaérobies sulfitoréducteurs tous 
produits NF V 08-061 1 jour ouvré

oui Clostridium perfringens tous 
produits NF EN ISO 7937

1 jour ouvré si négatif
+ 2 jours ouvrés si 
positif

oui Entérobactéries tous produits méthode validée Petrifilm  3M-
01/6-09/97 (inc à 37°C) 1 jour ouvré

oui Entérobactéries tous produits NF ISO 21528-2: sur demande
1 jour ouvré si négatif
+ 2 jours ouvrés si 
positif

oui Entérobactéries tous produits NF V 08-054: sur demande
1 jour ouvré si négatif
+ 2 jours ouvrés si 
positif

oui Bacillus cereus présomptifs tous 
produits

méthode validée Compass BKR 
23/06-02/10 1 jour ouvré

oui Bacillus cereus présomptifs tous 
produits NF EN ISO 7932 1 jour ouvré si négatif

+ 1 jour ouvré si positif

non Pseudomonas spp méthode interne milieu Cétrimide 
au CFC

3 jours ouvrés si négatif
+ 2 jours ouvrés si 
positif

non Flore lactique méthode interne milieu MRS 3 jours ouvrés

non Streptocoques fécaux méthode interne milieu Slanetz et 
Bartley 2 jours ouvrés

(1) pour l’obtention du rapport d’analyse, il convient d’ajouter les délais de signature et les délais 
postaux (24 à 48 heures)

• les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande.

2 AGR  É  MENTS  
La Drôme Laboratoire est agréé par le Ministère chargé de la santé, le Ministère chargé de 
l’agriculture, et celui chargé de la répression des fraudes.
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TRAITEMENT DES RÉSULTATS

Sur le rapport d’essai que vous recevrez de notre laboratoire seront indiqués :
les analyses réalisées selon les produits ;
les méthodes d’analyses pratiquées par notre laboratoire ;
les résultats de votre échantillon.

Nous nous engageons à fournir un avis-interprétation - sur appel de votre part ou sur le 
rapport  si  vous  l’avez  spécifié  sur  la  demande  d’analyse -  sur  tous  les  résultats 
analytiques dans le but de vous orienter dans la recherche de points critiques susceptibles 
d’altérer la qualité de vos produits.
En cas de résultats non satisfaisants sur les critères de sécurité, potentiellement pathogènes 
(Listeria monocytogenes, Salmonella), nous prenons l’engagement de vous prévenir par fax, 
ou autre moyen de communication, sitôt les résultats connus.
La présence de germes pathogènes tels que Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia 
Coli  O157H7 ou entérotoxines Staphylococciques,  peut présenter  un danger pour la  santé 
humaine. Il vous appartient de prendre les mesures nécessaires et de contacter les autorités  
sanitaires compétentes locales.
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MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT

ATTENTION : LE PRELEVEMENT EST PRIMORDIAL.
IL CONDITIONNE LES RESULTATS ANALYTIQUES.

IL DOIT ÊTRE FAIT DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

Analyses Contenant(s) requis et 
quantités nécessaires

Flaconnage Mode de conservation durant 
le transport, température 

requise
Microbiologie 
alimentaire

Quantité 100 g minimum 
par échantillon à analyser 
Cas des fromages : 1 
picodon = 1 échantillon
Si gros fromages : 
découper des morceaux de 
100 g

Sac stérile ou
contenant 
clients

Produits congelés :  
température relevée  < -5°C
ou réfrigérés : température 
relevée de  +1°C  à + 10°C

Viande fraiche sortie de 
l’abattoir pour contrôle 
d’inspection : pas de prise de 
température 

Autres viandes réfrigérées : 
température entre + 1°C et  + 
5°C

Fromages affinés (>48h) : 
température <+20°C

1 PR  É  L  È  VEMENT DE VIANDES FRA  Î  CHES  

Echantillonnage : 1 produit/analyse
L’échantillon est prélevé avant la mise en vente :

 se désinfecter les mains avec de l’alcool à 70°C ou se munir de gant ;
 prélever l’échantillon dans un sachet stérile fournit par le laboratoire (minimum 100 
grammes) ;
 conserver l’échantillon à 2°C (dans un frigo) : ne surtout pas le congeler ;
 envoyer l’échantillon le jour du prélèvement ;
 pour les volailles entières prévoir un emballage sac de congélation.

2 PR  É  L  È  VEMENT DE PRODUITS CUITS OU SECS  
Les autocontrôles se font sur des produits prêts pour l’expédition ou la vente.

 prélever au minimum 100 grammes de produit ;
 les mettre dans un sachet plastique stérile (fourni par le laboratoire) ;
 conserver l’échantillon à 2°C (dans un frigo) : ne surtout pas le congeler.
échantillonnage : 1 produit/analyse.
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3 PR  É  L  È  VEMENT DE CONSERVES  
Le test de stabilité s’effectue sur 3 unités de vente du même lot.

4 PR  É  L  È  VEMENT DU LAIT  
Le lait est prélevé avant la mise en fabrication, avant ensemencement :

désinfecter une louche inox avec de l’alcool à 70°C ;
agiter le lait avant prélèvement pour bien le mélanger ;
prélever le lait dans un flacon stérile du laboratoire ou récipient stérilisé à l'atelier de 
transformation, ou flacon stérile de pharmacie ;
mettre l’échantillon dans de la glace : surtout ne pas le congeler ;
transmettre l’échantillon le jour du prélèvement.

5 PR  É  L  È  VEMENT DES FROMAGES  
Les autocontrôles se font sur des fromages prêts pour l’expédition ou la vente sauf pour le 
critère staphyloccoque pour lequel on sera un prélèvement entre 24 et 48h après caillage.

pour les petits  fromages  (picodons)  :  prélever  5 fromages  entiers  de la  même 
fabrication ;
pour les plus gros, prélever au minimum 100 grammes ;
les mettre dans un sachet plastique stérile (fourni par le laboratoire) ;
conserver l’échantillon à 2°C (dans un frigo) : surtout ne pas le congeler.

6 PR  É  L  È  VEMENT DES YAOURTS, LAIT FERMENT  É   ET AUTRES   
PRODUITS LAITIERS  
5 unités de vente (minimum 50 g par unité de vente)

7 PR  É  L  È  VEMENT DES POISSON  
1 unité de vente (minimum 50 g)

8 PR  É  L  È  VEMENT DU BEURRE CRU  
100 g

9 PR  É  L  È  VEMENT DES GLACES ET SORBETS  
100 g
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10 PR  É  L  È  VEMENT DES PRODUITS V  É  G  É  TAUX CRUS  
100 g

11 PR  É  L  È  VEMENT DES JUS DE FRUITS NON PASTEURIS  É  S  
1 unité de vente (minimum 50 ml)

12 ENVOI DES   É  CHANTILLONS   (A VOIR AVEC   LA DRÔME   
LABORATOIRE     : TOURNÉE-COLLECTE OU ENVOIS)  
Le producteur qui aura   signé     une   convention   avec le laboratoire   recevra par la poste, 7 
jours avant la date, pour chacune des dates sélectionnées sur la convention :

 1 bordereau ;
 1 sac stérile et/ou un flacon stérile ;
 la date de prélèvement au lieu de dépôt habituel.

13 IDENTIFICATION DES PR  É  L  È  VEMENTS  
Il est impératif que le laboratoire connaisse tous les renseignements indispensables 
au bon déroulement des analyses et à la transmission des résultats : dénomination 
du produit ; date de prélèvement ; DLC.

1°) Coller sur les échantillons les étiquettes correspondantes
2°) Remplir le bordereau :

a) Référence du produit cuit (exemple : terrine fabrication du 30/03/14 DLC 15/04/14)
b) Référence de conserve (exemple : Friton fabrication du 15/03/14)

Nous vous demandons de ne pas oublier de mentionner la DLC ; sachant que les analyses 
seront déclenchées à cette date. Le laboratoire se charge du stockage des échantillons au froid 
jusqu’à la DLC (date de début d’analyses).
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   ANNEXE : TARIFS 2014
LA DRÔME LABORATOIRE

Autocontrôles microbiologiques – Chambre d'Agriculture Drôme - 2014 26/25

CHAPITRE PRODUIT PRIX HT 2014
2 Découpe de viande 44,99 €
3 Abats 12,63 €

option salmonelles 15,84 €
4.1 Viande fraîche de porc 45,80 €
4.2.1 charcuteries cuites 49,34 €

option Bacillus cereus 7,50 €
4.2.2 charcuteries crues à cuire 25,54 €
4.2.3 saucisson 59,68 €
4.2.4 jambon sec et assimilés 52,65 €
5.1 volailles entières avec peau 36,91 €
5.2.1 découpe de volailles avec peau 40,65 €
5.2.2 découpe sans peau 32,68 €
6 produits à base d'escargot hors conserve 33,29 €
7 conserves 42,55 €
9.1 Semi-conserves pasteurisées 48,61 €
9.2 Semi-conserves non pasteurisées et/ou fumées 30,11 €
10 Lait cru de vache pour la consommation 38,19 €

option germes totaux 7,75 €
10 Lait cru autre que vache pour la consommation 45,94 €
11 Lait cru de vache pour la transformation 15,72 €
11 Lait cru de chèvre pour la transformation 21,81 €
11 Lait cru de brebis pour la transformation 21,81 €
12 Fromages lait pasteurisé 36,91 €
12 Fromages lait cru ou thermisé 52,96 €
13 Yaourts et produits laitiers fermentés 29,17 €
14 Beurre cru 36,91 €
15 Crème crue et glaces avec produits laitiers 36,91 €

16 28,94 €
17 Graines germées 41,26 €
18 Produits végétaux crus ensaucés 36,91 €

19 49,23 €
20 36,91 €
21 Pâtisseries 36,91 €
22 Plat de ferme auberge 46,16 €
24 Plat de table d'hôtes 46,16 €
25 Eau 62,02 €

Fruits et légumes prédécoupés et jus de fruits non 
pasteurisés

Préparations de végétaux crus comportant de la 
semoule et/ou des produits végétaux crus
Autres produits d'origine végétale : critères d'alerte


