
Programme du semestre  mastère II 

Qualité hygiénique des aliments  

I Généralités Contrôle Qualité, Hygiène et Sécurité Alimentaire  Rappel 

 Garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments (but et notions de base) 

  Qualité dans le secteur de l'Industrie Alimentaire  

II La sécurité sanitaire des aliments  

1-Notions d'analyse de risques et de toxicologie.  

2-Les dangers physiques, chimiques et biologiques 

3-La nature et actions préventives et correctives pour leur élimination (rayonnement, corps étrangers, 

nanomatériaux, résidus et polluants, addidifs, néoformés, toxines).  

4-Les dangers et risques liés à la présence de microorganismes 

Les crises alimentaires liées aux matières premières (ESB, listeria, dioxine, algues marines...) 

Incident et accidents liés aux végétaux (mycotoxine, métaux lourds, nitrate, nitrites, substances anti-

nutritives) 

Risques liés aux produits transformés (impact de la cuisson, des modes de conservation... sur la qualité 

nutritionnelle et sur la sécurité) 

Écologie des micro-organismes d’altérations et pathogènes dans les filières alimentaires   

1-Micro-organismes intervenants dans l’industrie alimentaire 

2-Action des micro-organismes d’altération dans les aliments 

3-Micro-organismes pathogènes et TIA. 

4-Microbiologie des principaux produits alimentaires 

5-Moyens de luttes contre la présence des micro-organismes (BPH, techniques physico-chimiques...) 

III Toxicologie alimentaire :  

Acquisition des connaissances de base en toxicologie alimentaire 

 Allergie/intolérance 

 Contaminants d’origine bactériologique, virologique et prions, d’origine parasitologique 

 Contaminants d’origine physicochimiques 

 Contaminants d’origine biotechnologique 

 Les plantes alimentaires: toxicité, confusions, fraudes 

 Interactions emballages – aliments / Etiquetage Évaluation du risque (rôle des experts), comment 

établit-on des limites maximales de résidus (LMR), des doses journalières admissibles (DJA). 

Gestion du risque (en temps normal, en période de crise), contrôles indispensables, bonnes pratiques 

agricoles (BPA), bonnes pratiques de laboratoire (BPL). 



I Généralités Contrôle Qualité, Hygiène et Sécurité Alimentaire  

Contrôle de la Qualité :C’est une activité officielle obligatoire de la réglementation qui 

incombe aux autorités nationales ou locales, chargées d'assurer la protection du 
consommateur et de veiller à la sécurité sanitaire, à l'intégrité et à l'adaptation à la 
consommation humaine de tous les aliments, au cours des stades de production, ... 

GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET LA QUALITÉ DES ALIMENTS  

La qualité sanitaire de la nourriture  est l'ensemble des propriétés et des caractéristiques 
d'un produit alimentaire qui lui confère des garanties de salubrité et de sécurité. En anglais, il 

y a deux acceptions food quality et food safety. Depuis la fin du XXe siècle, l'industrie 
alimentaire s'est beaucoup modifiée. Alors qu'à une époque chaque éleveur procédait à 
l'abattage, à la découpe et à la vente de ses propres produits, aujourd'hui un aliment prêt à 

manger passe par une chaîne de production très élaborée. Cette manipulation grandissante 
apporte son lot de risques pour la salubrité de l'aliment. Plusieurs facteurs peuvent être 

contrôlés pour améliorer la qualité sanitaire d'un produit. Ces domaines sont applicables 
autant en milieu industriel, dans les restaurants que chez le consommateur même; 

L’agroalimentaire désigne l’ensemble des activités de transformation en denrées alimentaires, 
d’exploitation et de conditionnement des produits de l’agriculture (culture, élevage) et de la 

pêche destinées à la consommation humaine et animale. Face aux exigences nationales et 
internationales en matière de contrôle sécurité alimentaire à la mondialisation, le secteur des 
Industries Agro-alimentaire se trouve dans l’obligation de s’adapter a ces exigences en 

matières de compétences et ressources humaines. La formation actuelle  développe un concept 
original et efficace pour : 

 une parfaite connaissance du produit et de la chaîne alimentaire 

 la maîtrise des disciplines de gestion (Qualité, marketing, production, logistique, etc.) 

 une véritable culture de l’entreprise.   

Ce module vise : 

 La formation de cadres qualifiés ( futurs responsables de laboratoire, responsable 
qualité ou chefs de service, etc…) maîtrisant de nouvelles techniques de diagnostic et 

d’analyse dans l’industrie alimentaire et même pharmaceutique, capables de gérer des 
services et même créer leur propre entreprise. 

 Répondre au besoin des entreprises en matière de compétences humaines et en matière 
de techniques modernes d’analyse et de contrôle. 

 AVOIR DES NOTIONS DE BASE SUR : 

Biologie et Microbiologie des aliments  

 Elément 1 : Rappel sur la microbiologie Industriels et la  Microbiologie des aliments 

 Elément 2 : Analyse microbiologique dans les procédés 

 Elément 3 : Utilisation des micro-organismes dans le domaine alimentaire 

 



Sécurité en milieu professionnel : identification et analyse de danger  

 Elément 1 : identifier les dangers, Hiérarchisation de la gravite du danger « G » 

 Elément 2 : Evaluer  le risque hiérarchisation de la gravite du danger « G » 

 Elément 3 : Maitrise des risques liés à la sécurité et santé au travail 

Nutrition et évaluation sensorielle   

 Elément 1 :       Généralités sur la nutrition 

 Elément 2 :       Analyses sensorielles 

gestion de la qualité en industrie (Cas de l’agroalimentaire)  

 Elément 1 :      Concepts de la qualité , Le cycle de la qualité 

 Elément 2 :       Les coûts de non qualité et Management de la qualité Totale 

 Elément 3 :       Normes et Certification des systèmes qualité 

Gestion de projet/Culture entrepreneuriale   

 Elément 1 :       Marketing 

 Elément 2 :       Gestion 

Analyse et gestion de l’environnement  

 Elément 1 :       Chimie de l’eau 

 Elément 2 :       Les eaux usées 

 Elément 3 :       Chimie atmosphérique 

 



I  Généralités Contrôle Qualité, Hygiène et Sécurité Alimentaire  Rappel 

Qualité dans le secteur de l'Industrie Alimentaire  

Qu'est ce que la qualité ? La qualité est l’aptitude à répondre aux exigences des clients, 
celles-ci peuvent être explicites ou implicites. La Qualité n'est donc pas ce que nous croyons 
mettre ou reconnaître dans un produit ou une prestation, mais ce que le client y trouve et ce 

pour quoi il est prêt à payer. Tout le reste est gaspillage et non valeur.  

Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation ancienne et récurrente qui reste 

toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. Le terme qualité pour les produits 
alimentaires regroupe différentes composantes : qualité nutritionnelle, sanitaire et 
organoleptique (goût). Le secteur alimentaire agit donc sur ces trois dimensions essentielles 
de la qualité..  

Les enjeux de la qualité pour les industries alimentaires  

A la fin des années 90, une succession de crises sanitaires a remis en cause la confiance des 

consommateurs dans la sécurité des denrées alimentaires. Pour rétablir cette confiance, la 
Commission Européenne a procédé à une importante refonte de la législation communautaire 

dans ce domaine. Malgré ces évolutions réglementaires qui font du système européen l’un des 
plus strictes au monde sur le plan sanitaire, les consommateurs sont de plus en plus exigeants 
vis-à-vis de la qualité sanitaire des produits.En parallèle, la progression de la prévalence de 

l’obésité et du surpoids a renforcé les exigences des consommateurs sur les aspects 
nutritionnels. Les efforts des industriels se portent donc également sur l’aspect santé de leurs 
produits sans oublier un pré-requis indispensable : le goût ! Il  s’agit en effet du premier 
critère de choix des consommateurs en matière d’achats. Aujourd'hui, dans le secteur 
alimentaire, la qualité est donc un élément essentiel de la stratégie des entreprises et un 
élément déterminant des choix des consommateurs. 

Les actions qualité menées dans le secteur alimentaire  

Qualité nutritionnelle 

L’industrie agroalimentaire a mis en place de nombreuses actions dans le domaine de la 
nutrition portant sur 4 grands axes : 

 L’optimisation nutritionnelle des aliments par la réduction des teneurs en sucre, sel, 

gras, acides gras saturés…. La reformulation de produits existants est une démarche 
qui se fait pas à pas pour habituer progressivement le consommateur. Aujourd’hui la 
dimension "nutrition" est prise en compte dans toutes les conceptions ne 

nouveaux produits. 

 L’information et l’éducation du consommateur. On retiendra par exemple la mise 

en place d’un étiquetage nutritionnel quasi systématique sur les packs afin de renforcer 
l’information du consommateur, ou encore les programmes « Manger Bouger » issus 

de la charte d’engagement "pour promouvoir une alimentation et une activité physique 
favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision" ; 

 Les bonnes pratiques en matière de communication et de marketing (codes de 
déontologie, arrêt de la publicité alimentaire sur les écrans télévisés destinés aux 

enfants 

http://www.mangerbouger.fr/


 Le soutien de la recherche. De nombreux industriels financent des programmes de 

recherche sur la nutrition et l’alimentation.  

 

Qualité hygiénique 

Depuis de nombreuses années, les industries agroalimentaires ont mis en place différents 
outils pour assurer la mise sur le marché de produits présentant une qualité hygiénique 

optimale : contrôle des matières premières à réception, des en-cours de fabrication, des 
produits finis, audits des fournisseurs, HACCP, bonnes pratiques d’hygiène, systèmes de 
traçabilité de plus en plus performants, etc. En parallèle, le secteur alimentaire a développé et 
continue à développer de nombreuses normes dans le domaine de la qualité hygiénique. Il 
s’agit aussi bien de normes générales, comme par exemple l’ISO 22000 portant sur le 
"Système de management de la sécurité des denrées alimentaires" que de normes plus 
techniques portant par exemple sur un mode opératoire pour une analyse de la 

qualité microbiologique.  

Qualité organoleptique / goût : 

Le goût étant un pré-requis de l’achat des produits, les industries alimentaires accordent une 
part importante à l’innovation sur cet item. Un exemple d’action dans ce domaine est la mise 
en place de la plateforme Food For Life pour travailler sur l’innovation et préserver la 
spécificité du "modèle alimentaire" français qui est une composante de la qualité !   

Les principes du management de la qualité  

La qualité n'est pas seulement une affaire de bon sens, d'outils et de techniques. C'est un état 
d'esprit, une démarche de changement et une méthode qui impliquent tous les acteurs de 

l'entreprise. Cela exige une prise de conscience collective et une évolution permanente de la 
culture interne de l’organisme. La démarche Qualité s'appuie sur des principes 
fondamentaux : 

Une politique : la qualité est un facteur de mobilisation de l'entreprise autour de trois enjeux 
indissociables, leviers de résultats opérationnels. L'expression d'une volonté managériale 

symbolisée par le progrès continu.Ces principes fondamentaux sont ceux qui sous-tendent la 
norme ISO 9001 (système de management de la qualité) 

 Orientation résultats  (personnel, actionnaires, fournisseurs, partenaires, 
collectivité, etc.). 

 Orientation client : l'entreprise ou l'organisation dépend de ses clients et doit en 

comprendre les besoins actuels…. et futurs pour développer leur satisfaction.   

 Leadership et constance de la vision : les managers créent ainsi l'environnement 

favorable au développement et à l'amélioration. 

 Implication du personnel 

 Amélioration continue de la performance : c'est un objectif permanent 

de l'organisation. 

 Approche factuelle de la prise de décision : les décisions d'actions se font à partir de 

l'analyse des données. 



 Relations mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs : l'entreprise (ou 

l'organisation) et ses fournisseurs sont indépendants. Des relations mutuellement 
bénéfiques permettent à chacun de "créer de la valeur". 

 Responsabilité à l'égard de la collectivité : l'entreprise ou l'organisation agit comme 
"société- citoyenne" (éthique de comportement), veille à prévenir les nuisances et 

oriente ses activités vers la pérennité des ressources. 

Méthodes et outils :  

il existe de nombreux outils et méthodes. Tous concourent aux mêmes buts : rendre 

l’organisation plus performante, éviter la dispersion de chacun pour atteindre les objectifs 
fixés par l’organisme. Certains permettent de s’assurer du bon fonctionnement, d’autres de 
résoudre ou prévenir un problème, d’autres enfin sont nécessaires au pilotage efficace de 
l’organisme …Par souci pédagogique nous le présentons en 4 familles : 

 Les outils d'évaluation  

 Les outils de maîtrise 

 Les outils de pilotage 

 Les référentiels de management 

Outils d’évaluation  

Les outils d'évaluation permettent de mesurer que la qualité d'un produit, d'un processus ou 

d'un système respecte des dispositions établies.L'utilisation d'outils d'évaluation concourt à 
l'amélioration des résultats de l'entreprise.Il existe de nombreux outils d'évaluation, en voici 
quelques exemples : 

Enquête de satisfaction : La mesure de la satisfaction des clients est au cœur de toute 
démarche qualité dans toute unité. Celle des collaborateurs (baromètre social) s'inscrit dans le 
même esprit.  

Évaluation des fournisseurs : Les produits/services en entrée du processus production 
conditionnent la qualité du produit livré au client. Pour maîtriser ses achats, il convient pour 
tout organisme de mettre en place des mesures adéquates comme l’évaluation 
des fournisseurs. 

Audit Qualité : Un audit qualité est une évaluation prenant la forme d’un constat formel du 
respect d’un référentiel ou de dispositions préétablies. Le constat identifie des écarts par 
rapport au référentiel ou dispositions. 

Bench marking : Forme moderne d'acquisition de savoir, c'est une démarche destinée à 

améliorer les performances de l'organisme en comparant les techniques de gestion, 
d’organisation de son organisme à celles des meilleurs dans chaque métier, les "best in class".  

Analyse de la valeur : Une méthode de travail en groupe centrée sur le client, principe 
fondamental, étapes de la méthode, moments clés facteurs de réussite. 

L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), notamment en santé afin d'améliorer les 
pratiques professionnelles via une évaluation formative. 

 



SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES  

 Toxicologie alimentaire  

1-Notions d'analyse de risques et de toxicologie.  

La toxicologie alimentaire vise à analyser le risque toxicologique lié à l'ingestion d'un 
aliment. L'analyse de risque est une manière d'organiser les informations disponibles sur un 
sujet donné, de les traduire en probabilités en d'en déduire logiquement des règles de décision, 
c’est une démarche scientifique faite dans le but d'identifier les dangers connus, d'en apprécier 
les risques, de les gérer et de communiquer à leur propos.  

Cette définition possède le mérite de présenter clairement les trois composantes de 
l'analyse de risque : l'évaluation scientifique du risque, la gestion du risque et la 
communication vis-à-vis de ce risque. Le risque est la probabilité de la survenue d'un danger, 
combinée à l'importance de ses conséquences indésirables. Il s'agit d'une notion quantitative, 
présentant deux composantes :d'une part, la fréquence d'occurrence du danger (d'où découle la 
probabilité de survenue) ;d'autre part, l'importance des conséquences du danger. 

Évaluation du risque  

L'évaluateur analyse la probabilité que le consommateur ne court aucun danger. Le but 
de cette évaluation est de dire s'il y a risque ou non (l'évaluateur peut également ne pas avoir 
assez d'éléments pour statuer).  

Cette évaluation comporte quatre phases : l'identification du danger, la caractérisation 
du danger, l'évaluation de l'exposition et la caractérisation du risque. 

Identification du danger 

il s'agit de déterminer si la molécule étudiée engendre ou non une pathologie.Dans le 
domaine alimentaire, un certain nombre de danger sont aujourd'hui bien connus : les toxi-
infections alimentaires collectives dues à des salmonelles ou à des staphylocoques, la 
listériose, les maladies carcinogènes dues à l'ingestion de résidus chimiques comme les 
pesticides ou les aflatoxines, etc.). D'autres le sont moins ; c'est ainsi, par exemple, que l'on 
connaît mal aujourd'hui les dangers liés à l'ingestion d'organismes génétiquement modifiés. 
La recherche et la veille scientifique contribuent à identifier les nouveaux dangers. Ainsi par 
exemple, l'incertitude a régné pendant plusieurs années quant au rôle pathogène chez 
l'Homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Il a été finalement établi qu'il 
constituait un véritable danger pour l'Homme en provoquant la forme due au nouveau variant 
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.À chaque type de danger correspond une analyse de risque 
et, donc, une marchandise donnée peut conduire à autant d'analyses de risque qu'elle peut 
comporter de dangers. 

Caractérisation du danger 

La démarche peut être arrêtée à ce stade si l'identification des dangers ne permet 
d'associer aucun danger à l'action envisagée.  

Le principe qui préside à la couverture de la sécurité du consommateur repose sur la 
volonté que l'ingestion quotidienne pendant une vie entière de l'aliment évalué ne doit pas 
faire courir de risque au consommateurLe but des études toxicologiques est de déterminer les 
doses pour lesquelles aucun effet désirable est obtenu. Dans la mesure où seuls les résultats 
expérimentaux que l'on peut obtenir sont des résultats obtenus sur des animaux, les 



toxicologues doivent disposer de batteries de tests qui couvrent tous les risques connus 
d'effets indésirables  

La toxicité orale aiguë  

est l'effet néfaste qui se produit dans un court laps de temps et qui résulte de 
l'administration par voie orale d'une ou plusieurs doses d'une substance au cours d'une période 
de 24 heures.  

La dose est la quantité administrée de la substance à tester. Elle s'exprime en poids de 
substance testée par unité. Plusieurs doses sont utilisées et on analyse les signes d'intoxication 
et la mortalité (dose létale).  

Une étude de toxicité aiguë aboutit classiquement à la détermination de la DL50. .La 
DL50 orale est la valeur statistiquement dérivée d'une dose unique de substance dont 
l'administration par voie orale peut provoquer la mort de 50 % des animaux d'expérience. c'est 
une technique exploratoire, permettant de "trier" les produits les plus toxiques et l'on 
considère qu'au-dessus de 3 g/kg de poids corporel, la DL50 n'a plus de signification  

IntérêtLe but de cette étude est d'évaluer les effets d'une forte exposition. Cette notion 
ne présente aucun intérêt dans l'évaluation du risque consommateur qui est de n'avoir aucun 
effet indésirable. De plus, une DL50 élevée n'est en aucun cas prédictive pour un éventuel 
effet cancérigène, ni sur les risques d'effets toxiques dus à l'absorption de faible quantité 
durant une vie entière. La signification de la DL50 est donc très limitée et les industriels ne 
peuvent en aucun cas se contenter d'une étude de toxicité aiguë lors du dépôt d'un dossier de 
demande d'autorisation.  

La toxicité orale subchronique est l'effet néfaste se produisant chez des animaux 
d'expérience résultant de l'administration réitérée et quotidienne d'une substance chimique par 
voie orale. Les épreuves de toxicité subchronique ont pour objet d'examiner la nature 
biologique des effets toxiques, de déterminer la dose à laquelle se produisent ces effets et 
d'étudier la possibilité d'action curative. La dose s'exprime en poids de substance testée par 
unité de poids de l'animal (mg/kg). La substance à tester est administrée quotidiennement par 
voie orale à différentes doses à plusieurs groupes d'animaux d'expérience, à raison d'une 
valeur de dose par groupe et ce pendant une période de 90 jours Au cours de la période 
d'administration de la substance, on observe journellement les animaux de manière à déceler 
toute manifestation éventuelle de toxicité. On détermine la croissance, le comportement et la 
mortalité de l'animal. On procède également à des études sur le sang et l'urine. Les animaux 
qui meurent durant la période d'administration sont autopsiés et, au terme de l'essai, tous ceux 
qui survivent sont sacrifiés, autopsiés et soumis à des examens histopathologiques appropriés. 

intérêt  Les études de toxicité subchronique présentent un grand intérêt pour le 
toxicologue alimentaire.  En effet, l'expérience montre que la plupart des effets indésirables 
qui risquent d'apparaître sont détectés lors de ces études à court terme.  

L'intérêt est double. D'une part, les organes cibles sont identifiés, d'autre part, il est 
possible, à partir de ces études de déterminer les doses sans effet observable. Pour chaque 
espèce et pour chaque sexe, une dose sans effet sera déterminée. Le fait de réaliser ces études 
à la fois sur des mâles et de femelles de la même espèce, permet de détecter des différences de 
sensibilité entre les deux sexes. Le fait d'utiliser deux espèces de mammifères permet de 
détecter des différences inter-espèces. La dose sans effet (DSE) la plus basse, c'est-à-dire 
obtenue chez l'animal le plus sensible, est retenue. 



Évaluation de l'exposition  

• Le toxicologue doit répondre aux questions suivantes : 

• Où trouve-t-on la molécule ? 

• Par quel biais se fait l'exposition ? 

• Combien de personnes sont exposées ? 

• Qui est exposé ? 

• Quelles sont l'intensité, la durée d'exposition ? 

• Les dangers physiques, chimiques et biologiques  

L'analyse des dangers est le premier principe du système HACCP. Comme l'acronyme 
HACCP l'indique, elle en représente une des plus importantes étapes. ... 3 (1997)] du Codex 
définit le danger comme «un agent biologique, chimique ou physique ou un état de 
l'aliment ayant potentiellement un effet nocif sur la santé». 

 

 

 

 

 



La sécurité sanitaire des aliments 

Protection de la sante publique  

La protection de la santé publique occupe une position centrale dans l’action 
administrative. La sécurité sanitaire des aliments est une de ses composantes essentielles. 

Trois ministères exercent conjointement cette mission :  

Il s’agit des ministères chargés respectivement de l’agriculture, de la santé et de 
l’économie.  

Au ministère chargé de l’agriculture, cette mission revient à la Direction des services 
vétérinaires (DSV), de la production primaire à la remise au consommateur en passant par 
toutes les étapes de l’élaboration des produits d’origine animale et des denrées en contenant et 
qui s’applique à tous les opérateurs du secteur alimentaire et permet d’obtenir un haut niveau 
de sécurité sanitaire de la production agroalimentaire;  

L’ensemble du dispositif contribue à assurer un niveau élevé de protection du 
consommateur tout en prenant en compte le patrimoine gastronomique et les produits 

traditionnels Algériens.  

Depuis près d’un siècle, après la loi fondatrice de 1905, l’ensemble de la réglementation 
a visé à améliorer la sécurité sanitaire des aliments, entraînant de profonds bouleversements 
des pratiques professionnelles, si bien que revient comme un leitmotiv la proposition que “les 
aliments n’ont jamais été aussi sûrs qu’aujourd’hui”.  

Amélioration alimentaire favorable  

     Au cours de la dernière décennie, des évolutions importantes ont eu lieu dans tous les 

domaines avec des effets sans doute divergents voire contradictoires dans le domaine 
alimentaire: 

 l’accroissement de l’espérance de vie est sans doute lié à des causes 
multiples dans lesquelles l’alimentation a certainement un rôle non négligeable,  

  à travers aussi bien la nutrition que la sécurité sanitaire; 

  intervient aussi certainement le fait que la baisse des prix 
alimentaires a rendu cette alimentation accessible à la plupart ;  

 les limites maximales tolérables dans les aliments se sont 
considérablement abaissées 

 les méthodes de détection sont devenues plus sensibles et plus rapides, 

 l’apparition de l’obligation de résultat, comme la responsabilité pour 

produit défectueux, sont un aiguillon puissant pour les professionnels pour respecter 
les objectifs de sécurité sanitaire 

 le développement de méthodes plus performantes pour améliorer 
l’hygiène en maintenant les qualités organoleptiques (et parfois nutritionnelles). 

 

 



 

LES RISQUES ALIMENTAIRES  

Dans un sens défavorable, on peut souligner que l’exagération de certains de ces 
facteurs a priori favorables induit par elle-même des risques : l’amélioration des méthodes de 
détection, notamment quant à la quantité et à la nature de ce qui peut être analysé, conduit à 
une perception d’omniprésence des dangers pour lesquels la pertinence de l’analyse précise de 
risque reste à établir ; 

– la tension sur les prix, avec les marges bénéficiaires généralement très faibles dans le 

domaine alimentaire, est source de dérives volontaires et involontaires comportant des 
risques.  

Les atteintes à l’environnement  sont des  sources de pollution pour l’eau et les 
aliments ; si dans certains cas, les résidus sont considérés comme acceptables, en fait, 

beaucoup d’inconnues existent quant aux effets à long terme de ces faibles doses,  

MÉTHODOLOGIE POUR ÉLABORER UN PROGRAMME DE TRAVAIL 
SELON DES CRITÈRES DE PRIORISATION ET DES INDICATEURS  

Quelle est l’importance de la prise en compte des attentes sociétales et l’utilité des 
allers-retours entre les cercles d’expertise (par exemple, les avis sur “La place de la science 
dans les décisions en matière d’alimentation”, sur“  L’organisation du débat public dans le 
domaine alimentaire”)  

LES CRITÈRES DE PRIORISATION 

Les critères de priorisation ont été classés en quatre groupes : 

 Les critères sanitaires stricts sont fondés sur des indicateurs de 
santé publique humaine et/ou animale 

 Les critères scientifiques : Ils intègrent l’état des connaissances et la 
disponibilité éventuelle d’outils pour les exploiter au mieux; 

  Le critère d’alarme qui illustre la survenue d’évènements aigus, 
qu’il s’agisse d’épidémies ou de cas groupés, en rapport avec le danger concerné. 

 Le critère de dynamique du sujet fait appel à la richesse des 

publications scientifiques sur la thématique concernée, la mise en jeu des instances 
communautaires et internationales en raison d’une situation pouvant conduire à une 
prise de risque pour les consommateurs et/ou une entrave aux échanges 

commerciaux… 

 



DANGERS PHYSIQUES  

 Dangers physiques potentiels 

 verre 

 Boue 

 plastic 

 morceaux de bois 

 papier 

 Cheveu  

MATIÈRES ÉTRANGÈRES 

 Les matières étrangères comprennent toutes les matières (à l'exception des bactéries et 
de leurs sous-produits [toxines], des virus et des parasites), qui peuvent se retrouver 

dans un aliment et qui y sont étrangères. Ces matières ne sont habituellement pas 
toxiques, mais elles sont associées à l'insalubrité des conditions de production, de 

transformation, de manipulation, d'entreposage et de distribution.  

Allergènes 

 Le choc anaphylactique  

 réactions indésirables aux aliments  

 Remède aux allergies  

Dangers nutritionnels 

 Dangers liés à la biotechnologie et aux aliments nouveaux 

 OGM  

Corps étrangers  

 La présence de corps étrangers, notamment durs et/ou pointus ou acérés, dans un 

produit alimentaire, représente un réel danger pour le consommateur en cas 
d’ingestion accidentelle.  

 Dangerosité des corps étrangers  

 détection de la présence des corps étrangers  

 



LES DANGERS BIOLOGIQUES 

Manger c’est ingérer, tout au long de sa vie, une vingtaine de tonnes de produits divers 
qui contiennent parfois des bactéries et d'autres agents pathogènes.  

Mais alors quels sont les risques de l'alimentation ? Pour éviter la contamination et les 
maladies infectieuses, mieux vaut savoir ce qui se trouve réellement dans nos assiettes. 

 Pour autant, la qualité microbiologique de nos aliments n'a probablement jamais été 
aussi bonne, autant surveillée. Et la connaissance des voies de contamination, des fautes 
d'hygiène, des mesures de maîtrise vous amèneront peut-être, en tant que dernier maillon de la 
chaîne, « de la fourche à la fourchette », à améliorer plus encore la sécurité microbiologique 
de vos aliments.  

L'alimentation au quotidien : quels risques ? 

Manger, c'est se construire, au sens propre comme au sens figuré : « Dis moi ce que tu 
manges et je te dirai ce que tu es » L'étude du comportement alimentaire d'une personne en 
dit long sur ses petites habitudes. Cela permet de savoir où elle vit, comment elle vit mais 
aussi de connaître ses pensées... À une époque où la Terre compte près de 7 794 799 
d’habitants en 2020 et où il faut bien nourrir tout le monde, et tandis que quelques milliards 
de tonnes de nourriture sont produites chaque année, à l'heure où la mondialisation est 
tellement enrichissante, où elle rend certains entrepreneurs si imaginatifs, où les plus riches 
font avancer leur véhicule avec la nourriture des plus pauvres, Tout au long de notre vie, nous 
ingurgitons une vingtaine de tonnes de produits divers tels que des viandes, des poissons, des 
produits laitiers, des légumes, des fruits... Nous buvons des dizaines de milliers de litres d'eau 
et de breuvages divers. Tous ces aliments passent dans notre corps, par près de 10 mètres 
d'intestins qui récupèrent les nutriments sur 300 m2 de microvillosités intestinales.  

Maladies infectieuses : les TIAC 

Plus de 200 maladies infectieuses bactériennes, virales et parasitaires ou toxiques sont 
transmises par les aliments : listériose, salmonelle, choléra... Certaines sont classées parmi les 
TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. Listeria monocytogenes est par 
exemple responsable de la listériose. Elle est mortelle pour près d'une personne sur trois à une 
personne sur cinq (le plus souvent chez des malades fragilisés par un cancer, une affection du 
foie ou très âgés).  Salmonella typhi ou paratyphi  est responsable des fièvres typhoïdes ou 
paratyphoïdes. On peut la rencontrer dans des pays pour lesquels l'hygiène n'est pas toujours 
facile à assurer. Mais elle peut également être présente dans certains restaurants qui semblent 
pourtant propres. Vibrio cholerae, est quant à elle responsable de l'épidémie de choléra  

et  Clostridium botulinum et sa toxine botulique peuvent se révéler mortelle. C'est 
d'ailleurs le plus puissant poison qui existe. Et pourtant, injectée au niveau des rides du 
visage, elle est utilisée à des fins de « rajeunissement »  

Il y a également l’histamine (produit du métabolisme bactérien), responsable d'allergies. 
Et, bien entendu, divers Escherichia coli pathogènes dont le O104 : H4 qui a fait en mai-juin 
2011 près de 4.000 malades et quelque 50 morts en Europe.  

Il y a danger biologique lorsque des organismes dangereux ou pathogènes sont 
introduits dans des aliments, qui deviennent ainsi une préoccupation en matière de salubrité 
des aliments pour les consommateurs.  



Les dangers biologiques comprennent les bactéries, les virus et les parasites qui ont une 
incidence importante sur la santé publique.Les organismes dangereux qui sont introduits dans 
les aliments peuvent provenir de l'environnement (p. ex., bactéries du sol, eau de 
ruissellement agricole), de pratiques sanitaires inadéquates ou d'une contamination croisée qui 
survient durant le transport, la manipulation, la transformation et l'entreposage (p. ex. de 
mauvaises pratiques d'hygiène alimentaire).  

Microorganismes pathogènes 

Maladies alimentaires d’origine microbiologique peuvent être dues 

 Des bactéries 

 Des virus 

 Des parasites 

 Des moisissures 

Écologie des pathogènes d’origine alimentaire  

 Certains d’origine animale: - Salmonella- Campylobacter- E. coli 

 Certains proviennent des plantes et du sol- Moisissures- B. cereus- 
C. botulinum  

 Certains ont pour origine la mer: -V. parahaemolyticus-  C. 

botulinum Type E-V. cholerae  

 Certains d’origine humaine- virus-S. typhi-S. aureus-Shigella  

Et pourtant, manger c'est aussi donner à nos aliments la possibilité d'être contaminés par des 
bactéries pathogènes, des virus, des protozoaires ou de nombreuses autres molécules toxiques 
que notre environnement génère.  

A. Les bactéries 

La nature et l'importance de la prolifération bactérienne sont fonction en partie de la 
nature de l'aliment, des conditions d'emballage et de l'environnement d'entreposage. Les 
bactéries sont des microorganismes unicellulaires existant dans divers habitats. Elles peuvent 
vivre librement (dans le sol, l'air ou l'eau) ou en symbiose (dans l'intestin ou les muqueuses 
des animaux et des humains). Elles ont un large éventail de propriétés enzymatiques, 
biochimiques et pathogènes.  

Les principales bactéries associées aux maladies d'origine alimentaire sont : 

• Bacillus cereus  

• Campylobacter jejuni  

• Clostridium botulinum  

• Clostridium perfringens  

• Escherichia coli O157:H7 



• Escherichia coli 0104:H4 

• Listeria monocytogenes  

• Salmonella spp. 

• Shigella spp. 

• Staphylococcus aureus  

• Vibrio cholerae  

• Vibrio parahaemolyticus  

• Vibrio vulnificus  

• Yersinia enterocolitica  

• Cronobacter sakazakii  

L'ingestion d'aliments contaminés par des microorganismes pathogènes ou leurs sous-produits 
toxiques peut causer des maladies d'origine alimentaire. Ces dernières peuvent prendre la 
forme d'une infection ou d'une intoxication, ou des deux. Les microorganismes infectieux 
nuisent à leur hôte par des mécanismes qui éliminent les microorganismes bénéfiques, 
épuisent les ressources de l'hôte, et détruisent les tissus de l'hôte. Une maladie d'origine 
alimentaire causée par une infection peut prendre des jours ou des semaines à se manifester, 
ce qui complique souvent l'identification de l'agent causal. D'un autre côté, une maladie 
causée par une intoxication apparaît souvent dans les heures suivant la consommation de 
l'aliment suspect. Les intoxications sont causées par des toxines qui sont produites par le 
microorganisme, soit dans l'aliment lui-même, soit après l'ingestion. 

Les symptômes dus aux bactéries 

Dans certains cas, l'infection peut même ne provoquer aucun symptôme.  

Pour les pathogènes les plus « gentils », des symptômes tels que vomissements, 
diarrhées aqueuses, douleurs abdominales ou fièvre apparaissent. Cependant, dans environ 10 
% des cas, les symptômes sont suffisamment intenses pour mener le malade à l'hospitalisation 
qui peut durer plusieurs jours. Certains agents pathogènes provoquent des réactions 
allergiques fortes ou s'attaquent aux muscles. Mais, d'autres sont responsables de diarrhées 
hémorragiques, de troubles de la vue, d'insuffisance respiratoire, d'avortements, de méningites 
ou détruisent les cellules rénales. 

 Les plus « féroces » peuvent laisser derrière eux de lourdes séquelles voire la mort. 
Juillet 2008 en Île-de-France. Cinquante des cent invités d’un mariage sont pris de violentes 
nausées pendant la fête. Plus d’une centaine de pompiers interviennent.  

Les premiers symptômes apparaissent, en général, rapidement. Entre 1 heure et 48 
heures le plus souvent. Ils sont spécifiques de l'agent infectieux impliqué.  

Par exemple, en ingérant des toxines de Staphylococcus aureus ou de l'histamine, des 
vomissements dits « en fusée » ou des démangeaisons et rougeurs apparaissent entre 30 
minutes et 6 heures.  



En effet, d'autres agents pathogènes peuvent prendre 2 ou 3 mois pour se rappeler au 
bon souvenir du consommateur.  

Ainsi, dans certains cas, Listeria monocytogenes, redoutable ennemi des femmes 
enceintes, des personnes âgées et des immunodéprimés peut laisser croire que tout va bien, au 
moins pendant un temps. Tout dépend de la dose ingérée, de la virulence de la souche et de la 
sensibilité de l'hôte. 

Maladies infectieuses alimentaires : quel impact réel ? 

Une étude réalisée sur 23 de ces agents (13 bactéries, 2 virus et 8 parasites) a permis 
d'estimer leur impact sur l'Homme pour la part attribuée à une origine alimentaire. Mais, à ce 
jour, c'est l'une des études les plus complètes permettant d'estimer l'impact des maladies 
infectieuses d’origine alimentaire sur la population mondiale.  

Contamination alimentaire : des aliments à risque ? 

Certains aliments sont montrés du doigt lorsqu'il est question de contamination 
alimentaire : les fromages au lait cru, les fruits et les légumes crus mais aussi la viande 
hachée, incriminée dans le cas de la « maladie du hamburger ». 

 En réalité, tout est une question de conservation et de cuisson. La « maladie du 
réfrigérateur » oriente, il est vrai, sur un outil à faire du froid et non un aliment spécifique..  
Listeria monocytogenes  adhérentes sur acier. Cette bactérie est légèrement mieux prédisposée 
à une croissance à basse température que la plupart des bactéries pathogènes qui peuvent 
contaminer nos aliments.  

Listeria monocytogenes est souvent impliquée dans des produits qui se conservent assez 
longtemps au froid : charcuteries cuites, fromages au lait cru, saumon fumé Si l'on rajoute à 
cela le fait que les aliments sont manipulés (produits à la coupe, saumons fumés piqués pour 
le salage) et qu'ils ne nécessitent pas de cuisson avant la consommation, il est possible de 
définir quelques produits sensibles.  

Mais attention, de gros progrès ont été faits sur la contamination des produits par 
Listeria monocytogenes et les niveaux de contamination n'ont plus rien à voir avec ce que l'on 
retrouvait il y a encore 15 ans .Pour la « maladie du hamburger », le nom vient du fait qu'un 
des tout premiers aliments impliqués dans les épidémies à E. coli pathogènes (Escherichia 

coli O157:H7) était, aux États-Unis, le steak haché de bœuf. En fait, on sait aujourd'hui que ce 
n'est pas le seul aliment sensible.  

Les fromages au lait cru, les fruits et les légumes mangés crus sont également à risque. 
Mais pourquoi plus particulièrement ces produits ? Pour le comprendre, il faut remonter à l'un 
des réservoirs important de ces pathogènes : le tube digestif des bovins. S'il entre en contact 
avec la viande, lors de l'abattage par exemple, il arrive que celle-ci soit contaminée par des E. 
coli pathogènes.  

Même principe avec le lait qui peut être souillé par les fèces lors de la traite.      Pour 
éviter toute multiplication liée à la présence d’une éventuelle bactérie pathogène dans le lait 
cru, celui-ci doit être rapidement refroidi et conservé à basse température.  

Quant aux fruits et légumes crus, il est question de pratiques agricoles, d'épandage sur 
les sols ou de manipulation des produits. La fumure contaminée sera mise en contact avec la 



terre. Les légumes présents dans la terre ou les fruits tombés au sol seront alors susceptibles 
d'être contaminés.  

Des associations entre pathogènes et aliments 

Les diverses synthèses sur les TIAC permettent également de mettre en évidence 
certaines associations pathogènes-aliments préférentiellement retrouvées : Salmonella et 
produits à base d'œuf,  

 Staphylococcus aureus et produits au lait cru,  
 virus et coquillages,  
 histamine et thon,  
 Clostridium perfringens et viandes, 
 Clostridium botulinum et salaisons, charcuteries, conserves d'origine familiale 

ou artisanale, 
 Campylobacter et lait cru,  

Les viandes de volailles insuffisamment cuites... En effet, rien ne nous met totalement à 
l'abri des contaminations croisées.  

Bactéries alimentaires : les populations à risque  

La bactérie alimentaire s'attaque à tous. Même en pleine forme et dans la force de l'âge, 
rien n'empêche d'être malade. En revanche, pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les 
malades, les personnes fatiguées dont le système immunitaire est plus fragile ou immature, 

 le risque de complications sévères est plus important. L'apparition de symptômes est en 
effet due à l'interaction entre plusieurs facteurs. Il y a bien entendu ceux liés à la souche 
bactérienne (espèce, présence de gènes de virulence, dose ingérée...), au stress subi dans 
l'environnement ou l'aliment (acidité, eau disponible, taux de sel, réchauffage ou 
congélation...) mais aussi à l'hôte.  

Ainsi, la surveillance des cas de syndromes hémolytiques et urémiques (SHU), forme 
grave majoritairement liée aux E. coli producteurs de shiga-toxines, concernent les enfants de 
moins de 15 ans. Et les plus jeunes d'entre eux sont très sensibles. En 2009, un enfant sur 
deux (54 %) victime d'un SHU avait entre quelques mois et 3 ans.  

Pour Listeria monocytogenes, qui peut infecter la femme enceinte, les conséquences 
sont souvent redoutables. Si la mère développe un simple syndrome pseudo-grippal, 
l'embryon ou le nouveau-né peut, lui, mourir. Les personnes âgées sont également plus 
souvent victimes de Listeria monocytogenes. Pour Listeria et Yersinia, une surcharge en fer 
ou une cirrhose représentent un facteur de risque de complications graves.  

Pour Vibrio parahaemolyticus, un diabète ou une cirrhose aggravent les symptômes.  

Comment savoir si un aliment est contaminé ?  

L'odeur, le goût, l'aspect sont autant de critères qui permettent d'éliminer un aliment 
conservé dans de mauvaises conditions. Est-ce à dire que consommer un produit qui ne sent 
pas mauvais ou qui n'est pas dégradé est sans risque ? Malheureusement non.  

On peut même dire que la nature est bien faite... Enfin, pour les agents infectieux, dans 
ce cas ! En effet, un aliment contaminé par un agent pathogène aura le même aspect qu'un 



produit sain : pas d'odeur, pas de goût, une jolie texture. Le seul moment où le consommateur 
s'aperçoit de son erreur, c'est une fois malade  

L'environnement, un réservoir de pathogènes  

Les bactéries ont, depuis la nuit des temps, colonisé des niches écologiques très variées. 
Ces agents se retrouvent partout dans l'environnement. Qu'il s'agisse de la terre du jardin, du 
sable dans lequel jouent les enfants, de l'herbe d'un champ mais aussi du lisier épandu sur le 
sol ou des lieux de stabulation des animaux... Que ce soit dans l'eau douce d'une rivière, d'un 
abreuvoir, d'un lac ou l'eau salée des mers, l'environnement est le réservoir de bon nombre 
d'agents infectieux. Et ces pathogènes peuvent y survivre pendant de longues, voire très 
longues, périodes.  

Pour ne donner que quelques exemples, les salmonelles survivent plusieurs mois dans le 
milieu extérieur et l'environnement des élevages tel que les étables et les poulaillers. Certaines 
Escherichia coli pathogènes peuvent résister pendant 245 jours dans les déchets organiques 
qui sédimentent au fond d’un réservoir d’eau et sont en mesure de contaminer les veaux âgés 
de 10 semaines qui viennent s’y désaltérer.   Jusqu’à 1 an dans la terre, 4 mois dans l'eau des 
rivières, 3 mois dans l'eau de puits et 11 jours dans l'eau salée des mers. Au Royaume-Uni, 
plusieurs enfants ont été contaminés par Escherichia coli O157:H7 à la suite d'un séjour dans 
une ferme pédagogique. La bactérie pathogène a été retrouvée dans le compost préparé depuis 
trois mois.  

Listeria monocytogenes pour finir, mais de manière non exhaustive, est capable de 
survivre pendant 1 à 2 ans dans le sol et se retrouve dans tout l'écosystème dont les ensilages 
qui nourrissent les animaux.  

Quoi qu'il en soit, les bactéries pathogènes n'ont pas attendu la recette du gâteau à la 
crème pour survivre et se multiplier. Elles savent le faire depuis longtemps et dans des 
milieux parfois très pauvres.  

Certaines d'entres elles, comme Clostridium ou Bacillus, sont même devenues les 
championnes de la survie en se transformant en spores. Elles peuvent, ainsi, persister dans la 
nature pendant plusieurs années.  

Transmission de pathogènes par les animaux  

Lorsqu'ils boivent et qu'ils mangent, les animaux sont amenés à ingérer des bactéries ou 
des parasites qui peuvent, ensuite, provoquer des maladies chez l'Homme. C'est le cas des 
salmonelles ou d'Escherichia coli par exemple. Certains de ces parasites contaminent le 
muscle de l'animal tandis que diverses bactéries pathogènes se chargent, par exemple, de 
coloniser leur tube digestif. C'est, en effet, un endroit où il fait bon vivre, tout du moins pour 
les bactéries. Nutriments, température, humidité sont là pour leur faciliter le séjour...  
Ensuite, quoi de plus facile, par le biais des excréments, que d'aller visiter d'autres niches 
écologiques ? Tout en se permettant, pourquoi pas, un petit passage par la cuisine du 
particulier !  

La matière fécale : une source de contamination 

Salmonella, Bacillus cereus, Campylobacter, Clostridium, Escherichia coli 

pathogènes, Listeria monocytogenes, Yersinia, virus de l'hépatite  A ou E, norovirus... peuvent 
à un moment ou un autre, être présents dans le tube digestif de l'Homme et des animaux sains 
ou malades.  



Les matières fécales sont donc une source importante de recontamination de 
l'environnement et des animaux. Une étude a permis de retrouver des Escherichia coli 
O157:H7 sur des mouches (3,3 %), sur des oiseaux (0,5 %), des fèces de chevaux (1,1 %) ou 
même de chiens (3,1 %). Chez les bovins, un seul gramme d'excréments peut contenir jusqu'à 
100.000 E. coli O157:H7. On retrouve également ces pathogènes chez de nombreux autres 
animaux tels que les porcs, les volailles et même chez les pigeons. Pour 
Listeria monocytogenes, 10 à 30 % des bovins, ovins, porcins et poulets hébergent la bactérie. 
On la retrouve chez plus de 40 mammifères et divers autres animaux tels que les campagnols 
ou les oiseaux. Les volailles et autres oiseaux sauvages sont les principaux réservoirs de 
Campylobacter jejuni. Mais il en existe d'autres tels que les bovins, les porcins, les petits 
ruminants, et même les chats et les chiens. Les staphylocoques ne sont pas en reste puisqu'ils 
sont portés, entre autres, par les bovins, ovins, caprins, volailles, chevaux, chiens, chat et les 
pigeons.  

Les déjections animales sont utilisées pour fertiliser les terres mais elles peuvent 
également favoriser la diffusion et la rémanence de pathogènes dans l’environnement. 
Difficile de décrire toutes les espèces qui sont un réservoir potentiel de pathogènes mais une 
chose est sûre : l'animal et ses déjections sont bien une source de contamination de 
l'environnement et de tout ce qui entre à son contact (lait, œufs, viande, chair du poisson..  

Le fumier mis autour d'un plant de fraisier est un excellent engrais. Mais il peut aussi se 
révéler une pratique à risque quand les fruits sont mangés crus ou utilisés pour faire des jus de 
fruits non pasteurisés. Diverses contaminations de personnes à partir de fruits et légumes sont 
décrites dans la littérature scientifique : du patient végétarien qui consomme les produits de 
son jardin fertilisés avec du fumier de bovin au consommateur de pommes de terre qui 
pratique la même technique.  

Des animaux qui paissent dans un champ peuvent également contaminer les fruits de 
l'arbre tombés à terre Les animaux souffrant de diverses infections ou abcès constituent une 
autre source de contamination. Le lait d'une vache atteinte d'une mammite, infection du pis, 
sera donc écarté. En revanche, les mammites pour lesquelles aucun symptôme n'apparaît 
(mammites sub-cliniques) sont une source possible de contamination du lait cru en 
Staphylocoques aureus. Enfin il est également possible que l'Homme se contamine 
directement au contact de l'animal.  

Les contacts de la main à la bouche sont fréquents au cours d’une journée. Sans qu’on 
ne s’en rende vraiment compte… Dans ce cas, la bactérie pathogène est ingérée sans 
intervention de l'aliment. Cela peut se passer lors d'une visite à la ferme. En caressant une 
vache puis en mettant ses doigts à la bouche. 

Transmission de pathogènes d'Homme à Homme  

Une personne infectée pourra être malade et excrétera la bactérie pathogène dans 
ses excréments. Si, en plus, il manipule des aliments et qu'ils sont mangés crus ou déjà cuits, 
on retombe dans le même type de contamination que le porteur sain  

Le pathogène ne survit pas longtemps sur toutes les surfaces mais une autre main pourra 
prendre le relais et pourra le déposer sur un aliment. La boucle est alors bouclée. Concernant 
les norovirus, par exemple, l'Homme malade excrète jusqu'à 10.000.000.000 de particules 
virales par gramme de selles. Et ceci pendant 7 à 10 jours.  



Même la terre des carottes « bio » apporte des bactéries dont certaines peuvent être 
pathogènes. Les spores éventuellement présentes dans la terre peuvent contaminer les plans de 
travail de la cuisine.  

Des contaminations croisées dans la cuisine  

Présence d'animaux domestiques, de mouches, couverts salis, restes de repas, éponge 
mal nettoyée : la cuisine regorge de facteurs de contaminations croisées. Les bactéries 
peuvent être présentes sous forme de spores ou, dans certains cas particuliers, sous forme de 
biofilm. Elles survivent alors beaucoup plus longtemps aux diverses agressions (désinfectants 
séchage par l'air..). 

B. Les virus 

Contrairement aux autres microorganismes, les virus actifs sont constitués de segments 
uniques d'ADN ou d'ARN contenus dans une mince couche de protéines et ne peuvent 
survivre sans leurs hôtes vivants. Selon la combinaison d'ADN ou d'ARN et la couche de 
protéines, les virus peuvent être très infectieux et souvent pathogènes. Ils se multiplient en 
s'introduisant dans une cellule hôte dont ils modifient la fonction pour qu'elle réplique des 
composantes virales. Les virus fréquemment associés à des problèmes de salubrité des 
aliments sont les suivants : 

• Bactériophages 

• Virus entériques (autres que l'hépatite A et les norovirus) 

• Virus de l'hépatite A 

• Norovirus  

• Virus de Norwalk 

• Rotavirus  

• Les virus sont généralement introduits dans les aliments en raison de 
mauvaises pratiques de manipulation par des personnes infectées (p. ex. mauvaises 
pratiques d'hygiène personnelle) ou par des ingrédients contaminés (p. ex. eau 
contaminée). 

C.Parasites 

Un parasite est un organisme qui tire d'un organisme hôte la nourriture nécessaire à son 
développement et à sa reproduction.  

Contrairement aux organismes symbiotiques qui fournissent à leur hôte des ressources 
qu'il serait incapable de se procurer, les parasites ne fournissent aucune ressource à leur hôte, 
et lui sont généralement nuisibles. Les parasites couramment associés aux maladies d'origine 
alimentaire sont les suivants : 

• Cryptosporidium parvum  

• Giardia duodenalis ou intestinalis  

• Taenia spp. 



• Toxoplasma gondii  

• Trichinella spiralis  

• Entamoeba histolytica  

• Entamoeba coli  

Les parasites se retrouvent dans les aliments de la même façon que les virus (c.-à-d. 
par une mauvaise hygiène personnelle ou par des ingrédients contaminés). 

D.Autres dangers biologiques  

• Parmi les autres dangers biologiques pour la salubrité des aliments qui 
n'appartiennent pas aux catégories précédentes, il y a les prions, aussi appelés 
particules protéiques infectieuses, qui sont des organismes infectieux faits de 
protéines.  

• Ils causent certaines maladies chez les humains et les animaux, dont 
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache folle », maladie 
du système nerveux évolutive et mortelle, aussi désignée sous le nom 
d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST).  

les Agents Transmissibles Non Conventionnels ( ATNC) = « prions ». 

Agents transmissibles aux propriétés biologiques et physico-chimiques très atypiques 

Induisent les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles ( ESST) = 
maladies neuro-dégénératives touchant aussi bien l’homme que certains mammifères. 

Autres dangers biologiques  

Il existe d'autres EST comme la tremblante du mouton et la maladie débilitante 
chronique des cervidés. On croit que la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains 
découle de la consommation de bœuf infecté par l'ESB. Même si on ignore la cause exacte de 
l'ESB, on associe cette maladie à la présence de prions. Il n'existe actuellement aucun 
traitement ni vaccin contre cette maladie  

  



LES DANGERS CHIMIQUES 

 Il existe divers types de dangers chimiques dans l'industrie alimentaire, dont : 

 les mycotoxines 

 les toxines naturelles 

 les toxines marines 

 les contaminants de l'environnement 

 les additifs alimentaires 

 les produits chimiques issus de la transformation des aliments 

 les pesticides/produits agricoles 

 les résidus de médicaments vétérinaires 

Les mycotoxines 

 L'aflatoxine 

  Le désoxynivalénol (vomitoxine) 

 L'ochratoxine A 

  La fumonisine  

  La patuline  

 Les toxines naturelles 

 Les glycoalcaloïdes  

 Les autres toxines naturelles 

 Les toxines marines 

La décomposition 

 Les algues marines microscopiques 

Les contaminants environnementaux 

 L'arsenic 

 Le cadmium 

 Le plomb 

 Le mercure 

 Les additifs alimentaires 

 Produits chimiques résultant du traitement des aliments 



 Les pesticides et les produits agricoles 

 Médicaments vétérinaires  

Il y a danger chimique lorsque des produits chimiques se trouvent dans les aliments à des 
concentrations pouvant être dangereuses pour les humains. La contamination des aliments 

peut survenir de différentes façons : 

 par l'environnement (air, sol, eau); 

 par l'utilisation intentionnelle d'agents chimiques, comme les pesticides et les 

médicaments vétérinaires; 

 par les procédés de fabrication; 

 par l'ajout d'additifs alimentaires. 

 Les mycotoxines  

 L'aflatoxine  

 Le désoxynivalénol (vomitoxine)  

 L'ochratoxine A  

 La fumonisine  

  La patuline  

 Les toxines naturelles  

 Les glycoalcaloïdes  

 Les glycoalcaloïdes  

 Les toxines marines 

 La décomposition et Les algues marines microscopiques  

 Les algues marines microscopiques 

 Les contaminants environnementaux 

 Les contaminants environnementaux  

 Contaminants d’origine industrielle et environnemental 

 L'arsenic  

 Le cadmium. 

 Le plomb 

 Le mercure 

 Les additifs alimentaires 

 Produits chimiques résultant du traitement des aliments 



 Toxiques liés à des mauvaises pratiques agricoles  

 Les pesticides et les produits agricoles  

 Médicaments vétérinaires 

 



LES DANGERS PHYSIQUES, CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES:  

 NATURE ET ACTIONS PRÉVENTIVES ET CORRECTIVES POUR LEUR ÉLIMINATION  

Sécurité des aliments : assurance que les aliments ne causeront pas de dommages au consommateur 

quand ils sont préparés et/ou consommés conformément à l’usage auquel ils sont destinés 

 Salubrité des aliments : assurance que les aliments lorsqu’ils sont consommés conformément à 
l’usage auquel ils sont destinés, sont acceptables pour la consommation humaine Tout au long de la 
chaîne de l’alimentation de l’homme  

Mesures d’hygiène de rang I  

Mesures d’hygiène de rang I : Eviter/minimiser la contamination. Elles sont destinées à empêcher la 

rencontre entre le danger et l’aliment vecteur  

 ‐Obtention de données de prévalence et d’exposition)  

 ‐Comprendre et modéliser le portage de dangers par certains réservoirs animaux  

 ‐Comprendre et modéliser les transferts sur carcasses  

 ‐Développer de nouvelles méthodes d’identification et de détection des dangers  

Mesures d’hygiène de rang II et III  

Pour les dangers biologiques l’arsenal de moyens  est vaste  

Dangers physiques : Etablir à toutes les étapes de transformation, les conditions dans lesquelles des 

corps étrangers sont susceptibles d’être introduits accidentellement dans les denrées ;  

Conservation des aliments et chaîne du froid 

Des bactéries inactives pendant la congélation 

la « chaîne du froid »  

La chaleur, si elle est suffisante, est donc un excellent moyen de détruire de nombreux agents 

infectieux dans les aliments.   

La cuisson, solution contre les agents infectieux ? 

 Questions que l on  se pose  

En attendant d'en savoir plus, saurez-vous justifier clairement votre réponse à ces questions : 

 - Se laver les mains, bien sûr... Mais de quelle façon si l'on veut que cela soit vraiment utile ?  

- Si l'aliment sent bon, je ne crains pas l'intoxication ?  

- L'aliment avait un petit goût bizarre, je vais donc être malade ?.....etc 

 


