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PROTOCOLE DE VALIDATION DES DURÉES DE VIE  
Filière avicole et cunicole 

 
 

I.   Champ d’application 
 
 
Le présent document décrit pour le compte des entreprises un protocole de tests pour la détermination 
des durées de vie pendant lesquelles un produit conserve ses propriétés spécifiques, microbiologiques 
et organoleptiques. Il permet ainsi également la validation des durées de vie des produits.  
 
Le but de ce document est de fournir à l’ensemble de la profession un document guide permettant de 
justifier les durées de vie apposées sous leur responsabilité sur leurs produits. 
 
La norme NF V 01-003 « Lignes directrices pour l’élaboration d’un protocole de test de vieillissement 
pour la validation de la durée de vie microbiologique » a servi de base de réflexion à l’élaboration de 
ce document.  
 

1.1.  Espèces concernées  
 

Ces critères indicateurs d’hygiène s’appliquent aux espèces suivantes :  

- Volailles : poulet, chapon, poularde, pintade, chapon de pintade, canard maigre, dinde, caille, 
coq, poule et coquelet  

- Lapins 

- Gibiers 
 

1.2.  Liste des différents produits de volailles et lapins 
 

1.2.1. 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 

- Viandes séparées mécaniquement 
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1.2.2.  Gibiers 

 
- Gibiers sauvages : pièces entières 

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

II.   Rappels de la réglementation 
 
 
Le code de la consommation (article R112-22) impose que le consommateur soit informé de la date 
jusqu’à laquelle les qualités d’un aliment sont garanties.  
 
La détermination de ces dates relève de la responsabilité des professionnels et doit apporter des 
garanties suffisantes quant à l’innocuité des denrées consommées. Les modalités d’expression de cette 
date sont par ailleurs décrites dans la directive N° 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 
20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et 
la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. 
 
Enfin, parmi les textes relatifs à l’hygiène des aliments remis au consommateur, sont prévues les 
températures maximales auxquelles doivent être maintenues les denrées.  
 
 

III.   Protocole 
  
 

3.1. Définitions 
 
Conditionnement : opération destinée à réaliser la protection des produits par l’emploi d’une 1ère 
enveloppe ou d’un 1er contenant au contact direct du produit concerné, ainsi que cette enveloppe elle 
même ou ce contenant lui même. 
 
Date d’origine (J0) : date de démarrage du test de mesure de la durée de vie du produit. La date 
d’origine est le jour d’abattage pour le cru et le jour du dernier traitement thermique pour le cuit. Ce 
choix permet de définir la durée de vie technique du produit. 
 
Denrées alimentaires prêtes à consommer ou « Ready to eat » (RTE): denrées alimentaires que le 
producteur ou le fabricant destine à la consommation humaine directe, ne nécessitant pas une cuisson 
ou une autre transformation efficace pour éliminer ou ramener à un niveau acceptable les micro-
organismes dangereux. 
 
Durée de vie : nombre de jours, à partir de J0, pendant lesquels un échantillon représentatif d’un lot de 
fabrication, maintenu dans les conditions de conservation définies dans le présent protocole garde des 
propriétés définies (microbiologiques et organoleptiques). 
 
Date limite de consommation (DLC) : date jusqu’à laquelle une denrée périssable conserve des 
propriétés définies dans des conditions appropriées. Elle est inférieure ou égale à la date obtenue en 
ajoutant la date d’origine à la durée de vie.  
Elle est indiquée sous la forme «  A consommer jusqu’au ». 
 
Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) : date indicative informant le consommateur de la durée 
pendant laquelle une denrée conserve toutes ses qualités organoleptiques. Cependant, celle-ci pourra 
être commercialisée et consommée après le dépassement de cette date. Elle est indiquée sous la forme 
« A consommer de préférence avant ... ». La DLUO est déterminée par le fabricant. (*)  



Protocole de validation des durées de vie – Juillet 2007 
 

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

4

(*) Dans le cas des volailles fermières Label Rouge, la DLC ou la DLUO maximale est indiquée 
dans le cahier des charges label homologué et ne peut excéder la durée maximale fixée par la 
notice technique « volailles de chair sous label ». 
 
Denrées alimentaires prêtes à être consommées ou Ready to eat (RTE) : denrée alimentaire prête 
à être consommée. 
 
Préparations de viandes (PV) : viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en 
fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui 
ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi 
faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. 
 
Produits à base de viande (PABV): produits contenant de la viande ayant subi un traitement de nature 
à modifier sa structure cellulaire. 
 
Gamme de produits : produits frais ou transformés, de même nature c’est à dire ayant une évolution 
microbiologique et organoleptique équivalente, conditionnés dans un emballage équivalent. 
 
Viandes fraîches : viandes n'ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la 
congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère 
contrôlée. 
 
Viandes hachées (VH): viandes désossés qui ont été soumises à une opération de hachage en fragment 
et contenant moins de 1% de sel. 
 
Volaille : oiseaux d'élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, 
mais qui sont élevés en tant qu'animaux domestiques, à l'exception des ratites.  
 
Viandes séparées mécaniquement ou VSM : produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os 
couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l'aide de moyens 
mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles. 
 
 

3.2. Recherche et validation de la durée de vie 
 
La durée de vie devra être déterminée avant la première mise en marché d’une gamme de produits 
donnée ainsi qu’à chaque modification significative de la composition de cette gamme ou de la 
méthode de fabrication ayant un impact sur le statut sanitaire du produit. La détermination initiale se 
fera soit à partir de données bibliographiques soit sur des productions pilotes avant commercialisation.  
Cette détermination initiale s’applique à un ensemble de sites fabriquant le même produit mais devra 
ensuite être reprise au niveau de chaque site. 
En tout état de cause, la validation se fera sur des échantillons obtenus à partir de lots fabriqués dans 
des conditions pré - industrielles sur la base de 5 prélèvements du même lot. 
 
La durée de vie doit ensuite être suivie périodiquement selon une fréquence au minimum annuelle, 
afin d’éviter toute dérive dans le cadre de son plan de contrôle interne. Ce suivi se fera sur la base du 
plan de contrôle interne et l’interprétation se fera sur une base statistique. 
 

3.3. Protocole de validation des durées de vie pour les produits frais (DLC) 
 
Le protocole de validation des durées de vie doit prendre en compte : 
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A J0 : 
 

- Les germes de sécurité alimentaire décrits dans le règlement (CE) n° 2073/2005 de la 
Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux 
denrées alimentaires, 

- Les germes indicateurs d’hygiène définis par la FIA et ceux du règlement (CE) n° 2073/2005.  
 
Fin de durée de vie : 
 

- Pour les pièces entières et les découpes : validation du process au travers des germes de 
vieillissement. (Cf. Critères indicateurs d’hygiène FIA). 

- Pour les préparations de viandes, les viandes hachées et les « ready to eat » : validation du 
process au travers des germes de vieillissements et des germes de sécurité alimentaire. 

 
 

3.3.1 Germes de sécurité alimentaires (Rappel règlement n°2073/2005) 
 

a. 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 

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. 
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 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. 

 

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 

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 

 
b. 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 
conservation 

Denrées 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 

Listeria 
monocytogenes 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. 
 
 

3.3.2 Critères indicateurs d’hygiène   
 
(Cf. Critères indicateurs d’hygiène FIA et critères indicateurs d’hygiène du règlement (CE) 
n°2073/2005.) 
 

3.3.3 Fin de durée de vie : germes de vieillissement: 
 

a) Validation d’une durée de vie  
 
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 sain, 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 

   
Dans le cadre du suivi d’une durée de vie, les analyses ne se font pas sur 5 échantillons mais sur la 
base d’une évaluation statistique du plan de contrôle en fin de durée de vie du produit : 
- 60% des résultats doivent être inférieurs à la cible, 
- 100% des résultats doivent être inférieurs à la tolérance (10 fois la cible).  
 
En cas de résultat supérieur à la tolérance, l’industriel doit analyser la situation et décrire son plan 
d’action (devenir des denrées, recherche des causes, retour à la maîtrise, action sur le procédé). 
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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 sain, 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  

 
 

3.3.3. Scénario temps - température 
 
Le protocole de validation doit inclure une rupture de la chaîne du froid selon les modalités suivantes :  
 

 Germes de sécurité alimentaire sur produits crus : pendant les 2/3 de la durée de vie, le 
produit doit être conservé à 4° C et pendant 1/3 de la durée de vie à 8° C.  

 Germes de sécurité alimentaire sur produits cuits : pendant 1/3 de la durée de vie, le 
produit doit être conservé  à 4° C et pendant 2/3 de la durée de vie à 8° C.  

 Germes de vieillissement : pendant toute la durée de vie conservation à +4°C. 

 Validation organoleptique du caractère sain, loyal et marchand sur un scénario 
temps/température : en cru : 2/3 à 4°c et 1/3 à 8°c ; en cuit : 1/3 à 4°c et 2/3 à 8°c. 

 
La chaîne du froid doit être maîtrisée : ainsi, pour la réalisation des tests il conviendra de tenir compte 
de la plage de variation des appareils de pilotage de température des enceintes pour que le produit soit 
effectivement maintenu à la température maximale indiquée. 
 
Par exemple, si l’enceinte est pilotée au degré près, il faudra la régler à 3°C (3+/-1) ou à 7°C (7+/-1) 
pour des températures à cœur de +4°C et +8°C. 
 
Ce protocole doit s’appliquer quelque soit le type de produit (crus ou non) et quelque soit le type de 
conditionnement. Sachant que la chaîne du froid chez les industriels et distributeurs est soumise à une 
réglementation imposant une conservation à moins de 4°C. 
 
Pour les germes de sécurité alimentaire : 
 
Concernant les germes de sécurité alimentaire, ce protocole a été choisi car les DLC en volailles et 
lapins sont, de manière générale, courtes (et notamment plus courtes que dans le cas des produits de 
charcuterie). 
 
Les produits crus ont une DLC très courte. Ils passent donc très peu de temps dans les frigos ménagers 
(- 1/3 de la durée de vie du produit).  
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Les produits élaborés cuits destinés à être consommés réchauffés ou froids, ont une DLC plus longue 
que les produits crus et compte tenu des habitudes de consommation, les produits restent plus 
longtemps dans les frigos ménagers (-2/3 de la durée de vie des produits). 
 
Pour les germes de vieillissement : 
 
Le protocole est différent car :   
 
 

- Il ne s’agit pas de critères de sécurité alimentaire ; 

- Ils ont un développement exponentiel au-delà de 4°C, 

- Qui rend le dénombrement difficile à interpréter. 
 
Les durées de vie sont donc validées par rapport à l’adéquation entre le type de conditionnement et la 
chaîne du froid réglementaire (-2°C +/- 4°C). 
 
Les critères de vieillissement en tant qu’indicateur d’alerte, doivent être associés à une 
appréciation visuelle odeur/couleur.  
 
 

3.3.4. Mode de prélèvements 
 

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

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

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

 
 

3.3.5. Méthodes d’analyse 
 
Les méthodes employées doivent être les méthodes normalisées. 
 
 

3.4. Protocole validation des durées de vie pour les produits surgelés ou congelés (DLUO) 
 

On s’attachera à vérifier la qualité microbiologique des produits avant mise en surgélation (ou 
congélation)  en réalisant au minimum les analyses prévues pour les carcasses et produits de découpe 
« sortie usine » à J0. 
 
La validation de la durée de vie se fera par la prise en compte de l’historique de l’entreprise en ce qui 
concerne les qualités sensorielles : le visuel, la déshydratation et les brûlures de surface.  
 
Dans un conditionnement fermé, les pièces entières et les découpes de volailles peuvent en général 
avoir une DLUO de 18 mois à 24 mois.  
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