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L’importance mondiale de la salubrité des aliments n’est pas appréciée à sa juste mesure par de nombreuses autorités
sanitaires publiques malgré une augmentation constante de la prévalence des maladies transmises par les aliments. De
plus, de nombreuses flambées dévastatrices de salmonelloses, de choléra, d’infections à Escherichia coli
entérohémorragique, d’hépatite A et d’autres affections se sont produites tant dans les pays industrialisés que
dans ceux en développement. En outre, nombre des agents pathogènes réémergents ou récemment identifiés se
transmettent, ou peuvent se transmettre, par les aliments ou l’eau de boisson. On peut s’attendre à un accroissement
du nombre de ces agents pathogènes à cause des modifications des méthodes de production, des procédés, des
pratiques et des habitudes. Au cours des premières décennies du XXIe siècle, il faut s’attendre à une augmentation des
toxi-infections alimentaires, notamment dans les pays en développement, en partie à cause des modifications
écologiques et démographiques : changements climatiques, modifications des systèmes microbiologiques et
écologiques, diminution des ressources en eau douce. Néanmoins, en ce qui concerne la salubrité des aliments, les
changements provenant directement de la dégradation des systèmes d’assainissement et de l’environnement humain
immédiat représenteront un défi encore plus grand : vieillissement des populations, urbanisation non planifiée,
migrations, production en masse des aliments résultant de la croissance démographique et de nouvelles habitudes
alimentaires. Le tourisme de masse et l’ampleur du commerce international des aliments et des produits alimentaires
entraı̂nent une propagation transnationale des agents pathogènes. L’identification de nouveaux agents et effets
toxiques aura des conséquences sanitaires et commerciales pour le monde entier. Afin de relever l’immense défi que
représente la salubrité des aliments au XXIe siècle, il conviendra d’appliquer de nouvelles méthodes d’identification, de
suivi et d’évaluation des dangers liés à l’alimentation. Il faudra améliorer et exploiter au mieux les techniques
traditionnelles et nouvelles permettant de garantir la salubrité des aliments. Des mesures législatives devront ainsi être
prises dans les situations qui le demandent, mais il faudra compter encore bien davantage sur le respect volontaire des
règles et sur l’éducation des consommateurs comme des professionnels de l’alimentation. Il s’agira là en effet d’une
tâche importante pour le système de soins de santé primaires, qui vise à l’instauration de la « santé pour tous ».

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (4) : 347-351.

L’importance mondiale de la salubrité des aliments
n’est pas appréciée à sa juste mesure par de nom-
breuses autorités sanitaires publiques en dépit du fait
que la surveillance épidémiologique amis en évidence
une augmentation constante de la prévalence des
maladies transmises par les aliments. De plus des
flambées dévastatrices de salmonelloses, de choléra,
d’infections à Escherichia coli entérohémorragique,
d’hépatite A et d’autres affections se sont produites
tant dans les pays industrialisés que dans ceux en
développement. En outre, le choléra et les autres
maladies diarrhéiques, dont on considère générale-
ment qu’ils sont propagés par l’eau ou les contacts de
personne à personne, sont en fait largement transmis
par les aliments. Dans les pays industrialisés, les toxi-
infections alimentaires peuvent toucher chaque
année jusqu’à 10% de la population (1).

Les aliments transgéniques, la présence de
substances chimiques toxiques dans les produits
alimentaires, l’irradiation des aliments et le risque de

transmission de la maladie de la « vache folle » par la
consommation de viande bovine sont autant de
questions qui ont éveillé un intérêt considérable au
sein du public. Au XXIe siècle, la salubrité des
aliments devrait susciter une attention croissante,
notamment en raison du fait que certaines modifi-
cations d’ampleur mondiale, que l’on observe déjà
actuellement, auront sans doute des répercussions
négatives dans ce domaine en particulier. Il s’agit
notamment de l’urbanisation, de la modification des
systèmes microbiologiques et écologiques et de la
diminution des ressources alimentaires et en eau
douce. Néanmoins, un défi encore plus grand se
profile à l’horizon : celui posé par les changements
directement liés à la dégradation des systèmes
d’assainissement et de l’environnement humain
immédiat.

Facteurs en mutation

Modifications démographiques

D’ici 20 ans, la populationmondiale devrait atteindre
8,5 milliards de personnes, dont 80% vivant dans les
pays en développement (2), contre 5,8 milliards
en 1996. Cet accroissement spectaculaire de la
population, associé à une répartition déséquilibrée,
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entraı̂nera très probablement d’importants problè-
mes de salubrité et de sécurité alimentaires, une
dégradation de l’environnement, des migrations
massives des zones rurales vers les zones urbaines
et des pays les plus pauvres vers les pays les plus
riches, ainsi que des modifications profondes des
écosystèmes.

Dans les pays industrialisés, la part des
personnes de plus de 60 ans passera de 17%
aujourd’hui à 25% en 2025. Une tendance compa-
rable pourra être observée dans les pays en
développement. Cette évolution engendrera proba-
blement des problèmes socio-économiques aigus,
ainsi que l’émergence d’une vaste population pré-
sentant une moindre résistance aux toxi-infections
alimentaires.

Menaces écologiques

La contamination biologique et chimique des zones
où les denrées alimentaires sont produites, trans-
formées et consommées multiplie substantiellement
les risques de propagation des toxi-infections
alimentaires. Or la croissance démographique, les
migrations non planifiées des zones rurales vers les
zones urbaines et le développement concomitant
d’habitats insalubres sont autant de facteurs qui
augmentent inévitablement la pollution. Dans un tel
contexte, les systèmes de distribution d’eau potable et
d’élimination des déchets sont soumis à des pressions
croissantes, notamment dans les pays en développe-
ment, et les risques de propagation d’agents
pathogènes transmis par les aliments s’en trouvent
aggravés.

La température est un facteur qui influe de
manière sensible sur l’incidence des maladies et
intoxications transmises par les aliments (3). Une
augmentation considérable de ces infections a été
signalée dans les régions tempérées qui connaissent
des étés longs et chauds. Le Groupe intergouverne-
mental de l’évolution du climat, relevant des Nations
Unies, prévoit une hausse de la températuremoyenne
par rapport aux niveaux de 1995 de 1,1 oC en 2030
et 3,1 oC en 2090. Compte tenu de la complexité et
du caractère multifactoriel des relations mises en jeu,
il est impossible de déterminer l’effet que cela pourra
avoir à l’échelle mondiale sur les toxi-infections
alimentaires ainsi que sur d’autres aspects de la santé
humaine. Toutefois, une relation a été établie entre
la prévalence du choléra et de la dysentrie et le
phénomène océanique « El Niño », ce qui souligne
combien il est important de disposer de prévisions
fiables sur ce type de phénomène pour pouvoir
prendre des mesures préventives contre les maladies
concernées.

Les substances chimiques toxiques rejetées
dans l’environnement par les procédés industriels et
les pratiques agricoles sont susceptibles d’entrer dans
la chaı̂ne alimentaire humaine. On estime que la
présence de petites quantités de ces produits dans les
denrées alimentaires n’entraı̂ne que des effets
minimes sur la santé. Néanmoins, cette question

soulève certaines inquiétudes, notamment parce que
l’on sait que les pesticides détruisent le système
immunitaire des animaux de laboratoire. Or des
pesticides ont été trouvés dans des tissus humains, les
graisses notamment, tant dans les pays développés
que dans ceux en développement,mais leur incidence
sur le système immunitaire humain n’a fait l’objet
d’aucune étude approfondie. Quoiqu’il en soit, il est
probable que ces substances aient une action
destructrice sur le système immunitaire humain (4).
L’utilisation de produits agrochimiques et les rejets de
déchets industriels augmenteront très certainement
au cours des toutes prochaines décennies sous la
pression de la croissance démographique. Cette
évolution pourrait bien avoir des conséquences
considérables, notamment dans les pays en dévelop-
pement chez les quelque 20 millions d’enfants dont
la résistance à la maladie est déjà amoindrie par la
malnutrition (2).

Facteurs sociaux et comportementaux

La pauvreté et les inégalités sont les principaux
facteurs de mauvaise santé, à telle enseigne que la
pauvreté a été qualifiée de maladie la plus mortelle au
monde (5). Du point de vue de la salubrité des
aliments, l’écart entre les groupes privilégiés et les
groupes défavorisés paraı̂t moins marqué que dans
d’autres domaines, dans la mesure où les toxi-
infections alimentaires sévissent aussi bien dans les
sociétés riches que dans les sociétés pauvres. Cela
étant, dans les premières, les personnes contractent
généralement des infections peu graves, dont la
persistance tient aux modes de vie (consommation
d’aliments crus, mauvaise manipulation des produits
alimentaires, etc.), alors que dans les secondes, les
maladies mortelles telles que les diarrhées infantiles,
le choléra, la fièvre typhoı̈de et la distomatose restent
relativement fréquentes et sont à l’origine de taux de
mortalité élevés. Entre un cinquième et un quart de la
population mondiale vit dans un état de pauvreté
absolue; cette proportion tend à s’accroı̂tre (6) et il est
probable que cette situation perdurera. La pauvreté
sera certainement le principal défi enmatière d’égalité
des soins de santé, y compris dans la lutte contre les
maladies transmises par les aliments.

Le comportement et les modes de vie ont une
grande incidence sur les toxi-infections alimentaires
(7). La pratique à risque consistant à consommer crus
des fruits de mer et d’autres aliments se généralise
dans les sociétés riches, où les consommateurs sont
demandeurs de produits transformés le moins
possible, à longue conservation, sans conservateurs
et à faible teneur en sel et en sucre (8). Dans ces
conditions, il existe un risque de voir se multiplier les
agents pathogènes jusqu’à des niveaux dangereux,
même aux températures de réfrigération, avec à la clé
une augmentation des risques d’infection et d’intoxi-
cation. Les inquiétudes manifestées par les
consommateurs au sujet de l’irradiation des aliments,
un procédé économique pour assurer la salubrité des
aliments même crus, devraient diminuer au cours du
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siècle prochain compte tenu de la valeur intrinsèque
de cette technologie et des efforts d’information
entrepris.

Progrès scientifiques et technologiques

Pour l’avenir, on entrevoit un recours à desméthodes
de culture ou d’élevage intensifs de végétaux ou
d’animaux transgéniques résistants aux ravageurs et
aux maladies, ce qui permettrait une utilisation
moindre des produits chimiques. En outre, avec
l’intensification de l’aquaculture pour la production
de poissons, il sera sans doute possible d’appliquer
plus efficacement des mesures de sécurité, d’autant
que l’on dispose aujourd’hui d’informations fiables
sur la salubrité alimentaire dans ce domaine de
production (9-11).

Le développement à l’échelle internationale et
interrégionale des échanges de produits alimentaires
destinés à la consommation humaine et animale
augmentera très certainement les risques de pro-
pagation à longue distance des contaminants. Dans
ce contexte et aux fins d’assurer la salubrité des
aliments, il conviendra d’élaborer des méthodes
simples et rapides de détection des agents pathogènes
dans ces produits, ainsi que des approches innovantes
pour les appliquer. Il y aura également lieu de mettre
au point des méthodes simplifiées de diagnostic chez
l’être humain des toxi-infections alimentaires, et de
les appliquer dans le cadre d’une surveillance à
l’échelle mondiale.

Tout au long du XXe siècle, des améliorations
ont été apportées aux différentes méthodes testées et
éprouvées pour prévenir la contamination des
aliments et rendre salubres les denrées contaminées
— telles que la cuisson, la pasteurisation, la
stérilisation et la fermentation. De nouvelles techni-
ques ont depuis été mises au point, par exemple
l’irradiation, la cuisson par micro-ondes et le
traitement à haute pression, et de nouveaux progrès
seront certainement réalisés dans ce domaine à
l’avenir. Parallèlement, les technologies de l’informa-
tion révolutionneront les méthodes d’éducation
sanitaire, l’échange de données épidémiologiques et
la formation des professionnels de la santé (2). Enfin,
le recours massif à l’énergie solaire — source
d’énergie renouvelable non polluante et bon marché
— devrait permettre d’accroı̂tre la salubrité des
aliments dans certaines régions du monde en offrant
un plus large accès à la réfrigération.

Menace mondiale

En grande partie, les maladies transmises par les
aliments sont provoquées par des bactéries, des virus,
des helminthes et des champignons. Au vu des
éléments disponibles, il apparaı̂t que ces maladies
sont plus fréquentes dans les pays en développement
que dans les pays développés. Alors qu’elles ont
pratiquement été éliminées dans les pays industria-
lisés, certaines affections graves, comme le choléra, la

fièvre typhoı̈de et la distomatose hépatique, restent
répandues dans les pays en développement.

De toute évidence, les toxi-infections alimen-
taires progressent dans les pays développés comme
dans ceux en développement. Les causes de cette
évolution restent imparfaitement comprises. Toute-
fois, une chose est sûre, il s’agit d’un problème
multiforme lié au développement du commerce
international de produits alimentaires et à la multi-
plication des déplacements de personnes entre les
pays (12). La résolution du problème nécessitera un
renforcement de la coopération internationale.

On espère que le réseau de surveillance de ces
infections couvrira la plupart des pays en 2020. La
courbe de prévalence devrait se stabiliser en premier
lieu dans les pays où une surveillance est déjà en place
et où les autorités prennent conscience de l’impor-
tance des maladies transmises par les aliments.

Pour la plupart, les toxi-infections alimentaires
ont été découvertes au cours de ces dernières
décennies : campylobactériose, infections à Cyclospo-
ridium, Cylospora et E. coli entérohémorragique, et
listériose. En outre, on a découvert de nouvelles
souches deVibrio cholerae et des souches de plusieurs
agents entéropathogènes pharmacorésistantes, en
particulier de Salmonella et d’Helicobacter pylori. De
nouvelles toxi-infections alimentaires apparaı̂tront
sans doute au cours du prochain millénaire.

Stratégies d’action

La réalisation de l’objectif de salubrité des aliments
passe impérativement par un effort de coopération de
différents secteurs et domaines de spécialité. Dans un
contexte national, il peut s’agir de services relevant de
différents ministères : santé, agriculture, environne-
ment, commerce ou education, par exemple. La mise
en place d’un organisme puissant chargé de la
salubrité des aliments paraı̂t une nécessité pour
favoriser la coopération entre les différents services
gouvernementaux, les organisations non gouverne-
mentales et les représentants de la société civile. Cet
organisme devrait être indépendant de tout intérêt
commercial ou économique et, dans l’idéal, placé
sous la responsabilité du ministère de la santé (13).
Malheureusement, dans la plupart des pays, la mise
en place des mécanismes voulus prendra plusieurs
années.

Au plan scientifique, il est essentiel de mettre
sur pied des systèmes de surveillance (14) permettant
de suivre la progression des toxi-infections alimen-
taires et de contrôler la présence de contaminants
dans les aliments. Certaines méthodes utilisées en
laboratoire et autres procédures de surveillance sont
coûteuses et nécessitent des spécialistes hautement
qualifiés, indisponibles dans les pays en développe-
ment. Il conviendrait d’élaborer sans délai des
méthodes plus simples permettant de collecter au
moindre coût les informations voulues pour évaluer
et maı̂triser les risques de toxi-infections alimentaires.
Aux Etats-Unis d’Amérique, la mise en place d’une
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Recueil d’articles No 1, 1999



surveillance active de la listériose transmise par les
aliments, associée à des mesures de lutte, a permis de
faire reculer de 48% la mortalité imputable à cette
infection (15).

Les technologies appropriées doivent être
appliquées aux points voulus de la chaı̂ne alimentaire.
Les objectifs sont les suivants : éviter l’entrée d’agents
pathogènes dans les aliments et l’eau de boisson,
prévenir leur développement et, le cas échéant, les
rendre inactifs.

Des mesures législatives sont nécessaires, mais
elles ne peuvent pas à elles seules produire les
résultats recherchés. Il faut compter plus largement
sur l’observation des règles garantissant la salubrité
alimentaire par les manipulateurs d’aliments, les
responsables d’établissements transformant des
produits alimentaires, les consommateurs et autres
personnes informées. Dans ce domaine, la révolution
de l’informatique devrait permettre de toucher un
public élargi. L’éducation en matière de salubrité des
aliments doit être l’une des tâches principales du
système de soins de santé primaires.

La lutte contre les toxi-infections alimentaires est
devenue un défi d’importance transnationale face
auquel la coopération internationale doit être renfor-
cée dans les domaines suivants :
. La surveillance des maladies transmises par les

aliments doit devenir une activité mondiale, à
laquelle les différents acteurs participent efficace-
ment au niveau national dans le cadre d’une
coordination assurée par des programmes régio-
naux. Parallèlement, il faut mettre en place des
systèmes d’alerte rapide ayant pour fonction de
surveiller les risques de propagation transnationale
de contaminants et de toxi-infections alimentaires.
A cet égard, on espère que le Règlement sanitaire
international, en cours de révision, deviendra un
instrument législatif de premier plan.

. Les systèmes nationaux de contrôle de la salubrité
des aliments doivent être renforcés au sein des
secteurs nationaux de la santé publique. A cette
fin, une coopération technique internationale et
bilatérale s’impose. Les organismes bilatéraux de
développement et les banques de développement
doivent travailler conjointement avec d’autres
organisations actives dans ce domaine, telles que

la FAO et l’OMS. Il est également nécessaire
d’améliorer la coordination et la coopération entre
les différents services gouvernementaux, mais
également entre les gouvernements, l’industrie, les
consommateurs et les organisations non gouver-
nementales.

. Les laboratoires de santé publique et de contrôle
des aliments doivent être habilités à surveiller la
présence de contaminants dans les aliments et à
participer à l’identification des contaminants
responsables de maladies. Il convient donc de
favoriser une collaboration beaucoup plus étroite
entre ces établissements et les laboratoires
d’analyse clinique. Il appartient à la communauté
internationale des donateurs d’aider les pays en
développement dans cette tâche.

. Une évaluation des risques doit être entreprise à
une échelle plus importante de façon à établir des
normes de salubrité des aliments aux plans
national et international. Une coopération inter-
nationale est nécessaire pour aider les pays en
développement à intégrer l’analyse des risques
dans leurs programmes nationaux de contrôle de
la salubrité des aliments. L’OMS doit intensifier
ses efforts dans le domaine de la conduite
d’évaluations des risques de façon à contribuer à
la définition de normes relatives aux risques
biologiques des aliments.

. Des programmes d’éducation sanitaire adaptés
aux différents contextes culturels doivent être
établis à l’intention des préparateurs d’aliments et
des écoliers.

Il est fort probable que la salubrité des aliments
reculera au cours des deux ou trois premières
décennies du XXIe siècle en raison de facteurs
humains et environnementaux défavorables. Les
choses devraient s’améliorer par la suite, grâce aux
progrès scientifiques et technologiques, à condition
toutefois que l’on reconnaisse que les aliments
relèvent non seulement du domaine de l’agriculture
et du commerce, mais aussi de celui de la santé
publique. n
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