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VALIDATIONS AFNOR

VALIDATIONS AFNOR
Liste des méthodes alternatives d'analyses votées positivement par le Bureau Technique NF Validation
lors des sessions des 27-28 novembre 2014 et 5-6 février 2015.

Intitulé

Date

N° d’attestation
NOUVELLE VALIDATION

Description
Détection de Cronobacter spp.

ESIA ONE DAY

Laits infantiles (liquides ou en poudre),
laits en poudre et compléments
Date validation : 27.11.2014
deshydratés des laits infantiles, matrices
BIO-12/37-11/14 entrant dans la composition des laits
Fin de validation :
27.11.2018
infantiles (liquides ou en poudre) et lait
de soja et échantillons de l'environnement d'industries préparant les laits
infantiles et poudres de lait
RECONDUCTIONS DE VALIDATIONS
Date validation : 28.11.2002



BAX SALMONELLA
SPP, (AUTOMATISE)

Extension les 30.06.2008,
27.11.2008, 18.05.2009,
24.03.2011 et 22.03.2012
Reconduction les
23.10.2006, 24.09.2010 et
27.11.2014

Détection des salmonelles
Tous produits d'alimentation humaine
QUA-18/03-11/02 et animale, et prélèvements d'environnement de production (hors environnement de production primaire)

Fin de validation :
28.11.2018
Date validation : 15.12.2006
Extension le 29.03.2007
RAPID' LISTERIA SPP

Reconduction les
01.07.2010 et 27.11.2014
Fin de validation :
15.12.2018

Détection des Listeria spp.
BRD-07/12-12/06 Tous produits d'alimentation humaine
et animale et prélèvements de l'environnement

Date validation : 28.11.2002
Extension les 27.09.2007,
12.05.2011 et 29.03.2013
COMPASS LISTERIA
AGAR RECHERCHE

Reconduction les
25.05.2007, 24.09.2010
et 27.11.2014

BKR-23/02-11/02

Détection des Listeria monocytogenes
et des Listeria spp.
Tous produits d'alimentation humaine
et échantillons d'environnement

Fin de validation :
28.11.2018
Date validation : 07.02.1995
ACCUPROBE LISTERIA
MONOCYTOGENES

Reconduction les
18.01.1999, 06.02.2003,
02.02.2007, 02.12.2010
et 06.02.2015

Détection des Listeria monocytogenes
BIO-12/04-02/95 Tous produits d'alimentation humaine
et prélèvements de l'environnement

Fin de validation :
07.02.2019
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Date validation : 19.01.1999
GELOSE COLI ID

Reconduction les
05.02.2003, 14.12.2006,
02.12.2010 et 27.11.2014

Dénombrement à 44 °C des E. coli βBIO-12/05-01/99 glucuronidase positive
Tous produits d'alimentation humaine

Fin de validation :
19.01.2019
Date validation : 14.12.2006
GELOSE COLI ID

Reconduction les
02.12.2010 et 27.11.2014

Dénombrement à 37 °C des E. coli βBIO-12/19-12/06 glucuronidase positive

Fin de validation :
14.12.2018

Tous produits d'alimentation humaine

Date validation : 23.03.1999
TEST 3M
PETRIFILM HAUTE
SENSIBILITE
COLIFORMES

Reconduction les
02.04.2003, 24.05.2007,
03.02.2011 et 27.11.2014

3M-01/07-03/99

Dénombrement des coliformes totaux
(lecture des colonies gazogènes)
Tous produits d'alimentation humaine

Fin de validation :
23.03.2019
Date validation : 14.12.2006

GELOSE COLI ID

Reconduction les
02.12.2010 et 27.11.2014

Dénombrement
BIO-12/20-12/06 37 °C

Fin de validation :
14.12.2018

des

coliformes

à

Tous produits d'alimentation humaine

Date validation : 02.04.2003
TEST 3M
TM
PETRIFILM STAPH
EXPRESS

Reconduction les
29.03.2007, 03.02.2011
et 06.02.2015

(METHODE NF EN ISO 6888-1)

Fin de validation :
02.04.2019

TM

TM

TEST 3M
TM
PETRIFILM STAPH
EXPRESS
(METHODE NF EN ISO 6888-2)

3M-01/09-04/03A

Date validation : 27.09.2007
Reconduction les
03.02.2011 et 06.02.2015

3M-01/09-04/03B

Fin de validation :
02.04.2019

Dénombrement des Staphylococci à
coagulase positive
Tous produits d'alimentation humaine
et aliments pour animaux de compagnie

Dénombrement des Staphylococci à
coagulase positive
Tous produits d'alimentation humaine
et aliments pour animaux de compagnie

EXTENSIONS DE VALIDATIONS
Date validation : 18.06.2013
SOLUS SALMONELLA
ELISA

Extension les 16.05.2014
et 06.02.2015
Fin de validation :
18.06.2017

Détection des salmonelles
Tous produits d'alimentation humaine
SOL-37/01-06/13 et animale et les échantillons de l'environnement de production (hors environnement de production primaire)

Date validation : 29.09.1989
Extension les 27.09.2007
et 06.02.2015
TM

TEST 3M
TM
PETRIFILM FLORE
TOTALE

Reconduction les
06.09.1993, 10.09.1997,
13.12.2001, 14.06.2005,
03.07.2009 et 05.07.2013

3M-01/01-09/89

Dénombrement de la flore totale
Tous produits d'alimentation humaine

Fin de validation :
10.09.2017
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Date validation : 29.09.1989
Extension le 06.02.2015
TM

TEST 3M
TM
PETRIFILM
COLIFORMES

Reconduction les
06.09.1993, 09.06.1998,
16.05.2002, 16.06.2006,
01.04.2010 et 21.03.2014

Dénombrement des coliformes totaux
(lecture des colonies gazogènes et non
3M-01/02-09/89A gazogènes)
Tous produits d'alimentation humaine
sauf coquillages crus

Fin de validation :
09.06.2018
Date validation : 10.09.1997
TM

TEST 3M
TM
PETRIFILM
ENTEROBACTERIACEAE

Extension les 01.04.2010
et 06.02.2015
Reconduction les
13.12.2001, 14.06.2005,
03.07.2009 et 04.07.2023

Dénombrement des entérobactéries
3M-01/06-09/97

Tous produits d'alimentation humaine
et alimentation animale

Fin de validation :
10.09.2017
Date validation : 14.06.2001
Extension le 06.02.2015
TM

TEST 3M
TM
PETRIFILM SELECT'
E. COLI

Reconduction les
07.04.2005, 18.05.2009
et 23.05.2013

3M-01/08-06/01

Dénombrement des E. coli
Tous produits d'alimentation humaine

Fin de validation :
14.06.2017
Les textes des attestations de validation, ainsi que la liste récapitulative, sont disponibles sur le site :
http://www.afnor-validation.org/afnor-validation-methodes-validees/methodes-agroalimentaire.html
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REGLEMENTATION

NOUVEAUTES DANS LA REGLEMENTATION : FRANCE
Dans les tableaux suivants, le classement est établi par ordre alphabétique du premier mot-clé

A.O.P. / I.G.P. / LABEL ROUGE
J.O.R.F. n° 279 du 3 décembre 2014 – Arrêté du 18 novembre 2014 relatif à l'homologation du cahier des
charges concernant la dénomination "Soumaintrain" en vue de la transmission à la Commission européenne d'une
demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029830575&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 279 du 3 décembre 2014 – Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la
demande de modification du label rouge LA n° 26-89 "Mimolette vieille et extra-vieille"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029831020&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 284 du 9 décembre 2014 – Avis relatif à l'ouverture d'une procédure d'opposition pour la demande de
modification de l'indication géographique protégée de la dénomination "Emmental de Savoie"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029863282&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 5 du 7 janvier 2015 – Avis relatif à l'approbation par la Commission européenne de la modification
du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Beaufort"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030056355&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 16 du 20 janvier 2015 – Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la
demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine "Pouligny-Saint-Pierre"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030127059&dateTexte=&categorieLien=id#

J.O.R.F. n° 20 du 24 janvier 2015 – Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la
demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine "Sainte-Maure de Touraine"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030137799&dateTexte=&categorieLien=id#

AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES
J.O.R.F. n° 288 du 13 décembre 2014 – Arrêté du 27 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006
relatif à l'emploi d'auxiliaire technologique dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029893022&dateTexte=&categorieLien=id#

HYGIENE
J.O.R.F. n° 35 du 11 février 2015 – Arrêté du 30 janvier 2015 abrogeant l'arrêté du 20 mars 2003 relatif aux
conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de
certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage ou
à d'autres usages et l'arrêté du 4 août 2005 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges
intracommunautaires, les importations et les exportations de certains produits contenant ou préparés à partir de
matières animales destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux familiers
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030218604&dateTexte=&categorieLien=id#

INFORMATION DES CONSOMMATEURS
J.O.R.F. n° 287 du 12 décembre 2014 – Décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la
consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029884889&dateTexte=&categorieLien=id#

NOUVEAUTES DANS LA REGLEMENTATION : UNION EUROPEENNE
ALLEGATION
J.O.U.E. L 331 du 18 novembre 2014 – Règlement (UE) n° 1226/2014 de la Commission du 17 novembre 2014
relatif à l'autorisation d'une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la
réduction d'un risque de maladie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0003.01.FRA

J.O.U.E. L 331 du 18 novembre 2014 – Règlement (UE) n° 1228/2014 de la Commission du 17 novembre 2014
concernant l'autorisation et le refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées
alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0008.01.FRA
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REGLEMENTATION
J.O.U.E. L 3 du 7 janvier 2015 – Règlement (UE) 2015/7 de la Commission du 6 janvier 2015 autorisant une
allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu'une allégation faisant référence à la réduction du
risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) n° 432/2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0003.01.FRA

J.O.U.E. L 3 du 7 Janvier 2015 – Règlement (UE) 2015/8 de la Commission du 6 janvier 2015 concernant le
refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant
référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0006.01.FRA

A.O.P. / I.G.P.
J.O.U.E. L 333 du 20 novembre 2014 – Décision d'exécution de la Commission du 18 novembre 2014
concernant le rejet d'une demande d'annulation d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (UE) n° 1151/2012 du
Parlement européen et du Conseil [Jihoceska Zlata Niva (fromage) (IGP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L.2014.333.01.0023.01.FRA

J.O.U.E. L 333 du 20 novembre 2014 – Décision d'exécution de la Commission du 18 novembre 2014
concernant le rejet d'une demande d'annulation d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (UE) n° 1151/2012 du
Parlement européen et du Conseil (Jihoceska Niva (fromage) (IGP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.333.01.0024.01.FRA

J.O.U.E. C 417 du 21 novembre 2014 – Publication d'une demande en application de l'article 50, paragraphe 2,
point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Traditional Ayrshire Dunlop (fromage) (IGP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.417.01.0013.01.FRA

J.O.U.E. L 341 du 27 novembre 2014 – Règlement d'exécution (UE) n° 1262/2014 de la Commission du 18
novembre 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Pecorino Crotonese (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.341.01.0001.01.FRA

J.O.U.E. L 347 du 3 décembre 2014 – Règlement d'exécution (UE) n° 1280/2014 de la Commission du 26
novembre 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée
dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Bra (fromage)
(AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.347.01.0010.01.FRA

J.O.U.E. C 443 du 11 décembre 2014 – Publication d'une demande en application de l'article 50, paragraphe 2,
point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Hollandse Geitenkaas (fromage) (IGP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.443.01.0011.01.FRA

J.O.U.E. C 449 du 16 décembre 2014 – Publication d'une demande de modification en application de l'article 50,
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Queso Zamorano (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.449.01.0003.01.FRA

J.O.U.E. C 463 du 23 décembre 2014 – Publication d'une demande de modification en application de l'article 50,
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Pont l'Evêque (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.463.01.0020.01.FRA

J.O.U.E. L 369 du 24 décembre 2014 – Règlement d'exécution (UE) n° 1389/2014 de la Commission du 16
décembre 2014 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée
dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Beaufort
(fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.369.01.0064.01.FRA

J.O.U.E. C 468 du 31 décembre 2014 – Publication d'une demande de modification en application de l'article 50,
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Chevrotin (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.468.01.0002.01.FRA
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J.O.U.E. C 6 du 10 janvier 2015 – Publication d'une demande en application de l'article 50, paragraphe 2, point
a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Telemea de Ibanesti (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.006.01.0006.01.FRA

J.O.U.E. L 8 du 14 janvier 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/37 de la Commission du 6 janvier 2015
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications
géographiques protégées [Klenovecky syrec (fromage) (IGP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0002.01.FRA

J.O.U.E. C 18 du 21 janvier 2015 – Publication d'une demande de modification en application de l'article 50,
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Pecorino Toscano (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.018.01.0012.01.FRA

J.O.U.E. C 29 du 29 janvier 2015 – Publication d'une demande de modification en application de l'article 50,
paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes
de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires [Saint-Nectaire (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.029.01.0005.01.FRA

J.O.U.E. L 33 du 10 février 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/194 de la Commission du 5 février 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre
des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ossay-Iraty (fromage) (AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0005.01.FRA

J.O.U.E. L 33 du 10 février 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/195 de la Commission du 5 février 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre
des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Brocciu corse / Brocciu (fromage)
(AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0006.01.FRA

J.O.U.E. L 33 du 10 février 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/196 de la Commission du 5 février 2015
approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre
des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées [Toma Piemontese (fromage)
(AOP)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.033.01.0007.01.FRA

PESTICIDES
J.O.U.E. L 28 du 4 février 2015 – Règlement (UE) n° 2015/165 de la Commission du 3 février 2015 modifiant
l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
maximales applicables aux résidus d'acide lactique, de Lecanicillium muscarium souche Ve 6, de chlorhydrate de
chitosane et d'Equisetum arvense L. présents dans ou sur certains produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.028.01.0001.01.FRA

SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES
J.O.U.E. L 369 du 24 décembre 2014 – Règlement d'exécution (UE) n° 1390/2014 de la Commission du 19
décembre 2014 modifiant l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance "éprinomectine"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.369.01.0065.01.FRA

J.O.U.E. L 26 du 31 janvier 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/149 de la Commission du 30 janvier 2015
modifiant l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance "méthylprednisolone"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0007.01.FRA

J.O.U.E. L 26 du 31 janvier 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/151 de la Commission du 30 janvier 2015
modifiant l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance "doxycycline"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0013.01.FRA

J.O.U.E. L 26 du 31 janvier 2015 – Règlement d'exécution (UE) 2015/152 de la Commission du 30 janvier 2015
modifiant l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance "tulathromycine"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.026.01.0016.01.FRA
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NORMALISATION

NORMES, PROJETS DE NORMES
Classement alphabétique par thème

Normes parues
ANALYSE SENSORIELLE
ANALYSE SENSORIELLE
Méthodologie – Lignes directrices générales pour la réalisation d'épreuves
hédoniques effectuées avec des consommateurs dans un espace contrôlé
PRODUITS ALIMENTAIRES
NF EN 13805
PRODUITS ALIMENTAIRES
(V03-081)
Dosage des éléments traces – Digestion sous pression
Décembre 2014
QUALITE
ISO 19600
SYSTEMES DE MANAGEMENT DE LA CONFORMITE
Décembre 2014
Lignes directrices
ISO 11136
Décembre 2014

Projets de normes
MATERIAUX DE REFERENCE
ISO/DIS GUIDE 31
MATERIAUX DE REFERENCE
Mars 2015
Contenu des certificats, étiquettes et documentation d'accompagnement
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LIBRAIRIE : NOUVELLE PARUTION
Le classement par ordre alphabétique du premier mot-clé vous permet de consulter les références en fonction de vos centres
d'intérêts. L'adresse postale ou internet vous permet soit d'en savoir plus, soit de commander un ouvrage ou de le télécharger.

MICROBIOLOGIE
PAPADEMAS P. – Dairy microbiology: A practical approach – CRCPress – Décembre 2014 – ISBN:
9781482298673 – 254 pages
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781482298673

Cet ouvrage reprend les concepts de base de la microbiologie alimentaire générale et la microbiologie
du lait cru en offrant une approche pratique concernant les agents pathogènes nouveaux ou déjà
connus. Le rôle des cultures de ferments lactiques, l'utilisation des probiotiques dans l'industrie laitière,
l'application des méthodes moléculaires pour l'identification microbienne dans les produits laitiers, et
l'application des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire dans l'industrie laitière sont également
également décrits.

REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET
Classement alphabétique des mots-clés

APPELLATION D'ORIGINE
Cahier des charges de l'appellation d'origine "Beaufort"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3058057e-1888-42d1-b6e9-1864a0c0be37
▶ Nouvelle version du cahier des charges de l'appellation d'origine "Beaufort" suite à l'entrée en vigueur du
règlement d'exécution (UE) n° 1389/2014 de la Commission européenne. Cette version annule et remplace la
version associée au décret n° 2012-1418 du 18 décembre 2012.

EXPORTATION
Rectificatif de l'instruction DGAL/SDASEI/2014-393 du 8 janvier 2015
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-83d1715d-4ef4-445a-a523-7d8d0e1d05cb
▶ Ce texte modifie un lien hypertexte en page 4 de l'instruction citée ci-dessus relative aux conditions d'agrément
des établissements à l'exportation vers certains pays tiers de viandes fraîches, de produits à base de viande
d'animaux de boucherie et de volailles, de produits laitiers et de produits de la pêche et des conditions d'élaboration
des listes d'établissements agréés pour exporter vers ces pays tiers.

LAIT CRU
Scientific opinion on the public health risks related to the consumption of raw drinking milk
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3940.htm
▶ Suite à une demande de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le groupe sur les risques
biologiques (BIOHAZ) a été invité à rendre un avis scientifique sur les risques de santé publique liés à la
consommation de lait cru. Il a été prié d'identifier les principaux dangers microbiologiques liés à la consommation
de lait cru de différentes espèces animales, d'évaluer les risques associés à la vente de lait cru dans les distributeurs
automatiques et via internet, et d'identifier et de classer les options de contrôle possibles pour réduire les risques
sanitaires découlant de cette consommation.

NOUVEL ALIMENT
Scientific opinion on the safety of "heat-treated milk products fermented with Bacteroides xylanisolvens
DSM 23964" as a novel food
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3956.htm
▶ Suite à une demande de la Commission européenne, le groupe scientifique sur les produits diététiques, la
nutrition et les allergies a été invité à procéder à l'évaluation des "produits laitiers pasteurisés fermentés par
Bacteroides xylanisolvens DSM 23964" en tant que nouvel aliment. La Commission a conclu que les produits
laitiers pasteurisés fermentés parB. xylanisolvens DSM 23964, en tant que nouvel aliment, sont sans danger pour
les utilisations et les niveaux d'utilisation proposés.
ème
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RESIDUS / PESTICIDES / CONTAMINANTS
Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-972 du 5 décembre 2014
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-972
▶ Cette note a pour but de demander aux destinataires concernés de réaliser le plan de surveillance des résidus de
pesticides dans le beurre pour 2015 en respectant des modalités de mise en œuvre spécifiques. Les prélèvements
sont à réaliser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, et les résultats sont à transmettre au plus tard le 1er février
2016.

Instruction technique DGAL/SDSPA/2014-999 du 11 décembre 2014 + Rectificatif du 29 janvier 2015
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-999
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-f7cfde2d-946f-40f2-ab48-6d9efdffebd
▶ Cette instruction demande aux destinataires concernés de réaliser les plans de contrôle selon les dispositions
spécifiques relatives à la recherche de résidus chimiques dans les poissons d'élevage, le lait, les œufs et le miel pour
2015 + rectificatif pour un ajout de contacts institutionnels en pages 7 et 8.

Rectificatif du 11 décembre 2014 à l'instruction technique DGAL/SDPAL/2014-898
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-3a4010ae-57d8-494c-9f8e-d29730360d6e
▶ Ce texte rectifie l'instruction technique relative aux dispositions générales concernant les plans de surveillance et

les plans de contrôle de la contamination des productions primaires animale et végétale, des denrées alimentaires
d'origine animale et de l'alimentation animale pour l'année 2015. Ainsi, les plans de contrôle des résidus et
contaminants chimiques dans le lait, les œufs et le miel sont ajoutés dans la liste des contaminants chimiques et
physique (page 4).
Instruction technique DGAL/SDPAL/2014-1007 du 15 décembre 2014 + Rectificatif du 29 janvier 2015
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-1007
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-00ede0fc-03a1-41a0-8b14-bc4eda9dc11a
▶ Cette note précise les instructions spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre du plan de surveillance de certains

retardateurs de flamme bromés dans diverses denrées alimentaires, dont le lait entier, sur le territoire national, pour
l'année 2015. Les prélèvements doivent être réalisés de façon aléatoire lors de la mise sur le marché + rectificatif
pour un ajout de contact institutionnel en page 5.
Instruction technique DGAL/SDPAL/2014-1023 du 17 décembre 2014 + Rectificatif du 29 janvier 2015

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-1023
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-3e5fa026-4c91-426f-9ee3-0c97b5d11e1f
▶ Par cette instruction, il est demandé aux DRAAF, DAAF et DD(CS)PP concernées de réaliser les prélèvements
indiqués et de mettre en œuvre les instructions spécifiques dans le cadre du plan de surveillance de la présence de
radionucléides dans diverses denrées alimentaires animales sur le territoire national pour l'année 2015.

SECURITE SANITAIRE
Instruction technique DGAL/SDPRAT/2014-898 du 17 novembre 2014
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-898
▶ Cette note décrit les modalités pour la mise en œuvre et le contrôle de la programmation, de la réalisation des

prélèvements, de la réalisation des analyses, de la transmission des résultats et de la gestion des non-conformités,
pour les plans de surveillance et les plans de contrôle de la contamination des productions primaires animale et
végétale, des denrées alimentaires d'origine animale et de l'alimentation animale pour 2015.

CONGRES – SALONS – COLLOQUES
23-25 Mars 2015
Limassol, Chypre

IDF International symposium on sheep, goat
and other non-cow milk

12-17 Avril 2015
Namur, Belgique

IDF/ISO Analytical week 2015

www.idfsheepandgoat.org
www.idf-iso-analytical-week.org
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