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« Ce document est fourni à votre société par Mérieux NutriSciences et toute diffusion à un tiers, sans l’accord écrit de Mérieux NutriSciences, est proscrite » 

 
 

 

I -  SYNTHESE DES MODIFICATIONS    
 

Les modifications sont identifiées par une police en gras et un trait vertical dans la marge à gauche. 
 
 Les principales modifications portent sur : 

 Révision globale du tableau récapitulant les quantités d’échantillons recommandés pour les essais chimiques. 
 Précisions sur le contenant à utiliser pour les essais microbiologiques de produits pulvérulents (poudres…). 
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II -  QUANTITES D’ECHANTILLONS RECOMMANDEES ESSAIS CHIMIQUES 
  

Type d’analyse Matrices Quantité recommandée 
Valeur nutritionnelle Toutes matrices exceptés :  250g ou 250 ml avec conditionnement étanche pour la matière sèche ou 

l’humidité Analyse unitaire : 50g minimum si homogène 
Produits pulvérulents 500g  

Produits carnés (Code des usages) Toutes matrices exceptés : 300g prêt à broyer - Analyse unitaire : 50g minimum si homogène 
Jambon  550g prêt à broyer car 2 préparations différentes 

Produits laitiers Toutes matrices 100g ou 100ml - si possible 2 unités 

Produits liquides ou semi-
liquides 

Prélèvement en pot rond si possible 2 unités. 

Alimentation animale Toutes matrices 400g 

Analyse sur une partie de 
l’échantillon (différentes 
saveurs) 

Masse nécessaire à l’analyse est 400 g de la partie à analyser. 
 

Vitamines Toutes matrices 1 UVC par vitamine conditionné dans de l’aluminium (à l’abri de la 
lumière) 50g minimum si homogène 
- Possibilité de grouper vitamine A et E  
- Possibilité de grouper les vitamines B 

Allergènes Produits alimentaires 1 UVC conditionné dans un sac en plastique pour éviter les 
contaminations ou 200g pour 6 allergènes. 

Ecouvillon 1 écouvillon sans liquide par allergène si méthode Elisa (cf. CLT.IT.010 
si prélèvement client et AUD.IT.010 si prélèvement auditeur) 

Acide organique volatils 
/Ethanol/Furanes 

Toutes matrices 1 UVC fermée non entamée (pas de mixte avec d’autre analyse) 

Analyses organoleptiques (composition 
et défaut) 

Toutes matrices 1 UVC 

pH Toutes matrices 200g 
Taux de sel Pains 250g 
ABVT et Histamine Poissons 200g 
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Type d’analyse Matrices Quantité recommandée 
Indice de peroxyde, indice d’acide 
(acidité oléique), composés polaires 
(TGO) 

Corps gras / huiles 1 échantillon par analyse (500ml ou au moins 200g si produit type 
beurre) dans son emballage d’origine ou dans un flacon protégé de la 
lumière et rempli avec un vide d’air le plus minime possible (cf. 
AUD.IT.020) 

Autres matrices 1 échantillon par analyse dans son emballage d’origine ou dans un 
sachet protégé de la lumière. Analyse sur matière grasse extraite, il faut 
pouvoir extraire 15g de matière grasse, prévoir suffisamment de 
quantité  

Qualité des farines :  Alvéogramme, 
Farinogramme, Amidon Endommagé 
Temps de chute de Hagberg 

Farine 
 

1kg par analyse - possibilité de grouper Alvéogramme Farinogramme 
Temps de chute de Hagberg sur 2kg 
 

Qualité des farines : Taux de sécrétion 
d'eau 

Farine 
 

1.5kg 
 

OGM Toutes matrices 250g (100g minimum) 

Métaux lourds/ Contaminants/ 
Substances inhibitrices/ HAP/ 
Mycotoxines 

Toutes matrices exceptés : 250g possibilité de grouper si même type d’analyse  

Produits pulvérulents 500g  

Radioactivité Toutes matrices 1kg  ou 1.2 L minimum possibilité de réaliser l’analyse sur 500g avec 
surcout 50% 

Résidus vétérinaires Toutes matrices 500g par famille de molécules 

Pesticides Toutes matrices 300g (50g minimum si homogène)  

Dioxines Toutes matrices  300g  

Corps gras 100g  
Histologie Viandes 3 UVC du même lot (100g minimum) - emballage d’origine nécessaire 

pour conclure 
Foie gras 150g 

Truffes 40g 
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Type d’analyse Matrices Quantité recommandée 
Recherches d’espèces Toutes matrices 1 UVC (100g minimum) - emballage d’origine nécessaire pour conclure  

 
Analyse sur une partie de 
l’échantillon 

Masse nécessaire à l’analyse est 10 g de la partie à analyser. 
 

Analyse Photo Toutes matrices 1 UVC - Ne pas coller d’étiquette de prélèvement sur l’UVC à 
photographier - Mettre l’UVC dans un sac 

Huiles minérales / FCM (migration) Emballage  Placer l’emballage dans une feuille d’aluminium. Ne pas utiliser de sacs 
en plastique. 

Toutes matrices 1 UVC de 200g (50g minimum) protégée par une feuille d’aluminium ou 
conditionner l’échantillon dans un flacon en PET ou en verre avec une 
feuille d’aluminium sous le couvercle. Ne pas utiliser de sacs en 
plastique. 

Eaux D1 Flaconnage d’1L en flacon sans thiosulfate.  

D2 :Chlorure de 
vinyle/HAP/epichloridrine 

Flaconnage d’1L en verre brun 

D2 : Métaux Flaconnage de 250ml avec HNO3  

 
Notes :  
- Une quantité minimale d’échantillon selon sa nature est requise pour restituer les résultats d’analyses dans le respect des dispositions 

normatives. Lorsque la masse d'échantillon réceptionnée est inférieure à l'exigence, son potentiel impact sur la représentativité du résultat 
obtenu est reporté sur le rapport d'essai. 
* Cas des produits carnés : La masse d'échantillons prêts à broyer reçue au laboratoire (<200g) peut être à l'origine d'une non 
représentativité vis-à-vis de l’échantillon contrôlé exigée par la Norme NF V04-416. 
* Analyses pour le code des usages : La masse d'échantillons prêts à broyer reçue au laboratoire (<250g) peut être à l'origine d'une non 
représentativité vis-à-vis de l’échantillon contrôlé conformément au Code des Usages de la Charcuterie, de la Salaison et des Conserves de 
Viandes. 
* Produits laitiers : La masse d'échantillons prêts à broyer reçue au laboratoire (<100g) peut être à l'origine d'une non représentativité vis-à-
vis de l’échantillon contrôlé exigée par la Norme NF EN ISO 707. 
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III -  QUANTITES D’ECHANTILLONS RECOMMANDEES ESSAIS MICROBIOLOGIQUES 
 
Produits alimentaires  

 
NB : dans la mesure du possible, ne pas faire d’échantillons communs AB et chimie. 

 
 
   Eaux  

 
 

Microbiologie 
Echantillon isolé pour analyse bactériologique classique ou analyse Listeria 
(Recherche et dénombrement)                   

Minimum 100 g 

Echantillon commun pour analyse bactériologique et Recherche et 
Dénombrement de Listeria  

Minimum 150 g 

Echantillon sous forme de sandwich froid ou chaud, hamburgers, Kebabs… Minimum 60 g de garniture 
Produits pulvérulents Minimum 500 g en bidon stérile de 1 l (sans thiosulfate) 

rempli au maximum aux ¾ pour pouvoir homogénéiser 
Test de stabilité sur produits appertisés : Méthode de 
référence                                        

7 unités d’un même lot de fabrication 

Test de stabilité sur produits appertisés : Méthode de routine                                4 unités d’un même lot de fabrication 
Contrôles de lots ou analyses selon plan à 3 classes :      5 unités d’un même lot de fabrication 

Microbiologie 
Echantillon pour analyse de la partie microbiologique de type D1  ou  D2 500ml en flacon contenant du Thiosulfate 
Echantillon pour analyse de Legionella (ECS et TAR) 500ml en flacon contenant du Thiosulfate 


