
  

AVIS COMPLEMENT GBPH pommes de terre épluchées  

C.S.H. : 7362  

Introduction 
La modification porte sur l’ajout d’un chapitre relatif aux critères microbiologiques pour les produits de 
pommes de terre épluchés et crus. Après une introduction au sujet de la provenance de la contamination, 
sont examinés successivement les indicateurs d’altérations, les indicateurs d’hygiène et les pathogènes. Un 
tableau est ensuite proposé, reprenant les critères microbiologiques. La conclusion stipule que ces critères 
doivent être rencontrés afin de pouvoir fournir une qualité microbiologique suffisante au jour de la production 
et après conservation en chambre froide. 

Discussion 
Indicateurs d’altération 
Au niveau du nombre total de germes psychrotrophes, il est indiqué de mentionner explicitement la 
température d’incubation (=22°C). 

Afin d’éviter toute confusion, il serait peut-être préférable de supprimer la phrase relative au Clostridium 
botulinum. 

Il pourrait être mentionné dans ce chapitre que le dénombrement des entérobactéries à 30°C peut aussi être 
utilisé comme prédictif des altérations. 

Indicateurs d’hygiène 

Il est préférable d’utiliser E.coli comme indicateur de contamination fécale plutôt que les coliformes 
thermotolérants. 

L’affirmation selon laquelle S. aureus ne comporte un risque qu’à partir de 106kve/g est trop optimiste, 104 est 
plus prudent et plus proche de la réalité. 

Pathogènes 
B. cereus: la tolérance de 105 est relativement élevée, 104 serait préférable. Le risque est accru en raison de 
l’importante teneur en amidon de ce produit. 

Critères microbiologiques pour les produits de pommes de terre épluchés et crus 
Les modifications suivantes sont proposées dans le tableau 

  

 B(ut) T(olérance) Fin conservation

Nombre total de germes 
psychrotrophes 

104 105 106



(a)  Lorsque le nombre total de germes au terme de la période de conservation dépasse la valeur de 106/g, le 
produit ne peut être déclaré impropre que s’il est démontré qu’il s’agit d’autres bactéries que des lactobacilles 
(par exemple pseudomonas, entérobactériacées, etc). Le dénombrement des entérobactéries à 30°C pourrait 
aussi être utilisé avec les mêmes limites de critère. 

(b)  Lorsque le nombre de lactobacilles au terme de la période de conservation est >107/g, le produit ne peut 
être déclaré impropre qu’à condition qu’il y ait des altérations sensorielles. 

(c)  A déterminer uniquement dans le cas d’un conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée, sans 
oxygène. 

Autres remarques 

Dans le texte français, utiliser "germes responsables d'intoxinations alimentaires" au lieu de "intoxicants" , qui 
n’existe pas. Utiliser également “Psychrotrophes” en lieu et place de “psychotrophes” 

Clostridium perfringens pourrait être remplacé comme paramètre par un dénombrement des spores aérobies 
à 37°C, ce qui inclurait Cl. botulinum , Cl. perfringens et B. cereus. 

Clostridium botulinum ne devrait pas être considéré comme faisant partie des sulfitoréducteurs, d’où le peu 
d’intérêt de cette flore indicatrice. 
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aérobies  22°C(a)
Lactobacilles (b) 10³ 104 107

Clostridia 
sulfitoréducteurs (c) 10² 10³ 10³

E.coli 10² 10³ 10³
Levures et moisissures 103 104 104

Staphylococcus aureus 10² 10³ 10³
Bacillus cereus 10² 10³ 104

Clostridium perfringens 
(c) 10² 10³ 10³

Salmonella absence/25g absence/25g Absence/25g
Listeria monocytogenes Absence/25 g absence/g absence/0.01g



 

  


