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Note d’information 
Note de service du 14 janvier 2008 

Précisions relatives aux modalités de mise en œuvre des analyses microbiologiques de 
denrées alimentaires et d’exploitation des résultats 

 
La note de service DGAL/SDSSA/N2008-8009 du 14 janvier 2008 précise les aspects du «Paquet Hygiène» 
concernant  analyses microbiologiques de denrées alimentaires. Un certain nombre de précisions sont 
notamment apportées concernant le rôle de ces analyses, leur mise en application (notamment 
échantillonnage) et leur interprétation. 
La  présente note reprend et résume les points importants pour les producteurs laitiers fermiers. Les parties 
en bleu et en italique dans le présent document sont des citations exactes de la note de service. 
 
 
EN RESUME 
 
���� Les analyses faites sur les produits sont de la responsabilité du producteur , en fonction de 
son analyse des risques.  

 
���� D’autres germes  peuvent devoir être pris en compte dans l’analyse des risques, même s’ils ne 
correspondent pas à un critère réglementaire,  
… les GBPH peuvent aider à définir d’éventuels critères complémentaires,  
… des critères complémentaires (non réglementaires, et donc non obligatoires) seront proposés 
par la DGAL, après un avis de l’AFSSA. 
 
���� Une flexibilité  permet aux entreprises d’utiliser d’autres critères, à condition d’avoir prouvé 
qu’ils sont équivalents (cette preuve semble difficile à faire pour un fermier, mais des équivalences 
‘par secteur’ pourront être définies dans des notes de service). 
 
���� Les critères microbiologiques doivent être respectés, mais ils ne permettent pas de garantir à 
100% la sécurité alimentaire : c’est le plan de maîtrise sanitaire  qui permet la réelle maîtrise des 
risques.  
 
���� Quel que soit l’échantillonnage , il ne permet pas de garantir à 100% la sécurité alimentaire :  
… l’échantillonnage peut cependant être adapté pour les mesures de routine : on peut notamment 
faire des auto-contrôles avec n=1, même si le critère officiel est n=5,  
… dans ce cas, on peut également faire des mélanges (ex : listeria : 5 échantillon de 5g en 
mélange seront interprétés comme n=1), 
… et inversement, les plans peuvent être renforcés en cas de doute. 
 
���� En cas de dépassement d’un critère d’hygiène , il n’y a pas non-conformité, mais il doit y avoir 
un enregistrement et une réaction rapide, 
… l’évolution des résultats sur les critères d’hygiène des procédés doit être suivie : des actions 
correctives doivent être mises en place en cas de tendance à la dégradation des résultats, même 
s’il n’y a pas dépassement du seuil. 
 
���� Des règles d’interprétation des résultats pour tenir compte des incertitudes de mesure seront 
définies prochainement. Ces règles seront plus strictes pour les critères de sécurité que pour les 
critères d’hygiène. 
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POUR EN SAVOIR PLUS : citations de la note de servi ce 
 
 
 
���� Les analyses faites sur les produits sont de la responsabilité du producteur , en 
fonction de son analyse des risques :  
 

2. Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) 
2.2. Place de l’analyse microbiologique dans le plan de maîtrise sanitaire 
Le recours à des analyses microbiologiques est en premier lieu de la responsabilité du 
professionnel. Il s’agit de conduire une analyse pertinente des dangers dans le cadre du PMS, 
qui permet d’inclure la réalisation d’analyses microbiologiques. On parle alors d’auto-contrôles, 
effectués à la demande et sous la responsabilité des professionnels. 

 
 
 

���� D’autres germes  peuvent devoir être pris en compte dans l’analyse des risques, même 
s’ils ne correspondent pas à un critère réglementaire :  
 

Critères microbiologiques et sécurité sanitaire des denrées alimentaires 
Il ne faut pas confondre la liste des dangers, à définir dans le cadre du PMS, et les critères 
présents dans le règlement. L’absence de critère réglementaire ne signifie pas absence de 
danger à prendre en compte. 
Dans la majorité des cas, l’existence de critères réglementaires impose au professionnel de les 
prendre en compte a minima dans son plan de maîtrise sanitaire. 
 Des critères complémentaires pour d’autres micro-organismes, ou des limites critiques de CCP, 
sont souvent nécessaires pour prendre en compte, dans un contexte particulier, tous les facteurs 
permettant la maîtrise de l’hygiène des aliments aux différentes étapes de la chaîne alimentaire.  
 

[…] les critères de sécurité du règlement (CE) n°20 73/2005 ont été définis uniquement pour les 
couples pathogène/aliment pour lesquels les analyses de produits mis sur le marché étaient 
considérées comme apportant une contribution efficace en termes de santé publique. Cela ne 
signifie pas que pour d’autres combinaisons matrices / agents pathogènes, il n’existe pas de 
risque pour la santé, mais dans un processus d’harmonisation communautaire, la définition au 
niveau européen d’un critère microbiologique n’a pas été considérée comme un moyen pertinent 
pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la protection des consommateurs. Ceci ne 
dispense pas les exploitants de prendre en compte, lors de l’élaboration de leur plan d’auto-
contrôles, l’ensemble des dangers microbiologiques identifiés pour les denrées alimentaires qui 
les concernent. 
 

 

… les GBPH peuvent aider à définir d’éventuels critères complémentaires :  
 

Les guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP (GBPH) 
élaborés par les fédérations professionnelles, prévus par le règlement (CE) n°852/2004, incluent 
des données qui peuvent être utilisées par les exploitants du secteur concerné.  

 

… des critères complémentaires (non réglementaires, et donc non obligatoires) seront 
proposés par la DGAL, après un avis de l’AFSSA : 
 

[…] l’AFSSA a été saisie, le12 juillet 2006 puis le 1er juin 2007, sur le dossier relatif à des 
références applicables aux denrées alimentaires en tant que critères indicateurs d’hygiène des 
procédés, en complément de ceux figurant dans le règlement (CE) n°2073/2005. L’avis de 
l’AFSSA qui sera publié en conséquence permettra aux opérateurs de disposer de références 
harmonisées qui pourront être reprises sous forme de critères d'hygiène des procédés dans leurs 
plans de maîtrise sanitaire. 
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���� Une flexibilité  permet aux entreprises d’utiliser d’autres critères, à condition d’avoir 
prouvé qu’ils sont équivalents (cette preuve semble difficile à faire pour un fermier, mais 
des équivalences ‘par secteur’ pourront être définies dans des notes de service) :  

 

2.3. La flexibilité 
Le règlement (CE) n°2073/2005 laisse la latitude au x professionnels, dans le cadre de leur plan 
de maîtrise sanitaire, de définir des procédures d’échantillonnage ou des méthodes d’essai 
différentes de celles fixées dans le règlement, et, dans le cas des critères d’hygiène des 
procédés, de choisir d’autres micro-organismes et limites. L’exploitant doit néanmoins être en 
mesure de démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les procédures mises en 
œuvre fournissent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les critères 
réglementaires.[…]Des notes de service sectorielles peuvent préciser les modalités de mise en 
œuvre de cette flexibilité. 

 
 
 
 
���� Les critères microbiologiques doivent être respectés, mais ils ne permettent pas de 
garantir à 100% la sécurité alimentaire : c’est le plan de maîtrise sanitaire  qui permet la 
réelle maîtrise des risques :  
 

3. Les critères microbiologiques 
Intérêts et limites 
- Satisfaire aux critères microbiologiques offre l’assurance que certains agents pathogènes ne 
sont pas présents à des niveaux de contamination élevés, mais ne peut pas garantir l’absence de 
ces pathogènes dans les aliments.  
- La conformité aux critères de sécurité et le respect des dispositions du règlement (CE) 
n°2073/2005 (y compris celles relatives à la flexib ilité) est une obligation pour les exploitants du 
secteur alimentaire. La seule pratique de contrôles microbiologiques peut néanmoins conduire à 
une fausse impression de sécurité du fait des limites statistiques liées aux plans 
d’échantillonnage, notamment au cas où un danger présente un risque inacceptable à des 
concentrations faibles et/ou à des prévalences (fréquences de contamination) basses ou 
variables. 

 

Les analyses microbiologiques destinées à vérifier la conformité aux critères microbiologiques 
existants ne sont en aucun cas suffisantes pour garantir la sécurité sanitaire des aliments et il 
n’est pas possible d’évaluer l’impact que peut avoir un critère microbiologique de sécurité sur la 
protection de la santé publique. 
Il s’agit dans tous les cas de mettre en place une approche préventive , seule capable de 
maîtriser l’ensemble des paramètres susceptibles d’ intervenir le long de la chaîne 
alimentaire . Cette approche est le fondement des règlements du « paquet hygiène ». Des 
mesures simples de paramètres physico-chimiques tels que temps, températures, pH, sont 
souvent préférables aux analyses microbiologiques, dans la mesure où de tels paramètres sont 
disponibles et où ils sont suffisants pour assurer la maîtrise des dangers microbiologiques. 

 
 
 
 
���� Quel que soit l’échantillonnage , il ne permet pas de garantir à 100% la sécurité 
alimentaire :  
 

3.1. Limites des plans d’échantillonnage 
Selon les principes de l’échantillonnage, le choix d’un plan d’échantillonnage ne peut pas être 
réalisé a priori dans la mesure où son efficacité dépend du taux d’unités non conforme s 
dans le lot de production contrôlé. 
Il convient de garder en mémoire que, pour un plan d’échantillonnage quel qu’il soit, il y a un 
risque d’accepter un lot non satisfaisant  (contenant des unités non conformes), […] 
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… l’échantillonnage peut cependant être adapté pour les mesures de routine : on peut 
notamment faire des auto-contrôles avec n=1, même si le critère officiel est n=5 :  
 

L’utilisation des plans d’échantillonnage prévus dans le règlement (CE) n°2073/2005, ou de plans 
à trois classes avec n=5 pour les critères indicateurs d’hygiène non réglementaires, peut s’avérer 
nécessaire dans des contextes tels que des expertises, des validations de procédés ou, de façon 
plus générale, lors des études menées dans le cadre de tests de vieillissement et de validation 
de la durée de vie. En revanche, pour ce qui concerne la surveillance des fabrications, la 
réalisation de prélèvements d’échantillons aléatoires simples (soit n=1) s’avère souvent plus 
pertinente, à condition de l’intégrer dans un cumul de résultats permettant un suivi de l’évolution 
dans le temps, pour une même chaîne de production/distribution. 
 

… dans ce cas, on peut également faire des mélanges (ex : listeria : 5 échantillon de 5g 
en mélange seront interprétés comme n=1) :  

 

Afin d’améliorer la représentativité de la prise d’essai pour analyse et dans le cas de recherches 
qualitatives de type présence/absence dans une masse donnée d’échantillon, il peut être décidé 
de prélever plusieurs unités d’un même lot de fabrication (entre 2 et 5 en fonction de la taille 
d’une unité et de la catégorie de produits concernée), qui seront analysées en mélange, la masse 
totale de la prise d’essai restant la même que pour un prélèvement d’une seule unité. 
L’interprétation des résultats correspond alors au cas d’un plan d’échantillonnage de type n=1. A 
titre d’exemple, une prise d’essai de 25 g peut être obtenue à partir de 5 g prélevés sur 5 unités 
différentes pour effectuer les recherches de Salmonella ou Listeria. Cette adaptation n’est pas 
applicable aux analyses quantitatives de numération. 
 

… et inversement, les plans peuvent être renforcés en cas de doute : 
 

L’utilisation de plans renforcés doit être envisagée suite à la détection d’une non conformité sur 
un produit ou un lot de produits, ou lors de la mise en évidence d’un dysfonctionnement du 
procédé de fabrication. La taille de l’échantillonnage doit être déterminée au cas par cas, en 
fonction de la probabilité de détection du plan choisi d'une part, et du niveau de prévalence 
estimé du danger considéré. 

 
 
 
 
���� En cas de dépassement d’un critère d’hygiène , il n’y a pas non-conformité, mais il 
doit y avoir un enregistrement et une réaction rapide : 

 
L’interprétation des résultats doit tenir compte de cet objectif. En particulier, un résultat supérieur 
à la limite fixée pour le critère d’hygiène des procédés ne doit pas conduire à une conclusion de 
type «produit conforme» ou «produit non conforme», mais doit faire l’objet d’un enregistrement 
spécifique associé à une analyse des causes et à la mise en place d’actions correctives, voire 
préventives, avec une réactivité suffisante. 

 
… l’évolution des résultats sur les critères d’hygiène des procédés doit être suivie : des 
actions correctives doivent être mises en place en cas de tendance à la dégradation des 
résultats, même s’il n’y a pas dépassement du seuil :  
 

Pour ces critères d’hygiène des procédés, qu’ils soient ou non définis réglementairement, cela signifie : 
1. qu’il convient de définir un plan de prélèvement destiné à effectuer le suivi de l’évolution des résultats, 
sous forme de cartes de contrôle ou de tout autre système équivalent permettant de visualiser les dérives 
éventuelles, 
2. qu’il est nécessaire de définir au préalable des procédures de gestion des actions correctives intégrées au 
plan de maîtrise sanitaire, 
3. qu’il ne faut pas attendre de dépasser la limite d’un critère pour mettre en place des mesures correctives, 
le suivi de l’évolution des résultats sur une période donnée permettant d’agir de façon préventive dès la mise 
en évidence d’écarts par rapport à la normale. 
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���� Des règles d’interprétation des résultats pour tenir compte des incertitudes de mesure 
seront définies prochainement. Ces règles seront plus strictes pour les critères de sécurité 
que pour les critères d’hygiène :  
 

4.2. Incertitudes de mesure et tolérance analytique 
La notion de tolérance liée aux techniques d’analyses n’est pas prise en compte dans le règlement (CE) 
n°2073/2005. Les règles d’interprétation seront pré cisées ultérieurement afin de prendre en compte la 
tolérance analytique, de façon simple à utiliser et applicable à tous les laboratoires. On peut d’ores et déjà 
indiquer que, pour les résultats des indicateurs utilisés pour déterminer le caractère acceptable du 
fonctionnement d’un processus de production, associés à des critères d’hygiène des procédés, il n’est pas 
nécessaire que ces règles d’interprétation soient aussi strictes que dans le cadre de critères de sécurité des 
denrées alimentaires. 
 
 
 


