
PARTIE IECH]IIQUE

1 - Situation des
problèmes

En meunerie,  les problèmes de
microbiologie sont l iés .
-  aux mat ières premières,  les grains,
car i ls  condi t ionnent en grande par-
t ie la contaminat ion des produi ts ;
-  aux produits,  car I 'hétérogénéité de
la répart i t ion de la microf lore dans le
grain (1) condui t  à des niveaux de
contaminat ion di f férents entre far i -
nes, remoulages et sons ;  de plus. le
stockage (2)(3X4X5), le nettoyage, la
préparat ion et  la mouture (6)du blé,
ainsi  que la conservat ion (7) et  un
éventuel t rai tement des produits (B)
ne sont pas sans conséquence sur
l 'évolut ion de la microf lore,
-  aux ut i l isat ions des produits,  des-
quel les dépendront,  en déf ini t ive, les
exigences microbiologrques:
+ pour une far ine dest inée à la pani-
f icat ion,  ces exigences seront l imi-
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o I 'act iv i té de I 'eau est  fa ib le,
.  dans un gramme de pâte boulan-
gère,  s i  la far ine apporte quelques
mil l iers de germes bactér iens,  la
levure seule en apporte près de cent
fois plus (7),
c l 'étape de cuisson détrui t  la plu-
part  des microorganismes (7) ' .
+ en revanche, et pour des raisons
inverses, act iv i té de l 'eau plus élevée
et cuisson di f férée, des exigences
mic robiologiques plus sévères seront
nécessaires pour des far ines lncor-
norées à r jes nrénafat iOns crues
réf  r igérées ou congelées ainsi  qu'à
des produits semi-cui ts ou non cuits.

*-^^{^"^^^^ 
^. ;^^^t^.uunteter lce pteset l tee

*+f .^ la i /11/-  1A nra l t l i ra l.  - ,  '  --  '  ' . -- , .-?s
Paris.

aux J.T.  88
Fort in, 75013,

Les problèmes de
microbiologie en

meunerie*
par J.  POTUS et P. SUCHET..

En conséquence, i l  faudrai t  en meu-
nerie,  pour chaque produit  et  chaque
ut i l isat ion,  déf in i r  les object i f  s et  les
modal i tés d 'un contrôle de la qual i té
microbiologique, ce qui  esl  en prat i -
que i r réal isable.  On peut retenir
cependant t ro is f inal i tés essen-
t ie l les :
-  une f inal i té hygiénique et  sani ta i re .
bactér ies pathogènes et  toxinogè-
nes, toxines bactér iennes et  myco-
toxines,
-  une f inal i té technologique .  conser-
vat ion des produi ts,  problème du
pain f i lant  (7) ,  étude du pouvoir  fer-
mentaire de la levure ou d'un levain :
-  une f inal i té réglementaire reposant
aussi  b ien sur la f  inal i té hygiénique
et sani ta i re que sur des raisons plus
comnre rciales voi  re protect ionnistes.
Dans un secteur économique où la
concurrence est  intense au plan
nat ional  comme au plan internat io-
nal ,  i l  est  à prévoir  que des cr i tères
de qual i té microbiologique prendront
de plus en plus d ' importance (9).
La f  inal i té réglementaire est  cel le qui
a pr incipalement retenu notre at ten-
t ion car progressivement apparais-
sent des normes de qual i té
microbiologique des far ines et  pro-
dui ts de mouture :
-  dans des règlements en France
concernant des ut i l rsat ions part icu-
l ières des far ines:  a l iments pour
l 'enfance (10),  p izzas. ( '1 i ) ;
-  dans des règlements nat ionaux
concernant des far ines boulangères,
par exemple en Espagne, Brési l ,
Suède (12).  En revanche, i l  n 'exrste
pas actuel lemenT, en France et  au
niveau de la CEE, de règlementat ion
pour les far ines boulangères;
-  oans des recommandations oroDo-
sées par la Commission Internat io-
nale pour les Spéci f icat ions en
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Microbiologle Al imentaire ( l .C.M.S.F.)
(13):
-  dans des cahiers des charges tmpo-
sés par certaines industr ies ut i l isa-
tr ices de produi ts de mouture.

Nous avons ainsi  choisi  d 'aborder les
problèmes de microbiologie en meu-
ner ie de façon Prat ique, en faisant
réalrser un certain nombre d'analy-
ses bactér io logiques et  mycologi-
ques sur des gralns et  Produi ts de
mouture.  Le but étai t  de s i tuer les
résul tats par rapport  à des valeurs
seurlde réTérence qui pourraient être
imposées par une éventuel le règle-
mentat ion des niveaux de contaml-
nat ion.

2 - Présentation de
l 'étude

issus de ce grain .  far ines,  remoula-
ges, sons ;
-  étude des far ines,  notamment
I  inf luence du taux d extract ion et  du
stocKage ;
-  le problème des sons en se l imi tant
à la comParaison de la contamtna-
t ion du granulé à cel le du son dont
i l  est  issu et  à l 'évolut ion de la con-
laminat ion des granulés au cours du
slockage.

2.2. Choix des analYses

Si l 'on t ient  compte des caractér ist i -
oues des produrts étudiés et,  en par-
t icul ier  de l 'act iv i té de I 'eau, i l
semblerai t  logique -  dans des condi-
t rons normales de Product ion et  de
conservat ion -  de l imiter les analyses
au dénombrement des molslssures
xérotolérantes.
Mars les analyses imposées dans les
règlementat ions étrangères sur les
Tarines (12) et Trançaises sur des pro-
dui ts se rapprochant des notres (11),
nous ont condui ts à rechercher ou a
dénombrer Plusieurs genres de
mrcroorganlsmes.
-  Analyses bactér io logiques
+ dénombrement des bactér ies
aerobies mésophi les (germes totaux)
(NF V 08-011).  Ce dénombrement
apporte quelques informations sur la
salubr i té du Produi t ,  en ef fet ,  même
s' i l  n 'existe pas de corrélat ton entre
le nom,bre de mésoPhi les et le nom-
bre de mlcroorganismes Pathogè-
nes, on constate généralement que
la présence de Pathogene ne se
manifeste que pour des f  lores tota-
les élevées ;
+ dénombrement des col i formes
(NF V 08-015) qur proviennent essen-
t ie l lement de la microï lore du champ

et éventuel lement d 'une conÏamlna-
t ion Técale du Produi t  (14)
+ dénombrement des anaérobies
sulf i to-réducteurs (sur gelose SPS)
en part iculrer Clostr id ium Per-
fr rngens;
+ recherche de StaPhYlococcus
aureus (NF V 0B-014) en raison de
leur pouvoir  d 'é laborat ion de toxines
responsables de toxi- infect ions al i -
mentaires ;
+ recherche de Salmonel les (NF V
0B-013) resPonsables chez l 'homme
de gastroentér i tes ;
-  Analyses mycologlques
La seule analyse qui  fasse I 'objet  de
recommandat ions (13)est  le dénom-
brement des moisissures (NF V
1 B-301),  anaiyse quant i tat ive d ' tnter-
prétat ion dél icate et  de s igni f  icat ion
t imitée. Nous l 'avons comPlétée,
pour plus amPle informat ion,  Par le
dénombrement de quelques molsls-
sures spécif  iques (mucorales, asper-
gi l lus,  penlc i l lum. fusar ium.. . ) .

2.3.  Choix des valeurs-seui l  de
réf érence
En mrcrobiologie,  comPte-tenu des
di f f icul tés de prélèvement d 'échan-
t i l lonnage, et  de méthodologie,  les

résultats des analyses obtenus à par-
t i r  de Plusieurs échant i l lons d 'un
même produi t  Peuvent être forTe-
ment dispersés. Cette dispersion esI
représentée graphiquement par une
courbe de Gauss. avec en abscisse
le résul tat  du dénombrement et  en
ordonnée la f  réquence d'appart t ion
de ce résul tat  (Figure 1).

En raison de cette dispersron, i l  est
recommandé (1 1)(1 3[15) d 'une part
d 'ef fectuer n analyses par prooul l
( théoriquement n = 5, mais Pour des

2.1.  Choix des échant i l lons

Le cadre l lmi té de cette étude nous
imposai t  de réduire le nombre des
échant i l lons à analyser.  Des prélève-
ments ont été réal isés dans une
dizaine de moul ins seulement.  En
conséquence, les résul tats ne Peu-
vent être considérés comme rePré-
sentat i fs.  l l  s 'agi t  de coups de sonoe'
comparables.  dans une certaine
mesure, à ceux que pourraient ef fec-
tuer un organisme chargé de faire
appl iquer une éventuel le règlemen-
tat ton.
Les object i fs qui  nous ont guides
oour le choix des échant i l lons sonl  :
-  étude sommaire de la mouture,
dans le but de conlparer le nombre
et la nature des microorganismes
présents dans le grain et les produi ls

Fréqusnce

satlsfalsant accoptablo non satlsfalsant n/O

Fioure 2 -
Dispersion des résultats. Plan à 3 classes'
m = sêuil maximal ;
M = seui l  l imi te d 'accePtabi l i te;
n = nombre d'analyses ;
c = nombre maximal d'analyses dont les résultats

sont comoris entre m et M

satlsfalsante

Figure 1 '
Dispersion des résultats.
Plan à deux classes.
m = sêuil maximal ;
n/g = nombre de microorganismes par gramme
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raisons évidentes de coût on se
l imite généralement à n = 1 ou n = 2)
et ,  d 'autre part ,  de procéder selon
des plans (à deux ou trois c lasses)
déf inis par des probabi l i tés de r isque
pour le consommateur.
-  Plan à deux classes (Figure 1)
Un seui l  maximal m est  ï ixé oour le
nombre de microorganismes admis-
sibles dans le oroduit .  Sont alors déf i -
nies deux classes de contaminat ion :
o sat isfaisante,  s i  les c inq résul tats
sont infér ieurs à m,
.  non sat isfaisante,  s i  au moins un
des résul tats est  supér ieur à m.
Ce plan est  appl iqué si  le r isque est
important.  C'est  le cas de la recher-
che de Staphylococcus aureus et de
Salmonel les.
-  Plan à t ro is c lasses (Figure 2)
Un sgui l  l imi te d 'acceptabi l i té M, est
déf in i .  La qual i té est  .
.  sat isfaisante, s i  les n résultats sont
infér ieurs à m ;
o acceptable, s i  fes n résultats étant
infér ieurs à M, c valeurs ou moins
(usuel lemenl c=2) sont comprises
entremetM;
.  non sat isJaisante,  s i  un résul tat  est
suoér ieur à M ou si  o lus de c valeurs
sont comprises entre m et  M.
Le plan à t ro is c lasses est  appl iqué
pour le dénombrement des aérobies
mésophi les,  des col i formes, des
anaérobies sul f i toréducteurs et  des
MOISISSU TES.

Les valeurs seui l  de référence rete-
nues (m et M) ont été :
-  soi t  des valeurs faibles (Tableau l)
pour des far ines dest inées à des ut i -
l rsat ions part icul ières pour lesquel les
les exigences mic robiologiques sont
élevées. Ces valeurs ont été choisies
après analyse et comparaison de
plusieurs cahiers des charges et
réglementat ion (1 0)(1 1 ) .
-  soi t  des valeurs plus élevées
(Tableau l )pour l 'ensemble des pro-
dui ts de mouture et ,  en part icul ier ,
les far ines boulangères. Ces référen-
ces ont été déterminées en fonct ion
des réglementat ions (12) et  recom-
mandat ions (1 3) existantes.
Nous avons conscience du carac-
tère arbi traire et imprudent de la déf i -
ni t ion de tel les valeurs, mais ce choix
-  seulement indicat i l  -  nous étai t

nécessaire pour interpéter.  à i  a ide
de cr i tères déf in is,  nos résul tats.

3 - Résultats et
discussion

3.1.  Etude sommaire de la
mouture
La mouture a été ef fectuée sur le
moul in pneumatique nouvel lement
instal lé à I 'ENSMIC.

TABLEAU I - Valeurs-seuil de références retenues (explications dans Ie
texte)
pour farines destinées à des utilisations particulières ex. aliments
pour I'enfance
oour I'ensemble des produits de moutures et la fartne boulanqère

analyse m n M c

germes loïaux 70 000
s00 000

5
5

700 000
500 000

2
2

col i formes 10
100

5
5

100
1 000

2
2

anaeroores s.  r 10
100

5
5

100
1 000

2
2

staph. aureus absence
dans 1 g

^h^^^^^OUùYIIUç

r l2ne 1 nvu"u I  Y

5

5

0

0

salmonel les absence
dans 25 9

aosence
dans 259

5

5

0

0

moisissures 3 000
100

3
5

30 000
10000

2
2
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3.1 .1.  Bactértologie

- Dénombrement des germes
totaux (Figure 3)
.  La dispersion des résultats pour un
mômo nrnr l r r i t  q6 17r i1 i f  in ôn++n Àiorrrvrrru | ! / rvuurr  ou vur l l lE.  vut tE ulJ-

persion est  beaucoup plus impor-
tante dans le cas du blé.  Une
interorétatron oossible de ce résultat
est la répart i t ion très hétérogène des
germes dans un échant i l lon de blé :
i l  suf f  i t  de la présence d'un grain bac-
tér ié dans le sous-echanTi l lon f inal
pour augmenter t rès for tement le
résul tat .

Figure 3 -
Etude sommaire de la mouture ,'
denombrement des germes totaux
FAR = farine:REM = remoulages
m et M = valeurs-seuil faibles
m et M = valeurs-seuil élevées

. l l  faut  noter le fa ib le taux de con-
taminat ion des far ines par rapport
aux sons et  au blé et  la posi t ion
médiane des remoulages. Ceci
témoigne de I 'ef f icaci té hygiénique
du travai l  du meunier.  Malgré
I  absence de représentat iv i té.  les
chif f  res obtenus, à savoir  30.000 ger-
mes par gramme pour la far ine et
300.000 germes par gramme pour
les sons, sont les chi f f  res les plus f  ré-
quemment cr tés dans la l i t térature
(7),  (1 4),  (1 5)
e I  a far ine est  de orral i té microbio-
logique sat isfaisanle.  En ef fet ,  quel-
les que soient les valeurs m choisies,
les c inq résul tats sont toujours infé-
r ieurs à m. l l  en est  de meme pour
les sons et remoulages.

-  Dénombrement des col i formes
(Figure 4)
.  Les résul tats sont dél icats à rnter-

GERMES TOTAUX
(n= g,  s=2)

BLE FAR REM SONS



préter ;  i l  y  a peu de di f férence entre
le blé et  les orodui ts de mouture.
.  Par raoDort aux valeurs-seui l  rete-
nues, la qual i té microbiologique est
sat isfaisante avec la valeur m éle-
vée :  au maximum deux résul tats
supér ieurs à m pour un même Pro-
dui t .  En revanche, pour la valeur m
la plus fa ib le,  les c inq échant i l lons de
far ine sont au-dessus de cette valeur
alors que le maximum loléré dans le
plan à t ro is c lasses chois i  est  de
deux :  la qual i té est  non sat is-
f  a isante.

COLIFORMES

BLE FAR REM SONS
Figure 4 -
Etude sommaire de la mouture :
dénombreme nt des col iformes
(n=5,c=2)

-  Dénombrement des anaérobies
sul f  i to-réducteurs (Figure 5)
La qual i té est  sat isfaisante.  De plus,
pour tous les produits testés, le nom-

ANAEROBIES SR.

BLE FAR REM S

Figure 5 -
Etude sommaire de la mouture
dénombrement des anaréobies
sulfito-réducteurs (n = 5,c = 2)
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bre d'anaérobies sul f i to-reducteurs
est fa ib le :  au maximum une ving-
talne par gramme. Nous n'évoque-
rons plus par la sui te ces
microorganismes.

-  Recherche de Staphylococcus
aureus et  de Salmonel les
Pour l 'ensemble des produits étudiés
/h lÂ lnr  r toc loc f  er ino^ r^^ : l { { : "^^
\utç,  twutçù rvo lq l  l l  luù,  lvù ul l lç l  ç l l -

tes issues),  nous n'avons trouvé
aucun Staphylococcus aureus dans
un gramme, et  aucune Salmonel ' le
dans vingt-c inq grammes. Ainsi ,
comme pour les anaréobies sul f i to-
réducteurs,  les résul tats sont tou-
i^ . . -^ ^^+;^{^;^^^+^
lUUl ù bcl t lù ld lùdl  l tù.

3.1.2. Mycologie

Nous n'avons ef fectué qu une seule
analyse par produi t ,  car s i  la légis la-
t ion recommande d'effectuer un plan
à trois c lasses, c 'est  à dire c inq
analyses par échant i l lon,  prat ique-
ment pour des raisons de coût on se
l imite souvent à une seule analyse
par échant i l lon.

-  Dénombrement des moisissures
(Figure 6)
o Le nombre de moisissures par
gramme de far ine est  suPérieur à
celui  par gramme de blé .  ce résul-
tat  semble paradoxal mais a déjà été
soul igné par di f férents auteurs (B)
(16).  Si  une des expl icat ions propo-
sées e,st  une contamrnat ion lors des
opérat ions de préparat ion ou de
mouture du blé, une autre expl icat ion
est d 'ordre méthodologique le
dénombrement des moisissures est
celui  des spores des f  ragments
mycél iens reviv i f  iables et  non direc-
tement celui  des mycél iums et  les
spores sont disséminées Iors des
opérat ions de monture.

BLE FAR REM SONS

Figure 6 -
Etude sommaire de la mouture :
dénombrement
des moisissures (n = 1)

.  Le cr i tere m, cent germes par
gramme, recommandé par
l '  l .C.M.S.F. semble part icul ièrement
céVÀro ci  nn I  annl i6; ,n À nan ,Ân,,1ouvurv u|JV[\ iUU d l lUJ IUJUI-

tats et  ceux couramment c i tés dans
la l r t térature (1) (2) (7) (14) (17).

-  ldent i f  icat ion des moisissures
r Vinot c ino esnàces di l férentes de
moisissures ont été mises en évi-
dence, mais sept genres prédomi-
nent :  Al ternar ia,  Fusar ium, Mucor,
Absidia,  Cladospor ium, Penic i l l ium el
Aspergi l lus En simpl i f  iant .  on peut
les regrouper de la manlère
suivante :

t^  $t^.^ ! , ,  ^h^-^ "rnréconléo n:r-  ld l lu lU UU Ul ld l l lp lEVrvrvr rruu | |Jul

Alternar ia et  Fusar ium
- la f lore intermédiaire :  Mucor,  Absi-
dia et  Cladospor ium
- la f lore de stockage correspondant
surtoul  à Penic i l l ium et Aspergi l lus.
oL' ident i f icat ion des moisissures
révèle que la mycof lore des far ines
el  des arr l res nrndrr i {g de mouture
reste comparable à cel le des grains.

Toutefois,  d 'après nos résultats,  Cla-
dospor ium est moins abondant dans
la far ine que dans le blé.  a lors que
c'est  I ' inverse pour Aspergi l lus.

3.1.3.  Cas du seigle

Nous avons condui t  une étude simi-
la i re aussi  b ien en bactér io logle
qu en mycologie pour le seigle.  Les
résultats sont quant i tat ivement com-
parables pour les far ines et  les
issues, mais pour les grains,  le sei-
gle est nettement plus chargé en ger-
mes totaux (près de deux mi l l ions de
germes par gramme).  Ce résul tat
peut s 'expl iquer Par l 'anatomie du
grain de seigle,  la cohésion des
enveloppes étant Plus f  a ib le que
cel le du blé.

3.2.  Far ines
Trois far ines ont eté analYsées:
- une far ine type 45 de sePtembre BB,
- une far ine type 55 de sePtembre BB,
-  une far ine lype 55 de mars BB,
notée sur les f  igures Ïar ine 87, car
el le provient de blé 87 mais analysée
comme les deux autres far ines en
septembre BB.

3.2.1. Bactér iologie

- Dénombrement des germes
totaux (Figure 7).
r  Le nombre de germes totaux aug-
mente avec le taux d 'extract ion.
Cette observatton reloint  les résultats
obtenus précédemment sur la far ine
et le son.
.  Au cours du stockage, le nombre
de germes lotaux diminue fortement,
alors que I 'acidi té grasse augmente

MOISTSSURES



d'environ une uni té.  Une expl icat ion
nnccihlo eqt nrro lpc narmoc loc nlrrc

f  ragi les ne résistent pas aux condi-
trons de stockage :  acidi té croissante
et act iv i té de l  eau taible.

GE RMES TOTAUX

Tss
87

rtgure / -
l-arines (voir erplications dans /e le\te)
dénombrement des germes totaux
/^ -  t r  ^ -  o\t t t  -  J.e -  z l

COLIFORMES

Tls Tss Tss
88 88 87

FigureB-Far ines;
dénombrement des coliformes
(n=5,c=2)

Tas Tss
88 88

o Enf in.  quel les que soient les
valeurs-seui l  de référence, la qual i té
microbiologique des far ines est
acceptable ou sat isfaisante puisque
la molns bonne, c 'est  à dire la far ine
type 55 de BB a deux valeurs supé-
r ieures à m.

-  Dénombrement des col i formes
(Figure 8)
Ce cr iTère pose problème puisque la
far ine type 55 de BB serai t  de qua-
l i té sat isfaisante et les aulres de qua-
l i te seulement acceptable pour les
valeursmetMélevées.
Cependant.  le dénombrement des
col i formes est  une analyse très dis-
cutable étant donné leur or ig ine
essent ie l lement naturel le et  rare-
ment fecale.  De plus,  les nombres
faibles d 'anaréobies sul f i to-
réducteurs et  l 'absence de Salmo-
nel les semblen-t  indiquer une
absence de contaminat ion.  Toute-
fnis cette ahsenr:e r- le contaminat ion
fecale,  notammenl par des rongeurs.
pourrai t  être conf i rmée par f  l l th- test

3.2.2. Mycologie

- Dénombrement des moisissures
(Figure 9)
.  Un ef fet  du taux d 'extract ion,  une
absence d'effet  du stockage (contrai-
rement aux bactér ies) sont noles.

"  La sévér i té du m établ ipar I ' ICMSF
est conf i rmée.

Trs Tss T
88 88

Figure 9 -
Farines :
dénombremenl des moisissut es
(n=1)

MOISISSURES

-  ldent i f icat ion des moisissures
f fableau l l )
I  a nrannnr l6rrnno dr r  nnnrn A ona'Lq vrupvr rugrot  tuç uu gçt  i l  E nùput-

gi l lus et  de l  espece A. Candldus -  du
moins pour Ies far ines type 55 -  est
nette. A. Flavus est heureusement en
nombre restreint (oroduct ion éven-
tuel le de mycotoxines).  Les Penicel-
l ium sont assez abondants.  La f  lore
du champ (Al ternar ia)  est  représen-
tée faiblement contrairement à la
f lore intermédiaire (Cladospor ium)
Enf in,  l 'analyse a mis en évidence
Peyronel la,  une espèce peu ci tée
dans ia l i t térature.

TABLEAU ll - Farines
identif ication des moisissures
(en % du nombre total)

3.3.  Le problème des sons

Deux modes de cubage. eau et
vapeur,  ont  été comparés en prele-
vant les sons avant leur passage
dans la presse et  les granulés immé-
diatement après leur fabr icat ion.
Paral lè lement,  des granulés conser-
vés plusieurs mois (en embal lage
plast ique) notés sur Ies f  igures "gra-
nulés 87'  ont  été analysés

3.3.1. Bactér iologie

- Dénombrement des germes
totaux (Figure 10)
Quel que soi t  le mode de cubage
eau et  vapeur,  la diminut ion est  sen-
sible Mais i l  peut exister un redéve-
loppement lors de la conservat ion
des granulés.

-  Dénombrement des col i formes
(Figure 11)
Le cubage vapeur semble plus ef f  i -
cace. la presse vapeur devant inf l i -
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GERMES TOTAUX

sons granulés sons granulés
88 87 88 87

EAU VAPEUR

Figure 10 - Sons
(voir explications dans le texte) .
dénombrement des germes totaux
(n = 1.)

ger un trai tement thermique Plus
drast ique. Cependant,  un redévelop-
pement lors de la conservat ion reste
possible.

3.3.2. Mycologie

.  Dénombrement des moisissures
(Figure 12)
Les résultats observes pour les bac-
tér ies (dimlnut ion sensible après
cubage, redéveloPPement éventuel
lors de la conservat ion) se retrouvent
aussi  pour les moisissures.
.  ldent i f icat ion des moisissures

l l  semble qu'Aspergi l lus résiste
mieux au cubage qu'Al ternar ia.
.  Les déchets de nettoyage (Figure
12),  le cas échéant mélangés aux
sons avant le cubage, ont une myco-
Tlore très rmportante :  environ 25.000
moisissures par gramme. En revan-
che, leur contaminat ion bactér ienne
est assez faible.

Gonclusion
-  l l  est  d i f f ic i le de déf in i r  des cr i tères
de qual i té microbiologique compte
tenu :
.  des problèmes d'échant i l lonnage
(15) (e)
.  de la diJf  icul té du prélèvement sté-
r i le (15)
o des faibles répétabi l i té et reproduc-
t ib i l i té des analyses (1 3)
.  des di f f  icul tés de I ' interprétat ion
des résul tats (13) (14)
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Figure 17 - Sons .
dé nomb re me nt des col ifo r mes
(n=1)

Ainsi ,  l 'établ issement de réglementa-
t ion avec des valeurs-seui l  est  dél i -
cat ,  d 'autant plus qu'actuel lement
les problèmes de microbiologie en
meunerie sont l imi lés.

-  En outre,  i l  existe des al ternat ives
possibles au dénombrement et  à la
recherche des microorganismes
pour apprécier la qual i té microbiolo-
gique comme :
o le dosage de const i tuants biochimi-
ques spéci f iques :  par exemPle le
dosage de l 'ergostérol  pour évaluer
la populat ion fongique (18) (19) (20),
o la mesure d 'act iv i té enzymatique
(20),
.  ou encore la déterminat ion de
paramètres physiques (20).

-  Enf in,  les résul tats présentés sont
rassurants,  car selon nos cr i tères
(Tableau l)
.  les far ines et  les autres produi ts
testes sont de qual i té sat isfaisante
ou acceptable pour les analyses sui-
vantes :  germes totaux, anaérobies
sulf  i to-réducteurs, Staphylococcus
Aureus et  Salmonel les ;
.  pour les col i formes. les résul tats
sont moins bons et parfois non sat is-
{^ i^^^+^  ̂^. . .  r^^ . ,a leurs_seui l  lestdtùdt i l .ù puu I  rçù vc

plus élevées et ,  a for t ior i ,  pour les
plus fa ib les (Figure B).  Mais rappe-
lons encore que ce cr i tère est  t rès
discutable car di f f  ic i lement tnterpré-
table :  une publ icat ion récente éma-
nant de la Répression des Fraudes
(14)conclut  à I 'absence de signi f ica-

MOISISSURES

sons granules déchels
88 87

nel  toyage

EAU

Figure 12 - Sons .
dé nomb re me nt des moi s i ssu res
(n=1)

t ion de ce cr i tère sur le plan de la
qual i té microbiologique ;
.  les moisissures sont toujours en
nombre très supér ieur à 100, quel
que soit  le produit ,  cette valeur étant
pourlant le m recommandé par
l ' lCMSF. Mars rappelons que cette
analyse est  d ' interprétat ion dél icate
et de signi f icat ion l imi tée (19).
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