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CHAPITRE 1

CRITÈRES DE SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES

Catégorie de denrées 
alimentaires

Micro-
organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites (2) Méthode 
d’analyse de 
référence (3)

Stade d’application 
du critère

n c m M
1.1 Denrées 
alimentaires prêtes à 
être consommées 
destinées aux 
nourrissons et denrées 
alimentaires prêtes à 
être consommées 
destinées à des fins 
médicales spéciales (4)

Listeria 
monocytogenes

10 0 Absence dans 25 g EN/ISO 
11290-1

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.2 Denrées 
alimentaires prêtes à 
être consommées 
permettant le 
développement de L. 
monocytogenes, autres 
que celles destinées 
aux nourrissons ou à 
des fins médicales 
spéciales

Listeria 
monocytogenes

5 0 100 ufc/g (5) EN/ISO 
11290-2 (6)

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

5 0 Absence dans 25 g (7) EN/ISO 
11290-1

Avant que la denrée 
alimentaire n’ait 
quitté le contrôle 
immédiat de 
l’exploitant du 
secteur alimentaire 
qui l’a fabriquée

1.3 Denrées 
alimentaires prêtes à 
être consommées ne 
permettant pas le 
développement de L. 
monocytogenes, autres 
que celles destinées 
aux nourrissons ou à 
des fins médicales 
spéciales (4) (8)

Listeria 
monocytogenes

5 0 100 ufc/g EN/ISO 
11290-2 (6)

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation
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Catégorie de denrées 
alimentaires

Micro-
organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites (2) Méthode 
d’analyse de 
référence (3)

Stade d’application 
du critère

n c m M
1.4 Viande hachée et 
préparations de viande 
destinées à être 
consommées crues

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.5 Viande hachée et 
préparations de viande 
de volailles destinées à 
être consommées 
cuites

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.6 Viande hachée et 
préparations de viande 
d’autres espèces que 
les volailles destinées 
à être consommées 
cuites

Salmonella 5 0 Absence dans 10 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.7 Viandes séparées 
mécaniquement (9)

Salmonella 5 0 Absence dans 10 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.8 Produits à base de 
viande destinés à être 
consommés crus, 
excepté les produits 
dont le procédé de 
fabrication ou la 
composition 
permettent de 
supprimer le risque 
salmonelles

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.9 Produits à base de 
viande de volaille 
destinés à être 
consommés cuits

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.10 Gélatine et 
collagène

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.11 Fromages, beurre 
et crème fabriqués à 
partir de lait cru ou de 
lait traité à une 
température inférieure 
à celle de la 
pasteurisation (10)

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.12 Lait en poudre et 
lactosérum en poudre

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation
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Catégorie de denrées 
alimentaires

Micro-
organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites (2) Méthode 
d’analyse de 
référence (3)

Stade d’application 
du critère

n c m M
1.13 Crèmes 
glacées (11), excepté les 
produits dont le 
procédé de fabrication 
ou la composition 
permettent de 
supprimer le risque 
salmonelles

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.14 Ovoproduits, 
excepté les produits 
dont le procédé de 
fabrication ou la 
composition 
permettent de 
supprimer le risque 
salmonelles

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.15 Denrées 
alimentaires prêtes à 
être consommées 
contenant des œufs 
crus, excepté les 
produits dont le 
procédé de fabrication 
ou la composition 
permettent de 
supprimer le risque 
salmonelles

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g ou 
ml

EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.16 Crustacés et 
mollusques cuits

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.17 Mollusques 
bivalves vivants et 
échinodermes, 
tuniciers et 
gastéropodes vivants

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.18 Graines germées 
(prêtes à être 
consommées) (12) (22)

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.19 Fruits et légumes 
prédécoupés (prêts à 
être consommés)

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.20 Jus de fruits et de 
légumes non 
pasteurisés (prêts à 
être consommés)

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation
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Catégorie de denrées 
alimentaires

Micro-
organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites (2) Méthode 
d’analyse de 
référence (3)

Stade d’application 
du critère

n c m M
1.21 Fromages, lait en 
poudre et lactosérum 
en poudre, visés dans 
les critères 
staphylocoques à 
coagulase positive au 
chapitre 2.2 de la 
présente annexe

Entérotoxines 
staphylo-
cocciques

5 0 Pas de détection dans 
25 g

Méthode 
européenne 
de dépistage 
du LCR pour 
les staphylo-
coques à 
coagulase 
positive (13)

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.22 Préparations en 
poudre pour 
nourrissons et aliments 
diététiques en poudre 
destinés à des fins 
médicales spéciales 
pour nourrissons de 
moins de six mois

Salmonella 30 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.23 Préparations de 
suite en poudre

Salmonella 30 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.24 Préparations en 
poudre pour 
nourrissons et aliments 
diététiques en poudre 
destinés à des fins 
médicales spéciales 
pour nourrissons de 
moins de six mois (14)

Cronobacter 
spp.

(Enterobacter 
sakazakii)

30 0 Absence dans 10 g ISO/TS 
22964

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.25 Mollusques 
bivalves vivants et 
échinodermes, 
tuniciers et 
gastéropodes marins 
vivants

E. coli (15) 5 (16) 1 230 
NPP/100 g 
(23) de 
chair et de 
liquide 
intraval-
vaire

700 
NPP/100 g 
de chair et 
de liquide 
intraval-
vaire

EN/ISO 
16649-3

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.26 Produits de la 
pêche fabriqués à 
partir d’espèces de 
poissons associées à 
une grande quantité 
d’histidine (17)

Histamine 9 (18) 2 100 mg/
kg

200 mg/
kg

HPLC Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation
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Catégorie de denrées 
alimentaires

Micro-
organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites (2) Méthode 
d’analyse de 
référence (3)

Stade d’application 
du critère

n c m M
1.27 Produits de la 
pêche, à l’exception 
des produits 
appartenant à la 
catégorie de denrées 
alimentaires 1.27 bis, 
ayant subi un 
traitement de 
maturation aux 
enzymes dans la 
saumure, fabriqués à 
partir d’espèces de 
poissons associées à 
une grande quantité 
d’histidine (16) 

Histamine 9 (18) 2 200 mg/
kg

400 mg/
kg

HPLC (18) Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.27 bis Sauce de 
poisson produite par 
fermentation de 
produits de la pêche

Histamine 1 0 400 mg/kg HPLC (18) Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.28 Viandes fraîches 
de volaille (19)

Salmonella 
typhimurium (20)

Salmonella 
enteritidis

5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 
(recherche) - 
Schéma de 
White-
Kaufmann-
Le Minor 
(sérotypage)

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

1.29 Germes (22) E. coli 
producteurs 
de 
shigatoxines 
(STEC) 
O157, O26, 
O111, O103, 
O145 et 
O104:H4

5 0 Absence dans 25 g CEN/ISO TS 
13136 (21)

Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de conservation

(1)  n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; 
c = nombre d’unités d’échantillonnage donnant 
des valeurs comprises entre m et M.

(2)  Pour les points 1.1 à 1.25, 1.27 bis et 1.28, 
m = M.

(3)  Il y a lieu d’utiliser l’édition la plus récente de la 
norme.

(4)  Des essais périodiques fondés sur ce critère ne 
sont pas utiles, en temps normal, pour les denrées 
alimentaires suivantes :

-  denrées alimentaires ayant fait l’objet d’un 
traitement thermique ou d’une autre 
transformation efficace pour éliminer 
L. monocytogenes, lorsque la recontamination 
n’est pas possible après ce traitement (par 
exemple, les produits traités thermiquement dans 
leur emballage final) ;

-  fruits et légumes frais, non découpés et non 
transformés, à l’exception des graines germées ;

- pain, biscuits et produits similaires ;
-  eaux, boissons non alcoolisées, bière, cidre, vin, 

boissons spiritueuses en bouteille ou conditionnés 
et produits similaires ;



JOURNAL DE MONACOJOURNAL DE MONACOVendredi 12 avril 2019 7

 -  sucre, miel et confiserie, y compris les produits 
à base de cacao et de chocolat ;

 - mollusques bivalves vivants ;

 - sel de qualité alimentaire.

(5)  Ce critère est applicable lorsque le fabricant est 
en mesure de démontrer, à la satisfaction de 
l’autorité compétente, que le produit respectera la 
limite de 100 ufc/g pendant toute la durée de 
conservation. L’exploitant peut fixer, pendant le 
procédé, des valeurs intermédiaires suffisamment 
basses pour garantir que la limite de 100 ufc ne 
sera pas dépassée au terme de la durée de 
conservation.

(6)  1 ml d’inoculum est déposé sur une boîte de Petri 
d’un diamètre de 140 mm ou sur trois boîtes de 
Petri d’un diamètre de 90 mm.

(7)  Ce critère est applicable aux produits avant qu’ils 
ne quittent le contrôle immédiat de l’exploitant 
du secteur alimentaire, lorsque celui-ci n’est pas 
en mesure de démontrer, à la satisfaction de 
l’autorité compétente, que le produit respectera la 
limite de 100 ufc/g pendant toute la durée de 
conservation.

(8)  Les produits pour lesquels pH ≤ 4,4 ou aw ≤ 0,92, 
les produits pour lesquels pH ≤ 5,0 et aw ≤ 0,94, 
les produits à durée de conservation inférieure à 
5 jours appartiennent automatiquement à cette 
catégorie. D’autres genres de produits peuvent 
aussi appartenir à cette catégorie, sous réserve 
d’une justification scientifique.

(9)  Ce critère est applicable aux viandes séparées 
mécaniquement produites par les techniques 
visées au paragraphe 3 du chapitre III de la 
section V de l’annexe III de l’Ordonnance 
Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008, 
susvisée.

(10)  Excepté les produits pour lesquels le fabricant 
peut démontrer, à la satisfaction des autorités 
compétentes, qu’en raison du temps d’affinage et 
de la valeur aw du produit le cas échéant, il n’y a 
aucun risque de contamination par les 
salmonelles.

(11)  Uniquement les crèmes glacées contenant des 
ingrédients laitiers.

(12)  Le lot de graines doit être analysé avant le début 
du processus de germination ou l’échantillonnage 
doit être mené à l’étape où la probabilité de 
trouver des salmonelles est la plus grande.

(13)  Référence : laboratoire européen de référence 
pour les staphylocoques à coagulase positive. 
Méthode européenne de dépistage pour la 
détection des entérotoxines staphylococciques 
dans le lait et les produits laitiers.

(14)  Des essais en parallèle sont réalisés pour les 
Enterobacteriaceae et E. sakazakii, sauf si une 
corrélation entre ces micro-organismes a été 
établie au niveau d’une usine. Si des 
Enterobacteriaceae sont détectés dans un 
échantillon du produit analysé dans cette usine, le 
lot doit être analysé pour E. sakazakii. Il 
appartiendra au fabricant de démontrer, à la 
satisfaction de l’autorité compétente, s’il existe 
une telle corrélation entre Enterobacteriaceae et 
E. sakazakii.

(15)  E. coli est utilisée ici comme indicateur de 
contamination fécale.

(16)  Chaque unité d’échantillon comprend un nombre 
minimal d’animaux différents conformément à la 
norme EN/ISO 6887-3.

(17)  En particulier les espèces de poissons des familles 
Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, 
Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae.

(18)  Des échantillons uniques peuvent être prélevés 
au niveau de la vente au détail.

(19)  Ce critère est applicable aux viandes fraîches 
provenant de cheptels reproducteurs de Gallus 
gallus, de poules pondeuses, de poulets de chair, 
de cheptels reproducteurs de dindes et de cheptels 
de dindes d’engraissement.

(20)  Pour ce qui est des souches monophasiques de 
Salmonella typhimurium, seules celles dont la 
formule antigénique est 1,4,[5],12:i:- sont visées.

(21)  Compte tenu de la dernière adaptation par le 
laboratoire de référence de l’Union européenne 
concernant Escherichia coli, y compris E. coli 
vérotoxinogène (VTEC), pour la détection de 
STEC O104:H4.

(22)  À l’exclusion des germes qui ont subi un 
traitement efficace pour éliminer Salmonella spp. 
et STEC.

(23) NPP = nombre le plus probable.
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES 
ANALYSES

Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité 
d’échantillon analysée.

Les résultats des analyses révèlent la qualité 
microbiologique du lot contrôlé.

L. monocytogenes dans les denrées alimentaires 
prêtes à être consommées destinées aux nourrissons et 
à des fins médicales spéciales :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées indiquent l’absence de la bactérie ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la présence de la 
bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon.

L. monocytogenes dans les denrées alimentaires 
prêtes à être consommées permettant le développement 
de L. monocytogenes avant que la denrée alimentaire 
n’ait quitté le contrôle immédiat de l’opérateur qui l’a 
fabriquée, lorsque celui-ci n’est pas en mesure de 
démontrer que ces produits ne dépasseront pas la valeur 
limite de 100 ufc/g pendant leur durée de conservation :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées indiquent l’absence de la bactérie ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la présence de la 
bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon.

L. monocytogenes dans les autres denrées 
alimentaires prêtes à être consommées :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ à la limite ;

-  qualité insatisfaisante lorsque l’une des valeurs 
observées est > à la limite. 

E. coli dans les mollusques bivalves vivants et les 
échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins 
vivants :

-  qualité satisfaisante lorsque les cinq valeurs 
observées sont ≤ 230 NPP/100 g de chair et de 
liquide intravalvaire ou lorsque l’une des cinq 
valeurs observées est > 230 NPP/100 g de chair et 
de liquide intravalvaire tout en étant 
≤ 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire ;

-  qualité insatisfaisante lorsque l’une des cinq 
valeurs observées est > 700 NPP/100g de chair et 
de liquide intravalvaire ou lorsqu’au moins deux 
des cinq valeurs observées sont > 230 NPP/100 g 
de chair et de liquide intravalvaire ;

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ à la limite ;

-  qualité insatisfaisante lorsque l’une des valeurs 
observées est > à la limite.

Salmonella dans les différentes catégories de denrées 
alimentaires :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées indiquent l’absence de la bactérie ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la présence de la 
bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon.

Entérotoxines staphylococciques dans les produits 
laitiers :

-  qualité satisfaisante lorsque ces entérotoxines ne 
sont détectées dans aucune unité de l’échantillon ;

-  qualité insatisfaisante lorsque ces entérotoxines 
sont détectées dans une unité de l’échantillon.

Enterobacter sakazakii dans les préparations en 
poudre pour nourrissons et aliments diététiques en 
poudre destinés à des fins médicales spéciales pour 
nourrissons de moins de six mois :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées indiquent l’absence de la bactérie ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la présence de la 
bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon.

Histamine dans les produits de la pêche :

Histamine dans les produits de la pêche provenant 
d’espèces de poissons associées à une grande quantité 
d’histidine, sauf dans la sauce de poisson produite par 
fermentation de produits de la pêche :

-  qualité satisfaisante lorsque les exigences suivantes 
sont remplies :

 1.  la valeur moyenne observée est inférieure ou 
égale à m ;

 2.  un maximum de c/n valeurs observées se situe 
entre m et M ;

 3.  aucune valeur observée ne dépasse la limite 
M ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la valeur moyenne 
observée dépasse m, lorsque plus de c/n valeurs se 
situent entre m et M ou lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont supérieures à M ;

Histamine dans la sauce de poisson produite par 
fermentation de produits de pêche :

-  qualité satisfaisante lorsque la valeur observée est 
inférieure ou égale à la limite ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la valeur observée 
est supérieure à la limite.
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CHAPITRE 2

CRITÈRES D’HYGIÈNE DES PROCÉDÉS

2.1 Viandes et produits à base de viandes

Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-

organismes

Plans d’échantil-
lonnage (1) Limites (2) Méthode 

d’analyse 
de 

référence (3)

Stade 
d’application 

du critère

Action en cas de 
résultats 

insatisfaisantsn c m M

2.1.1 
Carcasses de 
bovins, 
d’ovins, de 
caprins et 
d’équidés (4)

Nombre de 
colonies 
aérobies

3,5 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

5,0 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

ISO 4833 Carcasses 
après 
l’habillage, 
mais avant 
le ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage et 
réexamen des 
contrôles de 
procédé

Entero-
bacteriaceae

1,5 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

2,5 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

ISO 
21528-2

Carcasses 
après 
l’habillage, 
mais avant 
le ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage et 
réexamen des 
contrôles de 
procédé

2.1.2 
Carcasses de 
porcins (4)

Nombre de 
colonies 
aérobies

4,0 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

5,0 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

ISO 4833 Carcasses 
après 
l’habillage, 
mais avant 
le ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage et 
réexamen des 
contrôles de 
procédé

Entero-
bacteriaceae

2,0 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

3,0 log 
ufc/cm² 
log 
moyen 
quotidien

ISO 
21528-2

Carcasses 
après 
l’habillage, 
mais avant 
le ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage et 
réexamen des 
contrôles de 
procédé

2.1.3 
Carcasses de 
bovins, 
d’ovins, de 
caprins et 
d’équidés

Salmonella 50 (5) 2 (6) Absence dans la 
partie examinée de 
la carcasse

EN/ISO 
6579

Carcasses 
après 
l’habillage, 
mais avant 
le ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage et 
réexamen des 
contrôles de 
procédé et de 
l’origine des 
animaux

2.1.4 
Carcasses de 
porcins

Salmonella 50 (2) 3 (3) Absence dans la 
partie examinée de 
la carcasse

EN/ISO 
6579

Carcasses 
après 
l’habillage, 
mais avant 
le ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage et 
réexamen des 
contrôles de 
procédé, de 
l’origine des 
animaux et des 
mesures de 
biosécurité dans 
les exploitations 
d’origine
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Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-

organismes

Plans d’échantil-
lonnage (1) Limites (2) Méthode 

d’analyse 
de 

référence (3)

Stade 
d’application 

du critère

Action en cas de 
résultats 

insatisfaisantsn c m M
2.1.5 
Carcasses de 
volailles : 
poulets de 
chair et 
dindes

Salmonella 
spp. (10)

50 (5) 7 (6) Absence dans 25 g 
d’un échantillon 
groupé de peau du 
cou

EN/ISO 
6579

Carcasses 
après le 
ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage et 
réexamen des 
contrôles de 
procédé, de 
l’origine des 
animaux et des 
mesures de 
biosécurité dans 
les exploitations 
d’origine

2.1.6 Viande 
hachée

Nombre de 
colonies 
aérobies (7)

5 2 5x105 
ufc/g

5x106 
ufc/g

ISO 4833 Fin du 
procédé de 
fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et 
améliorations de 
la sélection ou de 
l’origine des 
matières 
premières

E. coli (8) 5 2 50 ufc/g 500 ufc/g ISO 
16649-1 
ou 2

Fin du 
procédé de 
fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et 
améliorations de 
la sélection ou de 
l’origine des 
matières 
premières

2.1.7 
Viandes 
séparées 
mécani-
quement (9) 
(VSM)

Nombre de 
colonies 
aérobies

5 2 5x105 
ufc/g

5x106 
ufc/g

ISO 4833 Fin du 
procédé de 
fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et 
améliorations de 
la sélection ou de 
l’origine des 
matières 
premières

E. coli (8) 5 2 50 ufc/g 500 ufc/g ISO 
16649-1 
ou 2

Fin du 
procédé de 
fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et 
améliorations de 
la sélection ou de 
l’origine des 
matières 
premières

2.1.8 
Préparations 
de viande

E. coli (8) 5 2 500 
ufc/g ou 
cm²

5 000 
ufc/g ou 
cm²

ISO 
16649-1 
ou 2

Fin du 
procédé de 
fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et 
améliorations de 
la sélection ou de 
l’origine des 
matières 
premières
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(1)  n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; 
c = nombre d’unités d’échantillonnage donnant 
des valeurs comprises entre m et M.

(2)  Pour les points 2.1.3 à 2.1.5 et pour le point 2.1.9, m = M. 
(3)  Il convient d’utiliser l’édition la plus récente de la 

norme.
(4)  Ces limites (m et M) ne s’appliquent qu’aux 

échantillons prélevés par la méthode destructive. 
Le log moyen quotidien est calculé en prenant un 
log de chacun des différents résultats d’analyse et 
en calculant ensuite la moyenne de ces logs.

(5)  Les 50 échantillons sont prélevés au cours de 
dix échantillonnages consécutifs conformément 
aux règles et fréquences d’échantillonnage fixées 
dans le présent Arrêté.

(6)  Nombre d’échantillons où la présence de salmonelles 
est détectée. La valeur c est soumise à réexamen afin 
de prendre en compte les progrès réalisés en matière 
de réduction de la prévalence des salmonelles.

(7)  Ce critère ne s’applique pas aux viandes hachées 
produites au détail lorsque la durée de conservation 
est inférieure à 24 heures.

(8)  E. coli est utilisée ici comme indicateur de 
contamination fécale.

(9)  Ces critères s’appliquent aux viandes séparées 
mécaniquement produites par les techniques visées 
au paragraphe 3 du chapitre III de la section V de 
l’annexe III de l’Ordonnance Souveraine n° 1.939 
du 6 novembre 2008, susvisée.

(10)  Lorsque la présence de Salmonella spp. est détectée, 
les isolats doivent être sérotypés pour Salmonella 
typhimurium et Salmonella enteritidis afin de 
vérifier le respect du critère microbiologique fixé à la 
ligne 1.28 du chapitre 1.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES 
ANALYSES

Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité 
d’échantillon analysée, à l’exception des carcasses pour 
lesquelles les limites s’appliquent à des échantillons 
groupés.

Les résultats des analyses révèlent la qualité 
microbiologique du procédé contrôlé.

Nombre d’Enterobacteriaceae et de colonies 
aérobies dans les carcasses de bovins, d’ovins, de 
caprins, d’équidés et de porcins :

-  qualité satisfaisante lorsque le log moyen quotidien 
est ≤ m ;

-  qualité acceptable lorsque le log moyen quotidien 
se situe entre m et M ;

-  qualité insatisfaisante lorsque le log moyen 
quotidien est > M.

Salmonella dans les carcasses :
-  qualité satisfaisante lorsque la présence de 

Salmonella est détectée dans un nombre maximal 
d’échantillons de c/n ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la présence de 
Salmonella est détectée dans un nombre 
d’échantillons supérieur à c/n. 

Après chaque échantillonnage, il est procédé à une 
analyse des résultats des dix derniers échantillonnages 
pour obtenir le nombre d’échantillons n.

Nombre d’E. coli et de colonies aérobies dans la 
viande hachée et les préparations de viande :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ m ;

Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-

organismes

Plans d’échantil-
lonnage (1) Limites (2) Méthode 

d’analyse 
de 

référence (3)

Stade 
d’application 

du critère

Action en cas de 
résultats 

insatisfaisantsn c m M
2.1.9 
Carcasses de 
poulets de 
chair

Campylo-
bacter spp.

50 (5) c = 20
À partir du 
1er janvier 
2020, 
c = 15.
À partir du 
1er janvier 
2025, 
c = 10

c = 20
À partir du 
1er janvier 
2020, 
c = 15.
À partir du 
1er janvier 
2025, 
c = 10

1 000 
ufc/g

EN ISO 
10272-2

Carcasses 
après le 
ressuage

Améliorations de 
l’hygiène de 
l’abattage, 
réexamen des 
contrôles de 
procédé, de 
l’origine des 
animaux et des 
mesures de 
biosécurité dans 
les exploitations 
d’origine
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-  qualité acceptable lorsqu’un maximum de c/n 
valeurs se situe entre m et M, et que le reste des 
valeurs observées est ≤ m ;

-  qualité insatisfaisante lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n 
valeurs se situent entre m et M. 

Campylobacter spp. dans les carcasses de poulets de 
chair : 

-   qualité satisfaisante lorsqu’un maximum de valeurs 
c/n est > m ;

-  qualité insatisfaisante lorsque davantage de valeurs 
c/n sont > m. 

2.2 Lait et produits laitiers

Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-

organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites (2)
Méthode 
d’analyse 

de 
référence 

(3)

Stade 
d’application 

du critère

Action en cas de 
résultats 

insatisfaisantsn c m M
2.2.1 Lait pasteurisé 
et autres produits 
laitiers liquides 
pasteurisés (4)

Entero-
bacteriaceae

5 0 10 ufc/mc ISO 
21528-2

Fin du procédé 
de fabrication

Contrôle de 
l’efficacité du 
traitement 
thermique et 
prévention de la 
recontamination et 
contrôle de la 
qualité des 
matières premières

2.2.2 Fromages à 
base de lait ou de 
lactosérum ayant 
subi un traitement 
thermique

E. coli (5) 5 2 100 
ufc/g

1 000 
ufc/g

ISO 
16649-1 
ou 2

Pendant le 
procédé de 
fabrication, au 
moment où l’on 
prévoit le 
nombre d’E. coli 
le plus élevé (6)

Améliorations de 
l’hygiène, de la 
production et de la 
sélection des 
matières premières

2.2.3 Fromages au 
lait cru

Staphylocoques 
à coagulase 
positive

5 2 104 
ufc/g

105 
ufc/g

EN/ISO 
6888-2

Pendant le 
procédé de 
fabrication, au 
moment où l’on 
prévoit le 
nombre de 
staphylocoques 
à coagulase 
positive le plus 
élevé

Améliorations de 
l’hygiène de la 
production et de 
la sélection des 
matières 
premières. 
Lorsque des 
valeurs > 105 ufc/g 
sont détectées, le 
lot de fromages 
doit faire l’objet 
d’une recherche 
des entérotoxines 
staphylococciques

2.2.4 Fromages à base 
de lait ayant subi un 
traitement thermique 
moins fort que la 
pasteurisation (7) et 
fromages affinés à 
base de lait ou de 
lactosérum pasteurisés 
ou ayant subi un 
traitement thermique 
plus fort que la 
pasteurisation (7)

Staphylocoques 
à coagulase 
positive

5 2 100 
ufc/g

1 000 
ufc/g

EN/ISO 
6888-1 ou 
2

2.2.5 Fromages à 
pâte molle non 
affinés (fromages 
frais) à base de lait 
ou de lactosérum 
pasteurisés ou ayant 
subi un traitement 
thermique plus fort 
que la 
pasteurisation (7)

Staphylocoques 
à coagulase 
positive

5 2 10 
ufc/g

100 
ufc/g

EN/ISO 
6888-1 ou 
2

Fin du procédé 
de fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de la 
production. 
Lorsque des 
valeurs > 105 ufc/g 
sont détectées, le 
lot de fromages 
doit faire l’objet 
d’une recherche 
des entérotoxines 
staphylococciques
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Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-

organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites (2)
Méthode 
d’analyse 

de 
référence 

(3)

Stade 
d’application 

du critère

Action en cas de 
résultats 

insatisfaisantsn c m M
2.2.6 Beurre et 
crème au lait cru ou 
lait ayant subi un 
traitement thermique 
plus faible que la 
pasteurisation

E. coli (5) 5 2 10 
ufc/g

100 
ufc/g

ISO 
16649-1 
ou 2

Fin du procédé 
de fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et de la 
sélection des 
matières premières

2.2.7 Lait en poudre 
et lactosérum en 
poudre (4)

Entero-
bacteriaceae

5 0 10 ufc/g ISO 
21528-2

Fin du procédé de 
fabrication

Contrôle de 
l’efficacité du 
traitement 
thermique et 
prévention de la 
recontamination

Staphylocoques 
à coagulase 
positive

5 2 10 
ufc/g

100 
ufc/g

EN/ISO 
6888-1 ou 
2

Fin du procédé 
de fabrication

Amélioration de 
l’hygiène de 
production. 
Lorsque des 
valeurs > 105 ufc/g 
sont détectées, le 
lot doit faire 
l’objet d’une 
recherche des 
entérotoxines 
staphylococciques

2.2.8 Crèmes 
glacées (8) et desserts 
lactés congelés

Entero-
bacteriaceae

5 2 10 
ufc/g

100 
ufc/g

ISO 
21528-2

Fin du procédé 
de fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production

2.2.9 Préparations en 
poudre pour 
nourrissons et 
aliments diététiques 
en poudre destinés à 
des fins médicales 
spéciales pour 
nourrissons de moins 
de six mois

Entero-
bacteriaceae

10 0 Absence 
dans 10 g

ISO 
21528-1

Fin du procédé 
de fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production 
destinées à 
réduire la 
contamination (9)

2.2.10 Préparations 
de suite en poudre

Entero-
bacteriaceae

5 0 Absence 
dans 10 g

ISO 
21528-1

Fin du procédé 
de fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production 
destinées à 
réduire la 
contamination

2.2.11 Préparations 
en poudre pour 
nourrissons et 
aliments diététiques 
en poudre destinés à 
des fins médicales 
spéciales pour 
nourrissons de moins 
de six mois

Présomption 
de Bacillus 
cereus

5 1 50 
ufc/g

500 
ufc/g

EN/ISO 
7932 (10)

Fin du procédé 
de fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production. 
Prévention de la 
recontamination. 
Sélection des 
matières 
premières
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(1)  n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; 
c = nombre d’unités d’échantillonnage donnant 
des valeurs comprises entre m et M.

(2)  Pour les points 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 et 2.2.10 m = M.

(3)  Il convient d’utiliser l’édition la plus récente de la 
norme.

(4)  Ce critère ne s’applique pas aux produits destinés 
à être encore transformés dans le secteur 
alimentaire.

(5)  E. coli est utilisée ici comme indicateur du niveau 
d’hygiène.

(6)  Pour les fromages ne pouvant pas favoriser le 
développement de E. Coli, le nombre de E. Coli 
est généralement le plus élevé au début de la 
période d’affinage, et pour les fromages pouvant 
favoriser le développement de E. Coli, il l’est en 
principe à la fin de la période d’affinage.

(7)  À l’exception des fromages pour lesquels le 
fabricant peut démontrer, à la satisfaction des 
autorités compétentes, qu’ils ne présentent aucun 
risque de contamination par entérotoxines 
staphylococciques.

(8)  Uniquement les crèmes glacées contenant des 
ingrédients lactés.

(9)  Des essais en parallèle sont réalisés pour les 
Enterobacteriaceae et E. sakazakii, sauf si une 
corrélation entre ces micro-organismes a été 
établie au niveau d’une usine. Si des 
Enterobacteriaceae sont détectées dans un 
échantillon du produit analysé dans cette usine, le 
lot doit être analysé pour E. sakazakii. Il appartient 
au fabricant de démontrer, à la satisfaction de 
l’autorité compétente, s’il existe une telle 
corrélation entre Enterobacteriaceae et E. 
sakazakii.

(10)  1 ml d’inoculum est déposé sur une boîte de Petri 
d’un diamètre de 140 mm ou sur trois boîtes de 
Petri d’un diamètre de 90 mm.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES 
ANALYSES

Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité 
d’échantillon analysée.

Les résultats des analyses révèlent la qualité 
microbiologique du procédé contrôlé.

Enterobacteriaceae dans les préparations en poudre 
pour nourrissons, les aliments diététiques en poudre 
destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons 
de moins de six mois et les préparations de suite en 
poudre :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées indiquent l’absence de la bactérie ;

-  qualité insatisfaisante lorsque la présence de la 
bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon. 

E. coli, entérobactéries (autres catégories de denrées 
alimentaires) et staphylocoques à coagulase positive :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ m ;

-  qualité acceptable lorsqu’un maximum de c/n 
valeurs se situe entre m et M, et que le reste des 
valeurs observées est ≤ m ;

-  qualité insatisfaisante lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n 
valeurs se situent entre m et M.

Présomption de Bacillus cereus dans les préparations 
en poudre pour nourrissons et les aliments diététiques 
en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour 
nourrissons de moins de six mois : 

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ m ;

-  qualité acceptable lorsqu’un maximum de c/n 
valeurs se situe entre m et M, et que le reste des 
valeurs observées est ≤ m ;

-  qualité insatisfaisante lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n 
valeurs se situent entre m et M.
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(1)  n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; 
c = nombre d’unités d’échantillonnage donnant 
des valeurs comprises entre m et M.

(2)  Il convient d’utiliser l’édition la plus récente de la 
norme.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES 
ANALYSES

Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité 
d’échantillon analysée.

Les résultats des analyses révèlent la qualité 
microbiologique du procédé contrôlé.

Enterobacteriaceae dans les ovoproduits :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ m ;

-  qualité acceptable lorsqu’un maximum de c/n 
valeurs se situe entre m et M, et que le reste des 
valeurs observées est ≤ m ;

-  qualité insatisfaisante lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n 
valeurs se situent entre m et M. 

2.3 Ovoproduits

Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites
Méthode 
d’analyse 

de 
référence 

(2)

Stade 
d’application 

du critère

Action en cas de 
résultats 

insatisfaisantsn c m M

2.3.1 
Ovoproduits

Enterobacteriaceae 5 2 10 
ufc/g 
ou ml

100 
ufc/g 
ou ml

ISO 
21528-2

Fin du 
procédé de 
fabrication

Contrôles de 
l’efficacité du 
traitement thermique 
et prévention de la 
recontamination

2.4 Produits de la pêche

Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites
Méthode 
d’analyse 

de 
référence 

(2)

Stade 
d’application 

du critère

Action en cas 
de résultats 

insatisfaisants
n c m M

2.4.1 Produits 
décortiqués et 
décoquillés de 
crustacés et 
de mollusques 
cuits

E. coli 5 2 1 NPP/g 10 
NPP/g

ISO TS 
16649-3

Fin du 
procédé de 
fabrication

Améliorations 
de l’hygiène de 
production

Staphylocoques à 
coagulase positive

5 2 100 
ufc/g

1 000 
ufc/g

EN/ISO 
6888-1 ou 
2

Fin du 
procédé de 
fabrication

Améliorations 
de l’hygiène de 
production

(1)  n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; 
c = nombre d’unités d’échantillonnage donnant 
des valeurs comprises entre m et M.

(2)  Il convient d’utiliser l’édition la plus récente de la 
norme.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES 
ANALYSES

Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité 
d’échantillon analysée.

Les résultats des analyses révèlent la qualité 
microbiologique du procédé contrôlé.
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(1)  n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; 
c = nombre d’unités d’échantillonnage donnant 
des valeurs comprises entre m et M.

(2)  Il convient d’utiliser l’édition la plus récente de la 
norme.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES 
ANALYSES

Les limites indiquées s’appliquent à chaque unité 
d’échantillon analysée.

Les résultats des analyses révèlent la qualité 
microbiologique du procédé contrôlé.

E. coli dans les fruits et légumes prédécoupés (prêts 
à consommer) et dans les jus de fruits et de légumes 
non pasteurisés (prêts à consommer) :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ m ;

-  qualité acceptable lorsqu’un maximum de c/n 
valeurs se situe entre m et M, et que le reste des 
valeurs observées est ≤ m ;

-  qualité insatisfaisante lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n 
valeurs se situent entre m et M.

E. coli dans les produits décortiqués et décoquillés 
de crustacés et de mollusques cuits :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ m ;

-  qualité acceptable lorsqu’un maximum de c/n 
valeurs se situe entre m et M, et que le reste des 
valeurs observées est ≤ m ;

-  qualité insatisfaisante lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n 
valeurs se situent entre m et M.

Staphylocoques à coagulase positive dans les 
produits décortiqués et décoquillés de crustacés et de 
mollusques cuits :

-  qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs 
observées sont ≤ m ;

-  qualité acceptable lorsqu’un maximum de c/n 
valeurs se situe entre m et M, et que le reste des 
valeurs observées est ≤ m ;

-  qualité insatisfaisante lorsqu’une ou plusieurs 
valeurs observées sont > M ou lorsque plus de c/n 
valeurs se situent entre m et M. 

2.5 Légumes, fruits et produits à base de légumes et de fruits

Catégorie de 
denrées 

alimentaires
Micro-

organismes

Plans 
d’échantil-
lonnage (1)

Limites Méthode 
d’analyse 

de 
référence (2)

Stade 
d’application 

du critère
Action en cas de 

résultats insatisfaisants
n c m M

2.5.1 Fruits et 
légumes 
prédécoupés 
(prêts à 
consommer)

E. coli 5 2 100 
ufc/g

1 000 
ufc/g

ISO 
16649-1 
ou 2

Procédé de 
fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et de la 
sélection des matières 
premières

2.5.2 Jus de 
fruits et de 
légumes non 
pasteurisés (prêts 
à consommer)

E. coli 5 2 100 
ufc/g

1 000 
ufc/g

ISO 
16649-1
ou 2

Procédé de 
fabrication

Améliorations de 
l’hygiène de 
production et de la 
sélection des matières 
premières



JOURNAL DE MONACOVendredi 12 avril 2019 17

CHAPITRE 3

RÈGLES DE PRÉLÈVEMENT ET DE 
PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS À 

ANALYSER

3.1  Règles générales de prélèvement et de 
préparation des échantillons à analyser

En l’absence de règles plus spécifiques concernant le 
prélèvement et la préparation des échantillons à 
analyser, il convient de se référer aux normes 
correspondantes de l’ISO (International Organisation 
for Standardization) et aux lignes directrices du Codex 
Alimentarius.

3.2  Échantillonnage bactériologique dans les 
lieux de production de viandes hachées, de 
préparations de viande, de viandes séparées 
mécaniquement et de viandes fraîches

Règles d’échantillonnage applicables aux carcasses 
de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Les méthodes d’échantillonnage destructives et non 
destructives, la sélection des zones d’échantillonnage 
ainsi que les règles concernant l’entreposage et le 
transport des échantillons sont décrites dans la norme 
ISO 17604.

Lors de chaque séance d’échantillonnage, les 
prélèvements sont effectués de manière aléatoire sur 
cinq carcasses. Les zones d’échantillonnage sont 
choisies compte tenu de la technique d’abattage utilisée 
dans chaque établissement.

Les prélèvements d’échantillons destinés aux 
analyses portant sur les Enterobacteriaceae et le 
nombre de colonies aérobies sont effectués à quatre 
endroits différents de la carcasse. Quatre échantillons 
de tissus d’une surface totale de 20 cm² sont prélevés 
par la méthode destructive. Lorsque la méthode non 
destructive est utilisée à cet effet, la surface 
d’échantillonnage est d’au moins 100 cm² (50 cm² pour 
les carcasses de petits ruminants) par zone 
d’échantillonnage.

Les prélèvements d’échantillons destinés aux 
analyses portant sur les salmonelles sont effectués à 
l’aide d’une éponge abrasive. Les zones les plus 
susceptibles d’être contaminées sont choisies. La 
surface totale d’échantillonnage est d’au moins 
400 cm².

Les échantillons prélevés sur les différentes zones 
d’échantillonnage de la carcasse sont regroupés avant 
l’examen.

Règles d’échantillonnage applicables aux carcasses 
de volailles et aux viandes fraîches de volaille

Les établissements de découpe et de transformation 
autres que ceux adjacents à un abattoir et qui découpent 
et transforment la viande provenant exclusivement de 
celui-ci, sont également tenus de prélever des 
échantillons destinés à l’analyse portant sur les 
salmonelles. Ces prélèvements sont effectués 
prioritairement sur les carcasses entières de volailles 
comportant la peau du cou, si de telles carcasses sont 
disponibles, mais aussi sur des portions de volaille avec 
peau ou des portions de volaille sans peau ou avec une 
très petite quantité de peau, le choix étant fondé sur les 
risques.

Pour les analyses relatives à Salmonella dans les 
viandes fraîches de volaille autres que les carcasses de 
volailles, cinq échantillons d’au moins 25 g sont 
prélevés sur un même lot. Un échantillon prélevé sur 
des portions de volaille avec peau contient de la peau et 
une fine tranche de muscle superficiel si la quantité de 
peau n’est pas suffisante pour former une unité 
d’échantillonnage. Un échantillon prélevé sur des 
portions de volaille sans peau ou avec une très petite 
quantité de peau contient une ou plusieurs fines tranches 
de muscle superficiel en plus de toute peau présente, 
pour former une unité d’échantillonnage suffisante. Les 
tranches de viande sont prélevées de manière à ce 
qu’elles comprennent une partie aussi grande que 
possible de la surface de la viande.

Fréquences d’échantillonnage des carcasses, des 
viandes hachées, des préparations de viande, des 
viandes séparées mécaniquement et des viandes 
fraîches de volaille

Les exploitants du secteur alimentaire responsables 
des établissements producteurs de viandes hachées, de 
préparations de viande, de viandes séparées 
mécaniquement ou de viandes fraîches de volaille 
prélèvent au moins une fois par semaine des échantillons 
destinés à une analyse microbiologique. Le jour de 
l’échantillonnage est modifié chaque semaine de 
manière que chaque jour de la semaine soit couvert.

Pour les échantillonnages de viandes hachées et de 
préparations de viande destinés aux analyses portant 
sur E. coli et le nombre de colonies aérobies, ainsi que 
pour les échantillonnages de carcasses destinés aux 
analyses portant sur les Enterobacteriaceae et le 
nombre de colonies aérobies, cette fréquence peut être 
réduite à une fois tous les quinze jours si des résultats 
satisfaisants sont obtenus six semaines d’affilée.
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Pour les prélèvements d’échantillons de viandes 
hachées, de préparations de viande, de carcasses et de 
viandes fraîches de volaille destinés aux analyses 
portant sur les salmonelles, cette fréquence peut être 
réduite à une fois tous les quinze jours si des résultats 
satisfaisants sont obtenus trente semaines d’affilée.

Pour les prélèvements d’échantillons de carcasses de 
volailles destinés aux analyses portant sur 
Campylobacter, cette fréquence peut être réduite à une 
fois tous les quinze jours si des résultats satisfaisants 
sont obtenus cinquante-deux semaines d’affilée.

Cependant, les établissements qui produisent en 
petites quantités des viandes hachées, des préparations 
de viande et des viandes fraîches de volaille peuvent 
être dispensés de l’obligation d’observer ces fréquences 
lorsque cette dispense est justifiée par une analyse des 
risques et autorisée de ce fait par l’autorité compétente 
d’un État membre de l’Union européenne.

3.3 Règles d’échantillonnage applicables aux germes

La définition suivante de « lot » s’applique : une 
quantité de germes ou de graines destinées à la 
production de germes ayant le même nom taxinomique, 
expédiée le même jour à partir d’un même établissement 
vers une même destination. Un envoi peut être constitué 
d’un ou de plusieurs lots. Toutefois, si dans un même 
emballage sont mélangées des graines ayant des noms 
taxinomiques différents pour qu’elles germent 
ensemble, elles sont aussi considérées comme un seul 
lot, ainsi que leurs germes.

A. Règles générales concernant l’échantillonnage et 
l’analyse

1. Analyse préalable du lot de graines

Les exploitants du secteur alimentaire producteurs 
de germes procèdent à l’analyse préalable d’un 
échantillon représentatif de tous les lots de graines. Un 
échantillon représentatif comprend au moins 0,5 % du 
poids du lot de graines en sous-échantillons de 50 g ou 
est sélectionné sur la base d’une stratégie 
d’échantillonnage structurée, statistiquement 
équivalente et contrôlée par l’autorité compétente d’un 
État membre de l’Union européenne.

Aux fins de l’exécution de l’analyse préalable, 
l’exploitant du secteur alimentaire fait germer les 
graines de l’échantillon représentatif dans les mêmes 
conditions que le reste du lot de graines destinées à la 
germination.

2. Échantillonnage et analyse des germes et de l’eau 
d’irrigation usée

Les exploitants du secteur alimentaire producteurs 
de germes prélèvent des échantillons pour l’analyse 
microbiologique à l’étape où la probabilité de trouver E. 
coli producteurs de shigatoxines (STEC) et Salmonella 
spp. est la plus grande, et quoi qu’il en soit pas avant 
48 heures après le début du processus de germination.

Les échantillons de germes sont analysés 
conformément aux exigences mentionnées aux 
lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1.

Toutefois, lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire 
producteur de germes dispose d’un plan 
d’échantillonnage, comprenant des procédures 
d’échantillonnage et des points de prélèvement des eaux 
d’irrigation usées, il peut remplacer le prélèvement 
d’échantillons prévu par les plans d’échantillonnage 
établis aux lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1 par l’analyse 
de cinq échantillons de 200 ml d’eau utilisée pour 
l’irrigation des germes.

Dans ce cas, les exigences prévues aux lignes 1.18 et 
1.29 du chapitre 1 s’appliquent à l’analyse de l’eau 
utilisée pour l’irrigation des germes, avec la limite 
d’absence dans 200 ml.

Lors de la première analyse d’un lot de graines, les 
exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre les 
germes sur le marché que si les résultats de l’analyse 
microbiologique sont conformes aux lignes 1.18 et 1.29 
du chapitre 1 ou, s’ils analysent l’eau d’irrigation usée, 
à la limite d’absence dans 200 ml.

3. Fréquence d’échantillonnage

Les exploitants du secteur alimentaire producteurs 
de germes prélèvent des échantillons destinés à 
l’analyse microbiologique au moins une fois par mois, 
à l’étape où la probabilité de trouver E. coli producteurs 
de shigatoxines (STEC) et Salmonella spp. est la plus 
grande, et quoi qu’il en soit pas avant 48 heures après 
le début du processus de germination.

B. Dispense de l’analyse préalable de tous les lots de 
graines prévue au point A.1 de la présente section

Un exploitant du secteur alimentaire producteurs de 
germes peuvent être dispensés de l’échantillonnage prévu 
au point A.1 de la présente section à condition que :

a)  l’autorité compétente se soit assurée que 
l’exploitant du secteur alimentaire met en œuvre 
un système de gestion de la sécurité alimentaire 
dans cet établissement, pouvant inclure des étapes 
dans le processus de production, qui réduit le 
risque microbiologique ;
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b)  des données rétrospectives confirment que, pendant 
au moins six mois consécutifs précédant l’octroi de 
l’autorisation, tous les lots des différents types de 
germes produits dans l’établissement respectent les 
critères de sécurité des denrées alimentaires prévus 
aux lignes 1.18 et 1.29 du chapitre 1.

ANNEXE II

ÉTUDES VISÉES AU DEUXIÈME 
ALINÉA DE L’ARTICLE 3

Les études visées au deuxième alinéa de l’article 3 
comprennent :

-  la détermination des caractéristiques physico-
chimiques du produit, telles que pH, aw, teneur en 
sel, concentration des conservateurs et système 
d’emballage, compte tenu des conditions 
d’entreposage et de transformation, des possibilités 
de contamination et de la durée de conservation 
prévue ;

-  la consultation de la littérature scientifique 
disponible et la recherche d’informations sur les 
caractéristiques de développement et de survie des 
micro-organismes concernés.

Le cas échéant, l’opérateur du secteur alimentaire 
mène, sur la base des études susmentionnées, des études 
complémentaires pouvant comporter :

-  l’élaboration de modèles mathématiques prédictifs 
pour la denrée alimentaire en question, en utilisant 
des facteurs de croissance ou de survie critiques 
pour les micro-organismes concernés présents dans 
le produit ;

-  des essais visant à étudier la capacité du micro-
organisme en question inoculé de manière 
appropriée à se reproduire ou à survivre dans le 
produit dans différentes conditions d’entreposage 
raisonnablement prévisibles ;

-  des études visant à évaluer la croissance ou la 
survie des micro-organismes en question qui 
peuvent être présents dans le produit pendant sa 
durée de conservation dans des conditions de 
distribution, d’entreposage et d’utilisation 
raisonnablement prévisibles.

Les études susmentionnées tiennent compte de la 
variabilité inhérente au produit, aux micro-organismes 
en question ainsi qu’aux conditions de transformation 
et d’entreposage.




