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Introduction

 Longtemps ignorés ou

négligés du fait de leur

taille microscopique.

Les micro-organismes 

 Nombreux 

 Actifs 

 Présent :

‾ Environnement naturel

de l’homme 

‾ Sur lui-même

‾ Les êtres vivants
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Introduction

Transformé
Non transformé

Risque de contamination 

Produit alimentaire 

Chaine alimentaire 

Permanant 
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Introduction

Simple altération 

=

Perdre ces qualités 

organoleptiques ou marchandes

Germe implanté 

Selon 

Identité dépend des propriétés 

physicochimiques du produit 

alimentaire

Contaminations

=

Conséquences +/- graves

TIA grave

Répercutions
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Introduction
Problématique 

De nombreux aliments que nous consommons,

comme les légumes, les fruits, la viande, les produits

laitiers ou bien le poisson ne sont pas stériles.

Ces aliments peuvent être contaminés par des

microorganismes d’origines divers.

 Quels sont ces germes peuplant les aliments ?

 D’où proviennent-ils?

 Quels sont les effets de la présence de ces micro-

organismes sur nos aliments ?
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Introduction
Alim

ents
Grands groupes d’aliments 

Les produits crus

Les produits stabilisés

Les produits stérilisés
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Alim
ents

Germes peuplant l’aliment
Contamination de 

la matière  1ére

Transformation /manipulation 

de la matière  1ére

Ajouté volontairement

Stockage
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Penicillium roqueforti

Lactococcus lactis
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ents

Introduction

O
rigine

Origine des microorganismes

Endogène

Exogène

 Flore de surface

 Flore commensale

 A partir d’1 organisme malade

 D’origine saprophyte

 D’origine humaine ou animale

 Industriel 
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O
rigine

Flore préexistante dans l’aliment, qui provient de

l’organisme à partir duquel est produit l’aliment.

1) Flore de surface:

Flore endogène

Peau des animaux

Enveloppes des fruits/légumes

Coquilles d’œufs 

Conditions normales

Rôle barrière sélectif 

Mort cellulaires: Mort de l’animal/collècte végétale =

dégradation de la barrière pénétration des germes. 11
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O
rigine

Exemples de contamination des aliments par les

germes de leur surface:

Lors de la découpe de carcasse
d’animaux. Ex: Pseudomonas,
Clostridium…

Le lait peut être souillé par les
microorganismes déposés sur la
mamelle. Ex: Staphylococcus aureus
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La contamination des œufs se fait les bactéries
commensales de la poule ou celles de
l’environnement et les fèces des oiseaux soit:

Avant la maturation de la coquille

Apres le vieillissement des œufs, car

ses différents constituants perdent leurs

propriétés

Apres le lavage, ce qui permet la

disparition de la cuticule et la

pénétration des bactéries à l’intérieur à

traves les pores de la coquille .Ex:

Salmonella
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O
rigine

2) Flore commensale:

a. Animaux:

Les viscères sont la principale source de contamination

des viandes, poissons et tissus musculaire. Elle se fait:

̵ Après l’abattage.

̵ L’éviscération tardive.

̵ Après découpe.

b. végétaux :

Les végétaux présentent une flore adaptée.

Ex: pour le raisin, il y a toujours la présence de levures.
14

Exemple des microorganismes contaminants la

viande:

 Entérobactéries: E. coli, salmonella, Shigella

 Entérocoques: Streptocoques

 Divers bactéries: Staphylocoques, Lactobacillus

 Moisissures

 Levures: Candida
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O
rigine

3) Aliments est préparé à partir d’un organisme

malade

a. Produits d’origine animale:

- Cas particuliers et moins fréquents.

- Concernent les Denrées Alimentaire d’Origine

Animale « DAOA ».

Ex de maladies transmissibles à l'Homme:

BrucelloseMammite chez les vaches Encéphalopathie Spongiforme Bovine

.

b. Produits d’origine végétale:

Pas              Danger 

Microorganismes 

phyto-pathogènes 

Consommateur 

Inoffensifs pour 

l’homme/animaux

Ils sont cependant à l’origine 

d’altérations de l’aliment 

préjudiciables à sa 

commercialisation.

Car 
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O
rigine

Flore exogène
Flore apportée dans l’aliment au cours de sa préparation

a l’occasion d’un contact avec un vecteur de contamination

(environnement, homme, objet, animal…)

• Eau

• Air

• Sol

Environnement

• Flore oro-
pharyngée

• Flore 
intestinale

• Flore cutanée

Personnel

• Matière 1ere

• Matériel

• Main 
d’œuvre

• Milieu

• MéthodesIndustrie

16
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O
rigine

1) Environnement:

a. Eau:

La contamination des aliments par des

bactéries pathogènes, des virus et des parasites

provenant de l'eau a été enregistrée.

Eau

Sol 

Végétaux 
bordant le 

cours d’eaux 

Plantes 
aquatiques 

Matières 
fécales 

humaines ou 
animales

17



Alim
ents

Introduction

O
rigine

b. Air :

C’est une flore qui toujours en transit , sa composition

est liée à l’activité exercer dans la zone en question.
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Flore de l’air et des poussières 

Flore oro-pharyngée 

Bactéries résistantes à la dessiccation 

Levures et Moisissures

MicrococcusBactéries sporulantes 
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 Ces flores sont fixés et

véhiculés par la poussière.

 Les produits les plus exposés à la

contamination par les microorganismes de

l’air sont ceux préparés en contact direct

avec l’air comme les fruits, légumes…
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c. Sol :

Microflore du sol

Varie 

21



Actinomycète 

Pseudomonas 

1 à 3 milliards

de bactéries

100 millions de 

moisissures et 

levures

Aspergillus 

1g du sol 

Alim
ents

Introduction

O
rigine

Les contaminants peuvent être véhiculés

par: Vent, Poussières, Déjections

La flore de l’eau en vue d’interaction existante entre

la flore de l’eau et le sol .

Produits plus exposés: 

- Légumes et Fruits
22
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Peau
Staphylococcus

Flore cutanée:

 Mains sales

 Plaies ouvertes
Flore oro-pharyngée :

 Toux

 Éternuements  

 Mains sales 

(mouchages)

Flore commensale du tube 

digestif : 

 Manque d’hygiène 

personnel

2) Personnel:
Homme  = porteur de germes (10% du corps est 

constitués de bactéries inoffensives)
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3) Industrie

Matière 

1ère
Matériel 

Main 

d’œuvre Milieu 

Méthodes 

Méthode des 5 M= ISHIKAWA 24
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En résumé 

Aliments

Air

Eau

Sol

Aliment

Flore 

intestinale

Air

Usine et son 

environnement

Matériel

Flore oro-

pharyngée

Flore 

cutanée

Personne

Sol

Eau

Surface des 

aliments

Flore digestive 

des animaux
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O
rigine

Alim
ents

Rôle 

Conditions de développement 
Le développement des micro-organismes dans un aliment 

est conditionné par:
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Facteurs intrinsèques 

Facteurs extrinsèques 

 Structure et composition 

chimique  de l'aliment

 Aw

 pH

 Potentiel d'oxydo-réduction

 Température

 Atmosphère

 Conservateurs 

 Conditions de récolte , de 

transformation, de stockage et de 

commercialisation de l ’aliment 
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Alim
ents

Rôle 

 Bactéries (104/g)

 Levures 

 Moisissures 

Peuvent se multiplier dans l’aliment 

 Parasites

 Virus

Pas de multiplication

dans l’aliment

Qualités 

organoleptiques:

altération de la

qualité MARCHANDE

Améliorations et 

production des 

Bioproduits

Altération de la 

Qualité 

SANITAIRE

DANGER

ALTERATIONS

Conséquences 
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O
rigine

Alim
ents

Rôle 

Dues à la présence de la flore utile en

technologie alimentaire = les ferments

Elles confèrent une meilleure conservation

et une amélioration de la qualité

organoleptique en modifiant:

 Aromatisation

 Acidification 

 Texture 

 Propriétés nutritionnelles 

 Stabilisation et conservation 

1) Conséquences positives :

28
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2) Conséquences indésirables :

 Selon la densité microbienne

 Le germe en cause 

 Etat et la nature de l’aliment 

 Conditionnement 

Altération de la 

qualité 

organoleptique 

et nutritionnelle

Intoxication 

alimentaires 
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Composition de 

l’aliment

Réaction et 

mécanisme

Altération Microorganisme 

responsable

Glucides et dérivés: • Hydrolyse

• Fermentation 

• Texture modifiée

• Incidence sur le gout 

et l’arome 

• Bactéries lactiques: 

Lactococcus

• Levures:

Saccharomyces 

cerevisiae

Protide et dérivés • Hydrolyse

• Décarboxylation

• Désamination

• Désulfuration

• Texture modifiée

• Modification 

d’odeur

• Modification du gout

• Fermentation des 

catabolites toxiques

• Moisissure:

Pénicillium

• Bactérie: 

Acetobacter

• Levures

Lipides et dérivés • Oxydation 

• Lipolyse 

• Modification du gout • Moisissure: 

Aspergillus

• Bactérie:

Staphylococcus

• Levures: Candida

Evolution
Tableau I: La relation microorganisme/ composition de l’aliment 



Evolution
Introduction

Alim
ents

O
rigine
Rôle 

Evolution

Exemples d'altérations:

1) Modifications de l’odeur : 

 Streptococcus : odeur de caramélisation 

 Moisissures : odeur de moisi ou de rance

Ex de la viande: 

 Odeur de relent quand l’entreposage est réalisé à 10°C 

 Odeur ammoniacale et d’H2S quand il y a 

putréfaction
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2) Modification du gout : 

Liées à la présence ou non de composés volatils

Ex: 

 Vinaigre c’est l’acide acétique qui est produit.

 Rancissement du beurre 

3) Modification de l’aspect et de la couleur:

Sont des modifications détectables visuellement

 Aspects: mat, brillant, rugueux

 Couleurs: blanc, noir, …

javascript:
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4) Modification de l'emballage:

Ex:

 Production de gaz et gonflement des emballages

5) Modification de la valeur alimentaire:

Les microorganismes ont soit :

 Rôle favorable en synthétisant des molécules à activité biologique comme

des vitamines

 Catabolisant des produits toxiques ou antinutritionnels
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Flore initiale de 

l’aliment

Flore de l’aliment 

transformé

L’aliment possède une flore 

initiale

La flore de l’aliment évolue en 

fonction des méthodes de 

conservation utilisées

Apport de 

microorganisme

Matériel

 Insectes

Air

Homme sain

Homme malade

Microorganismes 

volontairement ajoutés

Disparition de 

microorganisme

Antagonisme

microbien

Traitement déstructure

de la flore ou une

partir de la flore

Schéma récapitulatif de l’origine des microorganismes dans les 

aliments
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Il est important de comprendre les sources de microorganismes

dans les aliments , leurs effets et devenir ainsi les paramètres régissant

leurs développement afin :

 De mettre au point des méthodes permettant de contrôler l’accès

de certains microorganismes dans les aliments et les éliminer ,

 De déterminer et maitriser la qualité microbiologique des aliments

,

 De définir des normes et spécifications microbiologiques.



FICHE TECHNIQUE



Le contrôle de la qualité microbiologique de nos aliments a été pendant longtemps limité aux contrôles des produits

finis, le plus souvent par rapport à une norme.

La relation entre les aliments, les microorganismes et les hommes est une longue et intéressante histoire qui a commencé

bien avant l’histoire écrite, les aliments ne sont pas seulement une valeur nutritive pour ceux qui les consomment, ils

constituent souvent des milieux de cultures idéaux pour la croissance microbienne. La fermentation par certains

microorganismes peut conduire a la conservation de la nourriture plutôt qu’à sa détérioration.

La maîtrise de la qualité microbiologique (hygiénique obligatoire et marchande souhaitée par le fabricant mais aussi le

consommateur) passe par un ensemble de démarches qui vont du contrôle des matières premières brutes, en cours de

transformation ou de l’aliment fini, aux pratiques de bonnes fabrications en passant par l’identification des principaux

points critiques du système de production / distribution.



Il  est  clair  que  les  

risques  liés  à  la  

manipulation 



Groupe  4

correspond  à  des  

microorganismes  très  dangereux  

pour  le  manipulateur  et  son 

environnement.

Les  microorganismes  sont  classés  en  4  groupes  en  fonction  des  

risques  potentiels  qu’ils représentent.

Groupe 02  

correspond  à  des  germes  faisant  

courir  des  risques  modérés  aux 

manipulateurs  et  des  risques  limités  

à  la  communauté. 

Groupe  03  

est  constitué  de microorganismes  à  

haut  risque  pour  le manipulateur  et  à  

risque  modéré  pour  la communauté. 

Groupe 01

comprend des microorganismes peu 

dangereux pour le microbiologiste et 

son  environnement.  



Les voies de l’infection sont essentiellement :

buccale  (ingestion) aérienne par contact cutané  

piqûre au niveau d’une plaie



 le laboratoire proprement dit où sont réalisées les analyses 

 la salle de préparation des milieux de culture

 la  laverie  qui  traite  les  produits  et  matériels  utilisés  pour  l’analyse  

et  qui  fournit  la  verrerie  et  le matériel  propre  et  stérile.

•Le laboratoire doit être composé de trois parties principales :



oLes  modalités  des  prélèvements  ont  fait  l’objet  d’un  arrêté  

publié  au  J.O.  du  19  janvier  1980. 

o Très schématiquement, la taille de l’échantillon d’un produit de 

même nature réparti en portions unitaires doit être au moins de 5 

unités 

oCes prélèvements doivent avant tout respecter des règles 

d’aseptie et de représentativité



•Les  conditions  essentielles  à  respecter  pour  le  prélèvement  sont  d’abord  le  

respect  des  règles d’asepsie et  la  non  modification  des  flores  présentes  dans  

le produit et représentativité

•Si le produit se présente sous forme de grands volumes (réservoirs à lait etc...) 

s’assurer de la bonne homogénéité  de  la  répartition  des  micro-organismes



Prélèvements

Prélèvement 
de produits 

solides 

Prélèvement de 
produits liquide 

Prélèvement 
en surface 

Ecouvillonnage

Rinçage

Méthode  des  

empreintes  

Méthode  du  cylindre 



•Il  existe  actuellement  de  nombreux  organismes  nationaux  ou  internationaux      

qui  se  préoccupent  de l’établissement de critères de qualité 

microbiologique de nos aliments.

•Il  s’agit  là  d’une  étape  fondamentale  souvent  délicate.  Les  ouvrages  consacrés  à  

l’échantillonnage sont  nombreux  et  des  règles  précises  par  produit  ou  milieu  ont  été  

édictés  par  et  .



Echantillonnage 

aléatoire
Echantillonnage 

Cible 

Systématique Simple



1- Transfert de l’échantillon au laboratoire

Quand le prélèvement aseptique a été réalisé il faut identifier

immédiatement le produit avec une étiquette ou une référence

Si l’échantillon doit être transporté il faut réduire au maximum le

délai avant l’analyse.

Pour un produit congelé s’assurer qu’il n’y ait pas de décongélation

pendant le transport



Quelle  que  soit  la  nature  initiale  du  produit,  l’analyse  microbiologique  

s’effectue  toujours  à  partir d’une  suspension.

2 - Préparation de l’échantillon

les  produits  liquides  (ou  

semi-liquides)  une 

agitation  manuelle en  

présence  de billes de verre.

Pour les produits solides 

diverses techniques de 

“broyage” sont utilisables 

:

1) broyage manuel 

2) broyage mécanique



Numération en microbiologie





1) Comptage direct

2)  Détermination  du  

poids  sec

3) Néphélométrie

4) Système 

luciférine -

luciférase

5) Méthode de 

Breed DEFT



1)  Dosage  d’un  métabolite  

primaire  synthétisé,  ou  dosage  

de  la  quantité  d’un  substrat 

consommé.

3) Dilution et culture

2) Réduction d’un colorant

Numération sur  

milieu solide

Numération sur  

milieu liquide 











 c’est  à  dire  la  numération  des  coliformes,  peut  être  

réalisée  soit  en  milieu liquide, soit en milieu solide (par 

ensemencement dans la gélose ou après filtration).





Le dénombrement de flore

est réalisé par la méthode

d’ensemencement en masse

sur la gélose (PCA)

 La lecteur : des colonies

blanchâtres poussées en

profondeur de la gélose



 La lecteur : Les

colonies apparaissent

rose-rouge et la lecture

se fait de la même

manière que pour le

dénombrement de la

FMAT.



La lecture : Les colonies de Staphylococcus

aureus donnent des colonies noires (réduction du

tellurite en tellure) avec un halo claire du à la

protéolyse des protéines du jaune d'œuf, et

éventuellement, un liseré blanc, opaque

(précipitation des acides gras produits par la

lecithinase qui hydrolyse la lécithine du jaune

d'œuf).

Ensemencement en surface sur le 

milieu Baird Parker 



Introduire dans un tube stérile 1 ml de la solution mère.

 On remplit le reste de tube par la gélose TSN(triptone –sulfite

–néomycine) et en la ferme bien.

 Incuber à 46C° pendront 24h.





Isolement :ensemencement sur Héktoen puis incubation 
à37°C/24h  

Enrichissement:0.1 ml de pré- enrichissement sur le 
milieu de rappaport vassiliadis (9ml) puis incubation à 

37°C /24h  

Pré –enrichissement: la solution mère incubé 18h/37°C  

 La lecteur : Colonies bleu-vert ou 

vertes avec centre noir



















n : nombre d’unité composant l’échantillon.

c : nombre d’unité de l’échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.

m : seuil au dessous du quel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats

égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants.

M: seuil limite d’acceptabilité des résultats.







 La conservation des aliments vise à préserver leur 
comestibilité et leurs propriétés gustatives et nutritive
 Empêcher la croissance des micro-organismes

Objectif de conservation  



Microorganismes pathogènes

Provoquent infections alimentaires (vomissements, fièvre…)

Dangereux car leur développement n’altère ni la saveur, ni

l’odeur de l’aliment = ils passent inaperçus! Ex: salmonelles

listéria…

Aliments et microorganismes



Microorganismes libérant des toxines

Ex: toxine botulique .

Dangereux car la toxine agit à très

faible dose.

Provoquent intoxications alimentaires.

Microorganismes d’altération

Ex: les moisissures

Altèrent l’aspect, l’odeur,

le gout des aliments



Levure de bière

ferments lactiques

Levure de boulanger 

moisissure du fromage…

Microorganismes utilisé pour la fabrication 

d’aliments



Des  
l’Antiquité 
plusieurs 
techniques de 
conservation 
des aliments 
sont utilisées.

au 18° siècle 
de réels 
changements 
dans la 
conservation 
des aliments.

Nicolas 
Appert en 
1790: 
l’inventeur de 
la boîte de 
conserve

le milieu du 
19° siècle avec 
Jacob  Perkins
et Ferdinand      
Carré qui 
inventent le 
premier frigo.

en 1865, le 
brevet de la 
pasteurisation 
est déposé par 
Luis pasteur

Historique
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• 1913 est une date importante même si on ne la 

connaît pas. À Chicago, c’est l’année de 

l’entrée du frigo électrique dans les foyers. 

• La surgélation en 1923

• le congélateur domestique en 1960, ainsi que 

l’UHT (Ultra Haute Température) au début des 

années 1960 et pour finir la conservation des 

aliments sous-vide en 1970.

La conservation des aliments au 20° siècle
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Méthodes 

physiques

Méthodes 

chimiques

•Réfrigeration 

•Congélation 

•Surgélation

•Pasteurisation

•Stérilisation

•Appertisation

•UHT

•Salaison

•Sucrage

•Fumaison

•Acidification

•Dyshédratation

•Lyophilisation

Eliminition 

d’eau

Application 

de la 

chaleur

Application 

du froid

Les techniques de conservations



• Les bases températures
Retard ou empêche la 

détérioration des aliments

Une diminution de l’activité 

d’eau 

Aw=1 a T ambiante          aw=0,95 à –5°

C

et à Aw=0,82 à -20 ° C

Le froid diminue la synthése 

proteique, soit la synthése d’ 

enzymes métaboliques, par 

conséquent le dévloppement 

microbien 

Application du froid



C’est le refroidissement par un moyen 

artificiel ,  sans que soit atteint son point 

de congélation

Le froid arrête ou ralentit l'activité 

cellulaire, les réactions enzymatiques et 

le développement des microorganismes

• la température de réfrigération se situe 

aux  alentours de 0°C à +6°C

La réfrigération permet donc la 

conservation des aliments périssables à 

court ou moyen terme

Réfrigération



• Maintient la température au coeur de la denrée jusqu’à -

18°C              provoque la cristallisation en glace de 

l'eau contenue dans les aliments. On assiste alors à une 

diminution importante de l'eau disponible, soit à une 

baisse de l'activité de l'eau (Aw)                                                                     

ce qui ralentit ou stoppe l'activité microbienne et 

enzymatique.

 La congelation                 - 15 /-35 °C

La congélation permet donc la conservation des 

aliments à plus long terme que la réfrigération

Congélation



• Par abaisement rapide (mois d’une

heure) à -35°C (et au delà) d’un produit 
sain 

• La surgélation                 -35/-196° C

• La surgélation ne tuant pas les 
microbes, une hygiene stricte est 
nécessaire sur les lieux( usines, cuisine,

• la surgélation permet d’obtenir des 
produits de mailleure qualité évitant la 
perte de la vitamine C, le rancissement 
des lipides ou l’altération des matières 
colorantes

Surgélation



Bien ranger son frigo permet une meilleure 

conservation des aliments



Les techniques de conservation par la chaleur

Le traitement des aliments par la chaleur est aujourd’hui la plus

importante technique de conservation de longue durée. Il a pour

objectif de détruire ou d’inhiber totalement les enzymes et les

microorganismes et leurs toxines, dont la présence ou la

prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre

impropre à l’alimentation humaine. On distingue la pasteurisation

lorsque le chauffage est inférieur à 100°C et la stérilisation lorsqu’il

est supérieur à 100°C.



La pasteurisation 

Ce traitement thermique doit être suivi 

d'un brusque refroidissement puisque 

tous les microorganismes ne sont pas 

éliminés et qu’il est nécessaire de 

ralentir le développement des

germes encore présents.



Est un traitement thermique qui

a pour finalité de détruire toute

forme microbienne vivante.

Les températures appliquées

resteront supérieures à 100 °C

(des températures autour de

120°C en général).

La stérilisation



L’appertisation

Est un procédé de conservation 

qui consiste à stériliser par la 

chaleur des denrées périssables 

dans des contenants 

hermétiques (boîtes 

métalliques, bocaux).

assurée par un procédé 

associant le conditionnement 

dans un récipient étanche à 

l’eau, aux gaz et aux 

microorganismes, à toute 

température à plus haute 

température (+115 à +140°C)



Consiste à chauffer le 

produit à une température 

assez élevée, entre 135°C 

et 150°C, pendant un 

temps très court, entre 1 à 

5 secondes. Le produit 

stérilisé est ensuite 

refroidi puis conditionné 

aseptiquement.

Le traitement à ultra haute température (UHT)



Diminution
de 

l’activité 
d’eau

Diminution 
du poids et 
du volume 

La déshydratation 

est une technique 

physique de 

conservation des 

aliments. 



Le séchage

Qui consiste à enlever l'excès 

d'humidité par évaporation de l'eau. 

On aboutit à des produits 

alimentaires dits secs.



La lyophilisation 

Elle consiste en une congélation, une 

mise sous vide, puis une sublimation de 

la glace et une désorption de l’eau 

intracellulaire. Cette technique permet 

d’obtenir un produit sec en préservant 

forme, dimension, couleur et surtout 

qualités organoleptiques de l’aliment 

frais.

Elle est réservée à certaines 

applications comme le café 

soluble, certains potages 

instantanés et l'alimentation de 

personnes en conditions 

extrêmes (astronautes,

alpinistes ...).



• Rayonnements ionisants

électromagnétiques:

• Augmente durée 

conservation aliment,

• élimination MO.

• Effets négatifs: 

destruction vitamines et 

nutriments

L’irradiation



Pascalisation

La pascalisation est une technique consistant à soumettre des

produits alimentaires à des pressions très élevées, de l’ordre de 6000

bars, soit 6 fois la pression rencontrée dans les profondeurs de

l’océan, dans le but d’améliorer leur conservation.

Ce traitement très haute pression, qui peut

être opéré à température ambiante, ou

réfrigérée, maintient la fraîcheur naturelle et

les qualités organoleptiques du produit

d’origine. Il offre ainsi pour les produits

sensibles à la chaleur une alternative

intéressante aux traitements thermiques

classiques.



• (Remplacer l’air par le 
gaz), le produit se conserve 
plus longtemps par 
inhibition de croissance 
microbienne, inactivation 
des enzymes, et absence 
d’oxydation des lipides.

• Inhibent les bactéries 
aérobies (absence 
d’oxygènes)

Les atmosphères modifiées



La conservation chimique 



méthode de conservation qui se base sur 

l'utilisation du sel. Le chlorure de sodium 

NaCl est utilisé pour absorber l'eau présente 

dans des aliments comme les fromages, la 

charcuterie, les poissons,... Ce procédé 

freine considérablement le développement 

des microbes et des bactéries qui ont besoin 

d'eau pour se développer.
On peut soit plonger les aliments dans de 

l'eau salée (on parle alors de saumurage), 

soit recouvrir leur surface de sel (on 

parle de salage à sec), dans les deux cas, 

le sel sous la forme NaCl se dissoudra en 

contact avec l'eau de l'aliment  qui 

permettront le ralentissement du 

développement des bactéries au sein 

de l'aliment.

La conservation par le sel ou salage



Ne peut se faire qu’à chaud

puisque l’aliment doit perdre

une partie de l’eau qu’il

contient par évaporation tandis

que le sucre, une fois dissous,

se lie aux molécules d’eau et

les rend indisponibles pour la

croissance de microorganismes.

La conservation par le sucre



Le fumage est une technique de conservation qui s'applique

essentiellement à des denrées alimentaires comme le poisson ou la

viande. Il s'agit de soumettre ces aliments à la fumée produite lors de la

combustion de végétaux (comme les sciures de bois d'hêtre), d'aromatiser

les aliments en modifiant la saveur de ces derniers et les conserver. Le

fumage peut se faire à des températures relativement froides (quelques

dizaines de degrés 12 à 25°C) et à des températures relativement chaudes

(50 à 85°C).

Le fumage ou fumaison



Conservation dans l’huile 

L’huile empêche les moisissures de se

développer dans les aliments en les entourant

d’un film protecteur. C’est aussi un

antioxydant naturel qui arrête l’oxydation

des aliments, notamment en empêchant le

contact de l’air avec les aliments. Une fois

complètement immergés dans l’huile les

légumes et autres aliments se gardent

plusieurs années.

Par ailleurs, ajouter des aromates à l’huile

permet de parfumer agréablement certains

aliments.



• Conservateurs chimiques prolongent durée  de 

conservation aliments

• Inhibent le développement des microorganismes  et 

libération toxines.

• Il existe 5 grandes familles d’additifs alimentaires:

-Les colorants, ils permettent de donner une couleur 

attirante au produit ( E100 à E199)

-les conservateurs (E200 à E299)

-les antioxydants (E300), ils empêche les fruits de 

foncer 

-Les agents de texture (E400)

-Les exhausteurs de goût (E600) qui intensifient le goût 

d’un produit 

• Les conservateurs chimiques  ils peuvent seulement 
conserver au produit ses caractéristiques initiales
plus longtemps qu'à l'ordinaire.

L’usage d’additifs





Acidification 

consiste à ajouter un acide organique pour

que le pH du produit soit inférieur à 4,5. Les

pH acides altèrent les protéines

enzymatiques des microorganismes, ce qui

les rend inactives. Certains microorganismes

résistant à ce traitement, il est nécessaire de

le compléter avec un procédé thermique

comme la pasteurisation (câpres,

cornichons, oignons).



Les procédés biologique

La fermentation est un procédé biologique (naturel) qui permet de

conserver des aliments tout en les modifiant. En effet, les aliments

sont modifiés chimiquement grâce aux enzymes (protéines). Les

enzymes sont synthétisés par des organismes et microorganismes

(levures, moisissures et bactéries).

Fermentation



Fermentation alcoolique qui

consiste à transformer les matières

premières (fruits qui contiennent

du sucre comme le raisin pour le

vin) en éthanol.

C'est la technique la plus utilisée

actuellement pour produire des

boissons alcoolisées.

La fermentation lactique consiste 

à produire de l'acide lactique à 

partir de bactéries lactiques 

(Lactobacillus bulgaricus par 

exemple) que l'on introduit dans 

des aliments comme le lait.



• L’addition par exemple de la tétracycline à la glace 
concassée est un procédé utilisé dans l’industrie de la 
volaille et du poisson 

• Les agents antiseptiques doivent avoir une toxicité 
sélective

• L’Anhydride sulfureux, l’acide sorbique, l’acide 
benzoique, l’acide propionique, nitrites sont autant de 
produits utilisés a différentes doses dans divers aliments 
pour leurs effet bacteriostatique, bactéricide et fongicide. 
Des études sur la toxicité de ces molécules  au préalable 
sont obligatoires avant leur utilisation en alimentaire 
humaine

Antibiotiques et Antiseptiques





L’histamine est naturellement présente dans
l’organisme et participe physiologiquement à plusieurs
fonctions par son activité de neuromédiateur.
Cependant, La consommation de Scombridés (thon)
ayant une concentration élevée en histamine présente
des risques d'intoxication alimentaire. Les intoxications
par l’histamine, souvent associées à une allergie
alimentaire, ne donnent pas toujours lieu à une
déclaration, ce qui conduit à une sous-estimation de
leur nombre réel.



L’histamine est une molécule, découverte en 1910
par AKERMAN dans les produits résultant de la
putréfaction bactérienne. C’est un neuromédiateur
largement impliqué dans les phénomènes
inflammatoires et allergiques. Mise à part celle qui
existe naturellement dans les tissus et celle qui se
forme en faible quantité pendant l'autolyse,
l'histamine provient essentiellement de la
décarboxylation bactérienne de l'histidine.



Les bactéries histaminogènes : sont les bactéries
responsable de la formation d’histamine sont en
général dépendantes de l'aliment où elles sont
retrouvées . En effet, dans le fromage, le vin et le
saucisson, les responsables de la production
d'histamine sont des bactéries à Gram positif alors
que les bactéries à Gram négatif produisent de
l'histamine dans les produits marins.



•L'histamine est formée par l’histidine décarboxylase cette enzyme
bactérienne peut etre synthétisé par :
oles Gram négatif d’ Entérobacterie ou de Vibrionaceae dans les
poisson.
oGram positif pour les produits fermentées de la famille
d’entérocoques , lactobacille, staphylocoque.

L'intoxication histaminique s'apparente à une pseudo-allergie
alimentaire engendrée par l'ingestion d'aliments contaminés par de
fortes concentrations d'une amine biogène telle que l'histamine. Des
intoxications ont été répertoriées suite à la consommation de:



-Oenococcus oeni

-Leuconostoc

-Lactobacillus brevis

-Lactococcus lactis

-Enterococcus

-Streptococcus

-Bacillus megaterium

-Lactobacillus spp

-Staphylococcus epidermidis

-Clostridium perfringens

- Morganella morganii

- Serratia fonticola

- Serratia liquefaciens

-Klebsiella oxytoca

-Proteus vulgaris

-Proteus mirabilis

-Citrobacter freundii

-Enterobacter aerogenes

-Photobacterium phosphoreum

-Morganella psychrotolerans

- Pseudomonas fluorescens



Production d’histamine Par différentes bactéries à 0-5°C et au dessus 
de 10 °C



Les concentrations en histamine mesurées lors d'épidémies. D'après ces
teneurs, la FDA (Food and Drug Administration) a défini la dose toxique de
l'histamine pour laquelle n’importe quelle personne sera intoxiquée et
développera des symptômes à 500 mg/kg. En effet, 91 % des intoxications
alimentaires sont liées à des concentrations supérieures à ce seuil.

Néanmoins, des cas d'intoxications ont été recensés à des teneurs
inférieures à la dose toxique. Ces cas peuvent être liés à la sensibilité des
individus et dans certains cas à une intolérance à l'histamine. D'autre part,
la présence d'amines biogènes telles que la putrescine et la cadavérine ont
un effet potentiateur qui peut amoindrir la dose toxique





Les effets physiologiques de l'histamine incluent une dilatation des vaisseaux
sanguins et des capillaires, une augmentation de la perméabilité des capillaires, une
contraction des muscles lisses intestinaux ainsi qu'une augmentation du rythme
cardiaque. Ces effets expliquent les principaux symptômes de l'intoxication.
Cependant, les mécanismes de l'intoxication histaminique sont encore méconnus.
Des hypothèses ont été émises :
1.inhibition-potentialisation : d’autres amines biogènes qui induisent un bloquage
des enzymes de dégradation de l’histamine
2.Dé granulation des mastocytes 
3.Intolérance à l'histamine 



TRAITEMENT

• Un traitement à base d’antihistaminiques est
administré uniquement lors d’hospitalisations
Ces antihistaminiques comme le
diphenhydramine ont pour rôle de bloquer les
récepteurs H1, H2 pour stopper les
mécanismes d'actions de l'histamine



• Les poissons sont les plus touchés par ces bactéries
histaminogènes, elles sont essentiellement des contaminants
post-pêches, Cette contamination peut survenir à différents
niveaux : bateau de pêche, processus de conditionnement,
système de distribution (chaîne du froid) et au niveau de
l’utilisateur.

• La plupart des bactéries décarboxylase-positives ne sont
normalement pas attendues dans la flore naturelle des poissons.
Leur présence est probablement liée à une contamination au
cours des premières manipulations post-captures .Après la mort
du poisson et dans certaines conditions de stockage, notamment
à partir de +2°C et +5°C, les bactéries produisant l’histidine
décarboxylase peuvent se multiplier conduisant à la formation
d’histamine.



L’histamine résulte de la décarboxylation de l'histidine à pH 6-7, 
à partir de +2°C et +5°C et parfois plus rapide à partir de +10°C.



Echantillonnage :
• dans la partie médiane de la paroi ventrale, après avoir

enlevé la peau. .
• Décongélation des échantillons en les transférant du

congélateur au réfrigérateur (+4°C) 24h avant l’analyse
Dans chaque échantillon nous allons  chercher 04 grandes  

familles de bactéries histaminogènes:
 Enterobacteriaceae.
 Vibrionaceae.
 Lactobacillaceae. 
 Clostridiaceae.



Enterobacteriaceae :

Pour préparer la suspension-mère, prélever 10g de

l’échantillon mise dans un sac STOMACHER ND 400 stérile

sans filtre, puis complété avec de l’EPT jusqu’à 100g. Ensuite,

ce prélèvement a été broyé et enfin, revivifié pendant 30mn à

la température ambiante.



Transférer dans une boîte de Pétri stérile 1ml de la
suspension-mère à l’aide d’une pipette stérile, puis couler
dans chaque boîte de Pétri, environ 10ml du milieu gélosé à
la bile, au cristal violet et au glucose (VRBG) Ensuite,
mélanger soigneusement l’inoculum au milieu par des
déplacements horizontaux des boîtes de Pétri et laissé le
mélange se solidifier en posant les boîtes de Pétri.Après
solidification du mélange, nous avons ajouté une couche
superficielle d’environ 15ml du VRBG afin d’empêcher
l’étalement des colonies et d’obtenir des conditions semi-
anaérobies. Enfin, nous avons laissé solidifié et inversé les
boîtes de Pétri préparées pour les incuber à l’étuve réglée à
+37°C pendant 24h±2h.



Résultat : Des colonies caractéristiques de couleurs
roses à rouges ou violettes (avec ou sans halo de
précipitation) .
prélever au hasard 2-5 colonies par boîte en vue du
repiquage pour des essais de confirmations
biochimiques. Pour ce faire, ensemencer en strie sur
des boîtes de gélose nutritive chacune des colonies
sélectionnées et incubé ces boîtes à +37°C pendant
24h±2h. A partir des colonies bien isolées sur chaque
boîte de Pétri, nous avons fait l’identification des
entérobactéries sur la galerie d’identification
ENTEROTUBE II BBLTM.



E. coli sur VRBG



Morganella morganii 

Morganella sont fortement
productrices d’histamine avec plus
de 1 000 mg/kg en gélose nutritive
supplémenté avec de l’histidine.

Morganella morganii 
sur gélose au sang 



Vibrionaceae:
Pour la préparation de la suspension-mère, nous avons prélevé 10g de
l’échantillon que nous avons mis dans un sac STOMACHERND400 stérile
sans filtre, puis complété avec de l’EPAS ( eau peptoné alcaline salé)
jusqu’à 100g. Ce prélèvement a été broyé par le broyeur. D’abord, nous
avons réalisé le premier enrichissement sélectif en incubant la suspension-
mère à +37°C pendant 6h±1h. Puis, nous avons prélevé en surface 1ml de
la culture obtenue et ce 1ml a été transféré dans un tube contenant 10ml
d’EPAS. Ce tube a été incubé à +41,5°C pendant 18h±1h. Ensuite
l’isolement et à l’identification à partir des cultures obtenues dans l’EPAS,
en ensemençant avec une anse la surface d’une boîte de gélose TCBS de
façon à permettre le développement de colonies bien isolées. Enfin,
retourner les boîtes de gélose TCBS pour les placer dans une étuve réglée
à +37°C. Après 24h±3h d’incubation, nous avons examiné les boîtes afin de
rechercher la présence de colonies caractéristiques de Vibrio spp.qui sont
lisses et de couleur verte ou jaune.



Vibrio cholera sur milieu TCBS.
La couleur jaune provient de la fermentation du saccharose dans le 
milieu, virage de l’indicateur de pH de vert au jaune.



Composition : 



Photobacterium sur GN + 
histidine+sodium 



Lactobacillaceae:
La suspension-mère a été obtenue en prélevant 10g de l’échantillon mise
dans un sac STOMACHERND400 stérile sans filtre, puis complété avec de
l’EPT jusqu’à 100g. Ensuite, ce prélèvement a été broyé et enfin, revivifié
pendant 30mn à la température ambiante. Quant à l’ensemencement et
l’incubation, nous avons transféré 0,1ml de la suspension-mère à l’aide
d’une pipette stérile dans une boîte de Pétri stérile pré-coulée avec
environ 15ml du milieu gélosé MRS, qui avait été préparé selon le
protocole du fabricant et refroidi entre +44°C et +47°C au bain d’eau.
Ensuite, à l’aide d’une étaleuse, étaler soigneusement l’inoculum sur le
milieu de culture MRS. Enfin, inverser les boîtes de Pétri préparées pour
les incuber à l’étuve réglée à +30°C pendant 24h±2h.
la lecture, les boîtes Pétri contenant des colonies caractéristiques de
couleur blanche .
Prélevé au hasard 2-5 colonies par boîte en vue de l’identification par
examen microscopique en faisant la coloration de Gram.



Differentiation ode L. acidophilus de L. delbrueckii subsp. 
bulgaricus et Bifidobacterium lactis on MRS-fructose agar



Clostridiaceae:
L’obtention de la suspension-mère s’est faite en prélevant 10g de
l’échantillon que mise dans un sac STOMACHERND400stérile sans filtre,
puis complété avec de l’EPT jusqu’à 100g. Ensuite, ce prélèvement a été
broyé et enfin, revivifié pendant 30mn à la température ambiante. Quant
à l’ensemencement et l’incubation, d’abord transférer en profondeur 1ml
de la suspension-mère à l’aide d’une pipette stérile, dans des tubes
contenant 15ml du milieu de culture TSC maintenue à +44°C dans l’étuve.
Puis, mélanger doucement l’inoculum au milieu de culture, sans faire de
bulles pour ne pas provoquer une oxygénation du milieu, par un
mouvement de rotation ample du poignet. Ensuite, laisser le mélange se
solidifier en plongeant les tubes dans l’eau froide. Enfin, les tubes ont été
placés dans des jarres pour anaérobiose, et incuber à l’étuve réglée à
+37°C pendant 24h±2h.
la lecture, les tubes contenant des colonies caractéristiques de couleurs
noires (avec ou sans halo de précipitation) .



Clostridium sur TSC



Echantillonnage: Les échantillons ont été
prélevés au niveau des parties dorsale et
ventrale du poisson, après avoir enlevé la
peau conformément aux modalités de
prélèvement pour la recherche et le dosage de
l’histamine comme l’indique la Figure



extraction de l’histamine :

L’histamine est extraite par broyage de50g de chair en
présence de 50ml d’acide trichloracétique à 10%. Après
filtration, 0,2ml du filtrat a été additionné à 20ml de
tampon acétate. Ce mélange a été purifié par transfert
dans le réservoir de la colonne chromatographique
contenant 5g de résine tamponnée à pH 4,62.
L’histamine est ensuite récupérée au moyen d’une
solution d’acide chlorhydrique 2N dans un flacon jaugé
de20ml qui sera complété au trait de jauge.



Réaction de condensation et mesure de la fluorescence: 

L’histamine subit une réaction de condensation avec
l’orthophtaldéhyde(0,1ml) en présence de soude
normale (1ml). Au bout de 3,5 minutes, après
agitation, on a ajouté 2ml d’acide chlorhydrique 0,7N
puis on a mesuré la fluorescence de la solution
inconnue après avoir réglé le zéro de l’appareil sur le
blanc-réactifet 100% sur la solution étalon. L’excitation
de l’histamine a été réalisée à la longueur d’onde de
360nm et la mesure de la fluorescence émise par celle-
ci à 450nm



Résultat :



 méthodes de séparation:

 chromatographie liquide
haute performance.

 Chromatographie en
phase gazeuse.

 Chromatographie sur
couche mince haute
performance.

 analyse par injection en
flux continu.

Chromatogramme présentant la
séparation des différentes
amines biogènes par CLHP



Tableau clinique de l'intoxication histaminique

Les symptômes d'une intoxication histaminique apparaissent souvent lors du
repas, entre 10 minutes et 1 heure après l'ingestion de l'aliment contaminé. Les
symptômes observés sont variables selon la personne et la dose d'histamine
ingérée. Les symptômes spécifiques de cette intoxication sont caractérisés par:

les patients rencontrent aussi des symptômes proches d’une allergie alimentaire tels 



• d’autres symptômes communs à d’autres toxi-infections alimentaires tels 
que :



• respecter de façon scrupuleuse la chaîne de froid et la
traçabilité tout au long de cette chaîne .

• former les différents acteurs (pêcheurs et transformateurs)
aux règles de bonnes pratiques d’hygiène .

• éviter des stockages trop prolongés .
• utiliser les espèces « Albacore » et « Patudo » car ces

espèces se révèlent plus aptes aux transformations
industrielles (conserveries).



Le poisson doit être réfrigéré dans de la glace 
ou dans de l'eau de mer ou de la saumure 
réfrigérée et amené à 4,4°C ou moins, dans 
les 12 heures suivant la mort .

• Les poissons exposés à des températures de 
l'air ou de l'eau supérieures à 28°C doivent 
être placés dans de la glace ou dans de l'eau 
de mer ou de la saumure réfrigérée 
inférieure et amené à 4,4°C ou moins dans 
les 6 heures suivant la mort. 

• Le gros thon (à savoir, au-dessus de 10 kg) 
qui n'est pas éviscéré avant le 
refroidissement à bord doit être refroidi à 
une température interne de 10°C ou moins 
dans les 6 heures suivant la mort. 


