
L3 MICROBIOLOGIE
(Mme MESSAD)
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• Les règles sanitaires d’aujourd’hui, la peur de la maladie laissent penser que 

les microbes sont forcément mauvais.

• Pourtant ils sont omniprésents dans de très nombreux aliments car rares sont 

les aliments stériles.

• Parfois simples contaminants plus ou moins indésirable, dans d’autres cas 

l’âme de l’aliment, sans eux le gout de l’aliment serait différent.

EXEMPLE:      pas de yaourt sans bactéries lactiques, 

pas de roquefort sans Penicillium requefortii.
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Introduction



Importance du contrôle microbiologique

La fabrication de produits alimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques nécessite des contrôles très sévères 

pour garantir leur qualité microbiologique et leur composition. Ces tests de contrôle sont réalisés tout au 

long de la chaîne de production, de la matière première au produit fini.

Ils permettent de vérifier :

• la stérilité : aucun micro-organisme ne doit être présent ;

• l’absence d’au moins les bactéries pathogènes ;

• la non-prolifération d’une bactérie commensale au-delà d’un certain seuil. 

• l’apyrogénicité : absence de substances pyrogènes; endotoxines situées dans la membrane externe de 

certaines bactéries à Gram négatif, et sont libérées que lors de la lyse de ces bactéries, elles peuvent 

occasionner une réponse inflammatoire générale  pouvant entraîner la mort. 3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ries
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_n%C3%A9gatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyse_(biologie)


• Ces paramètres constituent des critères de qualité microbiologique et de sécurité

pour la consommation d’aliments ou de médicaments ou lors de l’utilisation des 

dispositifs médicaux. 

• Le contrôle de ces paramètres est fixé par les réglementations;

• Les réglementations imposent que ces produits soient plus ou moins stériles lors 

de leur commercialisation.

• Cette garantie de stérilité est apportée par des tests sur les matières premières, 

les produits en cours de fabrication, l’environnement de production (air, eau, 

surfaces) et les produits finis. 

• La rigueur de ces contrôles garantit la sécurité du consommateur.
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Signification du contrôle alimentaire 

• Activité officielle obligatoire de la réglementation qui recommande aux autorités nationales ou 
locales d’assurer la protection du consommateur et de veiller à l’intégrité et à l’adaptation à la 
consommation humaine de tous les aliments, au cours des stades de production, manutention, 

entreposage, transformation et distribution; les autorités doivent également veiller à la 
conformité des denrées alimentaires de sécurité sanitaire et de qualité, ainsi qu’à l’honnêteté et à 

l’exactitude de l’étiquetage.

• La principale responsabilité en matière de contrôle alimentaire consiste à protéger le 
consommateur contre les produits impurs et frauduleusement présentés, en interdisant la vente 

d’aliments dont la nature, et la qualité ne sont pas celles demandées par l’acheteur.
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Les facteurs qui contribuent aux risques potentiels que présentent les aliments :

• Mauvais usage des additifs alimentaires et autres produits chimiques;

• Polluants chimiques, notamment les toxines biologiques; 

• Pratiques agricoles inadéquates (résidus de pesticides);

• Contamination des matières premières, des ingrédients et de l’eau; 

• Hygiène insuffisante à tous les stades de la chaîne alimentaire; 

• Absence de mesures préventives de transformation et de préparation des aliments; 

• Conditions inadéquates ou impropres d’entreposage, etc.
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• Les consommateurs s’attendent à être protégés contre les risques présents tout le 

long de la chaîne alimentaire, depuis le producteur primaire jusqu’au consommateur 

• Démarche souvent qualifiée de

• «de la fourche à la fourchette» ou «de la ferme à la table»). 

• L’expression «système de contrôle alimentaire» vise à protéger l’intégralité de la 

chaîne alimentaire.

• L’introduction d’approches préventives, telles que le Système d’analyse des risques et 

points critiques pour leur maîtrise (Hazard Analysis Critical Control Point System) 

(HACCP), permet la protection du consommateur, stimule efficacement l’agriculture 

et les industries de transformation alimentaire et en outre le commerce national et 

international des aliments.
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Techniques d'analyse microbiologique

Les techniques microbiologiques classiques sont basées sur

❑ une prolifération des germes dans des milieux de culture liquides ou 

solides qui sont spécialement adaptés au groupe de germes étudié. 

❑Le germes qui se sont développés en amas visibles (colonies), seront alors 

identifiés en fonction de leur aspect, de leur coloration et de leurs 

caractéristiques biochimiques. 

❑Il est également possible d'avoir recours à des méthodes particulières.
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Qualité des Aliments

• Pendant des millénaires, et encore maintenant dans de nombreux pays, le but 

des agriculteurs et éleveurs était de produire le plus possible: En cas de 

pénurie ou de famine, on visait la quantité.

• Mais en Europe et en Amérique du Nord, l'agriculture a si bien "réussit" que 

l'offre est surabondante: on produit trop. Producteurs et transformateurs 

visent donc la qualité, exigée par les consommateurs.
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Définition d’un produit alimentaire

• On entend par produit le résultat d’une production, c'est-à-dire ensemble 

cohérant d’opérations.

• Au sens large, se sont toutes les denrées alimentaires, d’origine végétale ou 

d’origine animale, mises sur le marché par un producteur, il est de même 

pour les produits récoltés et consommés sans transformation 

(champignons, légumes, fruits et miel.
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L’industrie agro-alimentaire 

(IAA)

• Ensemble des activités industrielles qui transforment des matières 

premières issues de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche en produits 

alimentaire destinés essentiellement à la consommation humaine.

• A ne pas confondre avec l’agro-industrie qui comprend outre l’agro-

alimentaire, la transformation des matières premières en produits non 

alimentaires (biocarburants : colza, industrie de bois).
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Les principaux secteurs d’activité des industries agro-alimentaires :

• industrie des viandes

• fabrication des produits alimentaires élaborés

• fabrication des produits à base de céréales

• fabrication des huiles et dérivés

• fabrication des produits de conserve

• fabrication des boissons

• industrie sucréaire (à base de canne à sucre, bétrave)
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La chaine alimentaire se résume ainsi :
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Définition de la qualité 

• Intuitivement, la qualité correspond pour nous à "la valeur" d'une chose.

• La qualité est l'aptitude d'un produit à satisfaire ses utilisateurs (déf. 

AFNOR:Association Française de NORmalisation)

• Définition ISO : Ensemble des propriétés et caractéristiques d'un service ou 

d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou 

implicites de tous les utilisateurs.
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L'utilisateur final d'un aliment, le consommateur, en attend plusieurs 

"satisfactions", on a donc plusieurs composantes de la qualité alimentaire.
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Les Composantes de la Qualité des Aliments



• On ne veut pas que l'aliment apporte "du mauvais", nous rende malade. 

• Qu'est-ce qui peut rendre malade dans un aliment ?

• Microbes (ex.: salmonelles, virus hépatite) ou leur toxine, 

• produits toxiques (ex.: métaux lourds, pesticides), 

• composants normaux en excès (ex.: sel, lipides), 

• composants normaux inadaptés à un consommateur particulier (ex.: 

intolérant au lactose, allergique aux arachides). 
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• On veut que l'aliment apporte "du bon", qu'il soit diététique, qu'il 

maintienne et améliore notre santé. 

• Il s'agit 

• D‘abord des nutriments majeurs (lipides, glucides, protides) et mineurs (vitamines & 

minéraux). 

• Des demandes nouvelles surgissent concernant des non-nutriments utiles (fibres, AG 

oméga 3, oligo-éléments), ou supposés bénéfiques (probiotiques, aliments .). 

• En fait l'équilibre nutritionnel vient du régime. La qualité nutritionnelle

d'un seul aliment ne veut donc pas dire grand chose. Il n'y a pas d'aliment 

idéal, l'idéal étant de varier les aliments. 17



Les 2 premières composantes de la qualité, sécurité et santé, 

sont invisibles.

Le consommateur doit "faire confiance" au vendeur, et le 

vendeur lui-même faire confiance au producteur: C'est 

pourquoi la loi intervient pour assurer la protection des 

consommateurs.

La qualité hygiénique des aliments est une obligation pour 

l'IAA.
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• On veut satisfaire tous les sens (et pas seulement le goût !). Cette qualité 

conditionne souvent les deux premières: on déséquilibre sa ration par excès 

ou manque de goût (ex.: excès de lipides et boissons sucrées, nourriture salée, carences 

chez les vieillards). 

• La qualité organoleptique a une composante sensorielle majeure, mesurable 

par l'analyse sensorielle (objectivée par un jury).
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• Un aliment sain, complet et délicieux ne sera pas vendu s'il est trop cher, 

introuvable, difficile à préparer et impossible à conserver. 

• On veut donc des aliments:

- qui se conservent longtemps avant la vente et après achat, et après ouverture 

(ex.: lait UHT)

- faciles à utiliser: stockage, ouverture/fermeture, préparation

- abordables: à la fois pas trop chers et disponibles, en vente "partout".

• Le prix est un facteur de choix déterminant pour certaines personnes (petits 

revenus), mais donne aussi une image de la qualité. Et les consommateurs se 

réfèrent souvent au rapport qualité/prix.

20



On peut ajouter à ces « 4 S" 2 autres qualités moins apparentes, mais 

essentielles aussi pour le consommateur, et qui mobilisent beaucoup de 

moyens de la part des IAA: Régularité et Techno

• La qualité ne "paye" que si elle n'est pas reproductible.

• Cette régularité pour donner un produit constant. On ne veut pas de 

surprise, même bonne ! Le consommateur y perd ce qui faisait le charme 

des aliments;
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• Le consommateur n'est pas le seul utilisateur de l’aliment, or la qualité est la 

satisfaction de tous les utilisateurs : les transformateurs, artisans et 

industriels, et les distributeurs, magasins et grandes surfaces, attendent 

eux aussi des caractéristiques précises des produits.

• Il s'agit des qualités Technologiques: aptitudes à la transformation et la 

distribution. (ex.: qualité boulangère d'un farine, aptitude au rangement dans un 

camion, durée de conservation d'un yogourt en grande surface, ...)

Au total 6 aspects de la qualité : 4S+R+T (à retenir).
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Les critères microbiologiques des aliments

Qu'est qu'une norme ?

• Une norme est un document technique écrit, établit en accord avec les 

différents acteurs (consensuelle), qui fournit des règles ou des lignes 

directrice. Son respect est volontaire et facultatif  mais obligatoire dans 

certains secteurs (secteur alimentaire).

• Définition (ISO) : document établi par consensus et approuvé par un 

organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des 

règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou 

leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte 

donné.

•
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La normalisation

“La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir 

des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les 

parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des 

recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des 

produits, à des services, à des méthodes. Elle vise à encourager le 

développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des 

objectifs de développement durable”
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Les systèmes de normalisation 

L'ISO (Organisation Internationale de Normalisation) : 

Organisation non gouvernementale créée à Londres en 1947, qui a pour but 

de coordonner les normes industrielles et de faciliter les échanges 

internationaux, cette fédération regroupe 147 pays. 

Le comité technique 34 (CT34) concerne les produits agroalimentaires. 

• ISO 9001 : aptitude d’une société ou d’un organisme à répondre aux 

exigences des clients en matière de qualité d’un produit ou d’un service.

• ISO 22000 : traite le management de sécurité des denrées alimentaires, c’est 

une exigence pour tout organisme de la chaine alimentaire.
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Le Codex alimentarius

La Commission du Codex Alimentarius a été crée en 1963 par la FAO (Food 

and Agriculture Organisation) et l'OMS (Organisation mondiale de la 

Santé) afin d'élaborer des normes alimentaires, des lignes directrices et 

d'autres textes, tels que des Codes d'usages. 

Les buts principaux de ce programme sont

• la protection de la santé des consommateurs, 

• la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments

• la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments. 
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• Le CEN (Comité européen de normalisation) :

Installé à Bruxelles, il comprend 17 membres. Les normes européennes sont 

reprises systématiquement et sans modifications par tous les pays, avec pour 

conséquence la suppression obligatoire des normes nationales divergentes. 

• L'AFNOR (Association Française de NORmalisation). 

C'est une association créée en 1926, contrôlée par le ministère de l'industrie. 

L'AFNOR est le correspond français des organismes européens et 

internationaux, elle édite les normes, gère le certificat NF, recense les 

besoins nouveaux, coordonne les actions, participe à la formation... 

Les normes homologuées sont publiées au JO (Journal officiel). 
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IANOR : Institut Algérien de NORmalisation

• Elaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques (les normes 

algériennes NA).

• Informer sur les normes Assurer la veille sur leur  l’évolution.

• Aider les acteurs à accéder aux référentiels normatifs.

• Aider les acteurs à appliquer les référentiels normatifs. .

• Proposer une offre de certification en s’appuyant sur des référentiels normatifs 

algérien (Certifier les produits aux Normes Algériennes).

• Formation et sensibilisation

Autres organismes : Certains secteurs professionnels éditent des normes en complément 

des normes générales Exemple : la FIL (Fédération Internationale de Laiterie). 
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Une méthode normalisée

Méthode  décrite par un organisme de normalisation avec description détaillée de toutes 

les étapes et une garantie de la validité des résultats obtenus. 

Une méthode normalisée peut devenir officielle si elle est publiée au JO. 

L'AFNOR publie « les méthodes normalisées pour l'analyse microbiologique des produits 

alimentaires) en 2 tomes : 

• le tome 1 correspond aux méthodes horizontales Ce sont des méthodes de référence: 

simplifiées et constituent des méthodes de routine utilisables pour tous les produits. 

• le tome 2 correspond aux méthodes sectorielles Ces normes sont spécifiques à un 

produit ou un type de produit (produits carnés, produits de la pêche...). 

• Remarque: s'il n'existe pas de méthode sectorielle ou si elle n'est pas applicable, c'est la 

méthode horizontale de référence ou de routine qui doit être appliquée. 
29



• Méthode de référence : méthode donnant le résultat le plus spécifique, le 

plus sensible; (utilisée lors d'une expertise par exemple). 

• Méthode alternative : méthodes plus rapides, plus simples, développées 

dans le secteur commercial dans le cadre d'autocontrôles et d'analyses de 

routine. 

L'AFNOR a mis en place depuis 1990 des règles de validation de ces 

méthodes alternatives, permettant de satisfaire à la reglementation. 

Ces méthodes rapides sont basées sur des techniques détection 

immunoenzymatique (ELISA), détection par sonde nucléique, ATPmétrie

(biologie moléculaire)..... 

Exemple - la recherche rapide de Salmonella et Listeria

- le dénombrement des coliformes par pétrifilm 30



Définition d’un critère microbiologique

Selon la réglementation, il existe deux types de critères microbiologiques qui sont 

d’application: 

• Critères de sécurité alimentaire.;

• Critères d’hygiène du procédé. 
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• Les critères de sécurité alimentaire (CSA) définissent l’acceptabilité 
d’un aliment sur le plan sanitaire et ils s’appliquent principalement aux 
produits mis sur le marché.  Le non respect d’un critère de sécurité 
alimentaire entraîne le retrait, le rappel, ou le réemploi. 

• Les critères d’hygiène du procédé (CHP) sont des indicateurs  de 
l’acceptabilité du  fonctionnement hygiénique du processus de production 
ou de distribution.  Le non respect  d’un critère microbiologique d’hygiène 
du procédé entraîne des actions correctives destinées à maintenir l’hygiène 
du procédé.

Le non respect ne permet pas de conclure que l’aliment est impropre à la 
consommation humaine. 
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Indications d’un critère microbiologique

Un critère microbiologique se compose des éléments suivants:

• Indication des microorganismes et/ou de leurs toxines/métabolites dont la 

présence est indésirable;

• Méthodes d'analyse permettant de les détecter et/ou de les quantifier;

• Plan définissant le nombre d'échantillons à prélever et la taille de l'unité-

échantillon;

• Limites microbiologiques jugées appropriées à l'aliment au(x) stade(s) 

spécifié(s) de la chaîne alimentaire;

• Nombre d'unités qui doivent être conformes à ces limites. 
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Principaux facteurs à considérer pour l'établissement des 
critères microbiologiques 

• Un critère microbiologique peut être défini à l’aide d’évidences épidémiologiques 
démontrant que l’aliment, sous certaines conditions, peut présenter un risque 
pour la santé des consommateurs et que l’application du critère procurera une 
protection significative pour la santé humaine. 

1) Une évidence actuelle ou potentielle de danger pour la santé; 

2) La composition de l'aliment, sa microflore naturelle et acquise au cours de sa 
production ainsi que le potentiel de l'aliment à supporter la croissance 
microbienne (aw, pH, etc.); 

3) L’état dans lequel l’aliment est distribué; 

4)L’effet du procédé de transformation sur la microflore de l’aliment; 
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5) Le procédé de préparation juste avant la consommation et les habitudes de 

consommation (type de cuisson, durée d’entreposage à la température de la pièce, etc.); 

6) La catégorie de consommateurs exposés; 

7) Les facteurs de virulence spécifiques des microorganismes (dose infectante, différence 

entre les souches, etc.); 

8) La fiabilité des méthodes d’analyse disponibles; 
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Les indicateurs en microbiologie 

alimentaire

• La recherche systématique de l’ensemble des microorganismes pathogènes est fastidieuse 
et impossible à réaliser en tout temps et sur l'ensemble des aliments.

• En microbiologie alimentaire, la recherche des microorganismes indicateurs est effectuée 
d’une façon routinière puisqu’ils sont plus faciles à isoler, en plus grandes concentrations 
et habituellement associés à la présence possible de microorganismes pathogènes dont 
l’écologie est similaire. 

• L’examen des produits à l’aide d’indicateurs est simple, fiable et fournit de l’information 
rapidement sur les failles dans un procédé de fabrication, sur la contamination post-
procédé, sur la contamination de l’environnement, sur le niveau d’hygiène général et sur la 
fraîcheur du produit et la persistance des microorganismes dans les aliments. 
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1. Les microorganismes capables d’altérer la qualité marchande du 

produit (la flore totale à 30°C)

Plusieurs sigles existent pour désigner ce paramètre : 

• NAM : Numération des bactéries aérobies mésophiles 

• BHAA : Bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies facultatives 

Ils renseignent sur :

• La propreté des manipulations

• Les conditions de conservation (chaîne de froid non respectée, mauvais refroidissement, préparation à 

l’avance, conservation prolongée)

• La fraicheur du produit

• L’efficacité des procédés de traitement 37



2. Les indicateurs technologiques

(les coliformes à 30°C)

Ce sont des ENTÉROBACTÉRIES (vivent dans les intestins de l’homme et des 
animaux). On les trouve dans les milieux extérieurs (eau, sol, végétaux, poils, plumes).

Ils renseignent sur :

• La propreté des manipulations 

• L’efficacité des procédés de traitement (pasteurisation) ou contamination après 
traitement

• La propreté des locaux et du matériel (mauvais nettoyage et une mauvaise désinfection 
d’appareils)
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3. Les bactéries témoin de contamination fécale

(les coliformes fécaux à 44°C)

• Parmi les coliformes totaux, il existe un sous-groupe de bactéries, les coliformes 
fécaux ou coliformes thermotolérants et en particulier une espèce,  Escherichia coli, 
qui indique une contamination fécale puisqu’elle est présente dans le tube digestif  
des animaux supérieurs et de l’homme. 

• D’origine fécale, humaine ou animale, témoignent d’un non respect de l’hygiène.

• Ils renseignent sur :

• L’hygiène du personnel

• La propreté des locaux et du matériel

• Leur présence implique un risque de bactéries pathogènes qui partagent le même environnement, 
soient également présentes dans l’aliment (Salmonnella).
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4. Les germes potentiellement pathogènes (responsables de 

TIAC) pouvant entrainer la mort.

a- Staphylococcus aureus

• Le genre Staphylococcus est un parasite saprophyte de l’homme et de l’animal. Son principal 

habitat est la muqueuse nasale, la bouche, la gorge et la peau d’individus sains. Cette bactérie 

peut être disséminée facilement dans l’environnement et peut ainsi contaminer les aliments. 

• Les intoxications alimentaires sont en majorité causées par S. aureus coagulase positive. 

• La contamination des aliments par des germes d’origine humaine peut être minimisée par un 

meilleur respect des règles d’hygiène personnelle (comme le lavage fréquent des mains), et le 

retrait des cuisines de toute personne souffrant de plaies infectées ou de furoncles aux mains 

ou au visage. Les aliments cuits sont ceux qui doivent être manipulés avec le plus de prudence, 

avec des ustensiles et des récipients propres. 
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b-Clostridium perfringens

• Clostridium perfringens est un bacille Gram positif  sporulé et anaérobie stricte. C’est une bactérie 
très répandue dans le sol et la poussière, à partir desquels elle est disséminée dans 
l’environnement. Elle est rencontrée assez fréquemment dans le tube digestif  des humains et 
de plusieurs animaux.  

• Les spores résistent à la déshydratation et aux traitements thermiques modérés tel que la 
cuisson et la pasteurisation. La résistance à la chaleur des spores permet à C. perfringens de 
survivre à la cuisson des aliments. La bactérie se multiplie très rapidement dans les aliments 
riches en protéines et peu acides.

• C. perfringens contamine fréquemment les viandes crues (bœuf  et volaille, particulièrement). 
Les aliments déshydratés, comme les épices, constituent une autre source importante de cette 
bactérie. Débarrassées de la flore compétitrice, les viandes mijotées (bouillies, en ragoût, en 
casserole) constituent un excellent milieu de culture. 
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c-Salmonelles

• Les Salmonelles sont très largement répandues dans la nature et touchent de façon 

plus particulière la volaille. L’ingestion de denrées contaminées peut provoquer une 

intoxication appelée salmonellose. 

• Les aliments les plus souvent incriminés sont les œufs crus ou insuffisamment cuits, 

ainsi que les préparations à base d’œufs crus (mousse au chocolat), ainsi que la viande 

hachée.  De nombreuses préparations font appel à des aliments crus, peuvent 

présenter une menace, car ils permettent la multiplication des bactéries. Pour cette 

raison, on les considère comme des aliments «à risque».  

• La contamination peut aussi être «croisée» : par exemple, il est fréquent de retrouver 

des salmonelles sur la coquille des œufs. 
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d-Listeria monocytogenes

• Les Listeria sont des bactéries à Gram positifs non sporulées et aérobies facultative) dont les 
affinités taxonomiques sont incertaines. 

• Bien que sa température optimale de croissance et de reproduction se situe entre 30 et 37°C, 
L. monocytogenes peut survivre et se multiplier entre 1 et 45°C.

• L. monocytogenes se trouve partout ; c’est pourquoi il est difficile d’empêcher sa présence dans 
les aliments qui n’ont pas reçu de traitement listéricide spécifique dans leur emballage final. 
Le problème posé par L. monocytogenes dans les aliments réfrigérés est sa capacité à se 
développer à des températures avoisinant 0°C. 

• Si la population de bactéries est faible au départ, elle est susceptible d’augmenter lors de 
l’entreposage et de la distribution et d’atteindre des niveaux significatifs pouvant causer la 
listériose alimentaire. L. monocytogenes ne peut se développer dans les aliments congelés ; mais 
si la contamination a eu lieu avant congélation, l’organisme peut alors y survivre et se 
développer lors de la décongélation, atteignant des niveaux dangereux pour la santé humaine.
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e-Bacillus cereus

• Bacillus cereus est un bacille à Gram positif, sporulé, mésophile et aérobie (bien qu’il 
puisse croître en anaérobiose sur un milieu complexe). Cette bactérie est largement 
répandue dans  la nature. On  la  retrouve dans  le sol et peut être véhiculée par la 
poussière et l’eau sur plusieurs types de produits alimentaires. Les  cellules  se  
multiplient bien dans un aliment cuit ou pasteurisé (élimination de la flore 
compétitrice)et peu acide (pH > 5,0). La spore résiste à la cuisson et à la 
pasteurisation des aliments. 

• La  toxine émétique est un petit peptide fabriqué par certaines souches de B. cereus au cours de 
leur croissance dans un aliment (souvent du riz cuit). Cette toxine est très résistante aux 
conditions environnementales (chauffage, acidité, séchage, enzymes digestives). Lorsqu’elle est 
ingérée en quantité suffisante, son action sur les récepteurs nerveux déclenche le vomissement. 

• La  toxine diarrhéique est une protéine qui agit sur la muqueuse intestinale comme une véritable 
entérotoxine, en provoquant une accumulation de liquide dans l’intestin, d’où la diarrhée très 
aqueuse qui s’ensuit. Contrairement à la toxine précédente, la toxine diarrhéique est instable et 
facilement détruite par chauffage (5 min à 60°C suffisent) ou action enzymatique (trypsine).
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• Les bactéries lactiques

Les bactéries lactiques sont à Gram +; non sporulées; pour la plupart immobiles; dépourvues de 

cytochromes. De ce fait, elles sont incapables  de respirer, mais peuvent seulement effectuer un 

métabolisme fermentaire; anaérobies facultatives; 

• Les espèces bactériennes du groupe lactique répondant à ces propriétés générales appartiennent aux 

cinq genres : Lactococcus; Streptococcus; Leuconostoc; Pedicoccus; Lactobacillus. 

• On associe généralement, de façon implicite, les bactéries lactiques à leurs différents rôles dans les 

industries alimentaires. Transformer une matière première et participer à l’élaboration d’un produit 

fermenté est recherchée. 

• Dans le deuxième cas, en revanche, les bactéries lactiques sont des agents d’altération (qualité 

organoleptique) (ex. : légumes 4e gamme, charcuteries emballées sous-vide, jus de fruits).
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• Les entérocoques dans l’eau

• Il a été reconnu récemment que le genre  Streptococcus est en réalité composé de trois 

genres distincts : Streptococcus, Enterococcus et Lactococcus.

• Les entérocoques sont des bactéries sphériques, en paire  ou  en  chaîne,  à  Gram  positif,  

catalase  négative et anaérobies facultatives. 

• La présence des entérocoques d’origine fécale est généralement associée à celle des 

coliformes fécaux. Par contre, de part leur plus grande résistance au milieu naturel et  à la 

désinfection, il arrive que des entérocoques soient dépistés sans la présence de coliformes 

fécaux. 

• Les entérocoques d’origine non fécale proviennent généralement de matières végétales, du 

sol et des insectes. 

• Les entérocoques sont des bactéries valables pour déterminer l’étendue d’une contamination 

fécale. 
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• Les levures et les moisissures 

• Largement répandues dans l’environnement. On les trouve dans l’eau, le sol, le bois en 
décomposition, les débris organiques, les excréments, sur les plantes et les produits de plante, la 
mousse de sphaigne, les grains, le fourrage, les fruits, les légumes et les noix, ainsi que sur le pelage des 
animaux domestiques et des rongeurs, ainsi que sur le plumage des oiseaux. 

• Certaines d’entre elles font partie de  la flore normale de divers produits alimentaires. On les utilise 
dans les processus de fermentation de boissons, de charcuteries,  de fromages et de pain, ainsi que 
pour la production d’antibiotiques. Elles se développent sur des substrats variés, habituellement peu 
favorables à la croissance bactérienne : aliments de pH acide, à faible teneur en eau, à haute teneur en 
sucre ou en sel, etc. 

• Lorsqu’elles prolifèrent dans les aliments et que leurs populations atteignent des niveaux excessifs, les 
levures et les moisissures peuvent occasionner la détérioration des  produits (goût, texture, apparence) 
et entraîner des pertes économiques importantes. 

• Certaines espèces de moisissures synthétisent des métabolites toxiques, les MYCOTOXINES
(aflatoxines, lactones, certains stéroïdes), dans certaines conditions, ce qui les rend potentiellement 
pathogènes pour l’homme
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