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RESUME 

La Petite Mer de Gâvres est une zone conchylicole classée salubre. 
L'activité principale actuelle est la péche à pied semi-professionnelle ou 
familiale des coquillages et gastéropodes. De ce fait la denrée échappe â 
tout contrôle sanitaire. 

A la suite de problèmes de salubrité rencontrés sur les coquillages 
de cette zone (rapport DRV 89-002 CSRU/La Trinité/Mer) une étude bactério
logique plus approfondie portant principalement sur les coquillages 
fouisseurs (palourdes) a été entreprise pendant l'année 1989 sur 8 points 
d'observations. 

Cette étude confirme l'insalubrité des coquillages pêchés dans la 
Petite Mer de Gâvres. 

Malgré la proximité des sources de pollution de la Rade de Lorient 
et le petitesse du bassin versant il semble que ce soit ce dernier qui la 
contamine. Des problèmes locaux d'assainissement de la rive nord contribuent 
très probablement et également â cette insalubrité des gisements coquilliers 
par contamination du sédiment. 
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INTRODUCTION 

Les études entreprises en 1986 - 1987 et le complément d'analyses 
effectuées en 1988 (rapport DRV-89-002 CSRU/La Trinité/Mer) ont permis de 
mettre en évidence l'insalubrité des coquillages fouisseurs (palourdes et 
coques) de la Petite Mer de Gâvres. 

Ce rapport a également permis de préciser 

- la production de coquillages fouisseurs (palourdes + coques = 
50 tonnes) 

- l'origine probable de cette pollution microbiologique 
- la période de l'année ou la contamination est la plus forte 

(automne - hiver). 

Au vue de ces résultats le laboratoire IFREMER-CSRU de la Trinité
sur-Mer a jugé indispensable de poursuivre et d'étendre cette étude en 1989 
en mettant l'accent sur la contamination des palourdes (Rudi tapes decussatus), 
en différents points de la Petite Mer de Gâvres. 

Ce rapport a 4 objectifs 

1°) compléter les études IFREMER précédentes, 

2°) constater ou non un risque sanitaire pour le consommateur 
actuel, 

3°) définir le niveau actuel de contamination bactériologique des 
coquillages pêchés en Petite Mer de Gâvres, 

4°) rechercher les causes de la contamination. 
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l - MATERIEL ET METHODES 

a) Choix du matériel 

Nous avons choisi en priorité la palourde (Rudi tapes decussatus) 
pour deux raisons 

- d'une part ce coquillage est l'un des plus recherché en Petite 
Mer de Gâvres (production estimée à 20 tonnes), 

- d'autre part c'est un coquillage fouisseur. Les études 
précédentes ont montré sa grande sensibilité â la contamination 
bactériologique. 

Nous avons également utilisé l'huître creuse (Crassostrea 
gigas) de manière à vérifier si la contamination observée en 1986-1987 et 
1988 était bien en relation avec le mode de vie du coquillage (fouisseur ou 
sur le fond). 

b) Réseau d'observation et récolte des échantillons 

Nous avons jugé utile de garder le même réseau d'observation que 
pour les études antérieures. 

- Huit points "coquillages" (huîtres creuses + palourdes) ont été 
régulièrement approvisionnés puis échantillonnés et analysés chaque mois 
pendant l'année 1989 (fig. n° 1). 

Cinq sont situés sur la rive nord 

(d'ouest en est) - Locmalo 
- La Côte rouge 
- Les Salles 
- Ile Kerner 
- Ile St-Léon 

et trois sur la rive sud 

(d'ouest en est) - Cale de la Machine 
- Kersahu 
- Polygone 

Les palourdes ont été enfouies dans le sédiment un mois avant leur 
récolte et les huîtres creuses placées à la surface du sédiment également un 
mois avant leur échantillonnage. 

La difficulté de stocker des coquillages sur chaque point (problème 
de vols) et de mortalités liées à des causes naturelles ont entraîné des 
données manquantes. 
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Néanmoins 65 échantillons d'huîtres creuses provenant des 
différents points et 84 échantillons de palourdes ont pu être analysés. 

- Six points "eaux" ont été régulièrement échantillonnès et 
analysés chaque mois pendant l'année 1989 (fig. n° 1). 

(d'ouest en est) : - Ban Gâvres eau de mer 
entrée de la Petite Mer de Gâvres 

- Stervin eau douce 
déversoir de l'étang 

- Lavoir amont eau douce 
ancien lavoir sur le Stervin 

- Bourg de Riantec eau douce 
déversoir de l'étang du Bourg 

- Kerbéren eau douce 
lavoir sur le Riant 

- Kervran eau douce 
déversoir des étangs de Kervran 

La sécheresse de l'année 1989 n'a pas permis certain prélèvements 
sur les 2 points suivants : Lavoir amont et Kervran. 

Le bilan est néanmoins le suivant 

12 échantillons d'eau de mer plus un cycle complet de marée (26 
analyses) le 28 mars 1990 ont été prélevés. 

55 échantillons d'eaux douces ont également été prélevés. 

Tous les prélèvements sont effectués le même jour et transportés 
vers le laboratoire d'analyse en glacière réfrigérée puis stockés en 
réfrigérateur à 4° c. 

Nous avons prélevé 5 à 6 huîtres et 6 à 12 palourdes pour effectuer 
les analyses microbiologiques. Pour les eaux nous avons prélevé 250 ml dans 
un flacon stérile. 

Tous les échantillons d'eau et de coquillages récoltés en Petite 
Mer de Gâvres pendant l'année 1989 ont été analysés. 
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Nom du point de 
prélèvement 

Nb d'analyses: 
type de prélèvement coli formes Nb de recherche 

et nombre totaux + coli-: SALMONELLES 
formes fécaux : 

---------------- :------------------------: -----~--~--!-----_._------------

LOCMALO H.C. 
P. 

11 
12 

11 
12 

6 
4 

LA COTE ROUGE H.C. 
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10 
10 

10 
10 

3 
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CALE DE LA 
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KERSAHU 

POLYGONE 
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TOTAL COQUILLAGES: H. c. 65 65 } 

P. 84 84 149 79 
- --

BAN GAVRES 

STERVIN 

LAVOIR AMONT 

BOURG RIANTEC 

KERBEREN 

KERVRAN 
1--- - .. -- . 

TOTAL EAUX 

Tableau n 1 

E.M. 38 

E.D. 12 12 

E.D. 11 11 

E.D. 12 12 

E.D. 12 12 

E.D. 8 8 
- .. _ --.-! ."_ . _.- --- _ . -. - -. - -

:E.M.+E.D. : 83 83 
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- --.-- . -

.. :_.: . - ..: . " 

E.M. 
E.D. 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Eau de mer 
Eau douce 

Répartition des prélèvements et types d'analyses 
bactériologiques 
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c) Analyses effectuées 

- délai d'analyse: les analyses sont mises en route dans un délai 
maximum de 24 heures après la collecte de l'échantillon et les résultats sont 
connus 4 à 5 jours plus tard. 

- recherche des coliformes fécaux : les analyses bactériologiques 
ont porté principalement sur la recherche des coli formes fécaux. 

Ces germes non pathogènes, témoins de contamination fécale, 
signalent par leur abondance la probabilité plus élevée de rencontrer des 
germes pathogènes. Ils servent en quelque sorte de signal d'alarme. 

C'est pour ces différentes raisons qu'ils ont été retenus par les 
textes réglementaires pour l'établissement des normes de salubrité: 

des coquillages mis en vente, 
et des zones conchylicoles. 

La technique analytique que nous avons utilisé est celle préconisée 
par les textes réglementaires à savoir culture en milieu liquide (Bouillon 
lactosé bilié au vert brillant: BLBVB) à partir d'un inoculum de 1 ml ou 
5 ml provenant de l'échantillon. La numération se fait par dénombrement 
indirect (estimation statistique). Des tables permettent d'obtenir le nombre 
le plus probable (NPP) de coliformes fécaux (CF) à partir des résultats des 
cultures dans les tubes. 

Quel que soit le type de méthode numerlque employée, le résultat de 
la numération n'est toujours qu'une estimation ponctuelle du nombre de 
coli formes fécaux dans l'échantillon analysé avec un certain intervalle de 
confiance (de l'ordre d'un logarithme décimal pour une confiance de 95 %). 
Pour pallier cette incertitude et pour tenir compte de la sensibilité 
variable du consommateur, les normes bactériologiques imposées sont telles 
que nous pensons que la limite de sécurité n'est pas dépassée même si le 
nombre de germes trouvé est sous-estimé par rapport à la valeur réelle. 

- Recherche de salmonelles 

Nous avons également effectué des recherches de salmonelles sur 33 
échantillons d'huîtres et 46 échantillons de palourdes pris au hasard. 
Lorsque le résultat a été positif les souches ont été adressées à l'Institut 
Pasteur de Paris pour confirmation et sérotypage précis (annexe III). 

Le tableau n° 1 récapitule point par point le nombre et types 
d'analyses effectuées. 
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II - RESULTATS 

A - Coguillages 

- Données brutes 

L'arrété du 21 décembre 1979 relatif aux produits de la pêche 
(annexe II) précise que les coquillages bivalves reconnus propres à la 
consommation, doivent satisfaire aux critêres microbiologiques suivants 

- au maximum 300 C.F. par 100 mL de chair de coquiLLage, 
- absence de saLmoneLLe dans 25 gr de chair de coquiLLage. 

La Petite Mer de Gàvres étant essentiellement une zone de pêche à 
pied classée salubre, les cqquillages qui y sont récoltés peuvent être 
commercialisés directement sans passage obligé par un établissement agréé où 
leur qualité pourrait étre améliorée ou consommé par les pêcheurs à pied. Les 
produits bruts de pêche devraient donc respecter les exigences du texte 
précité. 

Les résultats d'analyses de l'étude bactériologique sur les 
coquillages de 1989 sont donnés dans l'annexe 1. 

La figure 2 présente les résultats "palourdes" point par point. 

Nous ne nous attarderons pas particulièrement sur les résultats 
"huîtres creuses" (annexe 1) car même si elles constituent avec la moule les 
coquillages de référence les plus souvent utilisées pour suivre le niveau de 
contamination des eaux conchylicoles, elles ne sont pas représentatives de 
l'activité de pêche à pied de ce secteur. Notons néanmoins que seulement 17 % 
des résultats huîtres creuses sont supérieurs à 300 C.F. mais que des 
salmonelles ont été trouvées à deux reprises sur 33 recherches en juin au 
point Les Salles et au point Locmalo en décembre (annexe III). 

Le grand nombre de résultats super1eurs à 300 C.F. pour les 
palourdes fait nettement apparaître qu'il existe un problème de salubrité en 
Petite Mer de Gâvres sur les coquillages fouisseurs. 

En effet d'une part 63 % des analyses effectuées sur les palourdes 
donnent des résultats supérieurs à 300 C.F./100 ml. D'autre part à 3 reprises 
nous avons obtenu des résultats positifs sur 46 recherches de salmonelles 
(annexe III) en mars au point Cale de la Machine, en septembre aux Salles et 
en octobre à l'Ile Kerner. 

Si l'on examine plus en détail la figure 2 nous pouvons constater 
que la contamination par les coliformes fécaux est présente sur tous les 
points et plus particulièrement en février, mars et août. La contamination la 
plus faible est observée en mai - juin. 

Dan~'l'ensemble les résultats des analyses microbiologiquessur les 
palourdes indiquent qu'il existe un risque évident pour la santé publique. 

1 1 



- Niveau de contamination bactériologique de cette zone 
conchylicole. 

L'arrété du 12 octobre 1976 (annexe II) fixant les normes de 
salubrité des zones conchylicoles précise qu'une zone est reconnue salubre si 
sur 26 prélèvements répartis sur 12 mois les trois conditions suivantes sont 
respectées : 

1·) au maximum 20 % des résultats d'analyses peuvent être 
supérieurs à 300 C.F.j100 ml de chair de coquillages. 

2·) au maximum 8 % des résultats d'analyses peuvent être compris 
entre 1000 et 3000 C.F .. 

3·) aucun résultat d'analyse ne peut dépasser le seuil de 3000 C.F .. 

L'interprétation des résultats mensuels pour chacun des 8 points de 
prélèvement est délicate car les fluctuations d'abondance en microbiologie 
sont très rapides dans le temps et dans l'espace même si l'on considère le 
coquillage comme un intégrateur de la contamination hydrique du milieu. 

L'analyse des données mensuelles se fait donc à partir de la 
moyenne géométrique mensuelle de l'ensemble des points d'une même zone. 

Ce calcul présente deux avantages et deux inconvénients 

Deux avantages : 

d'une part il permet de mieux rendre compte du niveau de 
contamination d'une zone, 

d'autre part il permet de calculer un intervalle de confiance qui 
traduit la dispersion des valeurs des différents points. En 
d'autre terme il indique si les valeurs sont toutes homogènes ou 
hétérogènes. 

Deux inconvénients 

- d'une part il "écrête ll les minima et maxima par le jeu de la 
moyenne géométrique, 

d'autre part il réduit à 12 valeurs l'analyse portant sur la 
salubrité de la zone. 
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Néanmoins cet handicap est minoré par le fait que ces valeurs 
reposent sur 84 prélèvements répartis sur 12 mois contre 26 exigés par 
l'arrêté du 12 octobre 1976. 

Nous accroissons donc la preC1Slon de la mesure du niveau de 
contamination bactériologique de la Petite Mer de Gâvres. 

Nous noterons enfin que lorsqu'un résultat d'analyse est égal à 
zéro nous lui attribuons la valeur 90 C.F. correspondant au seuil de 
détection de la méthode d'analyse utilisée. L'ensemble de ces moyennes et 
intervalles de confiance pour chaque mois est donné dans l'annexe IV et 
présenté sur la figure 3. 

Nous remarquons de nouveau le fort niveau de contamination surtout 
en hiver-printemps (février, mars, avril) et en fin d'été (août, septembre, 
octobre) . 

Les intervalles de confiance sont assez modestes et traduisent une 
contamination relativement homogène de cette zone. 

Exàminons maintenant en dernier lieu si les 3 normes de l'arrêté du 
16 octobre 1976 sont respectées. 

Les résultats des calculs de pourcentage par rapport aux 84 
prélèvements répartis sur 12 mois sont présentés ci-dessous. 

classe de 
contamination 

[J~~~_~_~OOëiC.F:-
[" > 3000 C.F .. 

NORMES 
arrêté du 12/10/76 

8 % maximum 

o % 

Résultats PALOURDES -1989 
Petite Mer de Gâvres n = 84 

16,6 % 

8,3 % 

Les résultats de ce tableau indique clairement que les normes de 
salubrité de la Petite Mer de Gâvres ne sont pas respectées. 
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B-Eaux marines et eaux douces 

Nous avons cherché en analysant le niveau de contamination des eaux 
marines et douces à localiser les sources contaminantes potentielles. 

Précisons avant d'examiner plus en détail les résultats d'analyses 
que le seuil de détection de la méthode utilisée est de 30 C.F./100 ml sauf 
pour la sortie du 28 mars 1990 ou il était de 6 C.F./100 ml. 

Niveau de contamination des eaux marines. Le point de SU1Vl 

mensuel Ban Gâvres (annexe V) pour l'année 1989 donnent des résultats 
analogues à ceux observés en 1986 et 1987 (figure 4). La qualité de l'eau y 
est bonne. 

Le 28 mars 1990 avec un coefficient de 112 - 113 nous avons procédé 
avec la cellule antipollution de Lorient (D.D.E.) à une étude plus détaillée 
de la contamination bactériologique de l'eau de mer au flot et au jusant 
entre Gâvres et Port-Louis. La turbidité et la matiére en suspension (M.E.S.) 
ont été également mesurées. 

Les résultats présentés dans la figure 6 indiquent que la 
contamination des eaux marines est faible. elle est en moyenne de 1.05 Log 
CFI100 ml plus ou moins 0.12 ce qui correspond à 11 CFI100 ml. Deux petits 
pics (40 C.F./100 ml) sont observés à 2 h avant et 3 h après la basse mer 
(B.M.) presque simultanément avec les pics de M.E.S. et de turbidité observés 
à B.M. - 2 et B.M. + 5. (Fig. 5) 

La bonne qualité de l'eau à entrée de Petite Mer de Gâvres montre 
qu'il n'y a pas de contamination importante par des eaux marines qui 
l'envahissent à chaque marée quelle que soit l'heure de la marée ou le mois 
de l'année. 
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Niveau de contamination des eaux douces. 

L'étude effectuée en 1986 et 1987 sur cinq pOints a été pourSU1Vle 
durant toute l'année 1989 sur le même réseau et avec la même fréquence 
mensuelle. 

L'an,alyse des résultats figure 7 et annexe V rêvélent des 
contaminations fréquentes et importante du Riant et du Stervin et dans une 
moindre ,mesure du ruisseau de Kervran. 

Les points les plus contaminés sont Kerbêren et Lavoir amont avec 
respectivement une moyenne gêométrique annuelle de 341 C.F./I00 ml (2.53 Log 
plus ou moins 0.43) et 148 C.F./I00 ml (2.17 Log plus ou moins 0.37). Les 
points situés en aval du Riant et du Stervin à savoir Bourg de Riantec et 
Stervin donnent des niveaux un peu plus faibles de contamination traduisant 
probablement une auto-épuration des eaux par lagunage naturel. 

Les analyses de 1989 confirment bien la contamination 
bactériologique des eaux du Stervin et surtout du Riant ruisseaux se jettant 
dans la Petite Mer de Gâvres. 
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DISCUSSION - CONCLUSIONS 

L'ensemble de ces analyses complète et confirme certaines 
conclusions du rapport précédent. 

Les coquillages fouisseurs ont un niveau de contamination 
bactériologique incompatible avec le maintien du classement "salubre" de 
cette zone conchylicole. Ces mémes coquillages ne peuvent également prétendre 
à l'appellation denrée salubre au regard de la législation française en 
vigueur. 

Le choix de la palourde (Rudi tapes decussatus) pour cette étude 
comme coquillage fouisseur type est justifié par l'étude complémentaire de 
1988 qui a démontré que le niveau de contamination de la palourde et de la 
coque sur un même site était identique. 

Nous avons retenu une fréquence mensuelle de prélèvement en raison 
du nombre de points échantillonnés. Par simulation il est possible de 
connaître le niveau de contamination de cette zone avec une fréquence 
bimensuelle d'analyse en faisant par exemple l'hypothèse que tous les 
prélèvements manquants sont égaux à 90 C.F.j100 ml (seuil de sensibilité de 
la méthode d'analyse). Méme avec cette hypothèse peu réaliste et très 
favorisante, les normes de salubrité de la zone ne sont pas respectées. Nous 
avons encore en effet 4 % de résultats supérieurs à 3000 C.F. et 8,3 % entre 
1000 et 3000 C.F. contre respectivement 0 et 8 % autorisés. 

Il en est de même si au lieu d'examiner les moyennes mensuelles 
nous examinons l'ensemble des 84 prélèvements. Aucune des normes n'est alors 
respectée car nous avons 63 % de résultats supérieurs à 300 C.F.j100 ml ; 
25 % entre 1000 et 3000 C.F. et 9.5 % supérieurs à 3000 C.F .. 

Si maintenant nous examinons la contamination des coquillages 
fouisseurs des différents points nous pouvons conclure à une contamination 
globale de la Petite Mer de Gâvres. Tous les points présentent un fort niveau 
de contamination. De plus les salmonelles ont été trouvées aussi bien sur la 
rive nord· que sud et sans corrélation évidente avec le niveau de 
contamination en coliformes fécaux, ni avec un type précis de coquillages. 

De méme il n'est pas possible de conclure qu'il existe une période 
privilégiée pour la contamination bactériologique. En effet en 1986 - 1987 
les saisons les plus défavorables étaient l'automne - hiver et en 1989 ce 
sont l'hiver-printemps et l'été. 

Par contre nous confirmons très nettement que les coquillages 
fouisseurs sont beaucoup plus contaminés que les huîtres creuses. 
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L'explication repose très surement sur la biologie, la physiologie 
et le mode de vie de ces différents coquillages. Il est très probable que par 
le biais du sédiment (sable, vase, gravier) et des eaux interstitielles les 
coquillages fouisseurs se trouvent plus facilement contaminés que les huîtres 
filtrant une eau renouvelée plus facilement. De plus les particules fines du 
sédiment favorisent le piégeage des bactéries. 

Des études complémentaires seraient nécessaires pour vérifier si la 
contamination des coquillages fouisseurs s'effectue par le biais du sédiment 
ou par celui des eaux d'infiltrations. Il s'avéra nécessaire également de 
rechercher les foyers contaminants et de les supprimer. 

Compte-tenu dû niveau de contamination de cette zone conchylicole 
et de la denrée qui en est issue des mesures conservatoires 
s'imposent pour: 

dans un premier temps : assurer la santé publique puis, 

- dans un deuxième temps rechercher les foyers contaminants 
et mettre en place une politique de reconquête de la 
salubrité de cette zone de pêche à pied. 

Bibliographie : 

FLEURY P.G. et LE GARS J.C. - 1989 - Etude sanitaire (1986-1987) de la Petite 
Mer de Gàvres (Morbihan) - rapport IFREMER - DRV-89.002-CSRU/La Trinité. 
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ANNEXE l 

Résultats des analyses microbiologiques 

sur les palourdes et les huîtres creuses 

PETITE MER DE GAVRES (MORBIHAN) 

ANNEE 1989 
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C.S.R.U 

ABREVIATIONS 

ESPECES 

CF 

LOG(CF) 

SALM 

LA TRINITE SUR MER 

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES 

1989 

PETITE MER DE GAVRES - Palourdes 

CRASGIG = Crassostrea gigas 
MYTIEDU = Mytilus edulis 
RUDIPHI = Ruditapes philippinarum 
RUDIDEC = Ruditapes decussatus 

= huitre creuse 
= moule 
= palourde japonaise 
= palourde européenne 

Nombre le plus probable de coliformes fécaux pour 
100 ml de chair de coquillage 

Logarithme décimal du nombre de coliformes fécaux 

RECHERCHE DE SALMONELLES 
o = pas de recherche 

= recherche négative 
+ = recherche positive 
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GAVRES ILE KERNER 045002 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 RUDIDEC 276 2.44 0 
23.02.89 86 RUDIDEC 450 2.65 0 
07.03.89 96 RUDIDEC 1290 3.11 0 
10.04.89 74 RUDIDEC 690 2.84 0 
18.05.89 68 RUDIDEC 276 2.44 0 
19.06.89 74 RUDIDEC 1290 3.11 0 
31.08.89 87 RUDIDEC 7200 3.86 0 
28.09.89 80 RUDIDEC 1290 3.11 
30.10.89 82 RUDIDEC 690 2.84 + 
30.11.89 74 RUDIDEC 108 2.03 
31.12.89 79 ,RUDIDEC 690 2.84 

GAVRES LOCMALO 045006 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 RUDIDEC 276 2.44 0 
23.02.89 86 RUDIDEC 222 2.35 0 
07.03.89 96 RUDIDEC 1290 3.11 0 
10.04.89 74 RUDIDEC 276 2.44 0 
18.05.89 68 RUDIDEC 450 2.65 0 
19.06.89 74 RUDIDEC 90 1. 95 
24.07.89 77 RUDIDEC 450 2.65 0 
31.08.89 87 RUDIDEC 690 2.84 0 
28.09.89 80 RUDIDEC 690 2.84 0 
30.10.89 82 RUDIDEC 1140 3.06 
30.11.89 74 RUDIDEC 108 2.03 
31.12.89 79 RUDIDEC 276 2.44 

GAVRES COTE ROUGE 045007 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 RUDIDEC 276 2.44 0 
23.02.89 86 RUDIDEC 13800 4.14 0 
07.03.89 96 RUDIDEC 1290 3.11 0 
10.04.89 74 RUDIDEC 2250 3.35 
18.05.89 68 RUDIDEC 276 2.44 0 
31.08.89 87 RUDIDEC 13800 4.14 
28.09.89 80 RUDIDEC 1290 3.11 
30.10.89 82 RUDIDEC 2790 3.45 
30.11.89 74 RUDIDEC 108 2.03 
31.12.89 79 RUDIDEC 90 1. 95 
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GAVRES LES SALLES 045008 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 RUDIDEC 1290 3.ll 0 
23.02.89 86 RUDIDEC 13800 4.14 0 
07.03.89 96 RUDIDEC 7200 3.86 
18.05.89 68 RUDIDEC 4500 3.65 0 
19.06.89 74 RUDIDEC 690 2.84 0 
24.07.89 77 RUDIDEC 276 2.44 
31.08.89 87 RUDIDEC 2790 3.45 
28.09.89 80 RUDIDEC 276 2.44 + 
30.10.89 82 RUDIDEC 690 2.84 
30.ll.89 74 RUDIDEC 276 2.44 

GAVRES : ILE ST LEON 045009 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01. 89 73 RUDIDEC 690 2.84 0 
23.02.89 86 RUDIDEC 690 2.84 0 
07.03.89 96 RUDIDEC 1290 3.ll 0 
18.05.89 68 RUDIDEC 108 2.03 0 
24.07.89 77 RUDIDEC 108 2.03 0 
31.08.89 87 RUDIDEC 1290 3.ll 0 
30.10.89 82 RUDIDEC 1290 3.ll 
30.ll.89 74 RUDIDEC 108 2.03 
31.12.89 80 RUDIDEC 450 2.65 

GAVRES : POLYGONE 045010 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 RUDIDEC 108 2.03 0 
07.03.89 96 RUDIDEC 2790 3.45 
10.04.89 83 RUDIDEC 690 2.84 
18.05.89 66 RUDIDEC 90 1.95 0 
19.06.89 71 RUDIDEC 90 1.95 
24.07.89 82 RUDIDEC 90 1.95 
31.08.89 85 RUDIDEC 690 2.84 
28.09.89 78 RUDIDEC 690 2.84 0 
30.10.89 82 RUDIDEC 690 2.84 
30.11.89 75 RUDIDEC 90 1. 95 
31.12.89 80 RUDIDEC 108 2.03 
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GAVRES KERSAHU 045011 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 RUDIDEC 1290 3.11 0 
10.04.89 83 RUDIDEC 690 2.84 
18.05.89 66 RUDIDEC 1140 3.06 0 
19.06.89 71 RUDIDEC 690 2.84 
24.07.89 82 RUDIDEC 690 2.84 0 
31.08.89 85 RUDIDEC 13800 4.14 
28.09.89 78 RUDIDEC 690 2.84 
30.10.89 82 RUDIDEC 690 2.84 
30.11.89 75 RUDIDEC 90 1. 95 
31.12.89 80 RUDIDEC 690 2.84 

GAVRES CALE MACHINE 045012 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 RUDIDEC 276 2.44 0 
23.02.89 86 RUDIDEC 690 2.84 0 
07.03.89 96 RUDIDEC 1290 3.11 + 
10.04.89 83 RUDIDEC 1290 3.11 
18.05.89 68 RUDIDEC 276 2.44 0 
19.06.89 74 RUDIDEC 90 1.95 
24.07.89 82 RUDIDEC 108 2.03 
31.08.89 85 RUDIDEC 7200 3.86 
28.09.89 78 RUDIDEC 2790 3.45 
30.11.89 74 RUDIDEC 90 1.95 
31.12.89 80 RUDIDEC 1290 3.11 
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C.S.R.U 

ABREVIATIONS 

ESPECES 

CF 

LOG(CF) 

SALM 

LA TRINITE SUR MER 

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES 

1989 

ETUDE PETITE MER DE GAVRES - Huitres creuses 

CRASGIG 
MYTIEDU 
RUDIPHI 
RUDIDEC 

= Crassostrea gigas 
= Mytilus edulis 
= Ruditapes philippinarum 
= Ruditapes decussatus 

= huitre creuse 
= moule 
= palourde japonaise 
= palourde européenne 

Nombre le plus probable de coli formes fécaux pour 
100 ml de chair de coquillage 

Logarithme décimal du nombre de coliformes fécaux 

RECHERCHE DE SALMONELLES 
o = pas de recherche 

= recherche négative 
+ = recherche positive 
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GAVRES ILE KERNER 045002 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 222 2.35 0 
23.02.89 86 CRASGIG 90 1.95 0 
07.03.89 96 CRASGIG 276 2.44 0 
10.04.89 74 CRASGIG 90 1.95 0 
18.05.89 68 CRASGIG 108 2.03 0 
19.06.89 74 CRASGIG 222 2.35 0 
24.07.89 77 CRASGIG 90 1.95 0 
31.08.89 87 CRASGIG 450 2.65 
28.09.89 80 CRASGIG 276 2.44 
30.10.89 82 CRASGIG 108 2.03 
30.11.89 74 .CRASGIG 108 2.03 
31.12.89 79 CRASGIG 108 2.03 

GAVRES LOCMALO 045006 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 690 2.84 0 
23.02.89 86 CRASGIG 276 2.44 0 
07.03.89 96 CRASGIG 630 2.80 0 
18.05.89 68 CRASGIG 108 2.03 0 
19.06.89 74 CRASGIG 276 2.44 0 
24.07.89 77 CRASGIG 90 1.95 
31.08.89 87 CRASGIG 276 2.44 
28.09.89 80 CRASGIG 690 2.84 
30.10.89 82 CRASGIG 690 2.84 
30.11.89 74 CRASGIG 108 2.03 
31.12.89 79 CRASGIG 90 1.95 + 

GAVRES COTE ROUGE 045007 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 1290 3.11 0 
23.02.89 86 CRASGIG 222 2.35 0 
07.03.89 96 CRASGIG 2790 3.45 0 
10.04.89 74 CRASGIG 90 1. 95 0 
18.05.89 68 CRASGIG 276 2.44 0 
19.06.89 74 CRASGIG 90 1.95 0 ". ". 
24.07.89 77 CRASGIG 108 2.03 0 
28.09.89 80 CRASGIG 690 2.84 
30.11.89 74 CRASGIG 90 1. 95 
31.12.89 79 CRASGIG 276 2.44 
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GAVRES LES SALLES 045008 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 90 1. 95 0 
07.03.89 96 CRASGIG 2250 3.35 
10.04.89 74 CRASGIG 90 1. 95 0 
19.06.89 74 CRASGIG 90 1. 95 + 
24.07.89 77 CRASGIG 108 2.03 
30.10.89 82 CRASGIG 276 2.44 

GAVRES ILE ST LEON 045009 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 90 1. 95 0 
23.02.89 86 CRASGIG 108 2.03 0 
07.03.89 96 CRASGIG 1290 3.11 0 
10.04.89 74 CRASGIG 690 2.84 0 
30.10.89 82 CRASGIG 222 2.35 
30.11.89 74 CRASGIG 90 1. 95 

GAVRES : POLYGONE 045010 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 90 1. 95 0 
23.02.89 86 CRASGIG 108 2.03 0 
07.03.89 96 CRASGIG 108 2.03 0 
18.05.89 66 CRASGIG 90 1. 95 0 
19.06.89 71 CRASGIG 90 1. 95 
24.07.89 82 CRASGIG 90 1. 95 
31.08.89 85 CRASGIG 276 2.44 
30.10.89 82 CRASGIG 276 2.44 
30.11.89 75 CRASGIG 108 2.03 
31.12.89 80 CRASGIG 90 1. 95 
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GAVRES KERSAHU 045011 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 108 2.03 0 
19.06.89 71 CRASGIG 90 1.95 0 
30.10.89 82 CRASGIG 90 1. 95 
30.11.89 75 CRASGIG 90 1.95 
31.12.89 80 CRASGIG 90 1.95 

GAVRES CALE MACHINE 045012 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 CRASGIG 90 1. 95 0 
07.03.89 96 CRASGIG 90 1. 95 
30.10.89 82 CRASGIG 90 1. 95 
30.11.89 74 CRASGIG 90 1. 95 
31.12.89 80 CRASGIG 90 1.95 
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ANNEXE II 

Textes réglementaires 

- Arrêté du 21 décembre 1979 

- Arrêté du 12 octobre 1976 
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784 N. C. JOUl\èlAL OFFICIEL Vlè LA IŒl'l'l'L1Ql'lè FI\,\NÇ,\ISE 19 .J.'lll\'ïer 1980 

é~t~~.~~k:;'~,i~robj~l.og)~,:,e~ .. auxquels c!0~vent .satisfaire 
. certames denreeS"animalesl:tlu d'origine. animille. 

9.-1 •• 0.. '1-~ 
Le minis.tre de ragriculture ct Je mini~tre {](>s tran.<;ports, 
\'U le décret Il'' 71·636 du 21 juillel 1971, pri~ rour rapplk;llion 

des arlides 253. 239 et 2;j2 du c(lde rural et rcliltif ~ lïJl,:pcdivJl 
s;,wÎt;Lil'c el qU:llitatÏ\'e des animaux Vi\';lllis et dt·s (knrces :lIli· 
111,' 1 e;<; ou d'origille .mimal!.'. et n.)tammeut son artiele 3 aiu::;i 
concu: '" Des ari·~te~ du minisLre de l'agriculture d. }onqu'sj s'agit 
de prodllits de la mer. des arrelès conjoints du minisLre de !'aurj· 
cl/Hure el du ministre chan:~~ des IH;o.:hcs maritimcs fixl'l'ont les 
normes sanitaires el qualitatives auxquelles ùe\'rllut ,<;:lLisCairc les 
animaux, les denr~es animales et le:<; denrêc,~ d'origine aLlilnal<.>, 
pour etre reconnus propre's â la consommation ~ ; 

Vu 'J'al'rètê du 15 mal 19ï4' concernant les \'iandc~ h:lchées ùesti· 
nl!c,~ il la consommation humaine; 

\'U l'arrêté du 26 juill 1974 n>glelllcntant les cOlldition~ d'hYl!icne 
r('la!Î\'e:<; à la prC;p.1I'lllion, la conservation, la distribution ('l la 
venle des plats cuisinés à l'avance; 

Vu l'.:trrét'; du M juillet 19ï7 sur les o\'oproduits destinés à la 
consomlllal.ion humaine, 

-
l ""CWO'GANIS""S 1 

D~SlGNAT10N ûlobie~ JO ~C 

(p~r 9',"Hme). 

1 

Ca rca,<;"cs OU coupes ùe demi·gros, réfrigerc('s ou 
con;,:elees Il) ................................. ... (3) 5, JOI 

PH'ces conditionnees sous vide ou non, l'efrigen~cs 

1 
ou cOllge!~es III ................................. 13J 5.10' 

Porlions unilaÎl'e5 conditiolllll'cs r~fl'i>:êl'ées ou 
c~lIg.l'lc~s ,ct. ~ortit)ns u'l1itai,L'l's ou commerce d~! 
detaLi refngerces ou congcl~('s 121 ..... ,., ...... > 

---
:\ n'L'lent: 

Art., - Pour t;{re reconnue!' propres à la con. __ ommntion. Je''' 
d,'ntt!~:<; ,înima!c-s ou d'origine nl1imnlt:. ci·:lprCs énu:llcr':e~. doi 
\'C!H s.1li.~i:lirc :lUX critcres rnkrohio!o:..:iques fixes nu rrl-sent :lIT;'!C 
el n!riilc,; scloll les dispositiolls dt-crites en annexe. En oUlre. 
elles (Ioi':cnt éln~ eXCllIptcs de n1icl'o.ol'gani6mcs ou toxines dnllge
reux pour /:1 ~<lnte publique: 

VÎ;llldes de bOllcherie; 

Vi:lllde." h:lchècs .'1 J'a\'~llce. viandes cuites. produits de cb:"lrc:u· 
tcric. qucncllt!s. plats cuisines a ra\'ance, pot:l!;CS déshydr;llcS; 

ViJIHies de. ~'oIJiJ!e.: 

Produits de la peche; 
O\'opt'oduits, pùtisscl'ies, crèmes pàlissières; 
Lrdls r€'lïnel\t~s ryaourts, kêfir, , .. l, l::tits gêlifiCs, from:\g('~ 

fnlis p;~'<;ll'ul'isés, crèmes fl'Jiches pasteurisees, glaces et cn:~me~ 
gI3Ct;C;<;. ca;<;éincs et cast'in<lles; 

CO!lSelTeS Ù ba5e de denrées animales ou ct'origine anim:de: 
ScmÎ,cOllSi;:!I'ves il base de delli"ceS animales ou d'origine animale; 
GrJÎ.'Oses <lnil1wles. 

Art. 2. Au scn:<; de "al·tide 1", les critt!res mîcrobiolo;;:iquc1 
relatiis aux vi,UHJC$ de boucherie sont les suivants: 

. -

COL LfOR.'.~ES STAPHYlOCOCCUS. ANA~R081êS SUl. SALMONEllA 
fè<~u~ iureu~ reduclevr$ "6 oC 

(pa' g,~,,"ne), (OM gr~mme). (par 9'a'nme i. d~fI~ 25 9.a.mmes. 
---~_ ... _----

-

> > 2 Absence. 

• 
1û' ! > 2 Ab$t:n~e. 

3, JO' 10' 10 Absence. 

(1) Le prelevement .est effectué en profondeur. "près cauterisation de la surface. 

(:?) Le pn .. !e\!ement concerne profondeur plus .surface sans caule ri.saiiol1. 

(31 Scules les tolérances de caractère an<llytique sont ac(:eplee:; (pl;;n il u('ux classes), 

Art. 3. - Les critêres microbiologiqlles relatifs aux \'i<lIHies hachêcs. aux viandes cuites, aux prOduits de charcuterie, allX plat. 
cuisines ct aux potages déshydrates so:lt les suÎ\'ants: 

D!~IGI~AiIO~; 
1 

MIC~OO~CAtJ'S.'I.;:~ \ 
e;'o/),~, JO ~c ! 

1 (~~, 9'·''''''d, 1 _____________ . -----1 
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j':nd'lÎ!S !:(' ~Jr:!:,")1l çr~:~ ;,::.i":·s \.: ":l 'c·~·!:l·,~.· 
t: :1::ciI,'~ ou Illlil 

.. ; :Ii\:-: 
1;1:~'IIl'!k:-

::::". [l,' 

. .:' 

• 5 JO" 1 

\ n , 

\1)' 

HI 

COll~O: .. .',t$ 

J:;l 'Oc 
(D" :;,~"',' ~ l, 

1::' 

(;'1 1"1111' 11- ... ;>.Ùt'S r;lr~'ic':; ,l,: ~,' l',' :;l\'ll';. ,·,l::'<l'::.':lI. 1:;,;\;;1:". 
è: it..'1 (' dlll: ~'11~' inLC!'PI ':'ll; 

., 

.:' .. ,,'. '.,. ,'''1\,:.')''11' '~ ,,"1, ;'''l'i'3Iir ',: 
""',,, ,':"1,, ri.. ! ,1 .... , •.•• 

dl 1',." r 
/. ,'1 ",. 

CO~:FO,,: ... é$ 
rC:~<i~ 

'1;' 

: (J' 

: 0' 

;0 

:,. '·IIC .... 

[ $,;\?Hnoccccus 
1 ~,,'eui 

1 r~", ';l'd"""")' 1----·---
! IlJ~ 

1 ~)' 

:) !I!' 

; U 

5 :'1' 

JU' 

1 
1 MIA~~Oôl€$ sut. 

l 'édv(:e ... " J6-C 
. (J:M c;'~'''rne). 
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ST APHYtOCOCC'S "~.J,\;;?'':':l 1'5 SUL. 

o ~ SIG:~ l, : '.)." 

M(CROOi';ç.;..,·J(~·.·~S 1 
û,('lb.~s 30 .. : 

(par '1,~",me) ... _! 
'::.1"" ''''';,,~'~'''\ .l6"'C S,\l/.\O."::\~A 

(~ .. "'a-Tl'''e). (1)" Q1a,,,me). 

------ ---------

> > 

1\;,ti,S, esc;'I!opCS et pOllpiettcs cru.s, p.:l!l0s ou lion .. 5. 10~ 10' 5_ 10' 30 

j\,j\is CUiIS, ('Illiers ou tranchés ct paupicltes CllitC.~ 
ou precuites ................................... . 3.10' 10 10' 10 

\ï;:l/ldc crue separee mêc<!·niqucllIenL ....•••••••.•. 10' 5.10-' 10' 10' 

\'iande cuite sep:ll"cc mécaniquement. ....•.•••••••. 3.10" 10 10' 30 

(1) Cl"ilùre provisoire. 

Art. 5. - Les critères mÎcrohjolo~iC1ues relnliCs aux produits dè la péche ci·dessous mentionnés sont les suivants: 

D~SlGNATION 

Crustacés entiers cuits rêfrigéres autres que 
cre\'etteS' ., ............. , ............•... 

Tous cru:'>taccs. compris crc\'ettes cntÎcres 
cuites ou crues. congeles ou surgelés ..... . 

Crevetles cuites décortiquées. rtHrigèrees et 
dr.:cortiquees congelêes ou surgelees ....•.•. 

Coql1i!la~.es bivalves ct 0 li rs i n s presentes 
vivants .....•.... , ..............•.•..•.... 

Cuis.~es de grenoui! le:'> • . escar;;ots decoqtlillés 
surgeles ou congeles, ..................... . 

POi:'>~()11S trancheS, p;lnês oU"non, filets de 
pOisson fr;Jis rP.frigeL"cs .... , ..........•.... 

PoiS<;Qns tranchés. panes ou non, file1s de 
pOÎ.<;son congelès ou surgcJês ....... . 

Pn;Jl~r:ltion.<: J:t b:iSC de chair de poisson, 
hat·Jlt!<."S. crucs .......... , .............. · 

Co~uilles Saill!·J;lcqll('S ('t moules prcl'uites .. 

1 

MICROORGAN.ISMES 1 COl rFORMES 

aérobie~ 30 (oc 1 fé,au~ 

(p~r gramme). 

10' 

10" 

lU' 

5.10" 

10 

3.10' 
pour 100 ml. 

> 

10 

10' 

10 

STREPTOCOQUES STAPHYLOCOCCUS ANMROBIES SUL: 

fëcau:.: oluteU$ réducleurs "'6 ~C 
(p~, gramme). 

> 

2,:>.10.1 DOUC 
100 ml {!J, 

> 

> 

> 

. (pu 9'amme). 

10' 

10' 

10' 

10' 

10' 

(par 9ramme). 

2 

2 

10 

10' 
(Clost. 

perCrin.) t2) 

10 

2 

10 

30 -

Absence cl.:; ~~ <-

25 g:':ll1)~lCS 

de ll1uscles 
pectoraux. 

Absence d;:;~.~ 
l gramme (i.!. 

Absence d.:. ~s 
25 gl·ammes. 
Absence d:l 11S 

1 gr3mme (J). 

Absence d,1 ns 
25 gl·anW1CS. 

Absence ci,,:::; 
::!5 gl'a:nn:cs. 

Ahsence d~;:s 
25 g:ramr.:<!~. 

AbsC;1ce d,,:-.s 
25 gramm-es. 

Ao!'ence d<'::~ 
25 gl'anllr.es. 

Absence d.:;r:s 
l gl'2lllnlC lJ' 

.\bscncc d:l1: 5 
25 gl'.;1!l"lme.,. 

.. \\)scnce (!;.;. 
25 gl":J.nW:<:s 

Ab:'>ence è.1'·,~ 
25 ;;ranlll":"2.o. 

Absence è,,;:,; 
25 grJII:n:.c~. 

IJ) Cette recllclc:,C c~t eff~ctl1ee ell C:IS de- su!:opidon pHtlCulière, scion l~'s eOIlUnéJlI0I'111j{~, dans lOO ml de mélange .çh::lil".liqt.::t~·,. 
inlt>f\'.1h·.1ire •. 

(2) Set11e,~ les to~('r.1nc('s d'uriginè anaiytique sont acceJlt~·.~s (plan à deux cl<lsses). 
(3J CrilC:'re pI'O\'i\i:>l~è 

Art. 13. - L~'s cn!l'rt?s Illicrouiu!ogiqucs rcl:\lifs :lU;'; o\·oproduits. p;itis'serlcs ct cr&mcs piiUssi~l'es sont les suiv<"lnts: 

-
1 M'CROO'GA"'".''' COLIFOR ..... ES COLIFORMES S TAPHYlQCOCCUS ANAlROBIES SUl. 

D(SIC~ATJON Je.Ob;('l JO "C JO "C ftcau:.: aureu. réducleufi ..(6 ·C 
1 p~, Q' .. ·" .... e). (PM 9 ' .:1"''''''), (par g, ... mmel. (Pol' ~"mmel. (pH 9,~mme). 

1 

1';'11 i.\scrÎ('S, cfi'mes p;ilis~l~·r('s. .............. 
1 

J 10' 10' l 10' 10 
O~·oprodllits pasteuriSt's. ....... .............. lU' > 10 10' > 

fEn!éro· 
u;lctêries.l 

HI;zflt'.<; d'œuf non r;Il-'!C\lri.~l·s .........•...... , > • > > 

32 

SALMO~t~:'" 

d.,,, 

" 9qn,mel, 

Ausencc 

Al>sen.:e. 

Abst~l1('c. 
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'\rl. 7. _ Les critl'r('s microhi!\!ogif[\\es re!;l,tifs aux laits (crlllcllles (Y:lourts. Kéfir. etc,l, :lUX: l;lits géliii":'<:.. ;'ll(~ frOIll:ll~cS (,;Jis pastcuris0s, 
4\1.'<; ('(t'fliCS fl'akllc5 p:lstellnsl~e..> • .lIlX gl .. iCCS et en"mes gl:lct!t!S. JUX c;ls~inl's ct C;U;('ill:!II,:s :;ont les SUlr:lnts : 

- -, .-- ----
i 

ISTAPHYlOCCC(US ! .\CJolr~ EXPRJ:.Hf 
t.\ICROORGA~JJSMES COLlfORMES COllfORM€S 

, , 
SAlMONEl~A , 

J en ~(,dc Id(l,ou. 

D~SIGNATION ",.'obie, 30 oC 30 oC f,.cau,., dure ..... 
1 1 ,. 

OJn, 25 ..,fd".,m~l. 
dan. PMI'''' 

(0'" gramme). (p". 9 t ammc-). (pM ç,amme). ( Pd' 9'dm:n el. 1 
1 

000 9'dU<:. 

1 

Lllts fermentes (yaourts, Kefir) ....•......••• , 10 1 , Absence. , 
L.:lit.~ r;difiê-s et laits -elnPl'esurcs aromatises .. 10~ 10 1 • Absence. • 
FfO!lI<l(!~'s [r:lis pJstcmisJs .................•. , 10 1 10 Ahsence. • 
Cl"l.'m~s de cousommation pasteu:·isecs ....•••• 3.10' Conditillnnêe 1 ID Absence. ,,; 2,5 

phosphat<lse .10 , nêg:llive. VI'<le: 
100. 

Gl<lces ot cri-mes glilce<':s •..•..• , •••.•••••••• 3.10' 10= 1 10 Absence. • 
C:J.St.'lIIes .t cas~illatcs Il) ..•.•••• , •..••••••• 3.10' Ahsence , • 1 , , 

et f1ol'e dans 
1 therlllf\[lhile 0,1 g. 

S.lU·'. 
1 

(1) Journal olficid des CQtnmun:lI1tés europêennes du 31 jililvier 1973, ri.·g:lement 455/ï3. 

,\rt. S. _ Les conserves à base d.c dt!nl'ées ;,nim:l!es ou d'oriJ.!Îlle 
:lnilll;"de, '11\C'llc <IIIC soit la n~ll\1l"e de leur emballage, doivent sati~· 
[.:lire j des epreuves pentlett:lnt de verifier leur st::lbiUtê. 

Ne doj\'l~nt pas être ~olllnis il ce contrôle les boites In~t ... l!iqlles 
ou I~s bocaux en verre ~ cou\'('rc;('s d{:lornw.blcs présentant des 
tldauls n~ajeurs Lcls que bOmUC!Hent, 1I0e:hage, fuitroge. li en \'a 
dp n~i'me {Jour les conserves pr{>!:cnteE"s en emballa;:::e en matière 
pl.",< tique OH complcxl.:s mëtn!loplastiques qui presenteraient une 
mouiCic,1ti?n :lpparCllte de l·eOlb:ll;<tgc. 

Les épreu\'es comportent les o!->er;~litlns suivantes: 
Etu\';IL!e (j'illdÎvÎ(luS à 37 ~C t:::. l 'CI durant st:pt jf/urs aU a 3G"C 

{::: l "C 1 dtu'ant dix jours; 

EtU\·.o~e d'individus à 55 "C C::: 2 OC) dutant sept jours. 

A l'i!':~ue (le ces epreuves aucun hombement {JU fuH<.Ige ne doit 
être CO!l.''Ol.ote, 

t'ne appréciation de la variaI ion du pH entre le:; unit~s et~tvies 
e( dc'\ unites nOIl êLu\'ecs (&moins. I:lissees it la I(:lnp~r:ttllre du 
bbOI":1toir-:- pen~bJlt les rluJ"ëcs p"0citêes. I:ette tc:!!llP~ratul"e d':vant 
Cl,o:! ':''''l'end;\tlt infcrieuJ"e il 25 "C. La \',l1'ÎatiClIl de pH ne doit pa.') 
dcp:1.<".~~/· Il,:) unité, 

-
MICROOIiG:"NISMES 

OeSIGNATION aérobie, :30 'C 
(par 9t&,"',.,e). 

SemÎ-conser .... es p<l.steurisêr.s (1) .•.•.••• , .••••••••.• ID' 

Semi·con~e('\·es Ililn pasteurisees (lI : 

Rollmops. harengs saurS, anchois, au sel ou , 
rJlIlile 10'" 

S.7lumOll f;I~~: '!;~dIJ~~'k ';t' ';t;(;C'S' 'p~Ù'so~'s' 'l~g1: 
reme:ll salés et funl(~s ........ , .•.... ,." .• , • 10' (3) 

, 

Une ap['l"eci"ilticu de la \" .. ri:rLion de la flore microuiellne entre 
unites étuvees el non Ctu\'eeS. 

Soit /l le nO/HUI'e de micl"o·()n!~"\ni."1I1e.~ dënombres SUl" 20 ch:lmps 
mi<:J"(I.~c'lpj,!U~S oi).<;el"\· ... ;.<; ~Ilr lIJl~ t)oÎr.c illcttb:!e, et II~ le nombre dc 
micl'o-org;lnisll1es deIlO,Il\jt'ès SUl' UJl~ boite nOIl ineuuëe, le rnpiJort 

" - doit être ÎHf ... 'rieur :t 100. 
n. 

NOTA. - 1. Cc rilf'port :rpr<lrCnllllent éll:'\'e n'a [HIS POUL' but cie 
lol:!I'<,!I' Hile Imt!(ipli,:I;jOI\ 0l0!:~e moû~;l·':e des :-tJiCJ·o·oq~:J.l!isl1les. li 
n'cst ët:lbli il celic \':lle\,!' '1\i'I~1I I";)i, .... !<'j (:e Jïllcollstonce de la repru· 
ducUI.'ililJ de l'exanicn b:!ctêriosco]liqu'O!. 

2, En C;lS de dUIIle. et llotalJ1/.,.,e:lt l(Irs du conlnîle de cert:Jins 
produit:> de !J pêcl":e. (In cxamen b<'octerio!ogique conduit arec toute 
la rigueur tet"hl\iq~/~ !"cquise est eflectuê. 

:J, En cas de Iitig<!., !I pt;?;\lt cIre fait 3pp!iCOtiOIl dc.~ normes 
Arnor v Og·';Ol et v O{l·';02 rel.Hjvcs ail controle cie la slabijit~ des 
COIl<OE!(\'es, 

Arr. 9. -" Lf':$ Cl'ilel"Cs l11icrflbioJo'~:ques rel<ltif.<o aUx. semi·conserves 
il l>as~ dp. denr~l'.s animalcs ou ü'orn:i/lc animule sont les Sui\'3nts: 

- ._- -, 

1 

COl/FORMES STAPHl'tCCOCCUS 

1 

AN':'.~?:-::QleS SUl. SALN.CNEltA 
,,,,!feus .iri,,:e'eu" 46 oC dUI! 

(pat 9r~mme). (oa. <).~n,me). (~a' 9r~mme), 25 9"n,m~s, 

Ab.<oence. Ab~e-oce. ,\b.'\c-nce. Abst:·nce. 

1 i Absence, 

1 

Ao"c nec. 1\lJsence (2). Abse-~c.e. 

1 

1 

Abse-nce, 1 Ausence. 1 Abse-nce. 
1 

, , 
.Ill Bt'I'!\'ific:ltioll de !:1 Slispel/!:ion ml're ~eod;1nl dCIIX hellr€'~ .i lil tcmp"l'<Jlll:'C du bbuf;1!orre 2'::u: !es sC"mi·con~<:r\"eS ct pellu.Jnt 

!rt'o!e a qU.7llantc,cÎnq milltllcs potrr les semi,colll-en'es Ilon p:J.Slcll/"is\'es. -, 

12J C:1S porticillier des anchois ('Il saumure-: al\;"Iérol)i('s .~ulf. rùluclCllrs ~G "C: Ir.oi~s d~ 10 p.H I.!!:\~r.~:c 

1:\1 O,:nom!Jrc:ncnl en milieu ;J l'e:llI de mer 0\1 â ddi.lIIt ;1 l'c:l1I de ~aljllilé 3.) r. 1 01)1) ~.( 
r:('lId"'r!1 ~'I,lQ juurs. 

i 
"\IC~OO"GMJlS""~ si C01IfO:>:,I(S 

~o ·oC otSIC,',AfIOIl 

(;r.lls~e .1nim.1Je non fonduc HOllt(·~ ('~pi'""c~!. 

t:r:\!~"'e :l1li/n:!!e fondue ::diJlll!ol.llfC. 
IIlLrt('.~ rie bcurre, m.,tii·r<,s l.(!J\~t.'s de 

,)Ilhyd rc ".il 

-"'''''b·n JO ··c \ 
1 n •• <)1."""'''/, 1 

-~ -I:--j---,,-,--
5 lU' 

5. lU' 

33 

1 
, Sl ... r~YlCCG(C'..JS 

! Jv'~'" 
(n..., ",~, .. ".~ J. i, (p .. QI.",,"~J. 
------,---------

10 10' 10 

cJ ..... 

15 QI.'''''''<"'. 

,\t):;('J/ce. 

I\UH!·11Ct'". 
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Art. 1 L - Les cI'ÎI{'(f's dl1 présent :\l'ft'Il', \,("rilks selnl\ les dispo
sni'd' ... dt'~'l'Iles en :llllll'XC, $onl ceux des !ahor:l.loircs llllïdcls e{ 
dc.~ IJbnr;l\olres ChO]:o.lS pJI' les n'<;polls;t!J!es d\mtreprise lor:ir;uc 
11'~ cundltioils (l'h)"~'('II(' d:ll1" lèsq\WIl~'s S<JIl! l'p.:dis"c:; les opcr:lliUllS 
ùe l'ret·pIlOI!. de tl':lnSfollllation. de condltÎ<>nnCnl('lI!. d'c-lItrl'~o::;il!~e 
l'i. de tr:ln"pOI'I d"5 dCIll'l:cS l'I\UmCft'CS :lUX ;lr\icles precedents 1011\ 
I"obj,,{ de controles obli:.:aloirc's. 

:\1'1. 12. - Le directeur dl' 13 qualite tser\"icc \'t!tcrÎnail'e ù'hygiênc 
alillll'nt,nrc el ."cI'\"il.:c de la rcpres!'ion (les fraudes ct du cont!' .... lc 
dc l::l q\l:Jlitl" ct le directeur tles pcche~ J\l:ll'itimcs ~!=llit chal'~c~, 
c1:.:acun en ce flui le concerne. tle l'ilppliciltion du present tlrn:te. 
"lui ~era publie au )ourual officiel de la Hépubliquc (ran<;aü':e, 

Fail a Paris. le 21 décembre 19ï!). 
Le milllSlre de L'agriculture, 

Pour le milli~tre et par deleg:ltioll: 
Le àirerteur dll (,llbiflct, 

J.·F. CARREZ. 
Le miuistre des {nil/sports, 

Pour le ministre et par (ltH~gation: 

Le directellr du cabiller, 
P. DAVID. 

ANNEXE 

Oh~el'\'::ttions : 
I.e.':: \·:1I<'ur." indi<lu~c:'> tians les (ah!e:lux du prêsent :ll'rèle corres· 

pondt!'lIt :lUX ni"eaux de contaminatiun microbienlle qu'il est h.:abitut!l 
ù',ltlendre ùe produits f::tbriqu~s, tran~portes et di.~tribues dtlils des 
cOllditiotls tle honu(s pratiques professionnelle:'> en nt~tière d'hygii.-Ile. 

:'It:.d~rl! les di\'crses coutrtlintes liees en particulier à la (lisp.trite 
de ... bhri(':'Ition" d::tlls notre pa.ys, il a été tenu le plus gr:wd contrte 
l'o .... "ilJle tians la. prt'-sente annexe tle l'esprit dcs travaux me-nes 
actuellement au sein des instances internationales dans les donwinc:'> 
de l't;ch:llltillolln:u:e et tle l'interpretation tles résultats, not;tmment 
qU.'lll :lllX monalilcs d'interprétation des rc'sultats d';lu~lyses micro· 
hiolo\!iques. dan:; le hut clevÎle[o que des conclu:'>ions non justiliées 
Ile SOlcnt Urees des r':SUil::ltiO obtenus; 

l. EchalltiHOl1 pour laboratoire et tecilllique de prise d·essai. 

U. Ech::lntillun pour bboratoÎre. 
1..1 tJille de l'ech:lntilJon pour labor::li.oire d'un produit de mêll~e 

n::lttlre doit ~tre comprise comme Guit : 
Portion .. un..itaires tle viande et tlenl'f~es vi~ee:; aux articles 2 et 

~\1il·<wL<;. t:wt au niveau de la fabrieation que des poillts de vente 
si ?o;"\"lhle a.u moins cinq unitës; 

Consen·e ... : Cinq unites: 
CoqullJ.1~cs : nombre sllfrisanl pour obtenir au labor~toire cinq 

fois au moins 25 grammes de chair et de liquide inlcrY<lI~·aire. 

NOTA. 1. - Le l>1boratoÎI'e doit disposer, pour conduire les analyses 
cOnloll:te~, d'cnviron 500 grammes de produits, soit cinq foi." 
1!.11) t!l'::lmmes. C~s 100 grammes peuvent être fournis par une Oll 
plusieurs picces. 

:!. C)s r:Jrticulier. - Lorsqu'il' s'agit d'une production arlÎsal1.:1le 
POlll' I;tquelle le prt-J(~\'ement de cinq é('h,1ntillons peut s'a~'érer trop 
im;>ort:t!lt ;lU re~J.rd de la quantité fabriq\\ee, il pcurrn èlre procede 
a. un ~tJlement d.lns Ic temps de la. prhe de ces echantil1olls. 

ToutefOIS. do1U3 l'éventua.lite ou les premiers resultats se ré\'é· 
l('ro1lenl d'emblé~ non s~tjs{aisanls. il" scrait procédé au prell!vement 
5lmlt!tlne de cinq cchantillons. 

1.2. Technique de prise d'essaI. 
La ;:>TIse d'e~"al destinée a la rrépar3tion de la suspension mère 

et <.le~ tlilutions decimales porte: 
Sur les parties superficielles ct profondes, nottlmment flour les 

pr~: .. hllt:" en tr.J:1che. h~chés, divisés, les plats cuisines à l'a\'ance ... : 
Sur la partie profonde du protluit ~ollr les \'jandes Ipii!':es!, le~ 

produils de ch:lrcutene tpii!cesJ et les ·;lois.';OIlS enliers, apn:-s caute· 
rI~;.Illon U(' 1., :-;ttrface : 

l'our le_~ prodUits l:utiers et scion l:l Il:lture <les prr:dtlits, elle porte 
. ~qr le produll llumog~nt!i!:it! ou sur les pMties supenidel!cs et 
pro{l!!\dc~. 

[J:,:t ... Ic ca.~ d'ex;\m~ns microbio!o~iC!u('.::. " !a .~'Ji!e '.le toxi·!nfectit'lll~ 
:lli:ll('I1(.11rcs, il c,,~t 1l{'l'c,>5:lirc de pratiqucr Il f(>cllen:!le dc.> ger:IH:~~ 
r·11tl"'~\·Ol';;. lo'\ico(!\'nes èl/ou dt! kurs :,'XU\C" au~~i bien en S\trf:l::e 
'111'''11 plulondcur. 

2. IIi/apre!o/ioH des ré$uir'lIS. 

/{r"!';rtl""!. - Il convient dc retenir OUl" 1:1 \':11Cllf dc~ n1('th<J,je.~ 
,l,' d'''1<lItllltenJ('nl mil'rolllcn Il'l'S.t p.1;. ·.dJ"uluc, \!!H'JJ~ que ,~Otl 1;1 
n:dllf': Je." rnJliellx de cullurc 1I11!i~1:'" JI !;'q :':l;nt;r:ltCIUC!lt adll1l.~ 
'l'le IJ \":lri.;lbJlltl; rf'ut :llleinllre 1/2 Jo;: avce les milieux .<oolidcs 
f'{ 1 ln:,:. :n'ce le5 mdit!tL'< ]j'ludcs. 

2.1. l'I:1n :'1 troi:" d"~s:;o .. ,, 

(' .. plUl {"H ainsi de ... i::l1c 
1:1\"ll"Ir"lt", ~ur cette base 

parce que Ir" 
pt'flllt'ttt'Ili de-

<"<lI"III1!O:lli"ll 
CdJe Inr\~rieure ou 1;-::::lIc .:ln cl'ih'rc- If' 

\.\:!~ ("!'IIPI'L"C ellite ](' ('ritl'fe III el le 
Cd le ~llfll'f1\'lIre :'1\1 :-('ull :'II; 

~clJd ,\1 ; 

1'11 (:11'''!t' li-:I' :lU P(' .... cnl arr':'t":-. TOIt" le" n'~ldt:lL" ':·).!:ltlX ou in!\!. 
IleUI.~ sunl l"HIS!Ot;res COUlilIe s.Jtl~I:lI'.;,nts; 
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?Il Seuil lilllik d·,lccept:1bilit .... ·. ;ltt dclfl '.!uqUE'! les resu!tats ne :;ont 
l'hl." cOll<:idt::I'l'." COl1l1tlC ;"\;Jli.,f:\isilllls ... a us I..!\tc pour :Iutntlt le 
prodUIt soit cOllsi,h.!rt:: comllle loxiq~te. Les valt.'urs de ;\1 sont 

;\1 = 10 m lors <III dCllombremCllt ciTect\t~ en milieu solide; 
,\1 =: 30 III lors du (\(>nulllhl'Clilent elrectu\! en milieu liquide; 

Il Nomhre cI'unil;>s COll1pO~,lIll l'éeh:JlItillon : 
c NOlllbro d'l1l1itl'S de rti:cll::llltil!on tlonnant des v~leurs situees 

entre 1Il et ;\1. 

App!i('ntion pr.:ltique- IIcnnnt compte des v:lrbtions liées à la 
teChnique microlJioiogique, remarque SI/pra 1 : 

Lil qu;l\ite tlu Jol e ... t cOf'lsidt:-ree comme s;'\tisf:li~:lnte ou <lcceptal)le 
en application de \'arlic!e l~r tlu present andé lorsque, aucun 
re:;ultal ne dt'pnssant i\I ; 

al Les valeurs ohservees 50nt 
.:s; .1 li! ]01':'> tI'emploi de milieu solitle 
.:s; 10 li! lors d'emploi de milieu liquide qualité sOlÎsl:Jisa.nle • 

bl Les v<lleurs observ~es SOllt comprises: 
t'litre :1 III ct 10 III (=:'II! en milieu f>olide , 
ellt~e 10 III eL 30 III (=.\1J en Initie:..! liquide ( 

~;l~:~~:. :l~t::5r::~:'~~fi:l.:I~t; é:u;vael~:t:=O~ \ qualité 
SUpt·fleurc-). ' J 

Les résultats sont cOllsidérl!s commc nOIl S::llbf:lis::lnls 
c 

al Lor . .::que - est> 2/5; 
n 

<lcceptable. 

bl D:11\S tOtlS lt!s C:lS ou dcs \':lleurs Stlpt!ricures ft :'II sont observées. 
Ccp~lIdtlnt, le seuil d~ d':-Pôlsscment pour les micrOOl'gaOlsmes aero· 
bics il + 30 "C, alol's que les autres cl'ili!res sont re's,pcctcs, doit 
faire l'objet d'une illterprt!lnlion, notamment pour les viandes. 
volailles et produit!> crus. 

Lors:jtte les ~;Jl~urs sClnt ."tloericUI·es ;1 ?Ir. les resultats sont consl· 
dcn~s comme !lOti satisfab:lIlt. ... ;\1;lis il esl bien é\'idellt qu'au,tlelà 
d'ull cerl:lin ordl'e de grandeur, la notion de toxicité s'impose de 
plu~ en plus; en lout ('l.:lt de cause, le produit doit I?ll'e considére 
comme lu.':i'1ue oti con'ompu lorsque la conta.mination atteint la 
v.:Ileur miC'robienne limite S qui est lixce tians le cas géllcral il 11< 10'. 
Pour Slri/Jill/lo('un:lIs flure;'s, I,!t!lte valeul' S ne doit jannis pouvoir 
e~;l'é·der 5 JO'. Les lolt:rallces liées aux techniques li'analyse ne sont 
pas applicallies lUX vall:urs de .\I et de S. 

2.2, Plan â deux cla.sses. 

Cc plan est ainsi tlesigné-cal' les rê:;u!tnts des examens inlerprel~:,> 
sur l'ctte )-wse permettent de déterminer seulement deux classes 
de contamination. Ce typ~ de p!tln, qui Il'accepte aucune tol{'l'tlnce, 
méme tle caractére ant:.lylÎquC, cOl'respontl le plus sou\'t~nt aux 

<r Al,)senœ tlilns ~ : le rCSldl.:lt est con:-idêré comme sati.~f:li.sant; 
(\ Présence d:IOS .. : le 1'~~1I1lJl est considéré comme non sutisC:ai· 

saltl; le protluit est déclare impropre il la consommation. 

En outrC'. dan~ certains CJ~ particuliers mentionnés aux ,1rtieles 2 
et 5 du ;:>rcscllt Jrrête, il est fait applic3tion du plan à deux classes, 
avec la toleran<.:e analytique. 

NOTA. - Ce plan est en particulier <lpplicable tlUX contamill;'ltions 
par .<:a!mOlleJla. Ce~nd;jn[, POUl' le", \'oIJllles, lorsqu'il ,,'a~it de 
cont:!.~ina\iUIl superficielle, le lot est consiJ~re comme salisf:lisant 
lorsque le lapport d,'n ~ l.'5, fi étant Je nombre d'unitt:s de l'échan, 
tillon dont les resultats sonl pOSitifs. 

2.3 Cas particuliel' des con,,,el'VCS. 

LO['$que les con~en·e." il htlse tle denré~s animale." ou d'01'Î2inc 
:l1liil\:;jO;! :Ie rcpo::d':nt pas :111'( ';'preu\·cs de. slabi!it,": fj:<~es a l'.::r. 
!icl(" li du PI·t'.<;("nt .Jrrétl:', 1;1 II':tl1spo~itiO!l lU lot d·()rir.Jlle lit' noun3 
Illtcr\'e!\tl' que (h:l.~ J:l nlt'$UfC nu 111\ pl,llI tj't:challl!I!OIlIl<lJ!e ~reala . 
llll:lIlèllt l..Ic!llli Jur.:l d~ miS cn <.Co~ , 

1. UiÇi"),çJ:ioJ'S rr.n".llli':'rrç rd'JI!"rs r.lC1.' ':d>'lnlil/lltl.Ç 
~r)!n"is ,j i~ (""!Jd'l(iul( e>t t.·II(" (!'lIue a"o(y$<! Il/icrf)!'Hul"~III/Ul' dii!erée. 

U<"':r:r'!IH' - 1.;') COII~:('l:ltl"n d'un ;>,1I:111!11101l '[1l:1t C'lll."ille. l'iande 
hJC~l' ('.' ,'t'"\':'''(tlt' Ime d!lIt<rlUt;1I11 JlIt1~ <>11 mOlll~ ~en~lh!e .. ~clon 
h':; ,::1.\, d\! 1lllmbr~ de ~ct'nH''; ~er":J!lt tiC t\:<;( pOil!' !e jll:.!('\tl('nt de 
1.1 (pl 'II:" mt('l n:)lo!o:!l'IUC \':IIt' que tklillie par 1.1 l'l'!.n",mcnt'Ilion 
en \':~~€!H 

Le L'it d(' ('oIH~l'I('r 1111 \·,:II.'llldlon 'l'UII Ilrt.tdtzil l't'fl'l'::l;!'t! peut êll'e 
~Ic n .. t1!~(',:1 prf/'''()11!~r ("('11:.111\" Iltl:':('~ ,(·("(j.~iltdr"l1 rt'{rll!I'I(' jt<c,e 
1II,1C·('pl.11"l'. :llors qll UII ,·t'h.1Il'tll~'11 dt! !\\l'UI(' loI. lInt .. :'\':111\ qtlll 
\lIte ,'·lIlt:':':!.lll11l1, s:.' r ..... l·t·I,! ~;lli.\(:ti;;1I11 .11\ pLUI Il:1<.:l·.;tlot'I:~I,!!lel,, U 
{'lllllt"II'. pll'lr "\'Îlcr :111 !lIa'<IIHUII1 1':1p[):,nlton (!(' l'('lte dl"P:Jril~, 
d(' Ir'>llcr lt'~ ('L'hallltllllll'" '!:1!1~ k .. l'mt!llllon~ ~ltt\:nl{("s. Jor.,qtl il~ 
dr'lrr\l\1 "llr (,o!l\!elt-" ct ('\lll~t:t\t'~ en I·~·t:lt, pn'.llilUIClItCut .:t leur 
JH;d, ~~' b.l~"lt·rl"lo_l!lque-. 

11. .\101l:lIit(> .... de l'otlcdJtion ct tI~ d('cnol!l·I:1110n. 

III COII<!,·I:!!I')!! pr ..... cocc l'IJlltllll!\: de ln:IlIt\'rc ;1 :lltl'inulC 1.' lelllf"ê. 
0(\11 e <l" - Iii C !e plus f.ljlHkllH'nt {l"~.~ihlf' 

Il! Sl'>~'k:,<!,! ct Ir:1l1<;o<)11 .\ tinc tt'mp\"I;llnre ~ _ lS-C. L.1 dur~e 
de .q"d,;.JJ..:c Ile dOl! IIJS C',t'\'dcr un II1U~"; 
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l'ordle- lie ~o "C rendJnt II! tl!1l1pS II!" ~Ius ~o:.lrl !,()~sjllic 'i:ll\·ri.'ur 
J lrol~ heUfC5J .~.:tIlS d",'p.lSSCI' le ,~t~dc ou [:'1 consi~t<lnt:'!' du prod"'l 
permet te "rcli·\"t·menl nccc.s.~.,irc à la prep:J.ratioll de l:t .~lIspclI:>ion 
mNC Itempcr:;'lUre \'oisine de 0 '·Cl. 

AN~EXE II 

;\ltTnooES CbÉ:R.ALCS O'A!'ôAt,\'SE DACTÉRlOLOGfQut 

1. ['reporaUolt de l'échantillon POIU essai. - Prise d·essai. 

Chaqlle rois quïl. est nccessaire. il est procédé ft Hnc homo!!é. 
n~js;Jtlon du produit â l'aide de It!chniqu~s et d'appareils appropries 
Ibroyeur·hor,loE::éncis:lteur par exemplc). 

Les prises d·cs ... :li sont e[fec/llées slIr ['échantillon homor:eneis~ en· 
t('nJ.nl compte de la nature des prodtti(s et de!> op~rations :'ln:lly· 
tirllles a conduite. EUes SQnt en principe de 10, 25 on 50 grilllllllCS 
(d;)n:; ce dernicr cas 25 grammes sont rcscrves il la reehen'he des 
s:llmoneliesJ. 

2. Suspellsions mêres et. dÎlutiollS décimales. 

O"n, un f1:1('(ln t:lré contenant 90. 100 ou 2.25 ml de dilu:'lnt, 
inlr:duire .1!>t!ptiqucln(>ut 10 ou 25 J?r<lmlll(,~ de produit <lnn de- ré:::t· 
Ib~'r ùes ~:I$peJl<;lOm; :Ut 1/5 ou 1/10. Homogcneiser. 

Les ùiluaut.s suivant.s sout preconises ~ 

2.1. CJS gcneral. 
Tryptnne sel: 

Tryptone .••.••...• , ••••••••.•..••••...••••••••••••• 
Chlorure dC' sodium .•..••..... , ...•••.•.••••.••.•••• 
F.au distiHt-e ., ......• " ..• _ •......•..•..•••••..•..•• 

1 g 
8.5 g 

1000 ml 
Prcpar:'llion: chaurrer lentement jU!';flu'à compli!te di~solution, 

.:ljuHer si n(>ce .... "ail'e le pH b. ï.O I-j- Il,ll, rêpartir puis stêdliscr 
vingt minutes .il. 121 "C ± 1. 

Eau peptonl,:e l'llnponnêe: 
B;'Icto peptone ...•.. , ..•.••.......•.••••••• ,........ 20 ~ 
Chlorure de ~oùitlm ................................ 5 g 
PhosPh"te d.î!lo<.!iqtlC ........• ,...................... 9 g 
Pho.~flh_,re monopotassique _......................... 1.5 g 
E;'Iu tlistilJce ......... ' .... , ..•.... ,................. 1000 ml 

Stériliser à 121 'C =: 1 pendant dngt minutes; pH iinnl: 7,2. 

;2,2. C:lS des produits laitiers. 
E;'IU peptonce pour le yaourt. 
Tcyrl(we·sel pour les laits gê!ifiés et emprésurés. 
Pho~pilate (lipot:'I!';~hue il. 2 p. 100 ,plI final elltl'e 7,'; et 7,61 

pOUi Il's crernes fraîches. les from:'lgE's frais et les ca~êinates. 
,\ llntir dc:\ .<;tl.~rension~ m~'rcs, l'réparer I("~ dilutiolls decimales 

en utlli:,:lnt le diluant corre-spolldJllt lU pt'o:htit il OII1<II)'ser. 

3. RCI..'il..'ifil.:ation. 

A l'r:<clu:\iol\ tles produits ;aiticr.~. si le produit :'l S\ll)i un tra:te· 
mellt thennifltlC' ou S1! a ete con1.!elC ou enl.·ore s'il l'enfrrme des 
sels p01L\':rnt e:o::en'er une aclion inhibitrice (Na Cl, N" No 3, 
N:l 0'\0 2 ... J a9ré.'s hOl1\o~e_'lCisation la;;:scr le flaeun à 1;'\ temper<lture 
du l.:lbaratoire 120 "C :!;: 2 "CJ pend:lrll trente à qunrante'cinq minu. 
tcs (op(lmum quôlr.:lnte nunutesJ. 

-4. DCJ/omb"emellt des micro·orf}t;7Iislllcs airobies à 30 ·C. 

PorlN Cil douille 1 ml de l'éc-hJnIÏlI<111 puttr ess.:lÎ s'i1 est liquidc 
011 1 ml UP. lri suspel1sion merL' ('!:III" le c~s des autrL'5 flru{llIils. 
d.:lns tle~ boite$ de Pêtri stériles 190 à 100 mm de tli,::lIl1etreJ. pr.,· 
Ii'lu!'c de lJ. 11l~me nlaHlcre a pJr:ir des ùilutions retenues en fone. 
tion dll rHI>~_hllt à '::1I1J.JySCr. 

COtll\'" C.ln.'! t'h:}'1uo! boile IS ml de .l!t-lose pOlir ù~nombr('mcnt 
rll',l!,Jt'I!('n1t'ut [olld\lc et r;lmelll'C ;" .;, 'C i= l "C). Bicn Olt.:iaugec 
ÎnOlll!111I1 l't Illili.:u Laisser solidlfi,~r. 

J:"II~t'IIt!,Je de ces op~r.JllUn~ ne doit pJS durer plus tle quinze 
IlHllu(C". 

:-':01'\. - Il ,..,.t jl1dl:-.pe:l~.1I)le d'('11lol<l.\er des pipf'tle." slhil('" 
c!:;lIlL:l'l'~ pOlir dl;'l(,lfe dllutlun el d'IHllI1oL;c>nt!i:\t'\' a l"Jitlc J'un 
.:l1::IJI'~U:- ['(H)I' l\lll'~S " l>~!'ai. 

i· l.lur 1.· .. bOites rt'IOUfllec~ (j:ln.:; Il:1('' o!lt!l'e il 30 ftC (! 1 ·CL 
lÀ',~ J.ll"~cr ,Oi.'CJOI~·'),llllt' heur('!1 1',: lroi~ ht'lIceq. 

~(' J'E!tclI,r POul' je dCIlOlllblcnl(':l( '1\1e- lc>; lJoiles conlc:IJnt moins 
!lt' :lflQ Colonie>; .t't plus ue Ju .~i pn~'II)IC!. 

(:0 CJ<; d·C')(pct!l:-.e, !>e c'J/lformL'r aux tlisp'-,~itiom; de 1:\ norme 
J\il1l1c V03Hll. 

5. DCuOlll/lrenH'uC drs P.1lIf'r<luJ('tcriace:le. 

Lt" dl:nnmur('mcnt s'effcctuc cn ~rlo"'l:: J.u crislJI I·iole!. rou!;c 
J1('II(I~, bllc-. r.luco.<c (v. IL 13. {;.J. 

.\ p_Hllr du IIJ('on ('onle!l.lllt 1.1 ql~"'('-II""1I1 mt"rc II.'.; nI! l'III) 
pl>rtf'C 1 ml d,)os :..!e!lX: boites de l'clrl "tt.:I'JI~':'\ IVII j, 100 tlUI! de 
lllalllt·\rei. 

CO lilcr 12113 ml de r.elo:o>(' <;c/edll(' rOllduc ,., 1;'\1111'11("1'" ;'1 .;, "1: 
l' 1 ·r;). J',tell m(·'.,,\~cr Illoudum d l1I"I<·\t I,n~<;'!r ~"'Idtfl('r llJlder 
en (IIrfJC(' ('/I\'lron 9 ml !le nzil:t"1 ... d· ... I'Iir dt·l')!f' r:unl'j't' .\ 
.;,' 'C tl: t "Cl. LII.'::.er sülldifiec ct p!;I("\'r le3 huit es fCluUfHI'('::; 
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d.:tus une l;[II\'C a ;:;0 ·C (:1: 1 ~C). L~.~ l:lisscr vint.:t·flu:ltre heure 
1 ~ deu:"C hel.rcsl. n~'IICll1lhr('r 1<';<; colonies vjoldlc.<; et rtrlficr 1 
Il,l(:u'e de ccs colonie$ (les elll~roh<lCI(onl!S sont oxyd:lses ct k: 
mentent le gllICOSC.J, 

6. DëltolJlbrc!Ucl/( des coUformes. 

Les culirormes sont ùl,~nombrc~ soit en milieu solide, Igélo:-. 
d(·~o·'(Ychulalc laetO.<;(>I. ~oit en rnilièu liqUIde par,l.1. tCl.'nnH';.uc ,d 
Iloml)re h." plus prOU:lhle eN, P. p,) à J':liùe du bOUItlOI\ l.:lcto.sc bdl 
.:lU l'ert brill<ml rël):ltli dans des lubes COlllenallt des cloches d 
Dllrham UO ml de bouillon p.:r;r tubel. 
6.1. Le d!.!numbrentent en miliC'u s(llide s'ef{cctue .il. r::r1Îr d: 

prodUit s',l est liquide. des St1!>lJen~I<lJlS nlt:!res d.::zns lcs outrc 
cas et des dllullons dc'clnl<lh:s retenuC'!'; selon l.:l n<lt<ire il, 
produit en pOl't:lnl 1 ml d<lns deux boites de Petri sLCnle 
(90·100 mm de diamètre!. 

Couler ensuite 13 ml environ de .e:êlo:;e ùêsoxychoi.::ztc J,1ctO~' 
fondue et. r:lm('ucc à 47 "C (=: 1 GeL Bien mCl;l!laer j.'1ocldull 
et miJj('u. Laisser solidHier. Recouvl'ir d'une cuuclle oc ):it:los. 
dl!;,ox\'eholatel::lcto~e \'iel',l~e {9 ml ('lIvironl, laisser solidifit!J-. 

Porter les boites rdOIll'nCeS a l'ettlve à :30 vc (;t l "Cl. Le 
laisser .... ingt·C]l1illre heures c·,t d('\IX heuc(>sJ. 

Dl!llomorer le!; COIOJli~s cU:lctcl'isliques rou~e (once d'un di;'l 
nu:"t\"e supé'rictlr il o.;) mm en rr('Il;'llit si po.ssible unc serie Ù( 
d~IIX ltoitcs oil le nombre est l·onrpri.s entre 15 et 130. 

6.2. Le d':llombrement Cil m!licu liquide s'effectue en Ir.lns[(·r.:ln 
d;IO." trois tubcs de mHicu ~ël('cti{ 1 ml du produit .s'il es 
liquide ou de la slIspen"Îon mi·re. puis en QPC'tJllt de 1;.J .rr.èm( 
maniêre pour !C's dilutions suiv:U1tes: 

Bien nlelanger jnoculum et milieu. 
Porter les ~lIb~$ il. l'etuve il. 30 "C (± 1 ~C). Les l.1i.s.scr vingt 

q\l~lre·tlllar.lllte-hllit heures t:t ùeux he\1l'esl. 
Pour ch<lqlle dilution Iy compris suspension m&rc et proGui: 

Iiquil!eJ eompter les tubes lJosiIÎr.~. c'esl·iI-dice ceux qui pre· 
~elllent un cJ('g~gp.nlent gazeux tbn." l.::z cloche de DllrhJ.m ct 
c.::zleuler le nomt)l'I~ le plus proo.JIJ[1:: à J'.1idc ùes t~IJJo!s ut: 
rêt'cl'ellce . 

.1::11 e:ts d·e:,:p(,iti~e. ~e con (or mer aux indic.::z.tiOlls dl;!s norme:: 
ACllor V 03·015 el V 08·016, 

7. Dénombrement des (f)li{orT1lCS fécaux. 
CEntérob.1etélies !erment.::z.nl le J<lClose- aux lCmper.1tlltes êle\·êes.) 

Il s'ef(ectlle: 
Soit en milieu solide. selon les mfmes mocJ<lliti!s flue pOur les 

coli formes mais en portallt les boitcs de Pccri ensemencees il. 

+ H "C t± 0.5 "Cl durant vingt-o.tI<ltre heures 1± deux hellrl:.'~l ; 
Soit en luilieu liquiôe lIeclllliqlle dl! N. P. P.l en rcpiqll,:lIlt ;i 

l'Jide d'tille <lnse uouclt!e les tUbes de bouillon Inclosé .billë <lU 
vert bdllaut trouves posili{~ lor~ uu dt!llombce:nent des coliformes. 
dans des tubes de ce méme bouillon. 

Le-~ whes ensemencl;s :-ont inl,'ubes e-n bain d'e:::tu à H ·C (=:. 0,5 ·Cl 
\'jngt'qnatre • quarante-huit t;eure~ ~ . .: {~ellx hcures J. 

Ctlnrrtet les tuhes pusit if$. c'est·;·\-dice <.:eu:o:: presenlant un dé~;'\. 
gemell( 1Z:l.~·.(?HX d,IIlS les c1ol.'hes de Uurh:tm et I.'olcuier le numbre 
le plus probable ù l'Olidt! des tables de rcférence. 

8. Dcuombremenc de StaphyJococeus aureus. 

A rartir du prodlilt. s'il est liquide. de la suspenSion m(>re et/CoQ 
des dilutions retcllUes ~t'lon la nall1re dil produit, porter 0.1 :nI sur 
deux boift!~ de P!.!tri COIJ({'I\Olnt du mi!ieu de Haird POl rker et ê-t.J10r 
l'inocullllll à l'aide Ô'UII ~Haleur dc ~'(>rre sterile sur la ~llrrJ.ce p,eJla
bJenwnt sechée du milieu, Ce demi!"!" ne doit pas .::zvoic pius de 
qU:lrante·huit heure~ et doit ;·tre COl1st'rl'e 311 Iroid. Pour les pro· 
duits l;Jiliers. ensernli'lIl.'er 1 ml eJi Illilieu de U:::tird Pnker. 

le~ boites sont inctlbées J. !'êlu\'e a 3, "C I± 1 °CJ pend.:l!"lt 
villgt'(lll:ltre ptlis qU.1r::l11te-huit heurn. 

D6nombrel' les CfJJonic~ car;)ctùistiQII('~. c·est·~,dire 0oire~. bril· 
).Jnle .• , d'un dl!lOlêtre cnmjJri, enlrl! 0.5 et 2 mOl, rr<:'<;e:lt~~f UO 
(i.~erê bl:rnc opnque. el\IOllr/;t's_ (j'Ullt' :l\lr~nle d·ecl:rirc:$.(e.':lcl~' du 
milieu. Ccrl.:lins :iIJPh)'luco'1lll·s-,..:!:tl'O'I\'t.!.~ tI:Jf'l,~ les prodUIts !:,j(lers 
peu\'('llt donner des cn(nnies nOlrc.'" (kpnllrvu.:>s (!':lufcole. 

H('il1qlte .. :1lI moin .. !'ill<'l ("olnl1\('5 rou. les SO\lm~ltre .1UX lc~ts 
de l:l c0llgIlIJ.<e (III cie 1;'1 IJrf'tI!'1onll('lcJ<e 

t:n CJ"; d"t'X[lC'I'II!>C. ~ COII[ocmc-r ,1U'< inùic.:l:iolls ùc IJ !':orme 
,\[11(11' V 0I3·u14. 

9. DeUOIJlbrf!1I1ellC f/<!$ n",,~rl)lJjt's s,,/I;I()·r;dHctellr.~ 1ft .;6 ·C). 

te dl'nombl'cmcnl f'<:'lIt .~·.'!(ecttl('r ('fl mllicu S. P. S, T. S.~; 011 
T.S.e. l1·z;.ptollf" SttHite C~('h-~(·I,qf'r .. 'e cJf'llIlc-r Indic!! ~':,JlIl 
recolll/llande. En r:li~un de ',\ rd~llll.' nO(l\CJIHC. sa cOlllpv,"lon 
( ... , r:lppt!tl'C' CÎ'<lprcs: 

i'rCl'.\r:rtiOIl <.lu mili,'u h:'l~e: 

'1'1'.\ ptonc ..... , ... 
SUI'Wlle ...... . 
F.:~tl"it dt! I(!~'uc~ ..... . ...... ,. 
;\1t·tabl~lIJfite de ~',d;ulll .:>oh)'drc '~: 0, :--:,1 1) 
CI'r;ll(' (1" (I!r JIII:110tll:'ll·.J1 

15 J.! 
.3 ~ 
5 < 
1 < 
1 " .\I-!.t\··.1C:lr ....... . ........ l::! r: .1 IR I.! 

Eall .....•. ", .. 
.\jl~":I·r le pl! cl" ·qrtc 

:'1 :':i 'C HI;p:I!'lir l,fi l'III":. 
SI"rlli~('1' fJllin~e- 111111<110.',; 
1lI;1:'tIIllUI1I qlllfll.C' j'III 1 S. 

qll·.:IPfè'~ 

d~' ::0 
.J 121-C 

qf"rdi<ntiutl il <oll :\ 
~l'',) .1 l.d"UlI dc- J!1 !l11 

l "c. COIl ... crvcr ;J 

1 t"OV ml 
;- .:~ ~ 1'.1 
»J ft, ~ lit,. 
... :. ··C .1U 
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------------------~~~ 

:->,'11111011 dl' U ('rclo~"ril1e: 

[1 ,·~('lo:.t·rine crj ... t.I!Ji..;~c 
1'. ,HI 

4 " 100 znl 

f),,~uud!'e- [J cYClq:<;l'l'lllC «.;ns j'C:lll. :;1·~'Ilii:cr p;lr fiBration. 

l'r'''p;I!":l! inn du milieu cnm!llel: 
\'1 ll!i)!llcnl dC' rt'nlp[nl, ;lj,"ller l:\ <;olu: j"n .le- D cy('lo:<;l':il~e pOttl' 

o~ll~'lIlr llll~ con~'cntl:lIJlln lill;J!e dt' ~11:l Il ;.:r:lII1IUl' II1l .\01, t ml 
;)~lIlr !';(\ ml Ite melh.'U "Olt U.:':O ml ;1(>111" :!() Ill! ou {),:!5 nI! pour 
~j ml de 1l\lIÎcll. 

lU. [)1'lInHII,,('mC~11 ries strc;)II)(()I/I~(',ç /,'/:011.1:. 

tNe cullecrne que [l'S IH,1dllitS Je la pèche. l 

Il ~'dr('('/u(' cu mili~u ~illtlide p.or IJ technique oU nombre- le 
rlll~ l'roh:J!Jle IN. l'. r.l, . 

i-:I1 ..... mcncc'· :<;llt"('c:<;~i\'('rncllt trois tl:!)C~ de milieu d~ nolllCo <l\'<!C 
1 nI! de- ~1I~1)('ll~illll IIll'I'C Oll des Jiff0renlt's Jj!lIliOIl~ .1U l:':!O, !;,20(1, 
l :.!L' l:0 otrolS (1I1)('S p:ll' dllutionl. . 

V:li:e illctlber les tubes.l 3i"C t:: l"C) \'In;;:t·quntre-qU.1l'ante-

hliit !IClIl'e.~. . 
H",li'!llcr I~s lubC'~ p(\~ilir5. c·e~~-;l·dire ('f'UX IIU/llt.I'?"! ulle ~r~I<;: 

~:1I1{'t. h:l('l~~ .. icIlIIC, (ialH des tunes COnte!l:lIH dl; nullcLt de Llt~k!, 
'II0C :111'C' Il<lUl'ft'('). 

F:IJIC incubcr k~ tulles a 3ï"C Lt ["C) \·illl:t·quatl'e-qu,ll'<lutc-
huit ht·ures. 

('rH1I1ller les lulles flI1<;itif:'! I\rollbl('<; ct ou .1\·Ct· pa.~ti!le doll,tle 
;lll (1"111'1 d('s tllilcSI pl"1\lr Cl1:HltlC !.lilu1.l0fl eL cnlculer le N,P. P. en 
IIlili~;.L!IL h..'.s l:Jbles de l'é{erence_ 

Il, Rte/lerche rics Sa/Illoud/a. 

En (':1<; lr{'.'(ncrfi~e ~e t;on(oI"O!C'r ~l!:-\ illdiC":lri(Jn~ de l:l norme 
.\fnor \' oa·IH:!. V;lII!; le:" (lutre~ C."IS. uliliser 1:1 techniquc slIÏ\'ante: 

l'r'· .... nrkhi~~entelll: .... ·CC(('('tLlc en e;HI jl('ptont;e laulPllnnce l\"(,ir 
:1t1nc\(' :.!. "1..11. p(,IIU:lllt qU:ltr~ ht'!!J'~~ :'1 :li"C ,:' 1 "CI n0\1f le~ 
'" "l'l'l'duit" ct l·t"UX (hllil 1.1 tet1i':Uf IIli,'(II/)îelllle ini!Înle est Pl'C
.... \111)'· ... • inlpnrl:lll(c. ct Ilellc,bnt sei7.e· il \'11\;-;t heu]'e~ il 3i"C t:': l "e,;) 
d:'"<; k$ :tutre~ (':'Is. 

Le I";lpport Clltre l:r. nri~e d'c~~ni et le volume du Il\jJj('u doit 
i't ,'e 1 HI, 

1':f1ril-hi(~l'lll('nt: il p:1rtir du ou!ieu. de pr0cllrkhi::se!l1cllt. portel' 
:? ml: 

J)Jll<; <lCII.'( tulle!'; de houil!on .\lul1cr i\:;Hlf[m.:ron au tdra.lhioo.1te 
ct n'rt hrili.1nl I:,!O lllt. p:rr tlli.h;'J. 

0"'0" df;'uX tubes de boull!on au s~I~:li!c C.W ml p",r tube l, 

F.IÎl"c inCl/IJer .l .'li ~C !~ 1 ·C) un tUÎle de houillon au tétl'.:Hhio
Il:1re> ct 1111 tuhe cfe bnuillOIl .1\1 sdl·nilt'. 

V.lire ill!..'uhc-r :1 ~3"C ':. 1 "'CI: un ~\Ibe de bouillon :lU tdrathio, 
n:lle C't 1111 tuhe de bouillon .1U sd0nile, 

]<;ol(':'lIent : 
,\Il!':"'; \'hlC!t,qualre heurcs et crellluc:ll',llcllt (iU,1J';1!1te·!Juit heures 

d'im'uJJ.,tioll. ('[[ectucl'. tl p:lrtir «(es IlHiieux d·enl'ichi.~.wlllcnt, d('s 
i-.."lt'!llt'l1ts .'1 1:1 Sllrbt'e de gl-!o<;p.s .111 'C~'l brill,lIlt el au rOIl~e de 
pht'lIol ('t, si no~silJle. it 1.1 ;;'uri.".cc d'un (ku~:i':'ll\e milieu seIN·tif. 

1":JjrC' iu('uher les u(.ites .'1 37"C (.,. l "Cl pe!lc!:Jnt \'illl!L !leut'cs 
(' dcu'( hCIlI'('!'J, Si le dèHloppelllcm e,it insuifi.s<llll, POlll'suivre 
IIII('ul);I(ioll. 

S'i! r :l. nr~:~en('e cfe colonies t3 r~c:é1"l~r iqlle~ /l1l df)lIteuse~, cn 
J"('JI!!J!I!!I' UII 11(.11I1I1I·e suff:S.1nt et !es :;oumetll"t!' :lU:-\ e.'i.s<lis oio..:hi
rIIl(tUCS ('lns<;j(IUC!. 

.·\!.lre~,.':I· le!'; souches reniqIICf'~ sur ::('l'\.~e lIutritive ;JU $~n'ice 
(h'~ ('Il!l'rohactédcs du J.ll)()I·JlnJre CC!Il,al d'!\yg:i':'ne .:I!imcnloire, 
~J, J'uc de J)(llIu:i:::. ;,~Ot5 P:ll":s. 

:'\'I)TA - Don. l'c\"(~tl(u.,Ji!~; niJ r.1n.::~·. ~.~ ;lorr~ $ur de nulllhreu:-\ 
rt'h:,nlilltill.~ d'lIl1 ttil-/lI~ 1,)(. lm~ (CC:I:IIII,:e silllpllfi0C' peut être 
nH'~' ('II 'l'U\'r(', F:lll! cain port!! : 

!':-"cnnchi~~clncot 1 <;;InS ('ll:"I1l!Cmc:lt 

Enrl('hi<q'!lI('nt: 

\"1 luhe !.l\' botllJ!llll t('tr:Hi:I<JI\;'I\' 111i.·\l110 .'.l ·11 'C 1-1;: 0,.) "Cl, 
1,,,!t'<ll('l1( : 

. '-'«r :..:dn~l~ .1U \'l'rI brlll:tlil ('~ r<J'.I.:. ... • .,.i,' pla'lIul .~cllk!ltctlt. 

E'(llIe;~iI"111 d('~ r,:~u:\'l(~ 

L,'" 1<'~I<[lal~ dc~ !.l,·II0I111jl"!..'!1lcnIS d.11,·,>'1( 
."·II'''t· ou ;111 1111. ~:11 c;,~ do: I·n:ht'!('.:c. ie 

.! Il,,.,'U)UIl\ d',lt (,(re !Ir,·l·i~t.' -

V;l!cur tl.:: ccrl.:lill~ r,~qtlt.1t~ 

,'.{ r.> 
pOld.~ 

r,'rr'l~~';<; ,~tI 
ou le- "uluol,,: 

i-'n lI\1t!f>tl ~"l!flc Je, d'·lI'lIllt;Il':IIC!1I.~ d"nn:llll 1111 Il'''11111"1' rI'7' \"01'1' 
Il'.', '''l''n':1I1" .1 10 11(' P"U\'C!l! C')lIU'll' .... q<l·.l Il'''~ ;"IP'·<I·.I,\I:'(1<,1) 
11'1'11"11'1'1(' rl!· 1;, ["II1I:J"I1I1:'O<l11 .. j'UH ,:' .<111:1\(' dl' III" .. dui! J);'lh ,'C 
1" ". ,1 ""111')< nt cj"''ipn::'C'r !<.' nOul)lc.! dl' l·t.rl"nll'~ <)h~l'n,·\·~ polur 
l'I:'''n<JUIlI Il'('lleUICnl ul:li~l' . 

.\li!iC':I.'( Ù~ tu:lll: <' 

\1.11 d'JfI,I'lIf'I('1' 1;. (;d"I'!e ,h'( rl'~ul',11~ 
d""II",'1 1.,,, '1I1Iu"I', '·""'<lt.-r~ Ill·,I!:.dl.,I.·~ "u 
(), (' ,l''_h~ dr"Cl'S l·t !.le \UJ·.le !.cruj!ukll-l·IH!..'ltt 
LilI! ',.,nl 

il ,'~J 1"C'I"HI, "1.ln,!,· 
d," .. ·01"1'''' ,01, ,ho 
k" pr':'{'npl '''11\ !.l\l 

Di!oposificl1'i re!iltives aux prou./ifs de nCllo,'a9c du mi'lt';ri~1 
pouvant ~e trouver au c::ont"ct des Ul!l\rf!es alinlentajr~~, 

[.e !11il1i.~lr~ d(' l',kollom!o:-, It" minislre de !:l s;ln(t! pt dc ln $.}!..'\Irité 
soci~!e. !e miuislre de l'a:!rÎl'u!tul'e et le l11inî~frc de J'jlldtl.~trie, 

Vu le dt>Cl'Ct n~ ï,:t-!:;H du 12 rcnier Inn nO,.t;lnt élllplic:llbn de la 
loi du 1'" "où! [Rtl5 "IH' 1'1 1·'_·['I·(',.;sioll des fr;Jl1<.le~ en ce qui CO'ICCl'ne 
lc.<; prndllÎts dlÎllliClllcs dan.; r·al!n:enl:'.tioll llllmaine E't le~ m;ller!;!11X 
ct obkt~ :lU ('lin tact cles d.:,.II':·~(.'!). jll"')(lLciis f!t bois~olls d('~tillé~ il 
!'~1!i11'<:!lI"fi')n de !'hOClIIUl' ct .-.It':> :WÎlllélU'(, nill~i que lt-~ 1)I'o!..'r:>dt:~ ct 
lc~ pl'nc:1uit~ !lliii:;l'<; pllur ho Il!!ttoy~l~e de cc~ owtéri:l.lIx et ohjets; 

Vu rnrrcl'~ (hl 2i octn:ll'c !!)";';j I·cl:rtir élU:-\ produits ctP. J\C'llo:-'a~e du 
malt'ri!!1 1)(,II\';IIIt ~e (luu,'!!r .:"III conlad de.::' def\rcc~ :llilll('nl~ire~; 

Vu 1',I\'i$ du cOlls~i1 _~llpêr!<:u\' d'lly.~iclle publique de "rilucc, 

'-\rrt·!t·llt: 

Art. I~', _ L-annexe 1 cie \':rl'l'èle du 27 octobre 19ï5 susmentionne 
e~t J1w(!ilïêC' I:OI1lIlH~ ~uit : 

Dans la liste de:; dètel'~e>Jlt<; proprement dits (lI: 
Al! pal':"I,?raphe B, rClIlpl,tl:er !l's mofs: ., Chl(l\'u\'e~ 

u':t!kyl, ditllèth.\'l_ :lmmoniUltl qJ ", par: ., Chlol'l1l'es 
d·:l.lkyl ' t rind:UI:-1 - a IltIlUlld \1 III 1-11 ~. et ajouler: c 
dilkc\'!- dilllt't !t\.[ :JmnUll!iWH '. 

ou hroml1r~s 
011 hromures 
Chlorure de 

Au' [l:lI":l~r'ilPlie C, .1juult'l': . SIl('rf)~I.\·cëride de suir ox!,cthylénc,. 
Dans la liste cI('s (k'sillfl·('I.:1JI1~ cIll. p:lI':lIi les iOdophorcs. rayer: 
Cllmp!('.\;e iode· -1~Ih('r puly!~b'I'lJlif!lIC d':llcnul ~r::l!': lïl ", ('t sup

JlI'ill1l'l' le rCtH'ni chiffl'ê 'Il' il 1:1 suitc du comp/el\(, iode dc Iriisopro, 
panol:rmiJ:c plll.,·o:-:.\·t'ro]l~'lêni'·c: I·CIlIllI:r.,:t,l': ., Chllll'hydmie de poly 
c il1li',10 • i l\lido - c:lrhon~'limil\() - 11(.'.'(:llllêlh,\·lene hi~tt:lllidinf!) (101 ., 
pélr: ~ ChIOl'hydr:!\e de flol.,' Iht.'X:lnH;th~'Ii·Jle· bi~lIunide, (101 '. 

D:rIIS la P~!e cle~ p"(,duits di\',-'i'~ Ifill. au par:l;:r:lplle C S('15 
min!.'1·;II.I:-\ !o;olub!('s. :ljOlI((>r: " l;al"l)<I'1:11(' d~ 1ll:I~n(osilllll? - ~ slII[nte 
Cr;)IUllliClill~11 ':!1I1 i'. 1<.' l'l'llVoi ·20' l'(:lllt inscrit ue la nianicl'c suivante 
dan.<: J'ar\idc ~ dc l'al'rl·l":: 

<' 120J Il ,,':ll!it du slIlr."IIc d',dw\linituo hr<1ratr à tG Inlllêcllies 
d\'an, Lc~ crili:n'!o; de IIl1t'l"(' !o;(llIl l'ell" du ~ulfate d'allll\linjlL~n 
utilisé !..'Olllllll' ;Jdditir alilll{':~!:lir~': Cil partielliier le5 fC!lNlrs en 
<lr.~I:lljl". 1'!01l11> ct mcrcure Ile dflÎ\'l'nl p.:"ls dépusser re.spccth·clllellt 
3, 10 el 1 nu!. k:.: .• 

ALI p;II';''.!I";lpb,", F' A7:t\1':1111S npliqu('s, :>ioule>l': f' !li" l'ph~nY!
OJ\lilllJ '~I iUIOI'!JI\(Ilinfl tiJ li'i:ndl\~'l 1-:1-5 amino -+1 -4-4' slilbênc disul
l'o11ate 2,2' dl! cl)dium ~. 

L';)llllCXC Il €le ce 1ll~lIle an'l'!I' e~t cflmpl<!tc comme _<:Idt: 
:\ 1:1 rUbrique A Acide5_ njoutcr: 4' Acide hrdroll:y-I ëth:1ne diph03' 

phoniClut,',I,l ~_ 

Ar!. 2, _ Le dircct~\lf gl.:'.1I.:·ral ùe ln concurrence el de I~ con:<iom-
1II;ltii'l!l au .11iltislt-.re de 1't'·cnJlr:'.llH:, le direcleur ~ëllërnl dc /a s;ulté 
(lU nlini.\ten· de !;1 ~:llltl; l'f dl! 1<1 ,;t!CUl'itl' sociale, le <1ire('tc,lr !.le la 
qllê'lilC lscrvi!..'{' dt' la repl"!'ssio!l dt"s [,.alldl·<; et du contrtJlc de la 
Cluali/ël ;ltt mini$li're (/(' 1-:l'!ril'lI!tIlI"C ct Ic din.'clc\lr g,":-11(0 I·;t! de 
lïndu~tl'ic all Il1iJlisti're dt! ['illc!u~lrie ';Ollt chan.;:c!', cha!..'l111 ell n~ QU! 
le conC(Orne. ùt.! l'excclItic;·.1 dtl prc-"~l1t ;1rr('le, qui sera puulie au 
)ol/rual flfficie! de tél HClHlhliquc Ir;JIl~·aj,;c. 

Fait â Paris, le 21 d~~ceml)rc l!'Ji!), 

Le millislre cle .l'nqricu/tllre, 

le ministre ct pal- dékg.'\lion: 
Le (Iirr:C!~Hr riu rnbine!. 

J.·r, CAR!tE7., 
Le m;lIis!re ne l'C(,(HIi'lII,i~, 

Pour le mil1j~(re et par dl;it!~otion: 

Le (Iirrl':/ell; rlll cllbillC!, 
~l. vr.RF:K~:.'U, 

Le lIIillÎstr~ r1~ 1/1 S(jllte ct de la securite sociale, 

Pour le milli~lre ct par dl'Ir'gation: 
1.(' dirN'f('I'l' "'1 ('ubilll!t, 

J.'~, QUYOI,lYT. 
I.(' 11111/ .qrr: 1/1' l'i//(Jusfnr. ----......, 

P"Il!' Ic 1ll/lli'lIC ct p,lr d';!'··'.!;llioll: 
{.(' /I,;(',.!r/lr dll '/d'"ll'l • 

l.'. IH' t:l(OIS:-,~,T. 
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ARRETE 

~ -12. ookLre -13=t( 

SECRETARIAT D'ETAT j,Ul'RF.S DU ~1It-:IST 
DE L' F.QUIPH1ENT (T10\NS PORTS) , 

.fiX2...l'1t les norr;"cs de s~ubri té des ZOl1(!S conchylicolcs 

LE HINISTiG DE LA 'SANTE, 

LE SECRETAln D '2TAT AUPRES DU . MINISTRE DE L'EQUIPD1ENT 
(TRlcNSPORTS) , 

VU le décret du 20 août 1939, r.,odi fié par les <;léc.rets N° 48-1324 du 25 
août 1948 et N° 69-578 du ·12 juin 1969, 

VU l'avis émis par le conseil supérieur d 'hygiène publique <;le Fra.'1ce au 
cours <;le sa séance du 26 avril 1976, 

, 
ARRETENT 

ARTICLE 1er 

La salubrité des caux cO::1chylicoles est déterrïd.n~ sur la base 
d'isoleœnt de ger.~cs tests de conta17Ünation .fécale présê!";t.S délns les co
quillages vivant au lieu consiàé~. 

ARTICLS 2 

L'évaluatio:1 de la conta::unatio!1 est exprJ.F.lee par les !10c.b!'eS 

les plus probables àe colifor~s .fécaux trouv.,§s daYls 100 millili t!"2S de 
'CÏ1~r: de coquillaaes broYL-e et diluée àa'1s les conditions .fi;'.:l.-es à l të:::~::'::;':::: 
ted.1nique 2.U présent arr3té. 

Po~~r te::i?:' co;,,;,,;pte èes fluctuatiœ-:.s nat"v.I"'~lles d2..!':s l~ c~arg2 
r,:icr.:>bie!:...)'}~ des e~~'.J.:": n2.:::':'~~=5, l'é .... 2.lu2-:::io::. s 'ef.fec~).e sur 26 pr61è· .. ·c;;-.er:.:s 
éc.:'1clonné;; sur 12 .. .8:'s cO~Sé:ClLifs. 

Rc~?liss~;.: les (::::-::ii:io~:s ;.é:::~sso.ir2s ?·:·ur être clas.s~:::s S-:-'}L;

br.:::.. J.''::'::~ :.ç.~-=s r:L:-:':îS ::·::scr~;.:~2.:.'.:: ::.':; :;:);-:-:b:~ d'= colifo::'.:·::'::$ f~:::2.t~:< ?2.r iOCl ;:--.:'125..· 
lit:·~~s :..::::: ch~i.i~ d~ coç ... ül~ ~~~;:::~; ~"'.i.:~si è,Ster,--:'.in·~ est i:l':-érieur ou ~sùl à 3C.-:. 

Les nor::'::!S SO!1t (~():;.siJérdcs co::-,;-.:::: !"'2"s:Jcc:&:!s si le r;c:-:'..rn.\:: des 
r~sul~:.:::~:.:s ':::!l dé;)<::ss-:::r.:·~~ît i1 rc:::"::':dc p25 5 '211 1,2 mois cc:~sé(:\l.ti5'~" les ~er.':::u!"-':; 

en c\)J.i.fo: .... :::s i'CC2.u:< ?0:..l.!' îCJ :-.:i2.1il:t:'2s è.~ chair :::~st~~'.t d2.:':s Cè C2..5 i;:-~ 

.fé!'i(:L~:::"(:S t~ 1.C~~O ?C'. .. J.:' t::'0i:~ <.:':::5 ~·)r~l2:\·.;.;~nt:; ct .. \ 2.000 pour les (!~,_t;: ë','.J.

t:c:o. . .. ' 
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·\:;'\';~.;:." " " ---_._ ... _-

<lc~ c\·',:~l;11·.:U2s y i:~;t iï~::·.::~~·j_:>::, ~;~-.\.!; 2Ut'Oi:',:,s,-:::io::-:; ,:':):~:lC:·::. d<:!:~; 1(:5 C0,~-:>
~ic::~~ :i::~:::~::\ 11':!l't.!.C;''::). 

':'J~TIC~,S 5 

D<ùlS les zç::c:::, ,::}.,::.s.s6·::;s i.nSE';:'~l;)!'':::~, 

<;ui ~o:vC:nt fai~'2 -:::"'..~:';.J·.tc l 'cè>jc;t <1 'v.:"'..':: 
'.- '." ~. 

p'2:..1t 3"~r~ autc!"'is:'::(: p~:' 1'2 !)i~"2ct'2U::' dr~s :l,[f~:'-:'!",~:. ::c~:'iti':'!2S ~~)2<::S 2'/:S CC" 
r.:c d~i .:::>ircctcur d2 l'I:;s~i::ll;: Sçic:!tifi~lJ.2 ct Tc::~~,~::'~u':.: des ?êC;1~S 1:~'.ri:i.:· 

To'J.tefois, lors'~).:! la tc~,i~\.lr C~l colifo:'.'.:::s féc.:..;.~;-:: (l~?2:.ss:::: 10.C..:~ 

par 1CO nillilitl"'2S de ch2i::-- ;:le coqu~ll.::.S~s d,:::!'!s 25 ~-; è.~s ~·::;:.:-~"!-:.:iJ.lo:'!,s,l ',~-',_ 
to~:'is2-.t:'o;"! r:';("':.tiert ~n o\.~tr:: l' c:Nis confor:-:\2 LU ;)i:::'22t~,-lr dépar~cmentë\l de 
,1' action saJ}.i1air.e~,. ct sociale. 

, 
A~'i'ICL3 6 

Le Directeur Gé:.1ér2.1 de la s2.nté, le Dir2cteur des Pêches Hari-:: 
m3S et le Directeur de l'Ins~itut Scienti.fiquc ct Teçi-:nique d2S ?êch·~s E2,ri 
tir.-..:=s sont Ch2rgés, Cl1ilCUn Cn cc qui le cO!'lce!'":!,:=, de II ap.?lic2.tion du prés'2 
ar~té, qui sera publié au Jo~rnal Officiel de la R6pv.blique Fr2.!1çaise et 2 
1:ullctin officiel de la Narine H2.rcha:."1de 0 

Le Hini.stre de la 'santé, 
Pour le Ministre et par délégation 

(, Q;'tt'~_ Gi"~'l' 

PrOfesseur Pierre DENOIX·:. 
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Fait à Paris, le 12 OCT. 1976 

P. Le Secrétaire d'Etat auprès du 
Hinistre de l'Equipement (Transports) 

... __ .-._ .• ...: .... ;.:~~t au::::: Jr;;lnspor~.> 

le Secré::ùire Marine Mr:rch<lnde 



ANHEXE 

à L'ARRZTE du 12 OCT. lS7& 

fixal1t les nor:'12:S de Zdl..l.b;-i:~ c··. :.' 

coli .for;ri; S fécdU~ doi t co;;~~ !'end re un i:.c>r:.0~""~ r'::.~ ~.::<::' 

espèce au ;roins éUal à 4 et sU .. f'.fi.s~l.nt pour obtc'ni:, ;;.;') 
mal de chai r de 25 r.ill ili tr2s. 

... , ~ '.1 ... ',' 

Les èoql.tillages sont soig:-:ev.s'~::-:2~::: l~;.\";:~ (';:t':':'~::L;':':h" 
J.l.ent sous ea'!J. coura:'1te et à la. bross,::, ce ;:;::jÜl:~"C. :: Cj.·::,,>:~.:-' ~ 

sotdllures exter:les. 

Après un .fla~age Tè.pide de 10. C'hé:n";5 ,~,~ ... :,: 1 Ct;~::~~ ...... '-v

qtd.llage· est C"1À."J'er~ à l taide d·un ::0tl~c,:r.t s?·.2:-:5.~1 ~;>~r::':'e e:1 ::":-
cueilla..~t stérileœnt l'eau intcr-..rz.lvair2 ;:}':':":'".s ·~:."'.'2 ,':,::",::-~,,,;,:-:...,·~t·:

duéc. Le corps est alors dét~d1é d-:! 1,:-: coC ... ~.i::"~ i.":::::: 1.\ ::;d: " 
couteau et recueilli àa:s U!1C dC'Jxiè:-.X! ~p~cu": ..... "t't·~: ~ . .':...:~ri>:~. 

Lorsque tous les cOq',;.i11 a:;cs G,2 ~ f':".<_. "'.:~.2; ,:;..:~ (: 
êt.i.nsi traitéz, la c:1air est 2:jdit:o~n.ê-~ d~: 2. '(:E::;. :~:.~':r":~<.';~'":::~'~ 

d le.:!u physiclogiç:ue d~ r,,?~niè!"'2 à ~ôr::cr ........ : \.'c: i.' ',:: ~: ~. r:: .::~) 

'" f 

la suspension à r6p:!r'tir da:",s le ;.J.J.:~:t :1'::' c.-';.·.1)r·~. ":t :~,.':J: 
aéno:-:1brer les g~r::-.~s rec~~T'(:::-.~s. 

vert 
La tecÎln:'q-ù:! (:02 

brilla'1t dite œZJ..Ii-.::·tt.!1 
de p).~licaticl de 1-::. ncr:"::::! /~:-::OR .::cn .... ::s!')'-"'.·.è 
ti ~U~C à partir d2 C'2"!:::~ do!:c .. 
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ANNEXE III 

Bordereaux d'identification de salmonelle 

PETITE MER DE GAVRES (MORBIHAN) 

ANNEE 1989 

40 



. ··';1,:.::;;;r·- .;, •... -::-~.",:"";~~,"",;".::<::,~":_y.-:.~'-:-Z:~-7';';";::-::';':--;:-::-:-f:;':;""':':'·~""";;:~·,,,",,,_~· " ....... ~ ..••. ".,._..,. __ ~ •. ,,' .. 

--<?omplétez I~S part.les encadrees et joignez la liassa d.9 3 f~~il.:reÎ·~.· '", 'fP " (~~.'-' ,:;?C." :. -~:;·;'xi 1. lila 191 il 
a chaque culture que vous adressez. Ces examens. sont e".ectu..~s. ..' '.......J ~ ~ .--./~: _,,1 - =..--=::_ .. ," __ .-:-::-
gratuitement si les études antigéniques minimales (vqir not/c,e), .,.a' b· • • 
ont éte effectulles. Dans le cas contraire, ils sont facturés. $~r:v~ç~ Y.Q~. gl1~~{Q ..... ~Q.~~~I.~~ 

( 

N~ souche· labo. expéditeur: Jl1O-1.FM. 
Date d'isole:ment : 0:;' -03-ff} 

IN$TlTl.!,T ~A~T!;'VR ~. PARI$ 
CEN'I:lE. N.A '19NA,.L. QE.% ~t..~~Ç)J:I.I§'-:LA E:T SHIGELLA 

CI;N1\'IE. \'IH\Q\'lA!, [JE: \:. W.~\'(I;'I.E E:HTER,lgUE 
Origine géographique probable de la contamin tion: 5Ô 

{'J tn11Z 
~~. ru.~ Qoçt~~.r:~~.~u,~. 7~~~,4 ~~,~I,~ ÇE,?~X lS 

Adresse èomplète du laboratol(e expéditeur (dans le cadre) 
'(éqrjta ti~ ~isi..biiwJifrjl;··'!1P.icX!.ui{((,~~r.·Jes. 3, faufllats), 

PRELEVEMENT HUMAIN 
IFfFl1fR. 

iJ.u..b"afv-Vte- c ' 5 «. () Nom: 

Malade/Porteur . Age: <1 {1 o.'~ " '0" 
•. ~\",. 

/>10 ans 

SanglSellesiUrineslBile/Pus/ 

Epidémie familialé 

Toxi-in.lecti oUective 

Ali nt en causa: 

Animaux ,(pathologie) 

Oiseaux 
Poulets 
Dindes 
Pigeons 
Autres' 

Reptiles 

Mammilères 
Bovins 
Ovins 
Porcins 
Equins 
Rongeurs 
Autres· 

Caractères observés: 

DiagnOStic' suspecté: 

Autre: 

Epidémie hospitalié~~ 

Nombre de cas: 

:", 

42,\.~ •. 44(1fodM1G 
Ei"14-JO 1,4 Tf!i/ViTE /11ER, 

~tte?~r~ Sê~·ï.~i1iSée teliè-ciuelle-P.9~r· i~-ietoui de' notre' réponse 
(e~-.;~Iop~ ~ f~f1~trE!l. f>rC?u~lle~ Pfs le ~<?de pos.t~l. 

PRELEVEMENT NON HUMAIN, ~_ =;; pr~i~~r ~ . 

prÇl~.~*~ Illi"'~pt~!r~~' 
Volailles 

Viande boucherie 
Abats 
Charcuterie 

Mob 0 

Plats cuisinés 
Pâtisserie 
Glaces. crèmes glacées 
Lait, produits laitiers 
O3uls, ovoproduits ' 

Man -lB ucG TDA g 

Cuisses de grenouilles 
Aliments pour animaux 
Produits de la mer ' 

Huîtres .~. , 

~ 
~1P , 

P~k 

lod g Ga, 0 

E~vir~nnement 

Eau alimentation 
superficielle 
d'égC:!Jt 

Abattoir: Locaux 
matériel 

~ocaux d'élevage 

ONPG 0 LOC. ffi 

Agglutinations minimales Salmonella: 04,5 fEI <lB, 7, 8 EJ 09 EJ Autres: rT:b 

Agglutinations ShigeUa : 

REPONSE OU CENTRE DE REFERENCE 

s"m~",", t o..."t-(~ y'?-:: b 
Stli,i:la 

D".,~9Ic3\~ 
v". :D 'N4fi TfUflé-@ 
Lyso:ype : 

,I;:? 
1 
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Souche jointe!){l Nen jointe (information) 0 

NO ,oll.,lion 1L.L.KiI::=l.I",6ul 

Facturation eve:olue!le : o B 30: Salmonella sans acc!~':,;'lation 
minimale eHeCIL:ée--o 6 60: Espèce a' .... :~e (;t:e Sa:,7.':>:letta ou 
Shigeltc:. c~ cor,:a:-:lif'..J:'c:l 



Completez les partÎes encadrees et joignez la liasse de :3 feuillets 
8 chaque culture que vous adressez. Ces examens sont effectués 
gratuitement si les etudes antigeniques minimales (voir notice) 
ont eté effectuées D8ns le cas con/raire, ils sont facturés Service des Entérobactéries 

INSTITUT PASTEUR - PARIS N° souche labo. expéditeur: J 11 otO 3--1-

Date d'isolement : i g ·0.9 -f j 
Ollgme géographique probable de la contamination: (5'6) 

~C> :;",1/(; 

PRELEVEMENT HUMAIN 

Nom: 

~a!adefPOl1eur Age: <1 { a 10 1>10 ans 

Sang/Selles/Urines/Bile/P 

Epidémie familiale 

Toxl.in.'eCli collective 

Ali 1 en cause: 

R/Autre: 

Epidémie hospitaliére 

Nombre de cas: 

CENTRE NATIONAL DES SALMONELLA ET SHIGELLA 
CENTRE NATIONAL DE LYSOTYPIE ENTERIQUE 

28, rue Oocteur-Roux, 75724 PARIS CEOEX 15 

Adresse complète du laboratoire expéditeur (dans le cadre) 
{écrite Irés lisiblement, reproduite sur les 3 feuillets) 

IH~..F t1FIZ 
)~~ C$~U 

A 2. "'"' v/tJ ~bm/; 
Ç"t Plo !Il Tl-i/ViT,f;/ IfÇI<. 

Cette adresse sera utilisée telle queUe pour le retour de notr~ réponse 
(enveloppe à fenêtre). N'oubliez pas le code postal. 

PRELEVEMENT NON HUMAIN • = préciser. 

Animaux (pathOlogie) 

Oiseaux 
Poulets 
Dindes 
Pigeons 
Autres' 

Reptiles 

Mammifères 
Bovins 
Ovins 
Porcins 
Equins 
Rongeurs 
Autres' 

Volailles 

Viande boucherie 
Abats 
Charcuterie 

Produits alimentaires 

Plats cuisinés 
Pâtisserie 
Glaces, crêmes glacées 
Lait, produits laitiers 
Daufs, ovoproduits 

Cuisses de grenouilles 
Alim7nw diur animaux 

cpioo'Ji1 la meLl 
Hcltres 
Moules P f 
Autres·f..~~ 

Environnement 
Eau· alimentation 

superficielle 
d'égout 

Abattoir: Locaux 
matériel 

Locaux d'élevage 

Caractêres obseNés : Mob 0 Moo lE] u, El TDÀ El lod El H,sW Ga, 0 ONPG 8 LDC. ffi 
Diagnostic suspecté: 

Agglutmations minimales Salmonella: 04,5 fa 06, 7, 8 B 09 [;3 Autres: 

Aggtutinations $higeua : 

Dat.J"1 t 0 I~ q 
Var .. 

lysotype : 
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Souche jointe lKl Non joinle (information) 0 

tî1 NO ",11.",00 1-1 -.l-...LI-"S",I}lJ..J 

Facturation eventuel:e : o B 30 : Salmonella sans acclu::.'Iation 
minimale eHeCltlé2~ ~ 

L.. ê 60 Espèce aulre que S",·-.,:nella ou 
Shigella. ou cor.:a~,i~;(;:;n 



Complétez les parties encadrêes el/oIgnez lB l/a5$6 de 3 feuillets 
Il chaque culture que vous adressez. Ces examens sont effec/uês 
gratuitement si les êtudes antigêniques minimales (voir notice) ont 
étê effectuées. Dans le cas contraire, ifs sont facturés. Service des Entérobactéries 

INSTITUT PASTEUR - PARIS N° souche labo. expéditeur: J H 0 23 ç 8 
, 1. .~ Qlt /..oCJlo+LD 

Date d'isolement: 3 ... ...ft... b.J pt-~ d.JI. 9-f1.h 
Origine géographique probable de la contamination: (!Je J 

CENTRE NATIONAL DES SALMONELLA ET SHIGELLA 
CENTRE NATIONAL DE LYSOTYPIE ENTERIQUE 

PRELEVEMENT HUMAIN 

Nom: 

Malade/ Porteur Age: < 1 à 10/> 10ans 

Sang/Selles/Urines/Bile s/LCR/Autre : 

Epidémie familial Epidémie hospitalière 

Toxi-infecti collective Nombre de cas: 

Alimen n cause: 

28, rue Docteur-Roux. 75724 PARIS CEDEX 15 

Adresse complète du laboratoire expéditeur (dans le cadre) 
(écrite tres lisiblement, reproduite sur les 3 (euiJJets). 

IFf<.EffEt<. 1-

J1«.l. k (W<:bb ~ 
LII Tl?i/ViTE / 11ER., 

1 
Cette adresse sera utili5ée telle quelle pour le retour de notre réponse 

(enveloppe à fenêtre). N'oubliez pas le code postal. 

PRELEVEMENT NON HUMAIN ... préciser, 

Animaux (pathologie) 
Oiseaux 

Poulets 
Dindes 
Pigeons 
Autres· 

Reptiles 

Mammifères 
Bovins 
Ovins 
Porcins 
Equins 
Rongeurs 
Autres· 

Volailles 

Viande boucherie 
Abats 
Charcuterie 

Produits alimentaIres 

Plats cuisines 
Pâtisserie 
Glaces. crèmes glacées 
Lait, produits laitiers 
ceufs.ovoproduits 

Cuisses de grenouilles 
Aliments pour animaux 
Produits de la mer 
<!lll!!iW 
Moules 
Autres· 

Environnement 

Eau alimentation 
superficielle 
d'égout 

Abattoir: Locaux 
matériel 

Locaux d'élevage 

Caractères observés; 

Diagnostic suspecté: 

Mob 0 M.o lE U. El TDA El Ind B H,S lI] G'" 0 ONPG El LDC, ffi 

Aggiutinations minimales Salmonefla: 04,5 E3 06,7, a B 09 B Autres: 
(Conditionne la gratuité) 

Agglutinations Shigelfa 

REPONSE OU CENTRE DE REFERENCE 

Salmonella enteriC8 sérotype : 

~: 

/71' ~ r"/lv,/--/'c<,y 

(, )/ --il.: L': -{ L

Il- / «-cl; ,- .« 

Date, -;:: >-17-1. 5',{} 
Variété: 

Lysolype: 
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Souche jointe J8j Non jointe (information) 0 

N° 0011001'00 1 1 1 9171 
Facturation éventuelle; 

Gratuit 

8 30: $almonelfa sans G~gfullr1a!ion 
minimale efieclu'::c 

8 60: Espèce é.utre que Sa/mene/fa ou 
Shj9~I;a. 01.: con:a":"lma:·o .... 



ôô0 ôffi0 ffiffi0ffiffi~ ôffi~ ôffi~ ô~QI 
NPG ADH LOC ODe 19!J!2§ URE TOA INO ~ IGEL! GLU t'MAN INO SOR HA SAC MEL AMY ARA OX'" 

6 7 0 _/~)--.-l-_ .. (7~.../ --S---' 2 
'-.......-- '-.....-/ 

~apl 2 oon lJnilil 
lj~~ 1 12J~ 

0 E 
Identification : 

Salmonella sp~ 

groupe C 

N02 N~ MOS MeC OF.O OF_F 
REF. : JMJ2150 , Pa!ient: PALOURDES 

Date: 30-10-89 Origine/Source: Ile Kerner 

Dr: ServicelOept. 

~api 20 E 
Identification. 

Salmonella pullulorum 

j 8EF. ji-101534 ---;::!Ien-, -~-~~;;·~-;s CR~~ 
! Date 19-06-89 Oflç,nel$o;;rce Les salles ! 
\ Or Ser~lcelO<':.'! 1 



ANNEXE IV 

Moyennes mensuelles de la contamination 

des palourdes et huîtres creuses 

PETITE MER DE GAVRES (MORBIHAN) 

ANNEE 1989 
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ANNEE 
1989 

Etude de Zone : PETITE MER DE GAVRES 

8 points de prélèvements 

RESULTATS PALOURDES 

MOYENNE GEOMETRIQUE 
(LOGlO ) 

INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

TAILLE DE 
L'ECHANTILLON 

n 
------------:------------------------:-------------------:---------------

JANVIER 2.60 +j- 0.26 8 
------------:------------------------:-------------------:---------------

FEVRIER 3.16 +j- 0.62 6 
------ ______ 0 ______ ------------------*----------------___ * ______________ _ · . . 

MARS 3.26 +j- 0.21 7 
------------:------------------------:-------------------:---------------

AVRIL +j- 0.24 6 
------ ______ 0 ______ ------------------,----------------___ , ______________ _ · . . 

MAI +j- 0.38 8 
------______ 0 ______ ------------------,---------------- ___ 0 ______________ _ · . . 
JUIN 2.44 +j- 0.43 6 

------ ______ 0 ______ ------------------,----------------___ 0 ______________ _ · . . 
JUILLET 2·32 +j- 0.29 6 

------ ______ 0 ______ -----------------_._--------------- ___ • ______________ _ · . . 
AOUT 3.53 +/- 0.38 8 

------------:------------------------:-------------------:---------------
SEPTEMBRE : +j- 0.23 7 

------------:------------------------:-------------------:---------------
OCTOBRE 2.99 +j- 0.17 7 

------------:------------------------:-------------------:---------------
NOVEMBRE 2.03 +j- 0.11 8 

------------:------------------------:-------------------:---------------
DECEMBRE 2.55 +j- 0.43 7 

TOTAL 84 analyses 
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ANNEE 
1989 

Etude de Zone : PETITE MER DE GAVRES 

8 points de prélèvements 

RESULTATS HUITRES CREUSES 

MOYENNE GEOMETRIQUE 
(LOG~O) 

INTERVALLE DE 
CONFIANCE 

TAILLE DE 
L'ECHANTILLON 

n 
------------:------------------------:-------------------:---------------

JANVIER 2.27 +j- 0·32 8 
------------:------------------------:-------------------:---------------

FEVRIER 2.16 +j- 0.18 5 
------------:------------------------:-------------------:---------------

MARS 2·73 +j- 0.45 7 
------------:------------------------:-------------------:---------------

AVRIL 2.17 +j- .0.43 4 
------------:------------------------:-------------------:---------------

MAI 2.11 +j- 0.21 4 
------------:------------------------:-------------------:---------------
JUIN 2.10 +j- 0.18 6 

------------:------------------------:-------------------:---------------
JUILLET 1.98 +j- 0.04 5 

____________ • ________________________ • ___________________ 0 ______ ---------· . . 
AOUT 2.51 +j- 0.13 3 

------ ______ 0 ______ -----------------_._--------------- ___ 0 ______________ _ · . . 
SEPTEMBRE : 2.70 +j- 0.26 3 -----------_0_-----------------______ 0 ______ ---------- ___ . ______________ _ · . . 
OCTOBRE 2.28 +j- 0.24 7 

------------:------------------------:-------------------:---------------
NOVEMBRE 1.98 +j- 0.03 7 

------ ______ 0 ______ -----------------_._--------------- ___ • ______________ _ · . . 
DECEMBRE 2.05 +j- 0.15 6 

TOTAL 65 analyses 

47 



ANNEXE V 

Résultats des analyses microbiologiques 

sur les eaux marines et douces 

PETITE MER DE GAVRES (MORBIHAN) 

ANNEE 1989 

~8 



C.S.R.U 

ABREVIATIONS 

ESPECES 

CF 

LOG(CF) 

SALM 

LA TRINITE SUR MER 

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES 

1989 

PETITE MER DE GAVRES - Eau 

CRASGIG 
MYTIEDU 
RUDIPHI 
RUDIDEC 

= Crassostrea gigas 
= Mytilus edulis 
= Ruditapes philippinarum 
= Ruditapes decussatus 

= huitre creuse 
= moule 
= palourde japonaise 
= palourde européenne 

Nombre le plus probable de coliformes fécaux pour 
100 ml de chair de coquillage 

Logarithme décimal du nombre de coliformes fécaux 

RECHERCHE DE SALMONELLES 
o = pas de recherche 

= recherche négative 
+ = recherche positive 

~9 



GAVRES BAN-GAVRES 045013 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 EAU 30 1. 48 0 
23.02.89 86 EAU 36 1.56 0 
07.03.89 96 EAU 230 2.36 0 
10.04 •. 89 74 EAU 30 1.48 0 
18.05.89 68 EAU 30 1.48 0 
19.06.89 74 EAU 30 1. 48 0 
24.07.89 77 EAU 30 1. 48 0 
31.08.89 87 EAU 30 1.48 0 
28.09.89 80 EAU 92 1.96 0 
30.10.89 82 EAU 30 1.48 0 
30.11.89 74 ,EAU 30 1. 48 0 
31.12.89 79 EAU 30 1.48 0 

GAVRES KERVRAN 045014 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 EAU 30 1.48 0 
23.02.89 87 EAU 30 1.48 0 
07.03.89 96 EAU 30 1. 48 0 
10.04.89 83 EAU 36 1.56 0 
18.05.89 68 EAU 430 2.63 0 
19.06.89 71 EAU 930 2.97 0 
30.11.89 75 EAU 380 2.58 0 
31.12.89 80 EAU 36 1. 56 0 

GAVRES KERBEREN 045015 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 EAU 30 1.48 0 
23.02.89 86 EAU 230 2.36 0 
07.03.89 96 EAU 930 2.97 0 
10.04.89 83 EAU 230 2.36 0 
18.05.89 68 EAU 1500 3.18 0 
19.06.89 74 EAU 2400 3.38 0 
24.07.89 77 EAU 2100 3.32 0 
31.08.89 87 EAU 2400 3.38 0 
28.09.89 80 EAU 930 2.97 0 
30.10.89 82 EAU 30 1. 48 0 
30.11.89 74 EAU 92 1. 96 0 
31.12.89 79 EAU 36 1.56 0 
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GAVRES BOURG RIANTEC 045016 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 EAU 430 2.63 0 
23.02.89 86 EAU 4600 3.66 0 
07.03.89 96 EAU )11000 4.04 0 
10.04.89 74 EAU 36 1. 56 0 
18.05.89 68 EAU 30 1.48 0 
19.06.89 74 EAU 30 1. 48 0 
24.07.89 77 EAU 30 1. 48 0 
31.08.89 87 EAU 36 1. 56 0 
28.09.89 80 EAU 74 1. 87 0 
30.10.89 82 EAU 230 2.36 0 
30.11.89 74 EAU 30 1. 48 0 
31.12.89 79 EAU 430 2.63 0 

GAVRES LAVOIR AMONT 045017 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 EAU 92 1.96 0 
23.02.89 86 EAU 110 2.04 0 
07.03.89 96 EAU 4600 3.66 0 
10.04.89 74 EAU 430 2.63 0 
18.05.89 68 EAU 36 1.56 0 
19.06.89 74 EAU 230 2.36 0 
24.07.89 77 EAU 92 1. 96 0 
28.09.89 80 EAU 30 1. 48 0 
30.10.89 82 EAU 430 2.63 0 
30.11.89 74 EAU 36 1. 56 0 
31.12.89 79 EAU 92 1. 96 0 

GAVRES STERVIN 045018 

DATE COEF ESPECE CF LOG(CF) SALM 

26.01.89 73 EAU 30 1. 48 0 
23.02.89 86 EAU 36 1. 56 0 
07.03.89 96 EAU 430 2.63 0 
10.04.89 74 EAU 30 1. 48 0 
18.05.89 68 EAU 30 1. 48 0 
19.06.89 74 EAU 30 1. 48 0 
24.07.89 77 EAU 30 1. 48 0 
31.08.89 87 EAU 36 1. 56 0 
28.09.89 80 EAU 430 2.63 0 
30.10.89 82 EAU 230 2.36 0 
30.11.89 74 EAU 30 1.48 0 
31.12.89 79 EAU 150 2.18 0 
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Manip. CIPOM/IFREMER 

Coli formes Coli formes C.F. C.F. 
Heures Totaux/100 ml fécaux/100 ml Inter-

Nb. (X) Log. (X) X valle de 
confiance 

.. 

7 h 30 86 8 0·90 0.83 0.12 
6 < 6 0.77 

8 h 30 46 < 6 0.77 0.83 0.12 
86 8 0.90 

9 h 30 18 8 0.90 1.18 0.56 
86 30 1.47 

10 h 30 86 46 1.66 1.56 0.18 
86 30 1.47 

11 h 30 46 < 6 0.77 1.12 0.68 
186 30 1.47 

12 h 30 6 < 6 0·77 1.01 0.47 
86 18 1.25 

13 h 30 15 15 1.17 0.97 0·39 
86 < 6 0.77 

14 h 30 46 18 1.25 1.01 0.47 
30 < 6 0·77 

15 h 30 86 46 1.66 1.64 0.04 
920 42 1.62 

16 h 30 30 8 0.90 0.83 0.12 
86 6 0.77 

17 h 30 8 8 0·90 0.83 0.12 
8 < 6 0.77 

18 h 30 8 < 6 0.77 0.83 0.12 
15 8 0.90 

19 h 30 150 14 1.14 1.02 0.23 
8 8 0·90 

Analyses bactériologiques coliformes totaux / Eau de mer 
Petite mer de Gâvres coli formes fécaux / Eau de mer 
28 Mars 1990 
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