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les aliments
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L'intoxication alimentaire est une maladie courante généralement

bénigne mais qui, parfois, peut être mortelle.Elle se produit lorsqu'une

personne absorbe

. 

Il peut être difficile de savoir si un aliment ou une boisson est contaminé(e), 

car son aspect, son goût et son odeur peuvent être inchangés

L'intoxication alimentaire peut affecter une personne, ou bien un groupe de 

personnes si elles ont toutes mangé le même aliment contaminé. 2
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Toxine

c’est toute substance ou macromolécules capables, à des doses très

faibles de provoquer la mort d'un organisme vivant

ou d'induire des désordres pathologiques irréversibles ou

réversibles au niveau des organes, tissus, cellules

Les toxines bactériennes

sont des protéines sécrétées par les germes infectieux qui se

développent dans notre organisme et dont les effets sont pathogènes.

Elles se lient à la membrane plasmique et pénètrent dans les cellules.
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Propriétés des toxines bactériennes

Propriétés Exotoxines Endotoxines

Relation cellule-

toxine

Liberées principalement 

hors de la cellule

Font partie du corps 

cellulaire

Origine
Principalement bacilles 

Gram+
Bacilles Gram-

Solubilité Oui Non

Action de la chaleur

Thermolabiles * (sauf 

entérotoxine

staphylococcique)

Thermostables**

Pouvoir toxique Très élevé Modéré

Pouvoir antigénique Très élevé Très élevé

Pouvoir vaccinant Très élevé Très élevé

Transformation en 

anatoxines
Oui Non
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Les toxines bactériennes  

La toxine botulique

500 ng à 1µg de toxine.

Les entérotoxine staphylococcique 

100ng de toxine pour une ingestion.

Toxine thermostable

104 à 109 bacilles/1g daliment

ingéré. 

Shiga-like toxine 

1µg/ml
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Filières Concernées

Jambous cru

Poisson

Pâtisseries

Crème

Viande

Riz

Viande épicé

Légumes germés
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Mycotoxine

grec ancien« Mycos », qui 

signifie champignon

du latin« Toxicum » 

signifiant poison

Les mycotoxines sont donc des substances toxiques, sécrétées

essentiellement par les micromycètes
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Champignons toxinogènes

Les mycotoxines sont principalement synthétisées par cinq

espèces toxinogènes de champignons microscopiques
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• Arachides (graines oléagineuses)

• Noix, amandes, pistaches…

•Céréales et produits dérivés destinés à la consommation humaine et

animale

• Fruits séchés

• Epices (piments, poivre)

• Lait cru

• Raisin, Vin

• Café

• Cacao

• Jus de Fruits

• Pommes et produits dérivés

Filières Concernées
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prise d’essai

Détection
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Diagramme de La détection des toxines   
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constitue la première étape importante du protocole de recherche du

pathogène.

1. L’échantillonnage

En effet, le résultat final obtenu et les mesures correctives

éventuellement adoptées en conséquence sont directement liés et

tributaires du type et de la taille de l’échantillon.

un échantillon destiné à l’analyse doit être obligatoirement composé

de plusieurs prélèvements. Ces prélèvements sont soit effectués

manuellement soit par un échantillonneur automatique

11



Introduction

Les toxines 
bactériennes  

Les
mycotoxines

La détection 
des toxines   

Conclusion

1. Chromatographie sur couche mince

La CCM est une technique couramment utilisée pour séparer des 

composés, dans un but analytique ou de purification. 

une phase stationnaire:

constituée d’une couche

mince de matériel absorbant

(gel de silice), qui est

plongée dans la phase

mobile liquide

une phase mobile liquide

(éluant):

composée d’un solvant qui

va obliger les molécules à se

séparer le long de la phase

stationnaire.

Elle permet la séparation et le dosage simultanés de plusieurs

toxines. 12
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L'échantillon à analyser est poussé par un liquide (appelé phase

mobile) dans une colonne remplie d'une phase stationnaire de fine

granulométrie

Le débit d'écoulement de la phase mobile est élevé ce qui entraîne

une augmentation de la pression dans le système

La fine granulométrie de la phase stationnaire permet une meilleure

séparation des composants

2. Chromatographie liquide à haute performance
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Les différents composés du mélange vont se séparer et sortir de la

colonne, les uns après les autres, suivant leur affinité avec la phase

stationnaire.
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3. Chromatographie en phase gazeuse 

La CPG s’applique aux composés gazeux

Le mélange à étudier est vaporisé à l’entrée d’une colonne

contenant la phase stationnaire (liquide ou solide).

Il est ensuite transporté à travers cette colonne à l’aide d’un gaz

vecteur (phase mobile).
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Avantages et inconvénients

Avantages Inconvénients

- permet de détecter

spécifiquement de faibles taux de

toxines fongiques.

- cette méthode peut aussi bien

être mise en oeuvre pour l’analyse

des matières premières que pour

celle du produit fini.

- il n’y a aucune possibilité de

faux négatif (toxine présente mais

non détectée) ou de faux positifs

(toxine absente mais obtention de

résultats positifs).

La chromatographie Cependant

son coût important, l’appareillage

complexe (imposant un personnel

qualifié) et la durée des analyses

(délai de plusieurs jours) sont

autant de paramètres qui freinent

son utilisation.
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4. ELISA

ELISA est principalement employée en immunologie pour détecter

la présence d'un anticorps ou d'un antigène dans un échantillon.

une technique utilisant un ou deux anticorps. Un de ces anticorps est

spécifique de l'antigène recherché tandis que l'autre réagit aux

complexes immuns formés (complexes antigène-anticorps) et est

couplé à une enzyme.

Cette enzyme permet de catalyser une réaction qui libère un substrat

chromogène ou fluorogène, capable de colorer le milieu.

Cette coloration, proportionnelle à la quantité de toxines contenues

dans l’échantillon,
21
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4°C/ une nuit

37°C/ 30 min à 2 h

37°C/ 30 min à 2 h

10 min à T° ambiante
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37°C/  2 h

37°C/  2 h

30 à 120 min à T° ambiante  
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Avantages et inconvénients de ELISA 

Avantages inconvénients

Le test ELISA est une méthode

rapide, peu coûteuse et

présentant une bonne sensibilité.

De plus, les résultat s du dosage

sont obtenus après un court délai

de quelques heures (3 à 24

heures).

elle ne permet pas d’évaluer une

contamination multiple car elle

ne peut permettre le dosage que

d’une seule toxine à la fois.

Bien que ce soit une méthode

fiable, le risque de résultats faux

positifs demeure non

négligeable.
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5. Le PCR 

La « réaction de polymérisation en chaîne » est une technique de

biologie moléculaire basée sur l’amplification, in vitro, de

séquences spécifiques d’acides nucléiques (ADN ou ARN) à partir

de faibles quantités d’ADN.

Elle permet ainsi l’obtention d’une quantité suffisante de matériel

génétique qui pourra être détecté et étudié.
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Principe de PCR 
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PCR – Multiplex :

(Real-time PCR) est une révolution dans l’utilisation de la PCR,

cette technique consiste à mesurer la quantité d’ADN polymérisé à

chaque cycle grâce à un marqueur fluorescent. Elle permet de faire

des mesures quantitatives et elle nécessite des thermocycleurs

particuliers.
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PCR en temps réel ou quantitative

est un protocole destiné à amplifier plus d’un amplicon à la fois

(deux ou plus séquences cibles) par l'utilisation de plusieurs

couples d’amorces dans une même réaction d’amplification

(PCR).
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est une technique qui associe une transcription inverse (RT)

suivie d’une PCR. Elle permet de synthétiser le brin

complémentaire d’un ARN avec des désoxyribonucléotides en

utilisant une ADN polymérase ARN dépendante (transcriptase

inverse). Cet ADNc est généralement destiné à être amplifié par

PCR.
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RT-PCR :
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Avantages et inconvénients   

Avantages inconvénients

La rapidité

La spécificité

La sensibilité

La capacité d’analyse 

L’investissement

Lae cout par analyse

La sensibilité aux inhibiteurs

L’interprétation complexe et 

l’absence de corrélation avec la 

mméthode par culture 
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6. Les tests a bandelette réactive et a flux latéral 

sont des tests immunochromatographiques ou la presence de la 

toxine est mesurée au moyen d’une bandelette jetable.

Ces bandelettes contiennent un anticorps lie a une particule de

couleur ; lorsque l’agent d’extraction est ajoute, la toxine presente

se lie a la particule de couleur, la bandelette de papier se colore et

démontre ainsi la présence de la toxine.
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L’importance d’une saine alimentation dans la promotion

de la santé et la prévention des maladies chroniques souligne la

pertinence de surveiller la qualité des aliments offerts aux

consommateurs.

L’adoption d’une saine alimentation composée d’aliments variés

ne devrait pas être accompagnée d’une exposition à des résidus

d’origine alimentaire telle que les résidus antibiotique ou

pesticide a des niveaux néfastes pour la sante humaine.
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- Donner un aperçu sur l’utilisation des antibiotiques et des pesticides

dans le domaine agro-alimentaire.

- Sensibiliser la population humaine sur les risques engendrés des

résidus d’antibiotiques et pesticides.

- Contribuer à la compréhension des méthodes de recherche des

résidus d’antibiotique et pesticides dans les denrées alimentaire.
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Résidus d’antibiotiques

 Qu'est ce qu’un résidu d’antibiotique ?

- Les résidus d’antibiotiques

présents dans les denrées alimentaires

d’origine animale sont des traces de

traitements médicamenteux reçus par

l’animal de son vivant

- Tous les principes actifs ou

leurs métabolites qui subsistent dans

les viandes ou autres denrées

alimentaires provenant de l’animal

auquel le médicament en question a

été administré
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-Toute substance pharmacologiquement active, qu’il s’agisse de

principe actif, d’excipient ou de métabolites présents dans les liquides

et tissus des animaux après l’administration de médicaments et

susceptibles d’être retrouvées les denrées alimentaires produites par

ces animaux.

Excipient Principe actif L’antibiotique 
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 Origine des résidus d’antibiotique 
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L’utilisation des antibiotiques dans les élevages

A titre thérapeutique curatif

Utilisation en métaphylaxie

Utilisation en antibio-prévention

Utilisation en tant qu’additif 

dans l’alimentation animale 
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Utilisation des antibiotiques en tant qu’additifs dans l’alimentation animale
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La Pharmacocinétique des antibiotiques

Absorption

ATB

Distribution

Transporteurs 

Métabolisme

Elimination
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Risque des antibiotiques dans les denrées alimentaires d’origine animale

Toxicité directe: Cette toxicité ne s’exprime qu’après
consommation répétée de denrées alimentaires contenant des
résidus du même antibiotique. Certains scientifiques évoquent alors
une possible toxicité hépatique.

Risques allergiques: Suite à l’ingestion de résidus d’antibiotiques,
on peut supposer que des immunocomplexes puissent se former et
entraîner des réactions cutanées ou des maladies sériques.

Risques cancérigènes: Les résidus de certains antibiotiques
peuvent avoir un effet carcinogène sur le long terme, suite à une
consommation régulière d’aliments contenant de résidus .
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Risques liés à la modification de la flore digestive :
Certains résidus d’antibiotiques entraînent une sélection
des souches bactériennes résistantes dans le tractus
gastro-intestinal des consommateurs

Apparition de souches résistantes aux antibiotiques:
Une bactérie résistante aux antibiotiques peut être
sélectionnée par un résidu d’antibiotique,
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La présence de résidus d’antibiotiques dans le lait présente des conséquences

néfastes pour la technologie laitière de fabrication de produits fermentés. Résultent

essentiellement de l’inhibition partielle ou totale des phénomènes de fermentation

bactérienne nécessaires à la fabrication de nombreux produits laitiers.



17
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Réglementation 
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Plans de 
surveillance et 

de contrôle
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Mise en place des 
limites maximales de 

résidus (LMR)

Les limites maximales de résidus correspondent à la concentration

maximale en résidu, résultat de l’utilisation d’un médicament 

vétérinaire, sans risque sanitaire pour le consommateur

Les Limites maximales de résidus sont établis au nom de chaque 

molécule pour chaque espèce de destination et non au nom de la 

spécialité pharmaceutique.

C’est la concentration maximale de résidu résultant de l’emploi 

d’un médicament vétérinaire[(mg/kg) ou (μg/kg) sur la base du 

produit frais], autorisée dans ou sur un aliment.
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Le temps d’attente: 
(ou délais d’attente)

Correspond la durée pendant laquelle l’animal traité ne doit pas être abattu 

ou les denrées alimentaires produites par l’animal traité, ne peuvent être

commercialisées en vue de la consommation humaine.

Le respect du temps d’attente garantit, pour le consommateur que la quasi

totalité des denrées alimentaires issues des animaux auront des

concentrations en résidus proche ou inferieur à la LMR.
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Pharmacovigilance

Une législation stricte réglementaire à chaque niveau de médicament

vétérinaire, c’est-à-dire au niveau de son développement , de sa distribution

et de sa commercialisation et enfin au moment de son utilisation (circuit des

médicaments vétérinaires):

- Définir le médicament vétérinaire

- Fixer les règles de mise sur le marché de fabrication et de

distribution en gros.

- Fixer les règles de distribution au détail et de délivrance

de médicament.

- Instaurer des procédures de contrôle
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Réglementation 
Algérienne

Décret exécutif n° 14-366 du 15 Octobre 2014, fixant les

conditions et les modalités applicables en matière de contaminants

tolérés dans les denrées alimentaires .
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Méthodes de recherche des résidus d’antibiotique dans les denrées alimentaire

Tests microbiologiques qui utilisent le principe de la croissance 

bactérienne:

Premi@test

- Premi@test est basé sur l’inhibition du développement de Bacillus stearothermophilus, 

un microorganisme sporulant  très sensible à de nombreux résidus d’antibiotiques et de 

sulfamides.
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Le protocole 

Découper le nombre d’ampoules

nécessaires (contient des spores enrobés

dans une gélose nutritive).

Prendre environ 2 cm3 de viande maigre

et utiliser une presse-viande pour en

extraire environ 250 ul de jus de viande.

Pipeter dans l’embout 100 ul de jus et le

verser sur la gélose, sans la toucher.

Laisser à une température ambiante

pendant 20 minutes pour une pré-

incubation.

Eliminer le jus de viande en remplissant puis

en vidant deux fois de suite l’ampoule de test

avec de l’eau déminéralisée, il est important

d’éliminer soigneusement le restant d’eau de

l’ampoule.

Fermer l’ampoule de test avec le film fourni

pour éviter l’évaporation.

Faire incuber l’ampoule de test dans un

incubateur Premi@test (64°C).

Il est fortement recommandé de faire

parallèlement un témoin – par espèce. Lire les

résultats environ 3 heures.

changement de couleur en jaune, croissance bactérienne,

l'échantillon est négatif pour résidus d'antibiotiques.

Pas de changement de couleur violet, aucune croissance 

bactérienne, l'échantillon est positif pour résidus.
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Tests qui utilisent des méthodes chimiques tels que la chromatographie en 

couche mince, la chromatographie en phase liquide ou la chromatographie 

en phase gazeuse, des techniques enzymatiques ou des techniques  

immunologiques.
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Résidus des pesticides

 Qu'est ce qu’un pesticide?

 Les résidus de pesticides sont des substances

chimiques, ou des mélanges de substances,

présentant des risques de toxicité, qui peuvent

rester dans les aliments destinés à l'homme ou

aux animaux par suite de traitements

phytosanitaires intervenus soit en période de

culture soit après la récolte.

 Le terme de pesticide dérive de "Pest" , mot

anglais désignant tout organisme vivant

susceptible d'être nuisible à l'homme et/ou à son

environnement. Les pesticides, dont la

traduction étymologique est "tueurs de fléaux"

sont des molécules dont les propriétés toxiques

permettent de lutter contre les organismes

nuisibles.
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 Principales familles de pesticides utilisées

Les herbicides 

Les fongicides

Les insecticides
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Pourquoi utilise t’on les pesticides?

En agriculture, pour détruire ou combattre les ennemis des cultures. En effet, afin de

conserver des cultures saines, les agriculteurs mènent une lutte incessante contre les

insectes, champignons et maladies des plantes.

En sylviculture lors de la production du bois pour limiter l'action des insectes et

champignons.

Pour le traitement de bâtiments d'élevage, de matériel de stockage et de transport

d'animaux, de matériel de laiterie ou encore de matériel vétérinaire.

Pour le contrôle de la santé humaine mondiale et la lutte contre les vecteurs de

maladies telles que la malaria ou le typhus, avec l'utilisation d'insecticides efficaces

permettant d'enrayer les épidémies.

En horticulture, pour empêcher l'action des ravageurs des plantes ornementales.
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Les modes de pénétration et le devenir des pesticides dans l’organisme

Voie de pénétration

Devenir

Stockage (sous forme résidus)

• Tissus adipeux

• Autres organes 

Elimination ± Rapide

• Système urinaire

• Système respiratoire

• Système digestif



Conséquences des pesticides sur la santé

Les études scientifiques des effets potentiels des produits chimiques

dangereux pour la santé, comme les pesticides, permettent de les classer

comme étant:

Tératogènes Neurotoxiques Cancérogènes

Des lésions du fœtus Des lésions du cerveau Le cancer
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Méthodes de recherche des résidus des pesticides dans les denrées alimentaires

A fin de pouvoir évaluer le risque phytosanitaire encouru par le

consommateur du fait de son alimentation , il apparaît indispensable

d'établir des bilans de contamination des denrées alimentaires. Pour ce

faire, des analyses de résidus vont être effectuées, à la fois sur matières

premières et sur produits transformés.

 Méthodes Immuno-enzymatiques

 Méthodes Spectrométriques

 Électrophorèse capillaire
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Comment mieux ou moins utiliser les pesticides ?  

 Eviter tout transvasement et conserver les produits rangés par famille dans leur

emballage d’origine dans des locaux fermés.

 Choisir le produit le plus facile à manipuler et surtout le moins toxique pour

l’homme et les animaux.

 Lire attentivement l’étiquette et respecter les indications, doses, délais avant récolte,

précautions d’emploi conseillées.

 Préparer la quantité nécessaire de produit ; bien vider les sacs, rincer au moins 3 fois

les emballages.

 Tenir compte des conditions climatiques : pour limiter la dérive et l’évaporation des

produits, éviter de traiter s’il y a trop de vent et aux heures les plus chaudes de la

journée, traiter le soir de préférence.

 Respecter les règles générales d’hygiène.
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Un service du contrôle qualité indépendant de la

production est mis en place. C'est le temps du

"laboratoire-roi " qui est l'instrument de mesure de la

qualité et le seul juge de la conformité des produits.



Le service contrôle devient le service "contrôle de la

qualité" dont la mission est la maîtrise et

l'amélioration de la qualité de la production



La qualité s’étend à toutes les activités de l’entreprise et

est basée sur la participation de tout le personnel. Ce

concept a pour objectifs d'améliorer en continue le

système de l’entreprise et de satisfaire en permanence

son client et ses partenaires.
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