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I.   Situation réglementaire 
 
 
Le Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires distingue 2 catégories de critères :  
 
 

1.1.  Critères de sécurité des denrées alimentaires : 
 

« Un critère définissant l’acceptabilité d’un produit ou d’un lot de denrées alimentaires, applicable 
aux produits mis sur le marché. » 

→ Fin de durée de vie. 

→ Retrait/Rappel en cas de résultat insatisfaisant. 
 
 

1.2.  Critères d’hygiène des procédés :  
 

« Un critère d’acceptabilité du fonctionnement du processus de production. Ce critère n’est pas 
applicable aux produits mis sur le marché. Il fixe une valeur indicative de contamination dont le 
dépassement exige des mesures correctives destinées à maintenir l'hygiène du processus 
conformément à la législation sur les denrées alimentaires. » 

→ En cours ou en fin de process. 

→ Actions correctives en cas de résultat insatisfaisant. 
 
 
Ce règlement est entré en vigueur début janvier 2006 et a été suivi par l’abrogation de l’arrêté du 21 
décembre 1979. Ceci entraîne la disparition de critères pour les carcasses au stade abattoir, pour les 
découpes de viandes, les abats et les produits à base de viande.  
 
En application du Règlement CE 178/2002 les exploitants sont responsables des produits qu’ils 
mettent sur le marché et veillent au respect de la législation dans leur secteur.  
 
L’arrêté du 3 avril 2006 relatif aux critères microbiologiques applicables aux produits d'origine 
animale et aux denrées contenant des produits d'origine animale abrogeant l’arrêté de 1979 introduit 
« dans l’attente de l’élaboration ou de la révision de guides de bonnes pratiques d’hygiène et 
d’application des principes HACCP prévus par le règlement (CE) n°852/2004, un avis aux opérateurs 
donne des références qui peuvent être reprises par les opérateurs sous forme de critères d’hygiène des 
procédés dans leurs plans de maîtrise sanitaire » 
 
Les critères d’hygiène des procédés présentés dans le document seront intégrés aux Guides des Bonnes 
pratiques d’hygiène et d’application des principes de l’HACCP abattoirs/découpes de volailles et de 
lapins.  
Ils ont été envoyés aux services officiels pour avis de l’AFSSA et parution au Journal Officiel sous 
forme d’avis aux opérateurs dans l’attente de la validation des Guides de bonnes pratiques d’hygiène 
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II.   Critères de sécurité des denrées alimentaires 
 
 

2.1.  Salmonella 
 
 

Plans 
d'échan-

tillonnage 
Limites 

Catégories de denrées 
alimentaires 

Micro-
organismes 

n c m M 

Méthode 
d'analyse 

de 
référence 

Stade 
d'application 

du critère 

Action en cas 
de résultats 

insatisfaisants

Viande hachée et 
préparations de viande 

destinées à être 
consommées crues 

Absence dans 25g 

Viande hachée et 
préparations de viande 
de volailles destinées à 

être consommées 
cuites (1) 

A partir du 1.1.2006 
Absence dans 10g   

A partir du 1.1.2010 
Absence dans 25g 

Produits à base de 
viandes destinées à être 

consommés crus, 
excepté les produits 
dont le procédé de 
fabrication ou la 

composition permettent 
de supprimer le risque 

salmonelles 

Absence dans 25g 

Viandes séparées 
mécaniquement 

Teneur Ca  < 1000 
ppm 

Absence dans 10g 

Produits à base de 
viande de volaille 

destinés à être 
consommés cuits 

Salmonelles 5 0 

A partir du 1.1.2006 
Absence dans 10g   

A partir du 1.1.2010 
Absence dans 25g 

EN/ISO 
6579 

Produits mis 
sur le marché 
pendant leur 

durée de 
conservation 

Produit ou lot 
retiré ou 
rappelé 

conformément 
à l'article 19 
du règlement 

178/2002 

n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; c = nombre maximal de résultats pouvant présenter des valeurs 
comprises entre m et M, pour le nombre d’échantillons n réalisé.  

(1) Une demande de dérogation jusqu’au 31/12/2009 a été déposée par la FIA conformément à l’article 8 du 
règlement (CE) n°2073/2005 : n=5,  c = 1 → marché national. 

 

 
 Pas d’exemples de produits de volaille et lapin à ce jour pour les VH et PV destinées à être 

consommées crues. 
 Pas d’exemples en volaille à ce jour pour les PABV volaille crus consommés cuits. 

 



Septembre 2007 

Fia – 184 rue de Vaugirard 75 015 Paris 
 Tel: 01.53.58.48.10 – fax: 01.53.58.48.19 – f.i.a@wanadoo.fr 4

 
2.1.1. Fréquences d’analyses imposées par le règlement (CE) n°2073/2005 : 

 

Produits Micro-
organismes Fréquence d'échantillonnage Modification de la fréquence 

d'échantillonnage 

Viandes 
hachées Salmonelles 

Au moins une fois par semaine 
(rotation chaque semaine du 

jour de prélèvement) 

Si résultats satisfaisants sur 30 
semaines consécutives : au 

moins une fois tous les 15 jours 

VSM Salmonelles 
Au moins une fois par semaine 

(rotation chaque semaine du 
jour de prélèvement) 

Si résultats satisfaisants sur 30 
semaines consécutives : au 

moins une fois tous les 15 jours 

Préparations 
de viandes Salmonelles 

Au moins une fois par semaine 
(rotation chaque semaine du 

jour de prélèvement) 

Si résultats satisfaisants sur 30 
semaines consécutives : au 

moins une fois tous les 15 jours 

 
2.2.  Listeria monocytogenes 

 
 

Plans 
d'échan-

tillonnage 
Limites Catégories de denrées 

alimentaires 
Micro-

organismes 
n c m M 

Méthode 
d'analyse 

de référence

Stade d'application 
du critère 

Action en cas 
de résultats 

insatisfaisants

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

Produits mis sur le 
marché pendant leur 

durée de conservationDenrées alimentaires 
prêtes à consommer 
pouvant favoriser le 
développement de L. 

monocytogenes, autres 
que celles destinées aux 
nourrissons ou à des fins 

médicales spéciales 
Absence 

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

Avant que la denrée 
alimentaire n'ait 
quitté le contrôle 

immédiat de 
l'opérateur qui l'a 

fabriquée 

Denrées alimentaires 
prêtes à consommer ne 
pouvant pas favoriser le 

développement de L. 
monocytogenes, autres 

que celles destinées aux 
nourrissons ou à des fins 

médicales spéciales 

Li
st

er
ia

 m
on

oc
yt

og
en

es
 

5 0 

100 ufc/g  EN/ISO 
11290-2 

Produits mis sur le 
marché pendant leur 

durée de conservation

Produit ou lot 
retiré ou 
rappelé 

conformément 
à l'article 19 du 

règlement 
178/2002 

 (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 la durée de conservation. L’exploitant peut 
fixer, pendant le processus, des valeurs suffisamment basses pour garantir que la limite de 100 ufc ne sera pas 
dépassée au terme de la durée de conservation. 
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 (7) Ce critère est applicable aux produits avant qu’ils n’échappent à la maîtrise immédiate 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. 
 
Ainsi, pour satisfaire le critère maxi de 100 g/g au moment de la consommation, des tests de 
destruction (pour les produits crus consommés cuits) et des tests de croissance couplés à une analyse 
des autocontrôles internes pour l’ensemble des produits doivent permettre de déterminer les seuils 
sortie usine et à la fin de la durée de vie.  
 
 

 Pas d’exemples de produits de volaille et lapin à ce jour pour les RTE et VH et PV destinées 
à être consommées crues. 

 Pas d’exemples en volaille à ce jour pour les PABV volaille crus consommés cuits. 
 
 
 
III.   Critères indicateurs d’hygiène des procédés 
 
 

3.1. Espèces concernées  
 

Ces critères indicateurs d’hygiène s’appliquent aux espèces suivantes :  
- Volailles : poulet, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, canard maigre, canard gras, 

oie, dinde, caille, coq, poule et coquelet.  
- Lapins 
- Gibiers 

 
3.2.  Liste des différents produits de volailles et lapins 

 
3.2.1. Volaille et lapin 
 

- Pièces entières, 
- Découpes avec peau (sauf pour le lapin), 
- Découpes sans peau, 
- Abats, 
- Préparations de viandes,  
- Produits à base de viande,   
- Produits prêts à consommer ou « Ready to eat » (RTE), 
- Viandes hachées,  
- VSM. 
 

3.2.2. Gibiers 
 

- Gibiers sauvages : pièces entières. 
- Gibiers d’élevage : pièces entières et découpes avec peau. 

 
3.3.  Critères choisis 

 
Les professionnels de la filière avicole ont besoin de définir deux catégories de critères indicateurs 
d’hygiène : 

- les critères d’hygiène en cours de process, 
- les critères de vieillissement permettant de valider et de suivre la durée de vie du produit. 
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Lorsqu’il ne s’agit pas d’un plan à 3 classes, le seuil est donné pour un échantillon. Chaque 
industriel doit moduler la fréquence de ses analyses en fonction de ses résultats afin de suivre 
l’évolution du critère. Il s’agit d’une interprétation statistique des résultats. Si il y a dérive 
récurrente par rapport au seuil, il s’engage à mettre en place des actions correctives.  
 

 Base de réflexion :  

- Analyse des dangers dans le cadre du Comité de Pilotage Guide des bonnes pratiques 
d’hygiène abattoir / découpe de volailles et lapins. 

- Critères microbiologiques de la réglementation antérieure. 

- Historique des entreprises. 

 
3.3.1. Critères d’hygiène applicables au stade de la fabrication  
 

Tout ce qui est en italique et en vert figure déjà dans le règlement n° 2073/2005 concernant les 
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 
 
 

 Salmonelles Aérobies 
 

E. Coli 
 

Coli totaux  
et flore totale 

Staphylocoques 
coagulase + 

Produits avec peau : 1g avec peau  /  9g sans peau 

Pièces entières 

Poulet et dinde : 
absence dans 
25g de peau 

 du cou  

- 104/g - 5.103 

Découpes  
avec peau - - 104/g - 5.103 

Produits sans peau : prélèvements en surface et en profondeur représentatifs des proportions anatomiques 

Découpes  
sans peau volailles - - 103/g - - 

Découpes  
sans peau lapins - - 103/g - 5.103 

Abats - - 104/g - - 

Viande hachée - 
m = 5.105/g 
M= 5.106/g 

 

m = 50/g 
M = 500/g - - 

VSM   
(Teneur Ca > 1000 ppm) Absence dans 1g 5.106 5.103   

VSM  
(Teneur Ca  < 1000 ppm) - m = 5.105 /g 

M = 5*106/g 
m = 50 /g 

M = 500 /g - - 

Produits élaborés : prélèvements en surface et en profondeur représentatifs des proportions anatomiques 

Préparations de viande - - m = 500/g 
M = 5000/g - - 

Produits à base de viande  - - - 

Coli totaux : 
1000 

Flore Totale :  
300 000  

- 

RTE : Ready to eat  
Tableau 1 : Critères d’hygiène volailles et lapins 
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 Salmonelles Aérobies 
 

E. Coli 
 

Coli totaux et flore 
totale 

Staphylocoques 
coagulase + 

Produits avec peau  

Pièces entières et 
découpes 

Absence  
dans 25g - - - - 

 
Tableau 2 : Critères d’hygiène gibiers sauvages 

 
 

 Salmonelles Aérobies 
 

E. Coli 
 

Coli totaux  
et flore totale 

Staphylocoques 
coagulase + 

Produits avec peau  

Gibiers à plumes 
Pièces entières  

et découpes  
- - 104/g - 5.103 

Gibiers à poils 
Découpes  - - 104/g - 5.103 

 
Tableau 3 : Critères d’hygiène gibiers d’élevage 

 
 

a) Critères d’hygiène du règlement (CE) n°2073/2005 
 

 Analyses Salmonelles sur les carcasses de volailles (poulets et dindes uniquement) 
n=50, c=1 

 
- 15 carcasses sont prélevées par semaine, de manière aléatoire, et un même jour de la semaine. 

Un seul site d’échantillonnage est prélevé par carcasse. 
- Les prélèvements étant regroupés par trois, cinq échantillons sont donc analysés, auxquels est 

appliqué le critère indicateur d’hygiène des procédés « salmonelles » (le seul critère applicable 
aux carcasses de volailles imposé par le règlement n°2073/2005). 

- Le jour de prélèvement dans la semaine doit être modifié chaque semaine de manière à ce que 
chaque jour de la semaine soit couvert. Pour les établissements ne fonctionnant pas 5 jours par 
semaine, il peut être envisagé d’effectuer les prélèvements tous les 5 jours d’abattage effectif. 

- Sur chacune des 15 carcasses prélevées sur la journée, un morceau d’environ 10g de peau de 
cou est prélevé. Les 30g ainsi prélevés et regroupés (un échantillon correspond à trois 
carcasses) sont transmis au laboratoire pour recherche de Salmonelles dans une prise d’essai 
de 25g. On soumet donc à analyser 5*25g de peau du coup. 

- Les carcasses doivent être prélevées après le ressuage. 
- Possibilité d’allègement à un test tous les quinze jours si des résultats satisfaisants sont 

obtenus trente semaines consécutives. 
 

 Aérobies et E. Coli dans les viandes hachées, préparations de viande et VSM  
n=5, c=2  

 
- Fréquence d’échantillonnage : au moins une fois par semaine (rotation chaque semaine du jour 

de prélèvement) 
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- Viande hachée et de préparations de viande : Possibilité d’allègement à un test tous les quinze 
jours si des résultats satisfaisants sont obtenus 6 semaines consécutives. 

 
b) Critères d’hygiène FIA  

 
Le critère Salmonelles pour les pièces entières de poulets et dindes imposé par le règlement (CE) n° 
2073/2005 n’est pas un bon indicateur d’hygiène des procédés. Il s’agit pour la FIA d’un indicateur 
de filière et pas d’abattoir. Aucun critère d’hygiène Salmonelles n’est ajouté pour les autres espèces 
de volailles. Ceci sera réétudier dans les cadre du Comité de Pilotage Guide des bonnes pratiques 
d’hygiène abattoir / découpe de volaille et lapins. 
 
Pour les pièces entières, découpes avec peau, découpes sans peau, les critères de la Note de Service 
de 2001 ont été pris en compte ainsi que l’historique des entreprises. 

- E.Coli est le germe hygiène process notamment pour l’étape d’éviscération. 
- Staphylocoques coagulase + est un bon indicateur sanitaire lié à l’élevage ainsi qu’indicateur 

de l’hygiène lors du process au niveau des plumeuses.  
 
Pour les produits à base de viande cuits (RTE) : 

- La Flore totale permet de maîtriser la cuisson et le refroidissement. 
- Les Coliformes totaux sont des bons indicateurs pour maîtriser la recontamination. 

   
c)   Seuil Listeria pour les produits crus 

 
Les produits crus peuvent comporter une contamination par L. monocytogenès, sans prise en compte 
du seuil maximum admissible de 100 ufc/g pour le produit mis sur le marché, dans la mesure où le 
traitement, par exemple la cuisson réalisée par le consommateur ou l’opérateur de restauration, permet 
de ramener le niveau de contamination des produits à un niveau inférieur à 100 ufc/g au moment de la 
consommation.  
 
Pour les produits crus de volailles, le producteur doit déterminer dans le cadre de sa démarche HACCP 
un seuil de contamination maximum jusqu’à la fin de la durée de vie du produit, associé ou non à un 
seuil « sortie établissement », en prenant en compte le niveau d’assainissement apporté par la cuisson 
de l’utilisateur.  
 
Des tests de croissance ont été réalisés au niveau de la FIA pour déterminer ces seuils. Les études de 
vieillissement ont porté sur des produits de découpe de volaille crue, des préparations de viande crue et 
des produits à base de viande cuite.  

 
  Seuil pour les produits crus  

 
Norme : 100 ufc/g 
 
Les résultats montrent que l’on ne dépasse pas 1000 ufc/g à J+1. La FIA se prend une marge de 
sécurité de 500 ufc/g compte-tenu du fait que la croissance de Listeria peut atteindre 3 log jusqu’à la 
DLC. 
 

 A J+1 (SORTIE USINE): 
 

Dénombrement Appréciation 

≤10 UFC/G  Satisfaisant 
ENTRE 10 ET 500 UFC/G Acceptable 

> 500 UFC/G Non satisfaisant 
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Pour les produits crus, découpes et marinés (dont les brochettes), les seuils retenus sont les mêmes.  
 
Le critère Listeria est à gérer comme un critère d’hygiène process. Si les résultats sont insatisfaisants, 
on veillera à la mise en place d’actions correctives dans l’abattoir.  
 
 

3.3.2. Critères de vieillissement applicables tout au long de la durée de vie du 
produit 

 
a) Validation d’une durée de vie (Cf. Protocole FIA) 

 
Pour les pièces entières, découpes avec peau, découpes sans peau, abats, préparations de viandes, 
produits à base de viande crus et viandes hachées :  
 
• Pseudomonas (indicateur visuel, produit saint, loyal et marchand): 

Produit sous film / vrac : (n=5 et c=2) 
m : 107  
M : 108 

 
• Flore lactique :  

Produit sous vide / sous atm : (n=5 et c=2) 
m : 107  
M : 108 

 
Pour les produits à base de viande cuits : 
 
• Flore Totale et Flore lactique : (n=5 et c=2) 

m : 300 000 
M : 3 000 000  

  
b) Suivi d’une durée de vie 

   
Pour les pièces entières, découpes avec peau, découpes sans peau, abats, préparations de viandes 
et viandes hachées et produits à base de viande crus :  
• Pseudomonas (indicateur visuel, produit saint, loyal et marchand): 

Produit sous film / vrac :  
Cible : 107  
Tolérance : 108 

• Flore lactique :  
Produit sous vide / sous atm :  
Cible : 107  
Tolérance : 108 

 
Pour les produits à base de viande cuits : 
• Flore Totale et Flore lactique :  

Cible : 300 000 
Tolérance : 3 000 000  

 
Les critères indicateurs d’hygiène et le protocole de validation des durées de vie de la FIA seront 
intégrés au Guide des bonnes pratiques abattage / découpe des volailles pour validation par 
l’administration. 


