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Le présent document a été rédigé suite aux exigences de la norme ISO 17025 gérant l’accréditation des 

laboratoires d’essais. 

 

Par la présente, le Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’Etat, division du contrôle des denrées alimentaires à 

base de viande (désigné par LMVE-DAV) propose les services suivants : 

1. DAV : analyse de denrées alimentaires à base de viande 

2. EBV : examen bactériologique des carcasses  selon le RM. du 2.3. 1982 

3. R :      recherche de substances inhibitrices par le test des 4 plaques  

DAV : 

 

Par la présente, le Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’Etat, unité de  contrôle des denrées alimentaires à 

base de viande (désigné par LMVE-DAV) propose pour les denrées alimentaires à base de viande, en 

routine,les services suivants : 

Recherche de Listeria monocytogenes selon la méthode alternative BRD : 07/04-09/98  

Dénombrement de Listeria monocytogenes selon  la méthode alternative BRD : 07/05-09/01  

Recherche de Campylobacter selon la méthode, modifiée BIO 12/29-05/10 modif. 

Dénombrement de Campylobacter selon la méthode CFA* 

Recherche de E.Coli O :157  selon la méthode VIDAS BIO 12/25-05/09 

Recherche de Salmonella selon BRD 07/11-12/05 

Dénombrement de E. Coli selon la méthode Tempo® BIO 12/13-02/05  

Dénombrement des entérobactériaceae selon la méthode Tempo® BIO 12/21-12/06  

ou BRD 07/24-11/13 (selon la matrice : cf I_DAV_TEMPO_A03 ) 

Dénombrement de Clostridium perfringens selon l’ISO  7937 

Dénombrement des staphylocoques coagulase + selon l’ISO 6888-2  

Dénombrement des germes aérobie mésophiles selon la méthode Tempo® BIO 12/15-09/05 (routine) 

Dénombrement de la flore lactique selon la méthode Tempo®* 
 

Dans le cadre de son activité comme LNR ou pour des demandes spécifiques justifiées de la part du client, le 

LMVE-DAV peut exécuter les analyses suivantes : 

Recherche de Listeria monocytogenes selon ISO 11290-1 

Recherche de Salmonella selon l’ ISO 6579 (exceptés S. typhi* et S.paratyphi*) 

Dénombrement de Listeria monocytogenes selon ISO 11290-2 

Dénombrement d’E.Coli à 44°C selon l’ ISO 16649  

Dénombrement des germes aérobie mésophiles selon l’ISO 4833 

 
Remarque importante : seules les méthodes marquées d’un astérisque ne sont pas accréditées 

 

Nature des échantillons pouvant être analysés au LMVE-DAV actuellement : 

aliments d’origine animale frais, crus, congelés ou transformés (par traitement thermique, séchage, fumage, 

marinade, salage, saumurage, panage, incorporés dans plats cuisinés…) tels viandes (mammifères, volailles, 

marsupiaux), poissons, gastéropodes (=escargots, bigorneaux, planorbes…),et fruits de mer e.a. céphalopodes 

(=pieuvres, seiches, calamars…) frais ou transformés, chaire de fruits de mer : crustacés (=crevettes, 

langoustines, homards…), bivalves (=moules, palourdes, …), fromages, lait (exceptionnellement) et œufs et 

ovoproduits ; à l’exclusion des conserves et des produits en poudre. 

Ganglions lymphatiques et écouvillons/éponges de carcasses 

 

Le document d’accompagnement (DA-DAV) « For_Demande_Analyse_DAV » intitulé « Demande 

d’analyses de denrées alimentaires d’origine animale ou d’hygiène des carcasses » signé par le 

requérant est considéré comme équivalent de contrat pour les particuliers. Concernant les 

clients pour le contrôle officiel, le document I_DAV_Analyse_A04 doit avoir été négocié et signé 

par les deux parties. Ce dernier document reste en vigueur jusqu’à demande de revue d’une des 

parties concernées. Toute remarque ou demande spécifique peut être inscrite dans le formulaire 

en question sous rubrique (anamnèse et remarques). 
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de 

l’Etat 

 
Les échantillons de routine sont à apporter du lundi au jeudi 10h. Cependant, le jeudi, seul des échantillons cuits 

peuvent être acceptés. D’autant plus, il est préférable de ne pas amener des échantillons pour Campylobacter le 

mercredi. 

Tout échantillon hors routine fait l’objet d’un accord entre le client et le laboratoire concernant les analyses à 

effectuer ainsi que des délais (début d’analyse…). Le DA-DAV portera les signatures des 2 parties. 

 

 

1. aliments : 

 

Capacité maximale en routine : 25 échantillons par semaine si tous les germes mentionnés ci-dessus doivent être 

recherchés, sinon à négocier 

 

Avec le programme selon I_DAV_Analyse-A04 (version en vigueur). Le LMVE-DAV est en mesure d’analyser 

dans les meilleures conditions au maximum 45 échantillons par semaine. 

 

2. hygiène des carcasses : 

Sur demande, le LMVE-DAV peut effectuer la recherche de Salmonella et les dénombrements de TVC et 

d’entérobactéries sur éponges (selon R. CE n°2073/2005), ainsi que la recherche de Campylobacter sur les 

carcasses.  

 

Capacité maximale en routine : 10 par semaine sous condition de diminuer de 5 unités le nombre des aliments 

 

 

Le client s’engage de fournir un/des prélèvement(s) de denrées alimentaires adéquats quant à la fraîcheur et à la 

quantité minimale (en général de préférence 150-200g, selon la quantité d’analyses demandées), accompagnés 

par le(s) document(s) d’accompagnement (en annexe du contrat définitif) adéquat(s) dûment rempli(s). Tout le 

contenu d’un contenant sera considéré comme 1 seul échantillon. Le client est responsable du transport des 

échantillons et s’engage à respecter les températures de transport de 1-7°C. 

Le LMVE-DAV s’engage de fournir les résultats dans les meilleurs délais (en moyenne 6-7 jours) selon 

« For_Synoptique_analyses synoptique des analyses en routine » obtenus au moyen de méthodes performantes et 

de garantir dans les mesures du possible un service d’urgence les weekend et jours fériés. En outre, il offre ses 

services de conseil microbiologique. 

 

 

                EBV : 

Pour les examens bactériologiques selon une méthode modifiée de transition d’après le Règlement ministériel du 

2.3.1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25.2.1980 concernant le contrôle des viandes et de 

certaines denrées alimentaires sur les carcasses d’abattoir ayant été saisies provisoirement pour cause de 

suspicion ou d’abattage d’urgence (désigné par EBV), non accrédité, le laboratoire propose les analyses 

suivantes : 

Recherche de Salmonella,  

Recherche des substances inhibitrices,  

Recherche semi-quantitative de E.Coli +coliformes,  

Recherche de cocciformes et  

Recherche de sulfito-réducteurs. 

 

Capacité maximale : 10 EBV par semaine 

 

Le client s’engage à fournir les échantillons suivants munis du document EBV dûment rempli (document (=DA-

EBV) accompagnant le contrat signé par les 2 parties). 

Environ  ¼-1/3de cœur (bovins) / 1 cœur entier (porcins, ovins, caprins) nettoyé du sang des cavités ;  environ 

200g de foie et de rein (rein entier chez les porcins, ovins et caprins). Le foie doit être transporté dans un pot 

étanche. D’autres échantillons (muscles autre que le cœur, autres organes) peuvent être analysés sur demande 

spécifique et motivée (p.ex. en cas d’avortement…).  

 

R : 
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de 

l’Etat 

Pour la recherche de substances inhibitrices (R), par le test développé par le LMVE (non accrédité) avec 

confirmation des positifs à l’ISP de Bruxelles par des tests chimiques.  

Le client s’engage à respecter le programme d’échantillonnage établi par l’Administration des Services 

Vétérinaires, ainsi que l’adéquation de la prise de(s) l’échantillon(s).  

 

Capacité maximale : 10 R par semaine 

 

Remarque : 

Le LMVE-DAV se réserve tous droits de refuser un/des échantillon(s) non conforme(s)*. Il s’engage d’informer 

son client en bonne et due forme pour toute irrégularité ou modification survenant. L’acceptation des documents 

d’accompagnement par le LMVE-DAV vaut prolongation du présent contrat jusqu’à dispositions nouvelles. 

 

Le Laboratoire est fermé les samedi, dimanche, jours fériés légaux et le 24 décembre après midi. Pour les dépôts 

d’échantillons en dehors des heures d’acceptation d’échantillons (avant 7 :30 heures ou après 16 heures), prière 

d’avertir le LMVE-DAV pendant ces heures d’acceptation afin de trouver un arrangement. 

 

La version en vigueur (signée) du formulaire I_DAV_Analyse_A04, faisant office de contrat, est à annexer au 

présent document 

 
 Luxembourg, le  

 

le responsable technique du LMVE-DAV  

et med.-vet.-insp. chef du LMVE, 

 

 Dr S. Losch 
 

 

 

 

 

*voir document annexé  (ne considérer que les critères concernant DAV, EBV et R)  
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Laboratoire de 

Médecine Vétérinaire de 

l’Etat 

Annexe informative 
 

Tableau des classes 

Classe Exemples et explications 
aner fromage, sauces, boissons, 

Bréiwurscht 

Wirschtercher, Wiener, Frankfurter,Knacki, TV-

Knacker, Lyoner 
Brotwurscht Wäinzoossiss, verschidde Grillwurschten, Merguez 
écouvillons écouvillons… 
Eer an Eeprodukter aussi Caviar (=Fëscheeër) 
Fäerdegmenu Lasagne, hachis parmentier, Porc Shanghai… 
Fësch filet ou entier, fumé, marinéi ou non 
Fleeschvierbereedung Spiissercher, côtelettes/lard marinés … 
Fleeschvierbereedung matt Geméis (persil = épice, pas légume) 

frëscht Fleesch 
Cru ou congelé, même cuit (ad traitement) Steak ou 

autre morceauk 
gekachte Charcuterie Aufschnitt, Mortadella, 
Gelli Incluant la Rieslingspaschtéit (pâté au Riesling) 
Gesolpertes Kassler, Gesolptertes,… 
Mieresfriichten Moules, calamars, Surimi, crabes, homard 

Pâté 
Pâté grossier, terrines,  !!! pâté fin => 

Schmierwurscht!!! 

réi "Ham" 
Bündnerfleesch, jambon cru séché à l’air, jambon cru 

fumé, filet de Saxe, lard(ons) fumé(s), 

réi Wurscht 
Zwiebelmettwurscht,Mettwurscht, ficelles, 

miniMettwurscht… 
Sandwich   

Schmierwurscht 
Liewerwurscht, Pffersäckchen, Schmierwurscht, pâté 

fin 
Wäiswurscht Thüringer, Leidelénger, Grillinger 
Zalot (gemëscht) Salade de viande, poisson, fruits de mer…) 
Zalot matt Fleesch Salade de museau, Feierstengszalot… 
Zalot matt Mieresfriichten/Fësch Salade au thon, au calamar 
Zoossiss Salami, Cacciatore, Chippolata, Chorizo… 
Ganglien ganglions 
Innereien aussi boudin rouge 

 
 

 


