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NORMALISATION

NORMES, PROJETS DE NORMES
Classement alphabétique par thème

Normes parues
ANALYSE SENSORIELLE
ISO 13299
Mars 2016

ANALYSE SENSORIELLE
Méthodologie - Directives générales pour l'établissement d'un profil sensoriel
Remplace ISO 13299 de 2003

LAIT ET FROMAGES
LAIT ET FROMAGES
ISO 27105
Détermination de la teneur en lysozyme de blanc d'œuf par chromatographie
liquide haute performance
Avril 2016
Remplace ISO/TS 27105 de 2009
VERRERIE DE LABORATOIRE
VERRERIE DE LABORATOIRE
ISO 4796-1
Flacons - Partie 1 : flacons à col à vis
Janvier 2016
Remplace ISO 4796-1 de 2000
ISO 16496
Février 2016

VERRERIE DE LABORATOIRE
Récipients à double enveloppe à vide pour isolation thermique
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VALIDATIONS AFNOR

VALIDATIONS AFNOR
Liste des méthodes alternatives d'analyses votées positivement par le Bureau Technique NF Validation
lors de la session des 17 et 18 mars 2016.

Intitulé

Date

N° d’attestation
NOUVELLE VALIDATION

Description

Recherche des Listeria monocytogenes
NEO-35/04-03/16 Tous produits d'alimentation humaine et
Fin de validation :
échantillons de l'environnement indus17.03.2020
triel
RECONDUCTIONS DE VALIDATIONS

Date validation : 17.03.2016
ANSR FOR LISTERIA
MONOCYTOGENES

Date validation : 27.03.2008
TRANSIA PLATE
LISTERIA
MONOCYTOGENES

Reconduction les
01.12.2011 et 18.03.2016
Fin de validation :
27.03.2020

Recherche des Listeria monocytogenes
TRA-02/11-03/08 Tous produits d'alimentation humaine et
prélèvements de l'environnement de production

Date validation : 01.07.2008
BAX SYSTEM PCR
ASSAY LISTERIA
MONOCYTOGENES
24E (AUTOMATISE)

Extension les 26.01.2009
et 12.05.2011
Reconduction les
06.07.2012 et 18.03.2016

Recherche des Listeria monocytogenes
QUA-18/05-07/08 Tous produits d'alimentation humaine et
prélèvements d'environnement

Fin de validation :
01.07.2020
Date validation : 10.05.2012
VIDAS UP LISTERIA
(LPT)

Reconduction le 18.03.2016
Fin de validation :
10.05.2020

Recherche des Listeria spp
BIO-12/33-05/12 Tous produits d'alimentation humaine et
échantillons d'environnement

Date validation : 01.07.2008
BAX SYSTEM PCR
ASSAY GENUS
LISTERIA 24E
(AUTOMATISE)

Extension les 26.01.2009
et 12.05.2011
Reconduction les
06.07.2012 et 18.03.2016

Recherche des Listeria spp.
QUA-18/06-07/08 Tous produits d'alimentation humaine et
prélèvements d'environnement

Fin de validation :
01.07.2020
Date validation : 28.03.2008
Extension le 28.01.2016
BAX SYSTEM PCR
ASSAY E. COLI
O157:H7 MP

Reconduction les
03.02.2012 et 18.03.2016
Fin de validation :
28.03.2020

Recherche des E. coli O157:H7 MP
QUA-18/04-03/08 Viandes crues de bœuf, lait cru, fruits et
végétaux, divers (plats cuisinés, viandes
crues de porc, ovin et poulet)

Date validation : 10.05.2012
RAPID' SAKAZAKII

Reconduction le 18.03.2016
Fin de validation :
10.05.2020

BRD-07/22-05/12

Recherche des Cronobacter spp.
Poudres de lait infantile
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VALIDATIONS AFNOR
Date validation : 01.07.2004

IQ-CHECK
SALMONELLA II

Extension les 24.05.2007,
28.09.2007, 25.09.2008,
04.02.2010, 03.02.2011,
22.03.2012 et 03.10.2013
Reconduction les
27.11.2008, 10.05.2012
et 18.03.2016

Recherche des salmonelles
Tous produits d'alimentation humaine et
BRD-07/06-07/04 animale et prélèvements d'environnement
(dont matières fécales des animaux et
échantillons environnementaux au stade
de la production primaire)

Fin de validation :
01.07.2020
Date validation : 30.06.2008
®

RIDASCREEN
SALMONELLA

Reconduction les
11.05.2012 et 18.03.2016
Fin de validation :
30.06.2020

Recherche des salmonelles
RBP-31/01-06/08 Tous produits d'alimentation humaine et
animale et prélèvements de l'environnement (hors environnement d'élevage)

EXTENSIONS DE VALIDATIONS
Date validation : 23.03.2001
Extension les 12.05.2011
et 18.03.2016
TRANSIA PLATE
SALMONELLA GOLD

Reconduction les
03.02.2005, 02.07.2009
et 29.11.2012

Recherche des salmonelles
Tous produits d'alimentation humaine et
TRA-02/08-03/01 animale et prélèvements d'environnement
de production (hors échantillons d'environnement de production primaire)

Fin de validation :
03.02.2017
Date validation : 04.11.2013
THERMO SCIENTIFIC
SURETECT LISTERIA
MONOCYTOGENES
SPECIES PCR ASSAY

Extension les 21.03.2014
et 18.03.2016
Fin de validation :
04.11.2017

Recherche des Listeria monocytogenes
UNI-03/08-11/13 Tous produits d'alimentation humaine et
échantillons de l'environnement

Date validation : 21.05.2010
VIDAS
CAMPYLOBACTER

Extension les 30.06.2011,
30.01.2014 et 18.03.2016
Reconduction le 20.03.2014
Fin de validation :
21.05.2018

Recherche des Campylobacter spp.
BIO-12/29-05/10 Produits carnés et échantillons d'environnement

Date validation : 21.05.2010
GELOSE CAMPYFOOD
(CFA)

Extension les 30.01.2014
et 18.03.2016
Reconduction le 20.03.2014
Fin de validation :
21.05.2018

Recherche des Campylobacter spp.
BIO-12/30-05/10 Produits carnés et échantillons d'environnement

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.
J.O.R.F. n° 048 du 26 février 2016 – Arrêté du 17 février 2016 relatif à l'appellation d'origine protégée "Picodon"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032107149&dateTexte=&categorieLien=id#

NOUVEAUTES DANS LA REGLEMENTATION : UNION EUROPEENNE
ADDITIFS
J.O.U.E. L 61 du 8 mars 2016 – Règlement (UE) 2016/324 de la Commission du 7 mars 2016 modifiant et
rectifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'utilisation de certains additifs alimentaires autorisés dans toutes les catégories de denrées alimentaires
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.061.01.0001.01.FRA

J.O.U.E. L 120 du 5 mai 2016 – Règlement (UE) 2016/691 de la Commission du 4 mai 2016 modifiant l'annexe
II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'additifs
alimentaires dans les caséinates alimentaires
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0004.01.FRA

AROMES
J.O.U.E. L 108 du 23 avril 2016 – Règlement (UE) 2016/637 de la Commission du 22 avril 2016 modifiant
l'annexe I du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression
de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.108.01.0024.01.FRA

J.O.U.E. L 120 du 5 mai 2016 – Règlement (UE) 2016/692 de la Commission du 4 mai 2016 modifiant l'annexe I
du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances
aromatisantes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.120.01.0007.01.FRA

ALLEGATIONS
J.O.U.E. L 70 du 16 mars 2016 – Règlement (UE) 2016/371 de la Commission du 15 mars 2016 concernant le
refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant
référence à la réduction d'un 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_.2016.070.01.0012.01.FRA

A.O.P. / S.T.G.
J.O.U.E. L 58 du 4 mars 2016 – Règlement d'exécution (UE) 2016/304 de la Commission du 2 mars 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/Haymilk/Latte
fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG) (lait)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0028.01.FRA

J.O.U.E. L 68 du 15 mars 2016 – Règlement d'exécution (UE) 2016/365 de la Commission du 11 mars 2016
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications
géographiques protégées [Telemea de Ibanesti (AOP) (fromage)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.068.01.0012.01.FRA

J.O.U.E. C 103 du 18 mars 2016 – Publication d'une demande d'approbation d'une modification mineure
conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement
européen et du Conseil [Strachitunt (AOP) (fromage)]
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.103.01.0006.01.FRA

CONTAMINANTS
J.O.U.E. L 101 du 16 avril 2016 – Règlement (UE) 2016/582 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le
règlement (CE) n° 333/2007 en ce qui concerne l'analyse de l'arsenic inorganique, du plomb et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques ainsi que certains critères de performance relatifs à l'analyse
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.101.01.0003.01.FRA
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REGLEMENTATION
NOUVEL INGREDIENT ALIMENTAIRE
J.O.U.E. L 70 du 16 mars 2016 – Décision d'exécution (UE) 2016/375 de la Commission du 11 mars 2016
autorisant la mise sur le marché du lacto-N-neotétraose en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0022.01.FRA

J.O.U.E. L 70 du 16 mars 2016 – Décision d'exécution (UE) 2016/376 de la Commission du 11 mars 2016
autorisant la mise sur le marché du 2'-O-fucosyllactose en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du
règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.070.01.0027.01.FRA

PESTICIDES
J.O.U.E. L 78 du 24 mars 2016 – Règlement (UE) 2016/439 de la Commission du 23 mars 2016 modifiant
l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne Cydia
pomonella Granulovirus (CpGV), le carbure de calcium, l'iodure de potassium, l'hydrogénocarbonate de sodium,
la rescalure et les souches ATCC 74040 et GHA de Beauveria bassiana
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.078.01.0031.01.FRA

J.O.U.E. L 79 du 30 mars 2016 – Règlement (UE) 2016/452 de la Commission du 29 mars 2016 modifiant les
annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
limites maximales applicables aux résidus de captane, de propiconazole et de spiroxamine présents dans ou sur
certains produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0010.01.FRA

J.O.U.E. L 90 du 6 avril 2016 – Règlement (UE) 2016/486 de la Commission du 29 mars 2016 modifiant les
annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
limites maximales applicables aux résidus de cyazofamide, de cycloxydime, d'acide difluoroacétique, de
fénoxycarb, de flumétraline, de fluopicolide, de flupyradifurone, de fluxapyroxad, de krésoxim-méthyl, de
mandestrobine, de mépanipyrim, de métalaxyl-M, de pendiméthaline et de téfluthrine présents dans ou sur certains
produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.090.01.0010.01.FRA

J.O.U.E. L 100 du 15 avril 2016 – Règlement (UE) 2016/567 de la Commission du 6 avril 2016 modifiant les
annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
limites maximales applicables aux résidus de chlorantraniliprole, de cyflumétofène, de cyprodinil, de
diméthomorphe, de dithiocarbamates, de fénamidone, de fluopyram, de flutolanil, d'imazamox, de métrafénone, de
myclobutanil, de propiconazole, de sédaxane et de spirodiclofène présents dans ou sur certains produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.100.01.0001.01.FRA

J.O.U.E. L 109 du 26 avril 2016 – Rectificatif au règlement (UE) 2016/71 de la Commission du 26 janvier 2016
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1-méthylcyclopropène, de flonicamide, de flutriafol,
d'acide indolacétique, d'acide indolebutyrique, de pethoxamide, de pirimicarbe, de prothioconazole et de
téflubenzuron présents dans ou sur certains produits
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.109.01.0043.01.FRA

J.O.U.E. L 115 du 29 avril 2016 – Règlement d'exécution (UE) 2016/662 de la Commission du 1er avril 2016
concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2017, 2018 et 2019, destiné à
garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine
végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.115.01.0002.01.FRA

SUBSTANCES PHARMACOLOGIQUEMENT ACTIVES
J.O.U.E. L 58 du 4 mars 2016 – Règlement d'exécution (UE) 2016/305 de la Commission du 3 mars 2016
modifiant le règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance "gentamicine"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.058.01.0035.01.FRA

J.O.U.E. L 99 du 15 avril 2016 – Règlement d'exécution (UE) 2016/576 de la Commission du 14 avril 2016
modifiant le règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance "rafoxanide"
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.099.01.0001.01.FRA
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REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET / CONGRES – SALONS - COLLOQUES

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

ADDITIFS
Report of the forty eighth session of the Codex Committee on food additives
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/shproxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-71148%252FReport%252FREP16_FAe.pdf

▶ Ce rapport présente les conclusions de la 48

ème

session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires qui s'est
tenue à Xi'an, Chine, du 14 au 18 mars 2016. Les conclusions seront soumises pour adoption / examen lors de la
39ème session de la Commission du Codex Alimentarius du 27 juin au 1er juillet 2016 à Rome, Italie.
A.O.P.
Cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Picodon"
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5a38782c-cfc7-4c37-a3ee-0aee048b1664
▶ Cahier des charges de l'appellation "Picodon" homologué par l'arrêté du 17 février 2016 au JORF publié le 26

février 2016.
HYGIENE
Instruction technique DGAL/SDASEI/2016-137 du 19 février 2016
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-137
▶ Ce plan de surveillance de la contamination biologique et physico-chimique des produits d'origine animale

destinés à la consommation humaine ou animale en poste d'inspection frontalier fixe les critères de ciblage des
analyses à effectuer sur les lots en provenance des pays tiers. Cette note abroge l'instruction DGAL/SDASEI/2015353 du 16 avril 2015.
Note de service DGAL/SDASEI/2016-310 du 8 avril 2016
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-310
▶ Cette note de service détaille les exigences spécifiques pour l'agrément des établissements autorisés à exporter

des produits laitiers vers la République populaire de Chine. Ces dispositions s'ajoutent aux exigences générales
prévues par l'instruction technique DGAL/SDASEI/2014-393 du 20 mai 2014.
LISTERIA
Rectification de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2015-1166 du 28 décembre 2015
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/rectificatif-02338d4d-e8b8-4235-800e-ec8cc8b1d411
▶ Rectification de l'instruction technique relative au plan de surveillance de la contamination des fromages au lait

cru par Listeria monocytogenes et par Salmonella spp. au stade de la production - 2016. La rectification porte sur
les pages 4 (avant dernier alinéa du 2.2), 10 et 12 (tableaux annexes), concernant le dénombrement de Listeria, le
texte "pour les 5 unités" est remplacé par "pour chacune des unités ayant un résultat positif". Le lien vers
l'instruction modifiée est : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-1166.
METHODES D'ANALYSES
Report of the thirty-seventh session of the Codex Committee on methods of analysis and sampling
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/shproxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-71537%252FReport%252FREP16_MASe.pdf

▶ Ce rapport présente les conclusions de la 37

ème

session du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et
d'échantillonnage qui s'est tenue à Budapest, Hongrie, du 22 au 26 février 2016. Les conclusions seront soumises
pour adoption / examen lors de la 39ème session de la Commission du Codex Alimentarius du 27 juin au 1er juillet
2016 à Rome, Italie.
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REVUE DE PRESSE – REVUE DU NET / CONGRES – SALONS - COLLOQUES

CONGRES – SALONS – COLLOQUES
LAIT - PRODUITS LAITIERS
30 mai-3 juin 2016
Copenhague, Danemark

Semaine analytique ISO/FIL

http://www.copenhagen2016.dk/
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