
非首次进口乳品检测项目表非首次进口乳品检测项目表非首次进口乳品检测项目表非首次进口乳品检测项目表 
Liste des éléments à tester pour les non-premières importations de produits laitiers 

(nouveaux éléments en orange) 

乳品种类乳品种类乳品种类乳品种类  
Catégorie de 

produits 
laitiers 

检测项目检测项目检测项目检测项目  
Eléments à tester 

推荐检测方法推荐检测方法推荐检测方法推荐检测方法

Méthode de test 
recommandée 

黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 
铅 / Plomb GB 5009.12 
汞 / Mercure  GB/T 5009.17 
砷 / Arsenic  GB/T 5009.11 
铬 / Chrome GB/T 5009.123 
菌落总数 / Numération bactérienne GB 4789.2 

大肠菌群 / Bactéries coliformes  
GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

金黄色葡萄球菌 / Staphylocoque doré  GB 4789.10定性检验
/Test qualitatif 

巴氏杀菌乳  
Lait pasteurisé 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 
铅 / Plomb GB 5009.12 
汞 / Mercure  GB/T 5009.17 
砷 / Arsenic  GB/T 5009.11 
铬 / Chrome GB/T 5009.123 
黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 

灭菌乳    
Lait stérilisé 

商业无菌 / Stérilité commerciale GB 4789.26 
黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 
铅 / Plomb GB 5009.12 
汞 / Mercure  GB/T 5009.17 
砷 / Arsenic  GB/T 5009.11 
铬 / Chrome GB/T 5009.123 
商业无菌（适用采用灭菌工艺生产的产品） / Stérilité 
commerciale (s’applique aux produits obtenus par 
stérilisation) 

GB 4789.26 

菌落总数（适用其他未采用灭菌工艺生产的产品） / 
Numération bactérienne (s’applique aux autres produits 
non obtenus par stérilisation) 

GB 4789.2 

大肠菌群（适用其他未采用灭菌工艺生产的产品） / 
Bactéries coliformes (s’applique aux autres produits non 
obtenus par stérilisation) 

GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

  调制乳  
Lait modifié 

金黄色葡萄球菌（适用其他未采用灭菌工艺生产的产品）/ 
Staphylocoque doré (s’applique aux autres produits non 
obtenus par stérilisation) 

GB 4789.10定性检验
/Test qualitatif 



沙门氏菌（适用其他未采用灭菌工艺生产的产品） / 
Salmonelles (s’applique aux autres produits non obtenus 
par stérilisation) 

GB 4789.4 

黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 
铅 / Plomb GB 5009.12 
汞 / Mercure  GB/T 5009.17 
砷 / Arsenic  GB/T 5009.11 
铬 / Chrome GB/T 5009.123 

大肠菌群 / Bactéries coliformes  
GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

金黄色葡萄球菌 / Staphylocoque doré   GB 4789.10定性检验
/Test qualitatif 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 
酵母 / Levure GB 4789.15 
霉菌 / Moisissure GB 4789.15 

  发酵乳 
Lait fermenté 

乳 酸 菌 数 （ 不 适 用 发 酵 后 经 热 处 理 的 产 品 ） 
Bactéries lactiques (ne s’applique pas aux produits 
chauffés après fermentation) 

GB 4789.35 

黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 

大肠菌群 / Bactéries coliformes  
GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

金黄色葡萄球菌 / Staphylocoque doré 
GB 4789.10平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 

单核细胞增生李斯特氏菌 / Listeria monocytogenes GB 4789.30 

霉菌（不适用霉菌成熟干酪）/ Moisissure (ne s’applique 
pas aux fromages affinés présentant des moisissures) 

GB 4789.15 

干酪与再制干

酪 
Fromage, 

fromage fondu 

酵母（不适用霉菌成熟干酪）/ Levure (ne s’applique pas 
aux fromages affinés présentant des moisissures) 

GB 4789.15 

铅 / Plomb GB 5009.12 

商业无菌（适用以罐头工艺或超高温瞬时灭菌工艺生产的

稀奶油） / Stérilité commerciale (s’applique à la crème 
obtenue par centrifugation ou par processus de 
transformation UHT) 

GB 4789.26 

菌落总数（不适用于以发酵稀奶油为原料的产品） / 
Numération bactérienne (ne s’applique pas aux produits 
dont la matière première est de la crème fermentée) 

GB 4789.2 

稀奶油、奶

油、无水奶油  
Crème, beurre, 
matière grasse 
de lait anhydre 

大肠菌群 / Bactéries coliformes  GB 4789.3平板计数
/ Numération sur 



plaque 

金黄色葡萄球菌 / Staphylocoque doré 
GB 4789.10平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 
霉菌 / Moisissure GB 4789.15 
黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 

商业无菌（适用淡炼乳和调制淡炼乳） / Stérilité 
commerciale (s’applique au lait concentré évaporé et au 
lait concentré évaporé modifié) 

GB 4789.26 

菌落总数（适用加糖炼乳和调制加糖炼乳）/ Numération 
bactérienne (s’applique au lait concentré sucré et au lait 
concentré sucré modifié) 

GB 4789.2 

大肠菌群（适用加糖炼乳和调制加糖炼乳） / Bactéries 
coliformes (s’applique au lait concentré sucré et au lait 
concentré sucré modifié) 

GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

金黄色葡萄球菌（适用加糖炼乳和调制加糖炼乳） / 
Staphylocoque doré (s’applique au lait concentré sucré et 
au lait concentré sucré modifié) 

GB 4789.10定性检验
/Test qualitatif 

   炼乳    
Lait concentré 

沙门氏菌（适用加糖炼乳和调制加糖炼乳）/ Salmonelles 
(s’applique au lait concentré sucré et au lait concentré 
sucré modifié) 

GB 4789.4 

蛋白质 / Protéine GB 5009.5 
砷 / Arsenic  GB/T 5009.11 
铬 / Chrome GB/T 5009.123 
铅 / Plomb GB 5009.12 
亚硝酸盐 / Nitrite GB 5009.33 
黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 

菌落总数（不适用于添加活性菌种（好氧和兼性厌氧益生

菌）的产品）/ Numération bactérienne (ne s’applique pas 
aux produits auxquels ont été ajoutées des bactéries 
actives – probiotiques aérobies et anaérobies facultatifs-) 

GB 4789.2 

大肠菌群 / Bactéries coliformes  
GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

金黄色葡萄球菌 / Staphylocoque doré 
GB 4789.10平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

  乳粉与调制乳
粉  

Poudre de lait 
et poudre de 
lait modifié 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 
乳清粉和乳清 蛋白质 / Protéine GB 5009.5 



灰分 /Cendres GB 5009.4 
黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 
铅（仅限于非脱盐乳清粉）/ Plomb (uniquement pour la 
poudre de petit lait non déssalée) 

GB 5009.12 

金黄色葡萄球菌 / Staphylocoque doré 
GB 4789.10平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

蛋白粉             
Poudre de petit 
lait et poudre 

de protéines de 
petit lait  

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 
免疫球蛋白（IgG）/ Immunoglobuline (IgG) GB/T 5009.194 
铅 / Plomb GB 5009.12 
砷 / Arsenic  GB/T 5009.11 
铬 / Chrome GB/T 5009.123 
亚硝酸盐 / Nitrite GB 5009.33 
黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 GB 5413.37 
酵母 / Levure  GB 4789.15 
霉菌 / Moisissure GB 4789.15 
菌落总数 / Numération bactérienne GB 4789.2 
大肠菌群 / Bactéries coliformes  GB 4789.3 
金黄色葡萄球菌 / Staphylocoque doré  GB 4789.10 

牛初乳粉   
Poudre de 
colostrum 

bovin 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 
蛋白质 / Protéine GB 5009.5 
脂肪 / Graisse GB 5413.3 
维生素 A / Vitamine A  GB 5413.9 
维生素 D / Vitamine D GB 5413.9 
维生素 E / Vitamine E GB 5413.9 

维生素 K1 / Vitamine K1 GB 5413.10 

维生素 B1 /Vitamine B1 GB 5413.11 

维生素 B2 / Vitamine B2 GB 5413.12 

维生素 B6 / Vitamine B6 GB 5413.13 

维生素 B12 / Vitamine B12 GB 5413.14 

叶酸 / Acide folique GB 5413.16  
泛酸 / Acide pantothénique GB 5413.17 
生物素 / Biotine GB 5413.19 

胆碱（不适用未添加的产品）/ Choline (ne s’applique pas 
aux produits auxquels  de la choline n’a pas été ajoutée) 

GB 5413.20 

肌醇（不适用未添加的产品）/ Inositol (ne s’applique pas 
aux produits auxquels de l’inositol n’a pas été ajouté) 

GB 5413.25 

乳基婴幼儿配

方食品                
Préparation 

pour 
nourrissons à 
base de lait  

牛磺酸（不适用未添加的产品）/ Taurine (ne s’applique 
pas aux produits auxquels de la taurine n’a pas été 
ajoutée) 

GB 5413.26 



左旋肉碱（不适用未添加的产品） / L-carnitine (ne 
s’applique pas aux produits auxquels de la L-carnitine n’a 
pas été ajoutée) 

GB 29989 

钙 / Calcium GB 5413.21 
磷 / Phosphore GB 5413.22 
碘 / Iodine GB 5413.23 

硒（不适用未添加的较大婴儿和幼儿配方食品）/ Sélénium 
(ne s’applique pas aux préparations pour nourrissons et 
enfants en bas âge qui ne contiennent pas de sélénium) 

GB 5009.93 

铁 / Fer GB 5413.21 
铜 / Cuivre GB 5413.21 
锌 / Zinc GB 5413.21 

商业无菌（适用液态婴幼儿配方食品） / Stérilité 
commerciale (s’applique aux préparations pour 
nourrissons et enfants en bas âge liquides) 

GB 4789.26 

菌落总数（不适用于添加活性菌种（好氧和兼性厌氧益生

菌）的产品）/  Numération bactérienne (ne s’applique 
pas aux produits auxquels ont été ajoutées des bactéries 
actives – probiotiques aérobies et anaérobies facultatifs-) 

GB 4789.2 

大肠菌群 / Bactéries coliformes 
GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 
阪崎肠杆菌（适用 0-6 个月婴儿配方食品）/ E. sakazakii 
(s’applique aux préparations pour nourrissons de 0 à 6 
mois) 

GB 4789.40计数法/ 
Numération 

金黄色葡萄球菌（适用婴儿配方食品）/ Staphylocoque 
doré (s’applique aux préparations pour nourrissons) 

GB 4789.10平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

硝酸盐（不适用添加蔬菜和水果的较大婴儿和幼儿配方食

品）/ Nitrate (ne s’applique pas aux préparations pour 
nourrissons et enfants en bas âge qui contiennent des 
légumes ou des fruits) 

GB 5009.33 

亚硝酸盐 / Nitrite GB 5009.33 
铅 / Plomb GB 5009.12 

黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 
GB 5009.24,GB 
5413.37 

铅 / Plomb GB 5009.12 
硝酸盐 / Nitrate GB 5009.33 
亚硝酸盐 / Nitrite GB 5009.33 

乳基婴幼儿配

方食品基粉原

料  
Poudre de 
base des 

préparations 
黄曲霉毒素 M1 / Aflatoxine M1 

GB 5009.24,GB 
5413.37 



 

菌落总数（不适用于添加活性菌种（好氧和兼性厌氧益生

菌）的产品）/  Numération bactérienne (ne s’applique 
pas aux produits auxquels ont été ajoutées des bactéries 
actives – probiotiques aérobies et anaérobies facultatifs-) 

GB 4789.2 

大肠菌群 / Bactéries coliformes  
GB 4789.3平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

沙门氏菌 / Salmonelles GB 4789.4 

金黄色葡萄球菌（适用于婴儿配方食品基粉）/ 
Staphylocoque doré (s’applique à la poudre de base des 
préparations pour nourrissons) 

GB 4789.10平板计数
法/ Numération sur 
plaque 

préparations 
pour 

nourrissons à 
base de lait  

阪崎肠杆菌（适用于 0-6个月婴儿配方食品基粉）/ E. 
sakazakii (s’applique à la poudre de base des 
préparations pour nourrissons de 0 à 6 mois) 

GB 4789.40计数法/ 
Numération 


