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Objectifs   

   
   

  

   
   

le  cours  est  destiné  aux  étudiants  de  master,  option  biochimie
appliquée.  Il  englobe  des  notions  de  base  concernant  les  grands
groupes microbiens rencontrés en microbiologie alimentaire, ainsi que
l'utilité des microorganismes dans différents secteurs industriels. Le
cours permettra également aux étudiants de se familiariser avec les
différentes  technologies  de  mise  en  culture  et  d'exploitation  des
potentiels  métaboliques  microbiens,  notamment  les  modèles  de
fermentation industrielle.
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Introduction   

   
   

  

Les  microorganismes  sont  des  ouvriers  qualifiés  mis  en  œuvre  afin  d'assurer  une
biosynthèse  et/ou  une  bioconversion.  Ils  sont  de  plus  en  plus  utilisés  dans  différents
secteurs  tels  que  le  secteur  agro-alimentaire  (agents  de  saveurs,  émulsifiants,
fermentations  alcoolique,  lactique  ...),  la  production  d'énergie  (éthanol,  méthane,
hydrogène ...), la production de solvants (acétone, butanol ...). Les microorganismes ont
également  un  grand  intérêt  dans  le  contrôle  et  la  maîtrise  de  l'environnement
(bioremédiation des sols pollués, épuration biologique de l'eau, forage pétrolier, extraction
de minerais ou biolixiviation ...). En agriculture, ils peuvent être utilisés comme vecteurs
pour la production d'OGM, herbicides, insecticides, etc. Avec la révolution des techniques de
biologie moléculaire, les microorganismes sont devenus les producteurs les plus efficaces et
les moins coûteux des enzymes de restriction et des molécules à grand intérêt en industrie
pharmaceutique (antibiotiques, vitamines, acides aminés, insuline, hormone de croissance,
hydrocortisone,  interféron  beta-1b,...et  de  nombreux  autres  produits  du  groupes  des
antitumoraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires,...).
L'utilisation  des microorganismes s'est  imposée comme outil  irremplaçable  en industries
grâce à plusieurs avantages tels que la le coût et l'efficacité, la faisabilité et la sécurité
industriels ; à titre d'exemple :
- Les réactions enzymatiques microbiennes sont plus rapides et ont un coût plus faible que
les procédés de catalyse chimiques.
- La synthèse/biotransformations de certaines molécules (prostaglandines, stéroïdes ...) ne
peut se faire que par voie microbienne.
-  L'absence  du  risque  de  transmission  [virus  (sida,  hépatite  B),  prions  (maladie  de
Creutzfeldt  Jacob)]  à  travers  les  hormones  de  croissance  précédemment  extraites  de
l'hypophyse des cadavres contaminés.
- Les microorganismes ont une grande affinité pour les substrats, une grande spécificité
réactionnelle et une stéréospécificité non discutable.
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Nous avons besoin de nourriture  et d'eau pour  alimenter  en énergie  toutes les
fonctions complexes de notre corps. Pour utiliser  ce carburant ou énergie, nous
devons  séparer ce  que  nous  mangeons  et  buvons  en  substances  que  notre
organisme peut absorber  et par conséquences,  éliminer  les  déchets  inutiles.  Ce
processus, appelé "digestion" coupe la nourriture en très petits morceaux qui seront
absorbés dans l'intestin.
Tous  les  aliments  sont  formés  d'eau,  d'éléments  minéraux,  de  protéines,  de
graisses (lipides) de sucres ( glucides ) et de vitamines mais en quantités variables.
Les  protéines  sont  indispensables  à  la  croissance.  Notre  corps  s'en  sert  pour
fabriquer sa propre matière comme les muscles et la peau. Ce sont les matériaux
de construction.  Les  graisses  (  lipides  )  et  les  sucres (  glucides  )  sont  utilisés
comme carburant  ce  sont  les  éléments  énergétiques.  Les  vitamines  et  les  sels
minéraux servent au bon fonctionnement  de notre  corps.  Ce sont  les  éléments
fonctionnels. Selon la nature des composés dominants dans un aliment, il est classé
dans l'une des 6 catégories définies dans le schéma ci dessous :
Dans la figure ci-dessous, l'alimentation humaine est classé en 6 groupes différents,
le rôle de chaque groupe dépend essentiellement de la nature des éléments qui le
constituent et leur composition en élémentaire.
- Rôle bâtisseur : (groupe 1 et groupe 2) : construisent notre corps, ils nous font
grandir, développent nos muscles, solidifient nos os.
- Rôle énergétique : ( groupe 3 et groupe 4) : Source d'énergie de l'organisme.
-  Rôle  fonctionnel  :  (groupe  5  et  groupe  6)  :  Outils  nécessaires  pour  le
fonctionnement du corps.
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Fig. 01 Les six groupe d'aliments.
   
   
   

 A. Quelque exemple de fabrication d'aliments
  

Bien  entendu,  un  aliment,  seul,  ne  peut  pas  contenir  toutes  les  molécules
nécessaires au fonctionnement  et à  la  croissance de nos corps à des quantités
suffisantes.  Notre  nourriture  est  donc  très  diversifiée  et  existe  sous  différentes
formes  crues,  cuites  ou  transformées  (eau,  jus,  lait,  fromages,  viandes,  fruits,
légumes etc.).

 1. Les viandes
  

les morceaux de viandes issues d'un animal récemment abattu sont conservés à
froid, où ils subissent un phénomène de maturation "maturation de la viande". Ce
phénomène fait appel à des enzymes, en grande partie d'origine microbienne, déjà
présentes  dans  la  viande.  Ils  transforment  les  protéines  des  muscles  en  acide
lactique. C'est la transformation du muscle en viande, qui modifie  la couleur, le
goût et la texture de la viande.

Introduction à la microbiologie alimentaire

10



 2. les pâtés
  

Les pâtés sont réalisés à partir de viande. Les morceaux de viande sont hachés et
additionnés  de divers  produits.  L'ensemble  est  cuit,  cuisson et gras assurant  la
conservation de l'ensemble (pendant un temps limité, sauf pour les conserves de
pâté).

 3. Le lait
  

Les  traitements  que  le  lait  subit  sont  très  variables.  Le  lait  cru  est  seulement
réfrigéré et sa conservation est de courte durée. Les laits pasteurisés (chauffés)
sont aussi réfrigérés et de conservation plus longue. Les lait stérilisés peuvent par
contre être conservés longtemps à température ambiante : ce sont de véritables
conserves.

 4. Le Yaourt
  

Les  yaourt  sont  fabriqués  par  addition  de  bactéries  lactiques  (Lactobacillus
bulgaricus  et  Lactococcus  thermophilus)  dans  un  lait  pasteurisé  et  par  la
multiplication de ces bactéries à 45°C. L'acidification déclenche la précipitation des
protéines, alors que dans le fromage, c'est une enzyme (la présure) qui précipite l
caséine. Les yaourts sont ensuite conservés au froid.

Introduction à la microbiologie alimentaire
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Remarque
La plupart des aliments que nous consommons actuellement ne sont pas à l'état
brut (initial), la plupart subissent un ou plusieurs procédés de transformation avant
d'arriver au consommateur. D'un côté, ces procédés ont pour but la transformation
de la qualité nutritionnelle et organoleptique d'un aliment à travers des procédés
faisant recours à des "microorganismes". D'un autre côté, certains de ces procédés
ont pour objectif la conservation de l'aliment et l'éviction de sa détérioration sous
l'effet des "microorganismes". Par conséquence, la qualité d'un aliment dépend en
grande partie des microorganismes qu'il héberge.
   
   

 B. Origine des microorganismes dans les aliments
  

Les microorganismes des aliments ont principalement trois origines :
- Ils préexistent dans l'aliment avant manipulation.
- Ils sont accidentellement apportés lors des manipulations.
- Ils sont ajoutés volontairement.

 1. Microorganismes préexistants avant transformation
  

Tous  les  aliments  (sauf  l'eau)  sont  issus  des  êtres  vivant  en  contact  avec
l’extérieure non stérile et possédant leurs propres flores microbienne (peau, tube
digestif,  tubercules,  feuilles,  etc.).  Le  nombre  de  ces  microorganismes  dans
l'aliment  dépend  essentiellement  des  conditions  de  conservation.  les  animaux,
comme les végétaux, peuvent être malades, les microorganismes en cause peuvent
ainsi persister dans l'aliment correspondant.

 2. Microorganismes apportés accidentellement lors des
manipulation

 a) Le matériel
  

Le matériel utilisé pour les procédés de transformation (couteaux, broyeurs, plats
etc.) ainsi que l'eau utilisé pour le lavage ne sont pas stériles. Ils apportent donc
des microorganismes d'autant plus qu'ils ne sont pas propres.

 b) L'homme
  

Le manipulateur d'un aliment peut lui apporter de nombreux microorganismes :
- de sa peau (la main) en contact direct avec l'aliment.
- de la bouche (éternuement, crachats).
- la dégustation classique en prélevant une partie de l'aliment avec le bout des
doigts (les cuisiniers).
- les vêtements.
le problème des infections cutanées et rhinopharyngées est de l'hygiène générale
du personnel est donc crucial. on ne peut pas admettre qu'un pâtisserie prépare
une crème avec un panaris au doigt.
Les porteurs sains (asymptomatiques) posent un problème majeur également. Ce
sont des personne qui hébergent (à l'état commensal) des bactéries pathogène ou
potentiellement pathogène. Dans des cas pareils, la source de contamination est

Introduction à la microbiologie alimentaire
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très difficile à déterminer.

 c) L'air
  

L'air peut également transmettre des microorganismes adhérant aux particules en
suspension.

 d) Les insectes
  

Les insectes tels que les mouches, les moucherons, les tiques et les punaises sont
des vecteurs très dangereux de microorganismes.

 3. Microorganismes additionnés volontairement à 
l'aliment

  

Certains aliments (yaourts, saucissons, etc.) sont ensemencés par des "ferments",
le plus souvent, des bactéries lactiques. La fabrication de certains fromages fait
recours à des moisissures. Également, d'autres microorganismes sont primordiaux
pour la fabrication du vin et de la bière...
   

Fig. 02 Origine des microorganismes dans les aliments
   

 C. Les microorganismes nuisibles
  

Les  microorganismes  nuisibles  sont  soit  (1)  pathogènes  (responsables
d'intoxications alimentaires-voir chapitre 2), soit (2) d'altération (responsables de
la dégradation de la qualité nutritionnelle et organoleptique des aliments). Certains
microorganismes sont utiles dans certains aliments mais nuisibles dans d'autres :
- les bactéries lactiques sont utiles dans le yaourt mais altèrent le lait.
- les moisissures sont utile pour les fromages bleus mais nuisibles dans la plupart
des autres aliments.
En générale, pour être nuisibles, les microorganismes d'altération (2) doivent être

Introduction à la microbiologie alimentaire
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présents en grand nombre.

 1. Les microorganismes d'altération
  

Certains  microorganismes  peuvent  altérer  une  ou  plusieurs  caractéristiques
organoleptique (goût, couleur, odeur etc.) et nutritionnelles de l'aliment.
   

   
   

 

 

  

   
   

Altération des aliments par les microorganismes
   

 a) Altération de l'aspect ou de la texture
  

-  Pigmentation  anormale  (rose  pour  Serratia,  noire  ou  verdâtre  pour  les
moisissures).
-  Film  visqueux  ou  irisé  (dû  aux  bactéries  aérobies  strictes  dans  les  aliments
conservés à l'état libre).
- Dégagements gazeux anormaux.
- Viscosité anormale (gélification par des bactéries capsulées ou par production de
dextrane à partir de saccharose par Leuconostoc)
Ces altérations peuvent ne pas provoquer de toxicité mais rendent le produit peu
appétissant ou invendable.

 b) Altération du goût et de l'odeur
  

- Odeur de moisi (moisissures, Actinomycétales)
- Goût de rance (dû au 2,3 butane dione produit par Leuconostoc)
- Présence de H2S ou d'indole (Entérobactéries).

Introduction à la microbiologie alimentaire
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 c) Altération des qualités nutritives
  

- Par l'apparition de substances toxiques
-  Par  dégradation  de  molécules  nutritives  (acides  aminés  essentiels)  d'où  une
diminution de la valeur nutritive de l'aliment.

 D. Microorganismes et transformation des aliments
  

tout  traitement  qu'un  aliment  peut  subir  est  communément  appelé
"transformation", même une simple réfrigération.

 1. But
  

Deux raisons fondamentales expliquent les transformations que nous faisons subir
aux aliments :
- nécessité de la conservation (les microorganismes sont d'excellents milieux de
culture pour les microorganismes et ils sont rarement stériles).
- recherche d'une modification du goût et/ou de la digestibilité, le plus souvent une
conséquence de la conservation.
En règle générale, ces deux raison sont confondues et liées à des phénomènes de
civilisation (habitudes alimentaire, causes économiques etc.).

 2. Procédés
  

pour  le  microbiologiste,  transformer  un  aliment  c'est  d'abord,  même  si  les
conséquences  gastronomiques  sont  parfois  importantes,  trouver  des  moyens  de
conserver un aliment non stérile pour une langue durée.
divers  moyen  le  permettent,  ceux  empêchant  la  multiplication  de  tous  les
microorganismes et ceux provoquant provoquant ou orientant la multiplication de
microorganismes  utiles  qui  n'altèrent  pas  l'aliment  et  empêchent  les  autres
microorganismes de le faire.
la plupart des moyens décrit ci-dessous sont utilisés en combinaison : un yaourt est
conservé au réfrigérateur après avoir subit  de nombreux transformation à partir
d'un produit initial (le lait).

 a) Procédés utilisé pour empêcher la multiplication des 
microorganismes

 i Le froid
  

la  surgélation  et  la  congélation  arrêtent  pratiquement  toute  multiplication
microbienne  et  toute  activité  enzymatique.  la  réfrigération  ralentit
considérablement les multiplications.

 ii La chaleur
  

La cuisson : c'est le moyen le plus ancien d'élimination des microorganismes
La pasteurisation : elle permet la destruction de nombreux microorganismes par un
chauffage modéré. Elle a été utilisé pour le lait (avant la stérilisation UHT) et le
reste pour de nombreux produits (jus de fruits etc.).
La stérilisation : c'est le moyen le plus radical. Il permet la destruction de tous les
microorganismes de l'aliment, en particulier des spores.

Introduction à la microbiologie alimentaire
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Fig. 03 Effet de la température sur la croissance microbienne.
   

 iii Les produits chimiques (antiseptiques ou antibiotiques)
  

- L'acide éthanoïque (acide acétique) : moyennement concentré dans le vinaigre et
d'autres  préparations  (cornichons).  Les  acides  citriques  et  lactiques  pour  les
carcasses de viande et de volailles.

Introduction à la microbiologie alimentaire
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- Le dioxyde de soufre et le sulfite dérivé (anhydride sulfureux SO2) souvent utilisé
pour les fruits et leurs jus.
- L'acide benzoïque et ses dérivés dans le caviar, les boissons gazeuses acides ainsi
qu'en France dans la présure.
- L'acide sorbique (2-4 diène hexanoïque) et ses dérivés, antifongiques, dans les
fruits notamment.
- L'acide propanoïque (propionique) et ses dérivés, dans les farines et les pain de
type pain de mie.
- Les produits de la fumée dans le fumage (un des constituants de la fumée et le
méthanal ou formol).
- Les antiseptiques des eaux (hypochlorite, chlore, brome, ozone etc.) et tous les
conservateurs (additifs).

 iv Le Dessèchement du milieu
  

La multiplication des microorganismes nécessite de l'eau. Un paramètre, l'activité
de l'eau ou Aw (pour Activity Water), mesure le degré de disponibilité de l'eau dans
un aliment. L'Aw est le rapport de la pression partielle en eau de l'aliment à celle de
l'eau pure. le minimum d'Aw pour le développement microbien est de 0,95. Les
levures, surtout osmophiles, peuvent se contenter de moins d'eau disponible (Aw
jusqu'à 0.62).
La présence de molécules liant l'eau (sels, sucres, gels) est un moyen de diminution
de l'Aw. Ces molécules interviennent donc aussi par ce biais dans la conservation.
- Aussi, certaines techniques s'appuient-elles sur le dessèchement du milieu :
* Séchage des aliment (poissons, fruits etc.).
* Lyophilisation (sublimation de l'eau par congélation sous pression réduite).
* Conservation dans l'huile ou les graisses
* Conservation grâce au chlorure de sodium à haute concentration (salage).
* Conservation grâce au saccharose (sucre) à haute concentration (confiture).

 v Les radiation ionisantes (stérilisation)
  

Les radiations ionisantes (rayonnement β, γ) issues de la désintégration de noyau
radioactifs  (60Co)  ou  d'accélérateurs  d'électrons,  détruisnent  des  molécules
essentielles  et  surtout les  acides nucléiques  des êtres vivants.  Elles  permettent
donc de supprimer les contaminant d'aliments sans les chauffer. Les doses utilisées
sont telles  que les produits  de radiolyse sont pas nocifs  pour la  consommation
humaine.

 b) Procédés pour les microorganismes utiles
  

L'utilisation des microorganismes pour transformer aliment modifié forcément les
qualités organoleptiques de ce dernier : le lait n'est pas du yaourt.
Le but initial de la fabrication d'un nouvel aliment est souvent la conservation de
l'aliment originel :
- Yaourt et fromage, facile à conserver au frais bien que le lait soit un aliment très
fragile et de conservation très limitée (avant les techniques de stérilisation UHT).
- Saucisson, facile à conserver longtemps bien que la viande est le gras de porc cru
soient particulièrement sujet aux altérations.
La  multiplication  des  seuls  microorganismes  utiles  peut  être  réalisée  de  deux
manières compatibles entre elles :
-  L'ensemencement :  addition  de  microorganismes  sous  forme d'un  "levain"  ou
d'une culture "fermant ...".
- La combinaison de divers conditions permettant l'orientation de la flore présente

Introduction à la microbiologie alimentaire
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dans l'aliment vers le but recherché (salage et réfrigération du caillé de lait dans la
fabrication  des  fromages,  addition  d'amylase,  sous  forme  d'orge  germé,  et  de
levure en mélange d'eau et de graines amylacées pour la fabrication de la bière).
Lorsque les microorganismes présents avant les transformations sont gênants, ils
peuvent êtres éliminés par pasteurisation par exemple.
De  nombreux  microorganismes  peuvent  être  utiles  dans  la  transformation  des
aliments.

 i Les bactéries lactiques
  

Ces bactéries produisent de l'acide lactique et éventuellement d'autres produits de
fermentation  qui  intervienderont  dans  le  goût.  L'acidité  produite  permet  la
conservation de l'aliment en inhibant la culture de très nombreuse bactéries.
Ce sont :
- Des Lactococcus (Streptocoques lactiques), Pediococcus ou Leuconostoc (coques
G+, catalase -, aérobies).
- Des Lactobacillus.
- Des Bifidobacterium.
La  fermentation  lactique  est  très  utilisée  pour  la  fabrication  des  yaourts,  du
fromage, du beurre, de la choucroute (avec des levures), du saucisson...

 ii Levures de la fermentation éthanolique
  

Ces levures (Saccharomyces essentiellement). fermentent les glucides en éthanol
et  dioxyde  de  carbone.  Elles  sont  utilisées  pour  la  fabrication  des  boissons
alcoolisées (vins, bières, eaux-de-vie etc.).  Mais aussi  du pain ou le dioxyde de
carbone permet le gonflement (levée) de la pâte.

 iii Les bactéries acétiques
  

Les bactéries acétiques (Acetobacter essentiellement) sont des bactéries aérobies
strictes oxydant l'éthanol en acide acétique (éthanoïque). Elles sont utilisées pour la
fabrication du vinaigre, à partir du vin par exemple. le vinaigre peut servir comme
agent conservateur, l'antiseptique étant les ions H+

Introduction à la microbiologie alimentaire
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Remarque
En  réalité,  les  microorganismes  utiles  ne  se  limitent  pas  à  cette  liste.  Les
champignons  microscopiques  interviennent  fréquemment  dans  la  fabrication  des
fromages, "bleus" par exemple. D'autre part, de très nombreux microorganismes
peuvent intervenir dans l'arôme de l'aliment : pensons aux vins ou aux fromages, à
leur  "goût  de  terroir"  lié  aux  microorganismes  de  ce  terroir  pour  les  meilleurs
d'entre eux.
   
   
   
   

* *

*

La conservation des aliments cause des problèmes parce qu'ils ne sont pas stériles.
Les techniques décrites n'ont pas pour dénominateur commun la stérilisation des
aliment,  mais  ont  pour  finalité  de  limiter  la  prolifération  microbienne.  Souvent,
l'ingestion  de  microorganismes  ne cause  aucun  danger,  elle  est  même souvent
nécessaire.  Cependant,  certains  microorganismes susceptibles  de contaminer  les
denrées alimentaire sont pathogènes.
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Les méthodes inadéquates de manipulation, préparation, stockage, conservation ou
cuisson des aliments (non-respect des températures d'entreposage ou de cuisson,
contaminations  croisées)  sont  généralement  à  l'origine  des  intoxications
alimentaires.  Les  bonnes  pratiques  d'hygiène  avant,  pendant,  et  après  la
préparation  de  la  nourriture  peuvent  réduire  les  risques  des  intoxications.  Les
notions englobant la surveillance de la nourriture (« de la fourche à la fourchette »)
pour s'assurer qu'elle ne provoquera pas de maladie transmise par voie alimentaire
sont connues comme étant du domaine de la salubrité alimentaire.
Une intoxication alimentaire est une maladie, souvent infectieuse et accidentelle,
contractée à la suite de l'ingestion de nourriture ou de boisson contaminées. Si
cette contamination est due à des agents pathogènes infectieux, qu'il s'agisse de
bactéries, virus, parasites ou de prions, on parle aussi de toxi-infection alimentaire.
Pour les maladies d'origine alimentaire provoquées par l'ingestion de produits non
comestibles  ou  toxiques  (toxines  des  agents  infectieux,  médicaments,  métaux
lourds, champignons vénéneux, composés chimiques ou autres poisons), on parle
seulement  d'intoxication  alimentaire.  Pour  les  pathologies  provoquées  par
l'ingestion d'une toxine sécrétée par la bactérie et préformée dans l'aliment avant
son ingestion, on parle plus spécifiquement d'intoxination alimentaire.
   
   

 A. Principales causes des intoxications alimentaires.
  

L'intoxication  alimentaire  peut  être  causée  par  des  produits  chimiques  présents
dans les aliments, des bactéries, des virus, des parasites ou des toxines. Dans le
cas des produits  chimiques,  ces derniers peuvent être présents  comme résultat
d'une prolifération ou d'un métabolisme microbien, ou d'une nature n'ayant aucun
lien avec les microorganismes (actes criminel, métaux lourds, eau contaminés etc.).
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 1. Présence d'un produit chimique toxique (différent 
d'une toxine)

  

Dans  ce  cas,  le  produit  chimique  n'est  pas  directement  lié  à  une  activité
microbienne.  Cependant,  sa  fabrication  peut  être  induite  par  la  présence  d'un
microorganisme  (intoxication  à  l'histamine :  produit  de  décarboxylation  de
l'histidine).  Ce  type  d'intoxications  peut  être  également  dû  à  des  produit
naturellement présent dans l'aliment (FODMAP, Aliments riches en histamine etc.).

 a) Diarrhées liées aux FODMAP
  

Le sigle  FODMAP désigne des sucres, naturellement présents dans les aliments.
Hautement indigestes, ils peuvent fermenter en arrivant dans le côlon et provoquer
des maux de ventre, voire des symptômes du syndrome de l'intestin irritable (Des
douleurs et des crampes au ventre, qui disparaissent souvent avec l'évacuation de
gaz ou de selles.
   

Fig. 01 Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides And Polyol
   

Les symptômes les plus communément associés à ce type d'aliments sont :
-  Des  douleurs  et  des  crampes  au  ventre,  qui  disparaissent  souvent  avec
l'évacuation de gaz ou de selles.
- De la constipation ou de la diarrhée, parfois en alternance.
- Des ballonnements et des flatulences.
- Une « activité intestinale » bruyante (borborygmes).
- Un besoin parfois urgent d'aller à la selle.
- Une sensation d'évacuation incomplète des selles.
- Du mucus dans les selles.

Risques et intoxications alimentaires

22



   

Fig. 02 Exemples d'aliments FODMAP
   

 b) Allergies alimentaires
  

Les  allergies  liées  à  des  allergènes  alimentaires  peuvent  être  responsables  de
diarrhées, mais aussi de plusieurs signes extra-digestifs (urticaire, œdème, de la
face,  bronchospasme,  collapsus  etc.)  qui  apparaissent  rapidement  suite  à
l'ingestion de l'aliment. environ 34% des allergies alimentaires sont dues au blanc
d’œuf et 23% sont liées aux cacahuètes.
   

Fig. 03 Les aliments les plus incriminés en allergies alimentaires
   

Environ dix pourcent d'enfants  et entre 2 à 3% d'enfants sont allergiques à au
moins  un aliment  pendant  leurs  vie.  Les  symptômes  varient  de  simples  signes
inaperçus qui disparaissent rapidement à des signes pouvant menées à la mort. Il
est important de savoir qu'environ 70% des allergies alimentaires sont dues aux
pollens.
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Fig. 04 Les allergies alimentaires (données statistiques).
   

 c) Aliments histamino libérateurs
  

l'ingestion d'aliment riches en histamine (histamino libérateurs) peut provoquer des
diarrhées  accompagnées  de  manifestations  cutanées  histaminiques  (érythème,
bouffées vasomotrice).
Bouffées  vasomotrices  ou  flushs  cutanés :  une  vasodilatation  paroxystique  se
traduisant  par  la  survenue  de  rougeurs  de  la  peau,  parfois  très  intenses,
typiquement localisées au cou et au visage, s'accompagnant d'une sensation de
chaleur  et,  selon  leur  intensité  et  leur  cause,  d'une  accélération  du  rythme
cardiaque par baisse de la tension artérielle, et/ou d'un larmoiement.
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Fig. 05 Les principaux aliments histamino libérateurs
   

 d) Intoxication chimique
  

Plusieurs  produits  chimiques  peuvent  se  retrouver  accidentellement  dans  un
aliment.  ces  produits  varient  de  métaux  lourds  à  des  molécules  organiques  à
toxicité  élevée.  leur  effet  peut  être  brusque  et  à  faible dose  ou suite  à  une
accumulation à long terme dans l'organisme.
   

Fig. 06 Molécules toxiques pouvant contaminer un aliment.
   

Césium : Un métal mou et ductile (souple comme une patte).
Dioxine : Poison issu des industrie hydrocarbures, mais aussi naturellement dans
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les éruptions volcaniques et les incendies.

 2. Présence de microorganismes et/ou de leurs toxines
  

Ce type de manifestations est soit liée à la présence du microorganisme lui même
dans un aliment (on parle communément d'infections d'origine alimentaire ou de
toxi-infections alimentaires), soit dû à la présence d'une molécule toxique produites
par le microorganisme (toxine) dans l'aliment,  où les manifestation ne sont pas
nécessairement  liées  à  la  présence  du  microorganismes  lui  même  (on  parle
d'intoxination).

 B. Les toxi-infections alimentaires
  

Une TIA est une maladie, souvent infectieuse et accidentelle, contractée suite à
l'ingestion de nourriture ou de boisson contaminées par des agents pathogènes
(  bactéries,  virus,  parasites  etc.).  Les  toxi-infections  alimentaires  sont  souvent
collectives  (TIAC),  ce  qui  correspond  à  l'apparition,  au  même  moment,  de
troubles  digestifs  ou neurologiques  similaires  chez au moins  2  personnes ayant
consommé un repas en communFratamico  PM  and  Bayles  DO  (editor).,  Foodborne  Pathogens:  Microbiology  and

Molecular Biology, Caister Academic Press, 2005 (ISBN 978-1-904455-00-4)..
Les agents responsables de TIA sont :
- Soit identifiés dans les prélèvements humains ou alimentaires.
- Soit suspectés à partir des données cliniques ou épidémiologiques.
Il est primordial de comprendre que les manifestations digestives dues aux  TIA
sont  souvent  communes  et  que  les  différences  symptomatologiques  entre  deux
microorganismes sont difficile à maîtriser sans faire recours à la durée d'incubation
de la maladie et aux autres signes permettant de catégoriser les signes digestifs
des TIA.
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Fig. 07 L'appareil digestif de l'Homme.
   

Il  existe  plusieurs  types de syndromes diarrhéiques selon le microorganisme en
cause, son pouvoir pathogène, sa toxinogénèse ou non et sa virulence :
   

Fig. 08 Quelques types de syndromes diarrhéiques
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Exemple
Escherichia coli est une bactérie intestinale (Gram négatif) des Mammifères, très
commune chez l'être humain. En effet, elle compose environ 80 % de notre flore
intestinale  aérobie.  Cependant,  certaines  souches  d'E.  coli peuvent  être
pathogènes,  entraînant  alors  des  gastro-entérites,  infections  urinaires,  etc.  Les
souches pathogènes des bactéries de cette espèce sont classé selon leur pouvoir
pathogène en :
- Escherichia coli entéroinvasives (EIEC)
- Escherichia coli entérotoxigéniques (ETEC)
- Escherichia coli entéropathogènes (EPEC)
- Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC)
- Escherichia coli entéroaggrégatives (EAEC)
- Escherichia coli à adhésion diffuse (DAEC)
chacun de ces pathovars possède des traits de virulence différents provoquant des
signes cliniques variables (figure ci-dessous).
   

Fig. 09 Les pathovars d'E. coli
   

Mécanismes  d'interaction  des  différents  pathovars  d'E.  coli responsables  de
diarrhées.  Après  l'étape  initiale  d'adhésion  et  de  colonisation,  les  colibacilles
développent différentes stratégies ; les ETEC, EAEC et EHEC produisent des toxines.
Les EIEC envahissent la muqueuse colique et induisent une réponse inflammatoire
destructrice. Les EPEC et EHEC remanient localement le cytosquelette en adhérant
intimement à la membrane cellulaire et détruisent les microvillosités environnantes.
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 1. La Salmonellose
  

Les  salmonelles  (Salmonella),  comme  le  genre  Escherichia,  appartiennent  à  la
famille des entérobactéries. Elles mesurent 0,7 à 1,5 μm de diamètre, pour 2 à 5
μm de  longueur  avec  un  flagelle.  Elles  provoquent  chez  l'espèce  humaine  des
maladies telles que la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde et la  salmonellose,
une des principales causes de toxi-infection alimentaire collective (TIAC).

 a) Taxonomie
  

D'après les travaux récents de taxonomie, en particulier par hybridation de l'ADN,
le  genre  Salmonella comporte  deux espèces (bongori et  enterica),  la  principale
(longtemps considérée comme la seule),  Salmonella enterica comprend six sous-
espèces — dont la plus fréquente est Salmonella enterica subsp. enterica — elles-
mêmes divisées  en de  nombreux sérovars :  Enteritidis,  Derby,  Hadar,  Infantis,
Paratyphi, Typhi, Typhimurium, Virchow, etc. Actuellement plus de 2 600 sérovars
(ou sérotypes) sont décrits.

 b) Habitat
  

Les salmonelles peuvent survivre plusieurs semaines en milieu sec et plusieurs mois
dans  l'eau.  Elles  se  retrouvent  donc  fréquemment  dans  les  milieux  aquatiques
pollués,  la  contamination  par  les  excréments  d'animaux  porteurs  étant  très
importante. Les vertébrés aquatiques, notamment les oiseaux et les reptiles sont
d'importants vecteurs de salmonelles. Les volailles, les bovins et les ovins étant des
animaux fréquemment contaminants, les salmonelles peuvent se retrouver dans les
aliments, notamment les viandes, le lait ou les œufs.
La sous espèce enterica est adaptée aux animaux à sang chaud et à l' homme, son
affinité aux hôtes et son pouvoir pathogène dépend des sérotypes :

 Sérotypes strictement humains : ex : Typhi, Paratyphi A, Sendai.
L' homme se contamine par ingestion d' eau ou d' aliments contaminés.
La contamination fécale d' origine humaine est aussi fréquente.

 Sérotypes strictement animaux : ex : Abortus-ovis ( ovins) et Gallinarum –
Pullorum ( volaille)

 Sérotypes ubiquistes : ex type  : Typhimurium
 Certains ont une prédilection :

Hadar, Heidelberg : volailles et homme
Dublin : bovins, homme.....

Selon leur pouvoir pathogène, on distingue donc deux type de salmonelle :
 Celles  donnant  les  salmonelloses  spécifiquement  humaines :  les  fièvres

typhoïde/paratyphoïde, maladies grave de longue durée.
 Celles donnant des gastro-entérites d'évolution rapide chez l'homme et les

animaux, elles peuvent toutefois être redoutables.

 c) Mode de contamination et aliments concernés
  

La localisation digestive des salmonelloses entraîne la contamination des matière
fécales : les malades et les porteurs asymptomatiques éliminent les salmonelles
dans leurs selles. C'est ainsi que les aliments peuvent également être contaminés
de salmonelles par voie fécale à travers les manipulateurs d'aliments.
Les  salmonelles  peuvent  parfois  se  développer  dans  l'utérus  de  la  poule  et
contaminer l'intérieur de l’œuf en y persistant sans la détruire. Aussi, les aliments
contaminés sont de ce fait très variés, avec un danger particulier présenté par les
œufs.
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Les  sérovars  trouvés  dans  les  intoxications  alimentaires  sont  nombreux :  S.
typhimurium, S. Enteritidis, S. Heidelberg, S. Virchow, S. Hadar, S. Newport, S.
Choleraesuis, S. Infantis, S. Indiana, S. Arizonae, S. Brandebourg, S. Panama, S.
Paratyphi B, S. Typhi etc.

 2. Toxi-infections alimentaires dues à Clostridium 
perfringens

  

Le  genre  Clostridium regroupe  des  bacilles  gram  positifs  anaérobies  souvent
sporulés, anaérobies strict pour la plupart, mobiles en général par l'intermédiaire de
flagelles  péritriches  (l'espèce  Clostridium  perfringens est  immobile).  Clostridium
appartient  à  la  famille  des  Clostridiaceae,  Ordre  des  Clostridiales,  Classe  des
Clostridia.
Selon  les  principales  toxines  produites,  les  souches  de  C.  perfringens  sont
classiquement classées en 5 toxino-types, mais le typage génétique montre une
plus grande diversité des souches.

 Type A : souches produisant toxine α et parfois entérotoxine et/ou β2
 Type B : souches produisant toxines α, β1 et ε
 Type C : souches produisant toxines α, β1 et/ou β2
 Type D : souches produisant toxines α et ε
 Type E : souches produisant toxines α et i

 a) Habitat
  

C. perfringens est un germe ubiquitaire largement distribué dans les selles (ce sont
donc des commensale du tube digestif), l'air, eau. sol, sédiments, eaux d'égout,
lisiers, cadavres, poussières, surface des végétaux

 b) Mode de contamination et aliments concernés
  

L'intoxication  alimentaire  à  C.  perfringens  atteint  essentiellement  les  personnes
prenant leur repas dans des restaurants collectifs, cantines scolaires, restaurants
d'entreprise, etc.
Les personnes âgées prenant leurs repas à partir de cuisine collective (maisons de
retraite,  hôpitaux,  service  à  domicile  à  partir  d'une  cuisine  centrale)  sont
particulièrement  à  risque,  car  elles  développent  une  forme  généralement  plus
sévères de la maladie. De même, les jeunes enfants sont particulièrement à risque
et développent des formes plus sévères.
Une fois à l'intérieur du tube digestif, C. perfringens produit une entérotoxine qui
agit sur l'intestin grêle. Seul C. perfringens de type A a été relié avec certitude à ce
syndrome  d'intoxication  alimentaire.  L'entérotoxine  produite  est  sensible  à  la
chaleur (> 75° C). La gastro-entérite est le plus souvent modérée. Ses symptômes
débutent 6 à 24 h après l'ingestion de l'aliment contaminé. Les symptômes les plus
fréquents  sont  une  diarrhée  aqueuse  et  des  crampes  abdominales.  Les
vomissements  et  la  fièvre  sont  inhabituels.  On  observe  habituellement  une
amélioration en 24 h. Les cas graves ou mortels sont rares.
Les aliments impliqués sont les préparations à base de viande qui sont les plus
fréquemment  à  l'origine  d'intoxication  alimentaire.  Le  plus  souvent,  il  s'agit  de
préparations culinaires réalisées à l'avance et en grande quantité. L'aliment le plus
typique consiste en des viandes en sauce, cuisinées en grand volume et à l'avance,
qui n'ont pas été refroidies suffisamment vite entre le moment de leur préparation
et  celui  où  elles  atteignent  la  température  ambiante.  Les  préparations  à  forte
teneur en amidon, comme haricots, notamment haricots en sauce, sont également
à risque.
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 3. Autres infections d'origine alimentaire

 a) Infections bactériennes à manifestations digestives
  

Outre la nécessité de colonisation, les microorganismes en cause peuvent produire
des toxines comme la toxine cytotoniques cholérique provoquant une fuite d'ions et
donc  d'eau,  des  cytotoxines  détruisant  ou  perturbant  les  cellules,  et  peuvent
posséder des capacités invasives plus ou moins importantes.
Les principales bactéries en cause sont :

 Shigella (S. dysenteriae, S. flexneri)
 E. coli (précédemment cité comme exemple)
 Yersinia enterocolitica (croissance + à +4°C)
 Listeria monocytogenes (croissance  +  à  +4°C  et  dangereuse  pour  les

nourrissons, les femmes enceintes et les immunodéprimées).
 Campylobacter
 Vibrio parahaemolyticus (halophile retrouvé dans les produits de la mer)
 Vibrio cholerae (agent du choléra)

Il est important de mentionner l'espèce Bacillus cereus comme bactérie impliquée
dans les toxi-infections alimentaire, elle est responsable :

 Soit d'un syndrome émétique (provoque des vomissements): La nausée,
les  vomissements  surviennent  après  1/2  à  6  heures  d'incubation.
Occasionnellement des douleurs abdominales, de la diarrhée accompagnent
les vomissements. Les symptômes subsistent 6 à 24 H.

 Soit d'un  syndrome diarrhéique : Une diarrhée aqueuse et profuse, des
douleurs abdominales suivent de 6 heures à 15 heures la consommation des
plats contaminés (10 heures d'incubation en moyenne) ; L'incubation peut
démarrer  après  1  heure  selon  "Bases  de  la  microbiologie".  Les
vomissements  sont  très  rares,  la  nausée  est  parfois  ressentie.  Les
syndromes disparaissent en moins de 24 heures.

 b) Toxi-infections alimentaires à manifestations non 
digestives

  

 La tuberculose pour avoir pour origine un lait contaminé par Mycobacterium
bovis

 Les  brucellose  (Brucella)  et  accessoirement  la  tularémie  (Francisella
tulariensis)  sont  fréquemment  transmises  par  des  laits  ou des  fromages
provenant d'animaux malades.

 c) Toxi-infections virales à manifestation digestives
  

Des infections virales peuvent êtres de véritables intoxications alimentaires. C'est le
cas, par exemple, de la poliomyélite transmise par des eaux contaminées ou de
l'hépatite virale A transmise par des coquillages contaminés. Les Rotavirus et le
virus de Norwalk peuvent également être transmis par l'alimentation ou par l'eau.

 d) Infestations alimentaires d'origine parasitaire
  

Différents parasites (incluant des vivant eucaryotes dépourvus de parois) peuvent
être rencontrer dans les aliment et causer des troubles qui s'apparentent parfois
aux infections bactériennes d'origine alimentaires. leur présence dans un aliment
est souvent indicateur de contamination fécale.
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 i Nématodes (vers ronds)
  

 Trichinella  spiralis (trichine) :  contamine l'homme mangeant  de la  viande
mal  cuite  contenant  des  larves  enkystées.Celles-ci  se  développent  dans
l'intestin où les femelles pondront de nouvelles larves qui s'enkysteront dans
les muscles. De nombreux animaux, même herbivores, sont contaminés et
entretiennent la parasitose (source récente : viande de cheval).

 Ascaris lumbricoides : apportée par des aliments contaminés par des oeufs.
Après franchissement de la parois intestinale par la larve et un passage par
le poumon, le ver se développe dans l'intestin où la femelle pond des oeufs
qui, émis avec les selles, peuvent se retrouvé sur terre (légumes cultivés
dans des jardin à sols enrichis avec des matières fécales).

 Autres nématodes d'origine alimentaire : l'oxyure (Enterobius vermicularis)
le trichocéphale (Trichuris trichiura)

 ii Plathelminthes (vers plats)
  

 Le ténia du porc (Taenia solium) et le ténia du boeuf (Taenia saginata) :
contaminent  l'homme  par  les  larves  (cysticerques)  contenues  dans  la
viande. Ces larves se transforment en vers de grande taille qui vivent dans
l'intestin de l'homme (hôte définitif). Les oeufs contenant l'embryon quittent
l'intestin,  soit  libres  dans  les  selles  (T.  solium)  soit  contenus  dans  des
anneaux franchissant activement l'anus (T. saginata). Le boeuf ou le porc,
hôtes intermédiaires, se contaminent en avalant les oeufs qui, après avoir
franchis la parois intestinale, s'enkystent dans les muscles.

 Le  bothriocéphale  (Diphyllobothrium  latum)  est  transmis  par  des  larves
parasitant  les poissons d'eaux douces et  froides.  Chez l'homme, elles  se
transforment en vers de très grande taille (jusqu'à 20 m) qui émettent des
oeufs operculés. Un crustacé est colonisé par la larve ciliée issue de l'oeuf et
contamine à son tour les poissons qui le mangent et enfin des animaux, dont
l'homme, mangeant les poissons.

 Echinococcus  granulosus  est  un  ténia  du  chien  qui  se  contamine  en
mangeant  les  larves  contenues  dans  un  herbivore  (bovin,  dromadaire,
ovin...) lui-même contaminé par les oeufs émis dans les selles du chien.
L'homme peut parfois être infesté comme l'herbivore : les oeufs vont donner
des  larves  hépatiques  provoquant  la  formation  de  kystes  hydatiques
mortels. Les aliments en cause sont ceux contaminés par les selles de chien.

 Echinococcus  multilocularis  est  un  ténia  du  renard  qui  se  contamine  en
mangeant les larves contenues dans un rongeur, lui-même contaminé par
les oeufs émis dans les selles du renard. L'homme peut parfois être infesté
comme le rongeur : les oeufs donnent des larves hépatiques provoquant la
formation de granulomes hépatiques inflammatoires mortels. Les aliments
en cause sont souvent des fruits sauvages.

 La grande douve (Fasciola hepatica) est transmise par des larves enkystées
sur le cresson. Ces larves se transforment chez l'homme en vers plats qui
vivent  dans  les  voies  biliaires.  Les  oeufs  sont  émis  dans  les  selles  et
contaminent un gastéropode aquatique qui émettra des larves se fixant sur
le cresson. Cette parasitose est particulièrement grave chez le mouton.

 iii Les Protozoaires
  

 Le  toxoplasme  (Toxoplasma gondii)  forme,  chez  les  individus  parasités
(mammifères,  oiseaux,  invertébrés...),  des  kystes  localisés  dans  les
muscles.  Consommés  par  un  prédateur,  ces  kystes  redonnent  des
toxoplasmes qui s'enkysteront de nouveau. Chez le chat, le toxoplasme peut
subir un cycle sexué intra-intestinal donnant des oocystes qui, libérés dans
les matières fécales, peuvent contaminer d'autres animaux, en particulier
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herbivores.  Un  individu  peut  donc  être  infesté  soit  par  des  oocystes
provenant des selles de chat infecté, soit par la consommation de viande
mal cuite contenant des kystes. La congélation ne tue pas les kystes.

 L'amibe dysentérique (Entamoeba histolytica) est transmise par des kystes
présents dans les aliments contaminés par des matières fécales d'individus
parasités.  Elle  déclenche  souvent  une  dysenterie  comme de  nombreuses
bactéries. Une invasion hépatique est possible.

 Giardia duodenalis (ou intestinalis) est transmis de la même façon par des
kystes. Giardia était jadis appelé Lamblia.

 Les  cryptosporidies  et  parasites  voisins  peuvent  provoquer  une  maladie
intestinale plus ou moins bénigne.

 iv Les eucaryotes photosynthétiques
  

Des dinoflagellés des coquillages (Dinophysis acuminata et Alexandrium minutum),
peuvent entraîner des gastro-entérites pour le premier et un choque toxique pour le
deuxième.

 C. Les intoxinations
  

On appelle "Intoxination" les troubles survenant suite à l'absorption d'une ou de
plusieurs toxines produites par des micro-organismes pathogènes dans un aliment.
En microbiologie, une toxine est considérée comme étant une molécule protéique
ou peptidique présentant  à la  fois un caractère  antigénique et toxique.  Les
intoxinations  alimentaires  sont  caractérisées  par  l'apparition  rapides  des
troubles, vu que les manifestations pathologiques sont celles de la toxines déjà
produite par le microorganisme dans l'aliment et ne sont pas directement liées au
microorganisme lui même. Ce dernier ne se développe donc pas ou très peu chez
le malade.
Les  deux  principales  intoxinations  alimentaires  sont  dues  aux toxines  secrétées
par :

 Clostridium botulinum (le botulisme est très rares aujourd'hui).
 Staphylococcus aureus (entéropathogène).

Il est important de signaler les autres intoxinations dues à Bacillus cereus et aux
champignons toxinogènes (aflatoxine), ainsi qu'aux poissons vénéneux mélangés
aux poisson habituels.

 1. Les toxines botuliques (botuliniques)

 a) Clostridium botulinum
  

La bactérie Clostridium botulinum est un bacille à Gram positif, anaérobie, du genre
Clostridium,  responsable  du  botulisme.  Clostridium botulinum est  une  bactérie
productrice de spores, qui représentent la forme de résistance de la bactérie. Cette
spore peut résister à de faibles traitements thermiques (ex : pasteurisation). Le
Clostridium est  assez  répandu  dans  la  terre  et  dans  les  sédiments  aquatiques,
parfois  présent  dans  l'intestin  de  certains  animaux  (porc,  volailles,  poissons  et
probablement l'homme),  Clostridium botulinum est un organisme saprophyte, qui
peut  toutefois  provoquer  une  maladie  grave  par  la  toxine  qu'il  élabore.  Cette
dernière est présente sous forme de 8 types immunologiques différents.
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 b) Toxine botulique

 i Nature des toxines
  

Les toxines botuliques sont des protéines de masse molaire élevée (160000 g mol-
1).  Comme  la  plupart  des  protéines,  elles  sont  dénaturées  par  la  chaleur  et
l'altération irréversible de leur structure leur fait perdre le caractère toxique. On
peut,  comme  pour  la  toxine  tétanique,  conduire  une  dénaturation  ménagée
permettant  l'obtention  d'anatoxines  (antigéniques  mais  pas  toxiques).  Par
contre,  les  toxines  résistent  aux  enzymes  digestives  (la  peptidase  gastrique :
trypsine peut activer la toxine) et à l'acidité gastrique. La synthèse des toxines est
sous  la  dépendance  de bactériophages  persistant  dans  les  souches  toxinogènes
sous forme prophagique (ADN viral intégrer au génome microbien).

 ii Effet des toxines
  

les toxines botuliques entraînent une paralysée flasque qui, atteignant les muscles
respiratoires, provoquent la mort. Le système nerveux central n'est jamais affecté.
La  cible  de  ces  toxines  est  essentiellement  les  jonctions  neuromusculaires.  Les
toxines empêchent la liaison des vacuoles contenant l'acétylcholine à la membrane
plasmique des neurones en clivant des protéines assurant la liaison provoquée par
le  potentiel  d'action :  l'acétylcholine  ne  pouvant  être  libéré  dans  l'espace
intersynaptique, la transmission du potentiel d'action du neurone au muscle et la
contraction  de  ces  dernier  sont  bloqués  (les  toxines  botuliques  sont  donc  dites
"neurotoxines").
Les toxines botuliques ont un effet même à de très faibles doses : la dose minima
mortelle  est de l'ordre de 30 pg/kg.  Il  faut  10 fois plus de toxine tétanique et
40000000 de fois plus de cyanure pour atteindre une telle  toxicité.  Les toxines
botuliques sont les poisons les plus efficaces connus.

 iii Différentes toxines, différents sites d'action
  

On les distingue uniquement sur des critère antigéniques, grâce à la fabrication
d'anticorps contre les anatoxines dérivées des toxines. le pouvoir toxique des 8
types A, B, C1, C2, D, E, F, G est comparable et, en pathologie humaine, les types
A,B, et E sont les plus fréquents. De très rares souches produisent de types de
toxines (A et B par exemple).
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Fig. 10 Mécanisme d'action des toxines botuliques
   

Explication de la figure :
 A, La libération d'acétylcholine à la jonction neuromusculaire est médiée par

l'assemblage d'un complexe de fusion synaptique qui permet à la membrane
de la vésicule synaptique contenant de l'acétylcholine de fusionner avec la
membrane cellulaire neuronale.  Le complexe de fusion synaptique est un
ensemble de protéines SNARE, qui comprennent la synaptobrévine, SNAP-25
et la syntaxine. Après la fusion membranaire, l'acétylcholine est libérée dans
la  fente  synaptique  et  ensuite  liée  par  des  récepteurs  sur  la  cellule
musculaire.

 B, la toxine botulique se lie à la membrane cellulaire neuronale à l'extrémité
du nerf et pénètre dans le neurone par endocytose. La chaîne légère de la
toxine  botulique  clive  des  sites  spécifiques  sur  les  protéines  SNARE,
empêchant  l'assemblage  complet  du  complexe  de  fusion  synaptique  et
bloquant ainsi la libération d'acétylcholine. Les toxines botuliques de types
B, D, F et G clivent le synaptobrévine; les types A, C et E clivent SNAP-25;
et le type C clive la syntaxine. Sans libération d'acétylcholine, le muscle est
incapable de se contracter.

Abbreviations : SNARE indicates soluble NSF-attachment protein receptor; NSF, N-
ethylmaleimide-sensitive  fusion  protein;  and  SNAP-25,  synaptosomal-associated
protein of 25 kd.
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botulinum-tetanus-toxin-mechanism.mp4
Mécanisme d'action de la toxine botulique

   

 iv Conditions de la toxinogénèse
  

pour qu'il  y ait  production de toxine, la bactérie doit pouvoir se multiplier  dans
l'aliment, ce qui suppose au moins trois conditions :

 L'anaérobiose
 pH du milieu >4,5 (en générale)
 [NaCl]<10 g/dm3

 c) Aliments et toxine botulique

 i Conserves mal stérilisées (conserves familiales)
  

Après une stérilisation mal conduite (T° insuffisante), les seules bactéries pouvant
être  présentes  sont  sous  forme  de  spores.  Comme  le  chauffage  a  entraîné
l'élimination  des  gaz  dissous  (O2),  La  germination  des  spores  de  bactéries
anaérobies est déclenchée. Il est donc facile de comprendre que les conserves non
acides puissent provoquer des intoxinations botuliques si des spores (ou des formes
végétatives  ayant  contaminées  l'aliment  avant  chauffage)  sont  présents  dans
l'aliment.
Les conserves industrielles de poissons ou de crustacés sont souvent impliquées
dans des cas de botulisme (Sérotype E). Une des raisons peut aussi être que la
température maximale admissible par l'aliment est inférieure à celle permettant la
destruction des spores de C. botulinum.

 ii Jambons crus
  

Ils  sont fréquemment mis en cause, la multiplication  des  Clostridium se faisant
dans les zones internes (près de l'os)  anaérobies.  Il  s'agit  souvent de jambons
artisanaux  sans  les  nitrites  qui,  ajoutés  au  sel  nécessaire  à  la  fabrication,
empêchent semble-t-il la multiplication de la bactérie. L'abattage de porcs qui ne
sont pas à jeun peut être en cause : des C. botulinum intestinaux pourraient passer
de l'intestin à la viande.
  

   
   

Remarque
L'ingestion  de  la  toxine  thermolabile  est  toujours  accompagnée  de  celle  de  la
bactérie  thermorésistante.  Il  semble  pas qu'elle  puisse  produire  de toxine dans
l'intestin. Toutefois, cette production pourrait être possible chez le nourrisson, avec
le miel comme vecteur éventuel des C. botulinum, et provoquerai des cas de mort
subite du nourrisson.
   
   

 2. Les entérotoxines (immunotoxines) 
staphylococciques

 a) Staphylococcus aureus
  

les  souches  de  Staphylococcus aureus sont  des  bactéries  sphériques,  aéro-
anaérobies,  catalase+,  pouvant  donner  des colonies pigmentées en jaune doré.
Leur habitat est très variable, souvent les muqueuses de l'homme et de l'animal, et
elle peuvent à l'origine d'infections, notamment cutanées. Les souches pathogènes
de cette espèces peuvent être entérotoxinogènes ou non.
l'intoxication  alimentaire  à  Staphylococcus aureus est  uniquement  due  à
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l'entérotoxine et non au pouvoir invasif (propriété générale chez les S. aureus).

 b) Toxines

 i Nature des entérotoxines staphylococciques
  

Ce sont des protéines (peptides) de faible masse molaire (28000 g.mol-1) qui, bien
que protéiques, sont sont exceptionnellement thermorésistantes. Il faut 3 h in vivo
à 120°C pour dénaturer l'entérotoxine A. Elles résistent également aux enzymes
digestives et à l'acidité gastrique. 

 ii Effets des toxines
  

Moins de 6 heurs après ingestion, elles provoquent des vomissements et autres
troubles  digestifs  qui  disparaissent  généralement  sans  séquelles.  Le  mécanisme
d'action de ces toxines est aujourd'hui établi. Les entérotoxines staphylococciques
agissent comme superantigènes. Le terme entérotoxine pourrait être, dans ce cas,
remplacé par "immunotoxine" puisque ces toxines n'agissent pas sur l'intestin dans
sa fonction digestive.
Le mécanisme d'action d'un superantigène est étroitement lié au fonctionnement du
système  immunitaire :  un  antigène  normal  est  fragmenté  par  les  cellules
phagocytaires  (cellules  présentant  l'antigène  ou  CPA),  puis  ces  fragments  sont
présentés par ces cellules  aux lymphocytes T CD4 auxiliaires par l'intermédiaire
d'un récepteur membranaire constitué du complexe majeur d'histocompatibilité de
classe II. Il y a donc une double interaction la cellule présentant l'antigène et le
lymphocyte T CD4 :

 Interaction CMH II et molécules CD4
 Interaction épitope (fragment présenté) et récepteur T

Cette interaction, associée à la production d'interleukine 1 par la cellule présentant
l'antigène,  induit  une sécrétion d'interleukine  2 par  le  lymphocyte  TCD4 activé.
l'IL2,  s'unissant  à un récepteur spécifique présent sur la membrane du CD4 lui
même, provoque une multiplication active de cette dernière. Les cellules obtenues
sous  l'influence  de  diverses  interleukines  se  transforment  en  plasmocytes
producteurs d'anticorps.
Les superantigènes comme l'entérotoxine staphylococcique sont capables d'assurer
une  liaison  non  spécifique  entre  le  lymphocyte  TCD4  et  la  cellule  présentant
l'antigène. La spécificité de la liaison n'étant pas assurée, une quantité importante
de lymphocytes est activée, produisant une quantité d'IL2 anormalement élevée.
C'est  elle  qui  déclenche  les  troubles,  probablement  parce  qu'elle  stimule  la
production d'interféron γ (INFγ) et des facteurs de nécrose des tumeurs (TNFα) qui
semblent être les responsables effectifs des troubles.
Chez de très rares individus, les toxines staphylococciques provoquent la mort, en
raison de sensibilité individuelles ou de conditions physiologiques particulières.
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Fig. 11 Mécanisme d'action de l'entérotoxine staphylococcique
   

Explication de la figure :
Modèle  pour  le  mécanisme  de  la  réaction  immunologique  montrant  l'activation
spécifique (A) et non spécifique (B) des lymphocytes T en réponse à la présence
d'un antigène conventionnel ou superantigène, respectivement (Pour l'explication
des mécanismes, voir le texte).
Abbreviations: SE, Staphylococcal Enterotoxin; TCR, T-Cell Receptor; MHCII, Major
Histocompatibility Complex II; IL, Interleukin; TNF, Tumor Necrosis Factor; INF,
Interferon.

 iii Les différentes toxines
  

Il existe 8 types antigéniques de toxine staphylococciques nommé A, B, C1, C2, C3,
D, E, F. C'est l'entérotoxine A qui, en France, est responsable de 70% des cas de
cette intoxication.

 iv Conditions de la toxinogénèse
  

les Staphylocoques producteurs sécrètent la toxine lors de leur multiplication.  Il
suffit donc que les conditions soient favorables à la culture des Staphylococcus pour
que l'ont retrouve l'entérotoxine dans l'aliment. Ces conditions sont la disponibilité
en nutriments et une température comprise entre 10 et 50°C environ. 

 c) Aliments et toxines staphylococciques
  

L'alimentation responsable contient de grandes quantité de la toxine. C'est dans
l'aliment  que  les  staphylocoques  doivent  la  produire.  Il  sont  donc  présents  en
grande quantité si le chauffage de l'aliment ne les a pas tué.
Les aliments incriminés sont très variés, en particulier les pâtisseries et crèmes,
souvent consommés 12 à 24h après leur fabrication, ce qui laisse au Staphylocoque
le  temps  de  se  multiplier  en  produisant  leur  entérotoxine.  L'origine  des
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Staphylocoques est le plus souvent une infection cutanée du personnel de cuisine.

 D. Bilan global des intoxications alimentaires
  

Tab. 01 Bilan global des intoxications alimentaires

Type
d'intoxicat
ion
alimentair
e.

Micro-
organisme
responsabl
e

Origine  du
micro-
organisme

Alime
nt  en
cause

Fièvre Diarrh
ée

Vomisse
ments

Durée
d'incub
ation

Autres
troubl
es

Intoxicati
on
botulique
due à une
toxine
neurotrop
e  très
toxique et
thermolab
ile

Clostridiu
m
botulinum
à  spores
thermorési
stantes

Terre,
matière
fécale*,
sédiments
marins

Conse
rves
famili
ales,
jambo
n cru,
poisso
n
(séch
és,
etc.)

-
  

+ 2h-8j Nerve
ux

Intoxicati
on
staphyloc
occique
due à une
immunoto
xine
d'action
intestinale
peu
toxique et
thermosta
ble

Staphyloc
occus
aureus
producteur
de
superantig
ènes

Poteurs
asymptom
atiques  ou
malades

Viand
es,
crème
,
glaces
, plats
cuisini
ers

- - +++ 0.5-8h
  

Infection
alimentair
e

Campylob
acter
jejuni

    

+++ +++ + 2-7j
  

Infection
alimentair
e  entéro-
invasion
possible

Escherichi
a  coli
pathogène
(EPEC
etc.)

    

+++ +++ + 6-36h
  

Infection
alimentair
e  entéro-
invasion
possible

Salmonell
a enterica

    

+++ +++ + 6-48h
  

Infection
alimentair

Shigella
    

+++
  

+ 15-20h
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e  entéro-
invasion
possible

Infection
alimentair
e

Vibrio
parahemol
yticus

    

(+) +++
(hydri
que)

- 15-24h
  

Infection
alimentair
e  entéro-
invasion
possible

Yersinia
enterocolit
ica

    

+++ +++
  

24-36h Céphal
ées,
pseud
o-
appen
dicite

Infection
alimentair
e due à la
libération
d'une
toxine liée
à  la
sporulatio
n  dans
l'intestin

Clostridiu
m
perfrenge
ns de type
A

    

- +++ - 9-15h
  

Infection
alimentair
e  pas
d'entéro-
invasion

Vibrio
cholerae
O1

    

- +++
(hydri
que)

      

*en entend par matière fécale la contamination des aliments par des matières
fécales provenant soit du manipulateur humains, soit de l'animal lui-même, soit de
la terre contaminé etc.

Le tableau n'inclut pas :
 Bacillus cereus à  l'origine  de  deux  syndromes,  l'un  toxique  (comme

superantigène)  proche  de  l'intoxication  staphylococcique,  l'autre  infection
(comparable à celui de Clostridium perfringens)

 Listeria, car l'incidence réelle des listérioses est difficile à apprécier, tant au
niveau des aliments qu'au niveau des malades

 Brucella,  la  maladie  de  étant  particulière,  d’extension  limitée  et  double
origine, alimentaire ou par contact avec un animal malade

   
   

* *

*

L'étude des intoxications alimentaires nous a permis de mettre en évidence deux
grandes catégories d'intoxications liées aux microorganismes :
Les intoxications par les toxines botuliques et staphylococciques
Les infections, principalement dues aux Salmonella et à Clostridium perfringens.
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III - Exercice III
   

   

  

   
   
   

   
   

   

[Solution n°1 p 47]

Que sont les microbes ?

Des toxines

Des déchets organiques

Des êtres vivants

Des particules inertes
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IV - Exercice IV
   

   

  

   
   
   

   
   

   

[Solution n°2 p 47]

Quels sont les micro-organismes responsables d'intoxications alimentaires ?

Les bactéries salmonelles

Le virus du SIDA

Les toxoplasmes

Les acariens
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V - Microbiologie 
industrielle

V
   

   

  

   
   

Microorganismes d'intérêt industriel 43

Les réacteurs 43

Modélisation des procédés de fermentation 43
   

  

   
   
   

   

 A. Microorganismes d'intérêt industriel

 B. Les réacteurs

 C. Modélisation des procédés de fermentation
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 41)
   

   

Des toxines

Des déchets organiques

Des êtres vivants

Des particules inertes
   

   

> Solution n°2 (exercice p. 43)
   

   

Les bactéries salmonelles

Le virus du SIDA

Les toxoplasmes

Les acariens
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Signification des 
abréviations

  

   

   

  

   
   

-  FODMAP Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides And Polyols
-  TIA Toxi-infections Alimentaires

-  TIAC Toxi-infections Alimentaires Collectives
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