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Décompte des MICROORGANISMES 

  Décompte total des levures et des moisissures 

  Décompte total des bactéries lactiques (anaérobies) 

  Décompte total des bactéries acétiques (aérobies) 
 

Identification des MICROORGANISMES 

  Identification des levures 

  Identification des levures VIVANTES 

  Identification des bactéries altérantes 
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