
Microbiologie des aliments LNR

Campylobacter ANSES-
Plougragan

Microbiologie des coquillages IFREMER

Envoi des 
échantillons  de 

coquillages 
(norovirus/e; coli, 

salmonella

VTEC VetAgroSup

Listeria monocytogenes ANSES-LSAl

Résistance antimicrobienne (E coli BLSE-AmpC-
carbapénèmase/caeca-viandes)

ANSES-
Fougères

Salmonella- détection aliments ANSES-
Ploufragan

Salmonella-sérotypage ANSES-LSAl

Entérotoxines de staphylocoques ANSES-LSAl

Microbiologie des aliments LNR

Nota : Merci de différencier sur le tableau la période envisagée pour les analyses des périodes prévues de préparation de l'EILA et de synthèse-rapport de l'EILA (Voir exemple)

Période prépa EILA (6 échant. / fromage et plat 
cuisiné )

période envoi et réalisation analyses
(nb participants prévus : 26) Période Synthèse Résultats-fiches d'écart-Rapport

Période prépa EILA (produit laitier, 8 éch.)              
Sous-traitance

Actalia

Période envoi et analyse prévue pour les participants                                                           
(80) Période synthèse résultats   & rapport 

Période prépa EILA (produit laitier, 8 éch.)               
Sous-traitance

Actalia

Période envoi et analyse prévue pour les participants                                                           
(80) Période synthèse résultats   & rapport 

Prépa ESEA               (Nbre 4, Type matériau: viande)
envoi et analyse prévue pour les 

participants    (Nb participants prévus: 
8)

Période synthèse résultats   &  
final

Période de synthèse des ré  
rapport final session 1 et se  

Période envoi et analyse prévue pour 
les participants session 2      

Période de 
synthèse résultats 
pour la session 2

A

Mise en place d'actions correctives 
par les laboratoires

DJ F M A M S O N

Période prépa EILA               (7 souches) Période envoi et analyse prévue pour les participants                                                           
(76)

Période synthèse résultats    rapport final

J J

DJ F M A M J J A S O N
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Période de 
synthèse résultats 
pour la session 1

Préparation session 2

prépa EILAs 
recherche (20) et 
dénombrement 

(15), viande dinde 
et lyophilisats

Période envoi et analyse prévue 
pour les participants                                                           

(17 labos participants)

Période synthèse résultats   & 
rapport final

Préparation  session 1 EILA (9 
échantillons de viandes hachées)

Période envoi et analyse prévue pour les 
participants       session 1

Réalisation des analyse + envoi des 
résultats Période synthèse résultats   & rapport final



       final

       final

     & rapport 

    sultats 
     ession 2
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