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Numéros utiles
• PRÉLÈVEMENTS 05 55 81 87 41

• HYDROLOGIE 05 55 81 87 39

• HYGIÈNE ALIMENTAIRE 05 55 81 87 38

• SANTÉ ANIMALE 05 55 81 87 34

• SÉROLOGIE 05 55 81 87 37

Où nous trouver ?

LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 
D’ANALYSES DE LA CREUSE 

À VOTRE SERVICE
05 55 81 87 30

HYGIÈNE
ALIMENTAIRE

PRÉLÈVEMENTS,
ANALYSES ET CONSEILS



Le Laboratoire Départemental d’Analyses 
de la Creuse (LDA23) est un service 
du Conseil départemental de la Creuse, 
créé en 1952. Il est composé de deux unités 
et de plusieurs secteurs supports, dans lesquels
travaillent 42 personnes.

UNITÉ ENVIRONNEMENT /
HYGIÈNE
Cette unité regroupe les secteurs
techniques suivants :
• Prélèvements des eaux 
et des produits alimentaires,
• Microbiologie alimentaire 
et des eaux,
• Analyses physico-chimiques 
des eaux (eaux d’alimentation, 
eaux usées, puits, piscines...).

UNITÉ VÉTÉRINAIRE
Cette unité regroupe les secteurs
techniques suivants :
• Santé animale (autopsie, 
diagnostic bactériologique, 
mycologique, virologique, 
parasitologique des maladies 
animales) ;
• Sérologie ;
• Analyses de dépistage 
des encéphalopathies 
spongiformes transmissibles.
Les secteurs supports sont : 
l’accueil et le secrétariat, 
les services Informatique 
et Qualité, le secteur 
de préparation des milieux 
de culture et la laverie.

LE LDA23 EST ACCRÉDITÉ 
PAR LE COFRAC. 
CETTE ACCRÉDITATION 
TÉMOIGNE DE LA QUALITÉ 
DE NOTRE ORGANISATION 
GÉNÉRALE ET GARANTIT 
LA CONFIANCE DANS NOS 
RÉSULTATS.

C e  l i v r e t
s ’ a d r e s s e 
aux clients du
Laboratoire
réalisant des
analyses dans
l e  s e c t e u r  
de l’hygiène
alimentaire. 
I l  p résen te  

les différents types et les moda-
lités de prélèvements de leurs
produits et constitue une aide 
à l’interprétation des résultats à
partir des critères règlementaires.
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LES PRÉLÈVEMENTS P. 05

• MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
• MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENTS
• CHOIX DES PRÉLÈVEMENTS

LES PRÉLÈVEMENTS DE SURFACE P. 06

LES ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES P. 07

LES CRITÈRES D’HYGIÈNE DES PROCÉDÉS P. 8 à 10

• FLORE AÉROBIE MÉSOPHILE TOTALE
• FLORE LACTIQUE
• ESCHERICHIA COLI
• STAPHYLOCOCCUS AUREUS
• GERMES ANAÉROBIES SULFITO-RÉDUCTEURS
• BACILLUS CEREUS
• PSEUDOMONAS

LES CRITÈRES DE SÉCURITÉ P. 11 et 12

• SALMONELLE
• LISTERIA MONOCYTOGENES

LES AUTRES BACTÉRIES RESPONSABLES 
DE TOXI-INFECTIONS P. 13

• CLOSTRIDIUM BOTULINUM
• AUTRES BACTÉRIES

L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS P. 14

CONCLUSION P. 15

• MESURES DE LUTTE CONTRE LA MULTIPLICATION 
BACTÉRIENNE

LES TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES P. 16

GLOSSAIRE P. 17

LES SYMPTÔMES DES TOXI-INFECTIONS 
ALIMENTAIRES P. 18 et 19

Les prélèvements
Les prélèvements sont effectués selon une procédure parti-
culière lors d’autocontrôles et sont amenés au laboratoire par
un technicien-préleveur ou le client.

MODALITÉS 
DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons doivent parvenir
au laboratoire dans des conditions
qui évitent une modification du
nombre et de la nature des micro-
organismes présents.
Il est nécessaire de ne pas appor-
ter de contaminations extérieures
(bactériologiques ou chimiques)
lors de cette opération.
Le volume unitaire nécessaire est
de :
• 100 g pour une bactériologie  
classique ;
• 200 g pour une bactériologie 
classique et une recherche 
de listeria.

MÉTHODES 
DE PRÉLÈVEMENTS 
Il est nécessaire d’utiliser du maté-
riel stérile (pinces, scalpels, cuil-
lères...) et de respecter les
précautions d’asepsie.
Dès qu’il est effectué, le prélève-
ment doit être réfrigéré (glacières
ou réfrigérateur) et apporté le plus
rapidement possible au laboratoire
sous couvert du froid.

CHOIX 
DES PRÉLÈVEMENTS 
Les contrôles doivent intervenir 
le plus près possible de la fabrica-
tion afin d’éviter que des paramè-
tres multiples (transport - stockage
- manipulation) ne rendent le résul-
tat ininterprétable.
Il est judicieux de prélever des
denrées à risque. Le risque est lié
soit :
• au type de consommateur 
considéré (enfants, personnes 
âgées) ;
• à la nature de la denrée (denrée
fragile ayant subi des manipula-
tions, fabriquée sans étape 
assainissante (chauffage par 
exemple) et consommée sans 
cuisson préalable (pâtisseries 
à la crème, entrées froides, 
mayonnaise, etc.).
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Les résultats sont exprimés en nombre de bactéries par cm² (le fond 
de la boite étant quadrillé avec une surface de 16 cm²).
En l’absence de critères officiels, il existe des valeurs admises.
Cas des bactéries aérobies à 30°C ou flore mésophile totale :

TAUX DE 
CONTAMINATION

AVIS NOMBRES 
DE GERMES/cm2

NUL TRÈS FAVORABLE < 3 /cm2

FAIBLE FAVORABLE 4 à 8 germes /cm2

MOYEN 9 à 15 germes /cm2

FORT DÉFAVORABLE 16 à 30 germes /cm2

TRÈS FORT ou COLONIES
CONFLUENTES

TRÈS FAVORABLE > 30 germes /cm2

(incomptable)

Les analyses bactériologiques
Les autocontrôles microbiologiques sont obligatoires dans 
le plan de maîtrise sanitaire (règlement européen 2073/2005).
Ils n’ont pas de fréquence définie. L’analyse des dangers doit
conduire le professionnel à déterminer les critères de recherche
et la fréquence d’analyse.
Le règlement impose pour certaines denrées des critères à mi-
nima. L’analyse bactériologique confirme les qualités sanitaires
du produit et garantit les qualités commerciales.

Elle se fonde essentiellement sur le respect des normes établies.
L’analyse normative traditionnelle comporte : 
• la numération des micro-organismes aérobies par gramme ;
• la numération des Escherichia coli par gramme ;
• la numération des germes anaérobies sulfito-réducteurs par gramme ;
• la numération staphylococcus à coagulase positive (ou staphylocoques
présumés pathogènes) par gramme ;
• la recherche des salmonelles dans 25 g ou 10 g suivant les produits ;
• le dénombrement et ou la recherche des Listeria monocytogenes 
dans 25 g.
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Les prélèvements de surface
Les prélèvements de surface sont effectués selon une procé-
dure particulière avec des géloses dites de contact pour la
numération de la flore totale (ensemble de toutes les bactéries
pathogènes ou non).
Les surfaces prélevées sont, soit des surfaces de travail
(planche à découper, paillasses…), soit des poignées de
porte (réfrigérateur, toilettes…), soit des ustensiles, deste-
nues de travail ou des mains.



FLORE AÉROBIE 
MÉSOPHILE TOTALE
(MICRO-ORGANISMES OU
BACTÉRIES AÉROBIES)
C’est l’ensemble de toutes les 
bactéries revivifiables à 30°C 
en 72 heures (pathogènes ou non).
On dénombre les mésophiles afin
de tenter d’évaluer tous les micro-
organismes présents : on apprécie
ainsi la pollution microbienne 
du produit. Cette flore traduit 
une carence générale d’hygiène
(dans les locaux, sur le matériel,
au niveau du personnel, de la
conservation, rupture de chaîne 
du froid) ou une mauvaise qualité
microbienne des produits entrant
dans la composition de la denrée.
Si cette flore totale est élevée, 
il faut vérifier tous les points 
ci-dessus.

ESCHERICHIA COLI
Les E coli sont des bactéries 
qui vivent principalement dans 
les intestins et révèlent une 
contamination fécale. La présence 
de ces bactéries traduit un
manque d’hygiène de fabrication,
que ce soit au niveau du matériel,
des locaux ou des mains du mani-
pulateur. 

Si le nombre des E coli est élevé, 
il faut veiller :
• au bon nettoyage des légumes,  
des sols, des enceintes froides, 
de la vaisselle ;
• à l’évacuation des eaux usées, 
des déchets, des emballages 
(sacs poubelles) ;
• à renouveler les vêtements de
travail ;
• à l’hygiène du personnel, au
lavage des mains ;

• à l’entretien des lavabos et WC ;
• au bon équipement des lavabos 
situés à la sortie des W.C. ;
• au fonctionnement des enceintes
froides ;
• au respect de la chaîne du froid ;
• à la qualité de la liaison chaude.

STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS 
Staphylococcus aureus est capa-
ble de produire une entérotoxine
protéique, cause d’intoxications
alimentaires. 
Le rhino-pharynx, la peau et les 
lésions cutanées telles que plaies
purulentes, panaris... constituent
le réservoir principal de ces micro-
organismes.

Si le nombre de Staphylococcus
aureus est élevé, il faut vérifier :
• l’hygiène et la surveillance 
médicale du personnel ;
• la protection des plaies des mains ;
• le port du masque bucco-nasal 
pour les personnes atteintes 
de rhino-pharyngites ;

• le fonctionnement des appareils
producteurs du froid ;
• la qualité de la cuisson et de la 
liaison chaude.

GERMES ANAÉROBIES 
SULFITO-RÉDUCTEURS 
Ce sont des germes responsables
de toxi-infections alimentaires 
qui se multiplient sans oxygène. 
Ils sont présents partout, 
par exemple, dans les viandes
crues, la poussière et les intestins
des animaux à sang chaud.

Si le nombre de germes anaéro-
bies sulfito-réducteurs est élevé, 
il faut vérifier :
• l’hygiène et la surveillance 
médicale du personnel ;
• le lavage des mains ;
• l’équipement et l’entretien 
des lavabos et toilettes ;
• l’utilisation des restes de cuisine ;
• le passage de la liaison chaude 
à la liaison froide (cellule de 
réfrigération rapide) ;
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Les critères d’hygiène des procédés
Ils fixent une valeur indicative de contamination dont le dépassement exige des mesures correctives destinées à maintenir l’hygiène
du procédé conformément à la législation sur les denrées alimentaires.

…



• le fonctionnement des appareils 
producteurs de froid ;
• la surveillance des approvision-
nements en denrées d’origine 
animale ; 
• la qualité de la cuisson et de 
la liaison chaude ;
• la lutte contre les insectes 
et les rongeurs ;
• l’hygiène des locaux (poussières)
et du matériel.

Il faut bannir les réchauffages 
et refroidissements lents car ces
bactéries se multiplient très vite 
à 41°C.
Les produits mis en cause sont
surtout des aliments insuffisam-
ment cuits ou mal refroidis, 
surtout ceux à base de viandes
préparées en grande quantité. 
On trouve également ces micro-
organismes dans les épices, 
les mélanges déshydratés 
et les produits conservés sous
vides. D’autres bactéries 
peuvent être recherchées suivant
les différentes matrices.

BACILLUS CEREUS 
Bacillus cereus est fréquent 
dans le sol, le lait, les aliments
riches en amidon (riz, semoule),
pomme de terre, lentilles. 
Au cours de la cuisson, les spores
résistent à l’ébullition et germent
au cours du refroidissement. 
Actuellement, les Bacillus cereus
ne sont recherchés systématique-
ment que dans les produits 
avec semoule (taboulé), certaines
pâtisseries et les produits traiteurs
avec féculents.

PSEUDOMONAS 
Les pseudomonas sont des 
bactéries très répandues 
dans la nature, contaminant 
les produits alimentaires qu’elles
peuvent dégrader de façon 
importante. Ils reflètent une 
mauvaise hygiène (matières 
fécales, lésions cutanées). 
La contamination est très souvent
humaine.
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Les critères de sécurité
Ils permettent de définir l’acceptabilité d’un produit ou d’un
lot lors de la mise sur le marché.

SALMONELLES 
Elles ne doivent pas être pré-
sentes dans les aliments. La conta-
mination des produits alimentaires
par cette bactérie provient :
• soit de la contamination originelle 
de la matière première ;
• soit de la contamination humaine
par des malades ou des porteurs 
sains.
Elles sont pathogènes pour l’hom-
me (personnes âgées, très jeunes
enfants). Les contaminations croi-
sées sont fréquentes. 

TOUTE SALMONELLE 
EST CONSIDÉRÉE 
COMME DANGEREUSE
ET SA PRÉSENCE 
DOIT ÊTRE SIGNALÉE 
À LA DDCSPP LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE.

Les salmonelles peuvent être 
présentes dans des élevages 
de poules pondeuses. 
Lorsque les produits carnés 
et la viande ont été insuffisamment
cuits ou réfrigérés, les salmonelles
peuvent se multiplier. 
Les personnes guéries de salmo-
nellose peuvent continuer d’en éli-
miner pendant plusieurs semaines
et contaminer les plats cuisinés 
ou les produits qu’elles préparent
(porteurs sains).

S’il y a présence de salmonelle
dans un produit, il faut vérifier :
• l’hygiène et la surveillance 
médicale du personnel ;
• le nettoyage des sols et surfaces 
de travail ;
• la surveillance des approvision-
nements en denrées d’origine 
animale ;

1 1
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• la qualité de la cuisson et de la
liaison chaude ;
• le respect de la chaîne du froid.
Les produits le plus souvent 
mis en cause sont les viandes 
de volaille, les œufs, les produits
laitiers, la mayonnaise, les crèmes
glacées et parfois l’eau.

LISTERIA 
La Listeria monocytogenes 
pathogène pour l’homme est 
responsable d’épidémies d’origine
alimentaire. Elle est fréquemment
rencontrée dans l’environnement
(terre, végétaux, fécès, ensilages). 
On la retrouve dans le lait, 
les fromages au lait cru, 
les saumons fumés, les viandes
crues hachées...
Cette bactérie est capable 
de se multiplier à basse tempéra-
ture (environ 4 à 10°C : tempéra-
ture des réfrigérateurs, chambres
froides).
La fréquence de contamination est
élevée pour les produits crus. 

La durée de conservation sous 
réfrigération doit être raisonnable
et limitée.

LA LISTERIA 
MONOCYTOGENES 
EST UNE BACTÉRIE 
DANGEREUSE, 
SA PRÉSENCE 
DOIT ÊTRE DÉCLARÉE 
À LA DDCSPP.
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CLOSTRIDIUM BOTULINUM 
Ces bactéries provoquent les plus
redoutables des intoxications 
alimentaires (botulisme). 
Elles produisent une toxine 
qui provoque une paralysie puis 
la mort. 
Les produits mis en cause sont 
les jambons crus, les conserves
artisanales (asperges, petits pois
mal stérilisés, foie gras...), les 
filets de poissons fumés emballés
sous vide. Certaines préparations
empêchent son développement
(teneur en sel > = 10%, les nitrites,
l’acidité < 4.5, les produits secs). 

La recherche de Clostridium 
botulinum ne s’effectue pas 
au laboratoire d’Ajain, et elle est
très onéreuse.

AUTRES BACTÉRIES  
Il existe de nombreuses autres 
espèces de bactéries capables
d’entraîner des toxi-infections 
alimentaires dont, par exemple, 
les Yersinia et les Campylobacter
non recherchés systématique-
ment. N’ont été citées que les 
plus importantes.

13

Les autres bactéries 
responsables de toxi-infection
alimentaire



L’interprétation des résultats

UN CRITÈRE 
MICROBIOLOGIQUE 
DÉFINIT L’ACCEPTATION
D’UN PRODUIT, 
D’UN LOT DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES 
OU D’UN PROCÉDÉ.

Les critères sont fixés dans le rè-
glement européen CE 2073/2005
en fonction des différentes ma-
trices et redéfinis dans l’avis de
l’ANSES : 
• soit m critère (ou limite) fixé au
présent arrêté ; 
• soit M seuil limite d’acceptabilité.

POUR LES PRODUITS 
SOLIDES 
Si le résultat < 3 m, échantillon de
qualité bactériologique satisfai-
sante.
Si le résultat > 3 m et < 10 m ou M,
échantillon de qualité bactériolo-
gique satisfaisante.

A noter la présence en quantité to-
lérable mais non souhaitable de
micro-organismes.
Si le résultat > 10 m ou M, échan-
tillon de qualité bactériologique
non satisfaisante.
Le résultat < 3 m pour les produits
de charcuterie conditionnés sous
pellicule plastique et sous vide :
A noter la présence en quantité im-
portante de bactéries aérobies à
30°C.
Ce critère ne peut toutefois être
retenu pour la conformité du pro-
duit que pour le stade de la fabri-
cation (sortie usine).

POUR LES PRODUITS 
LIQUIDES 
3 m est remplacé par 10 m 
M est remplacé par 30 m
Ne = nombre estimé pour les va-
leurs lues inférieures à 15 colonies 
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MESURES DE LUTTE CONTRE LA MULTIPLICATION 
BACTÉRIENNE
Obtenir des préparations alimentaires d’une parfaite qualité 
bactériologique exige que soient respectés certains éléments :
• locaux adaptés au travail que l’on désire entreprendre ;
• un matériel satisfaisant, facile à désinfecter ;
• un personnel en bonne santé ;
• des matières premières elles-mêmes saines ;
• des manipulations, une conservation 
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Conclusion
L’analyse microbiologique exige beaucoup de rigueur dans
sa réalisation et son interprétation. Elle doit s’appuyer sur
des normes précises (AFNOR). 
Le pouvoir pathogène des bactéries est fonction :
• de la dose ingérée ;
• de la bactérie elle-même ;
• de l’âge, de l’état du malade.
Mais il faut savoir qu’à partir de 70°C beaucoup de bactéries
sont détruites.



AFNOR 

ASSOCIATION FRANÇAISE 

DE NORMALISATION

ANSES 

AGENCE NATIONALE 

DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

DE L’ALIMENTATION

ARS 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 

COFRAC 

COMITÉ FRANÇAIS D’ACCRÉDITATION

DDCSPP 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DE LA COHÉSION SOCIALE 

ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES

TIAC 

TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE 

COLLECTIVELE DIRECTEUR ET LE PERSONNEL DU LABORATOIRE VOUS
REMERCIENT DE VOTRE CONFIANCE ET SONT À VOTRE 
DISPOSITION POUR VOUS COMMENTER DES RÉSULTATS 
OU VOUS CONSEILLER DANS VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ.

Les toxi-infections alimentaires
Une TIAC est une toxi-infection alimentaire à déclaration obli-
gatoire à partir de 2 malades. 
La déclaration doit être faite à la DDCSPP (Tél. 05 55 41 72 20)
et l’ARS (Tél. 05 55 51 81 00) le plus rapidement possible par
toute personne, en général le médecin mais aussi par un mem-
bre de la cuisine ou de la famille. G

lo
ss
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TEMPÉRATURES MAXIMALES DE CONSERVATION DES DENRÉES

Repas élaborés à l’avance livrés en liaison froide +3°C

TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE

Plats cuisinés ou repas livrés chauds 
ou remis au consommateur

+63°C

Viande hachée et viande séparée mécaniquement +2°C

Préparations de viandes (chair à saucisses, chipolatas) +4°C

Produits de la pêche +2°C

Œufs réfrigérés +4°C

Abats +3°C

Produits laitiers Température indiquée 
sur l’étiquette

Denrées surgelées -18°C

17



BACTÉRIES CONCERNÉES PÉRIODE D’INCUBATION DURÉE SYMPTÔMES

Salmonella 6 - 48 heures 
(en général 12 à 36 h)

1 à 7 jours Diarrhée, douleurs abdominales, 
vomissements, fièvre

Bacillus cereus 8 à 16 heures / forme diarrhéique
1 à 5 heures / forme émétisante

12 à 24 heures
6 à 24 heures

Yersinia enterocolitica 24 à 36 heures en fonction de l’individu

Clostridium perfringens 8 - 22 heures 1 à 2 jours Diarrhée le plus souvent sans fièvre 
ni vomissement

Diarrhée le plus souvent sans fièvre 
ni vomissement

Clostridium botulinum 2 heures à 8 jours Décès en 24h, à 8 jours, 
ou convalescence lente 
(6-8 mois)

Nausées, douleurs abdominales, 
constipation, troubles de la vision, 
difficultés à déglutir, paralysie 
respiratoire puis généralisée, mort

Listeria monocytogenes en fonction de l’individu en fonction de l’individu Chez le nouveau né et l’adulte 
immunodéprimé ou âgé : méningite, 
septicémie
Chez la femme enceinte : avortement 
ou accouchement d’enfants mort-nés.
Chez les autres sujets : symptômes 
ressemblant à ceux d’une grippe 
ou d’une mononucléose

Staphylococcus aureus 2 à 4 heures 6 à 24 heures Nausées, vomissements, diarrhée 
et douleurs abdominales sans fièvre

Campylobacter jejuni 2 à 7 jours en fonction de l’individu Syndrome gastro-intestinal, 
diarrhée, fièvre

Germes anaérobies 
sulfito-réducteurs

8 - 22 heures 1 à 2 jours

Syndrome gastro-intestinal identique à
l’intoxication par Clostridium perfringens

Fièvres, diarrhée, parfois tableau 
d’appendicite aigue

Les symptômes des toxi-infections alimentaires les plus courantes
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