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Microbiologie alimentaire 
 
 

Myriam OGIER DE BAULNY 

Responsable technique du secteur de microbiologie 

 
Ce service effectue des analyses de physico-chimie et de microbiologie de l’alimentation humaine 

(produits carnés, de la pêche, laitiers, coquillages, végétaux, viennoiseries etc.), des animaux (fourrages, 

aliments composés, minéraux etc.). HACCP, conseil, formation en hygiène alimentaire. 

 

Le service de microbiologie alimentaire réalise des analyses sur des aliments d’origine animale ou 

végétale, ainsi que sur des aliments pour animaux, selon des méthodes officielles AFNOR ou des méthodes 

validées et selon les arrêtés ministériels ou les textes réglementaires. 
 

  

Le personnel 
 

6 techniciens constituent le service de microbiologie alimentaire, dont une personne prélève les 

produits alimentaires dans tout le département et s’occupe de l’HACCP, de la formation, du conseil auprès 

des établissements demandeurs. Une autre personne est chargée de la collecte de coquillages des 

conchyliculteurs. 

 

Les clients 
 

Le service de microbiologie alimentaire est à la disposition des entreprises agro-alimentaires, les 

établissements de restaurations collectives ( cantines scolaires, maisons de retraite, hôpitaux …), des 

commerces alimentaires, des conchyliculteurs et centres de marée pour le suivi de la qualité de leurs 

productions, l’hygiène de leur établissement ainsi que pour la formation de leurs personnels en matière 

d’hygiène, le conseil et des audits HACCP. Le laboratoire effectue aussi bien les recherches de 

Salmonelles sur les volailles destinées à l’exportation que le contrôle des coquillages de pêche à pieds. 

 

Les matrices 
 

Selon la note de service DGAL/SDHA/N2001-8090 du 27 juin 2001, les différentes matrices 

analysées par le service de microbiologie alimentaire sont définies comme suit. D’autres produits peuvent 

être pris en compte, pour cela, il convient de contacter le service. 

 

 

Le matériel 
 

Dans un souci de qualité, un appareil de dilution automatique permet de garantir des dilutions régulières 

et les étuves sont suivis par une centrale qui détecte toute anomalie de température. Les traçabilités des 

échantillons, des boites ensemencées et des techniciens tout au long des analyses constituent une preuve 

supplémentaire de fiabilité dans les résultats.  

 



Les analyses : présentation du secteur de microbiologie alimentaire 

 

Laboratoire Départemental d’Analyses de la Vendée – Rond Point Georges Duval – 85021 La Roche sur Yon 
Téléphone : 02 51 24 51 51 - Télécopie : 02 51 24 51 50 

 

 

 

 

Les techniques 
 

Afin de permettre aux clients d’avoir un résultat de Salmonelles ou de Listeria rapidement, le 

laboratoire peut utiliser à leur demande une méthode rapide validée donnant un résultat négatif en 48 

heures 

Le service de microbiologie alimentaire propose aussi des tests de stabilités sur des conserves ainsi 

que des tests de vieillissement pour la validation de la durée de vie microbiologique de produits 

alimentaires. 

Le laboratoire est à la disposition des clients pour la surveillance du nettoyage et désinfection des 

ateliers de productions par la méthode des boites contact. 

Le service de microbiologie alimentaire effectue des recherches de substances antimicrobiennes sur 

les muscles de bovins , volailles, poissons… par la méthode des 4 boites ainsi que dans le lait par la 

méthode d’acidification. 

 

 

Les microbes recherchés en alimentaire 
 

Au laboratoire on recherche 4 types de germes qui sont cultivés dans des boites de pétri et identifiés 

par des techniques de colorimétrie. 

 

Microorganismes capables d’altérer la qualité marchande de l’aliment (La Flore totale ou 

Microorganismes Aérobies à 30 °C) 

Ils renseignent sur : - La propreté des manipulations 

 - Les conditions de conservation 

  - La fraîcheur du produit 

  - L’efficacité des procédés de traitement 

 

Les indicateurs technologiques (Les Coliformes à 30°C ) 

Ce sont des entérobactéries, c’est à dire qu’elles vivent dans les intestins des animaux et de l’homme. 

On les retrouve également dans le milieu extérieur (eau, sol, végétaux, poils, plumes). 

 

Ils renseignent sur : - La propreté des manipulations  

     - L’efficacité des procédés de traitement (Pasteurisation) 

     - La propreté des locaux et du matériel 

 

Sensibles à la chaleur, leur présence dans les aliments cuits indique une contamination après traitement 

thermique. 

 

Les bactéries témoins de contamination fécale (Les coliformes thermo tolérants à 44°C) 

Ils sont d’origine fécale ,humaine ou animale, et témoignent d’un non respect des règles d’hygiène 

(Indicateurs d’hygiène). 
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Ils renseignent sur : - Hygiène du personnel (mains sales) 

    - La propreté des locaux et du matériel 

 

Leur présence implique le risque que des bactéries pathogènes, qui partagent le même environnement, 

soient également présentes dans l’aliment.(= Salmonelles) 

 

Les germes potentiellement pathogènes : Responsables de TIAC (Toxi-infection Alimentaire 

Collective) pouvant entraîner la mort. 

 

 Les Staphylocoques Aureus  

 

  Ce Staphylocoque pathogène produit dans l’aliment une toxine résistante à des températures 

supérieurs à 100°C alors que le germe lui-même est tué par la chaleur (65°C Pendant  2 minutes). C’est 

l’apparition de cette toxine en grande quantité qui provoque des troubles. La chaleur habituellement 

utilisée dans les préparations culinaires ne permet pas la destruction de la toxine. Par contre le froid (  

5°C) freine la croissance de ce germe. 

 

 

 Les Clostridium perfringens (ASR)  
 

  Le Clostridium perfringens produit lui aussi une toxine responsable de Toxi-Infection, de plus il a 

la particularité de former des spores très résistantes à la chaleur. 

Il ne se développe qu’a l’abri de l’air au plus profond des produits (Germes Anaérobies) dans la zone de 

température dangereuse entre +10°C et + 63°C .Un refroidissement rapide des plats (Cellule de 

refroidissement) évite son développement. 

 

 Les Salmonelles  
 

  Salmonella est un germe incriminé dans de nombreux cas de toxi-infection alimentaire. La 

contamination est particulièrement fréquente par les pièces de volaille crues, les œufs en coquille, les 

matières fécales d’origine humaine ou animale, les nuisibles, les mains, les plans de travail . Certaines 

personnes dites porteurs Sains peuvent être à l’origine de contamination des produits. 

  Ce germe est détruit à + 75°C pendant 2 minutes et son développement est freiné à + 5°C. 

 

 Les Listéria monocytogenes 
 

  Ce germe ne provoque pas les symptômes ordinaires de l’intoxication mais une maladie grave et 

rare : la Listériose (Méningite, avortement). Elle ne devient dangereuse qu’à la suite d’une multiplication. 

Elle se trouve le plus souvent dans les aliments prêts à consommer (charcuterie, fromage au lait cru, 

aliments fumés).   

  Elle a la particularité de se développer à des températures assez basses (elle colonise les 

ateliers de fabrication des IAA). 

 

  Il existe d’autres germes responsables de Toxi-infection ayant des caractéristiques biologiques 

et des effets pathogènes semblables aux précédents ( Bacillus céreus, Yersinia enterocolitica,  ) 
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Formation et audit 

 
Audit 

 

Lors de l’audit on vérifie que le personnel respecte bien les bonnes pratiques d’hygiène, la disposition 

des locaux (respect de la marche en avant), la bonne tenue du dossier HACCP (traçabilité, respect de le 

mise en place d’autocontrôles,…) 

 

La Formation 

 

Toute personne qui intègre une cuisine doit avoir des notions d’hygiènes. 

La formation est donc importante (voir article 29 de l’arrêté  du 29 septembre 1997) 

 

 

La réglementation 
 

Différents arrêtés sont actuellement en vigueur. Ils sont destinés à différents types de 

professionnels de l’alimentation : 

 

 

Artisan : Arrêté du 9 mai 1995 

 

Etablissements de restauration collective à caractère sociale : Arrêté du 29 Septembre 1997 

 

Mareyeurs : Arrêté du 28 Décembre 1992 

 

Petite IAA (Remise direct aux consommateurs) : Arrêté du 9 mai 1995 

 

La méthode HACCP :  - Directive Européenne 93/43/CEE du 14 juin 93 

- Arrêtés cités au dessus 

 

 
 

 


