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Avant-propos 

Les flambees de toxi-infections alimentaires, specialement quand elles 
sont abondamment commentees par les medias, mettent en lumiere les 
problemes a resoudre pour assurer la securite des operations de 
preparation, manipulation, entreposage et distribution des aliments. 
De plus, ils viennent rappeler regulierement que ces maladies sevissent 
meme lorsqu'il existe une reglementation officielle, imposee par 
!'administration nationale ou locale. Les inspections regulieres des 
etablissements de restauration contribuent au maintien de la salubrite 
dans les locaux de preparation des aliments mais, bien souvent, elles 
sont sans action sur d'autres facteurs qui favorisent les toxi-infections 
alimentaires. Des inspections journalieres seraient impossibles en 
pratique et d'ailleurs sans efficacite. 

L'apparition recente dans certains pays developpes de toxi
infections alimentaires impliquant des produits qui jusqu'ici n'avaient 
jamais ete incrimines, par exemple des reufs contamines par des 
salmonelles, des produits congeles contamines par Listeria, etc., 
montre qu'il peut y avoir des problemes dus a la contamination des 
produits alimentaires crus. Toutefois, a l'echelle mondiale, la plupart 
de ces maladies resultent d'une manipulation ou d'une preparation 
defectueuses des aliments. C'est pourquoi l'une des mesures 
preventives les plus efficaces pour eviter les toxi-infections 
alimentaires est d'enseigner au personnel amene a manipuler des 
aliments quelles sont les bonnes pratiques en la matiere. 

Le present guide a ete COn9U pour aider a resoudre les problemes 
que pose !'education de ce personnel. 11 est destine a toute personne 
assurant la gestion d'un etablissement de restauration ou la 
surveillance du personnel qui manipule des aliments, et il est utilisable 
dans des cours sur la gestion des hotels et services de restauration. 
L'accent y est mis sur les toxi-infections alimentaires d'origine 
bacterienne car ces maladies peuvent facilement etre evitees 
moyennant }'adoption de techniques sures. 

* 
* * 

L'auteur est reconnaissant a tous ceux qui ont bien voulu examiner 
les avants-projets du present guide : les observations et suggestions 
ont ete des plus utiles pour la preparation de la version definitive. 
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Mode d'utilisation du guide 

Dans les trois premieres parties, on trouvera des precisions sur la 
facon dont se produit la contamination des aliments et sur les divers 
moyens de 1' eviter, notamment en prenant des precautions dans la 
manipulation des aliments. La partie IV contient des conseils a 
!'intention des responsables qui souhaitent organiser un cours de 
formation reprenant les memes themes a !'intention des manipulateurs 
de produits alimentaires. 

Le guide a ete redige en tenant compte du niveau d'instruction 
generale tres inegal des responsables des etablissements de 
restauration. Pour chaque chapitre, les pains capitaux sont regroupes 
dans des encadres, sous le titre « L'essentiel a retenir ». Les 
illustrations reparties dans !'ensemble du guide permettent d'eclaircir 
certains points a !'occasion d'un cours. 

Liste des encadres cc L'essentiel a retenir n 

vi 

Page 
Bacteries 25 

Autres contaminants des aliments 32 

Sources et transmission de contaminants alimentaires 48 

Structure et disposition des locaux de preparation 
des aliments 61 

Equipement 66 

Proprete des locaux et du materiel 77 

Personnel 86 

Refrigeration 97 

Cuisson 102 



Chapitre 1 er 

Introduction 

Les toxi-infections alimentaires : position du probleme 

Une maladie d'origine alimentaire entralne en general des troubles 
digestifs, accompagnees de douleurs abdominales, de diarrhee et, 
parfois, de vomissements. Ces troubles sont consecutifs a !'ingestion 
d'aliments qui renferment une quantite importante de bacteries 
nuisibles (pathogenes) ou de produits toxiques provenant de leur 
croissance. La maladie peut toucher un sujet isole, un ou deux 
membres d'une meme famille ou d'une meme communaute, ou au 
contraire faire de nombreuses victimes. Selon Ies cas, les symptomes 
peuvent etre benins, avec une duree de quelques heures seulement, ou 
graves, s'etendant sur plusieurs jours, semaines ou mois et exigeant 
un traitement intensif. 

Santa publique 

Les toxi-infections alimentaires continuent de poser un important 
probleme de sante publique, dans le monde developpe comme dans le 
monde en developpement. Dans les groupes vulnerables, nourrissons 
ou vieillards par exemple, les maladies sont d'une gravite accrue. Le 
nombre de cas tend a etre sous-estime dans les statistiques du fait que 
les personnes atteintes ne consultent pas systematiquement un medecin 
et que, de leur cote, les medecins ne portent pas toujours a la 
connaissance de l'autorite sanitaire competente tous Ies malades qu'ils 
ont vus. En outre, certains cas de toxi-infection alimentaire peuvent 
ne pas etre reconnus comme tels. 

Les facteurs qui favorisent les maladies d'origine alimentaire 

Les statistiques actuelles concernant ces maladies dans divers pays 
industrialises montrent que jusqu'a 60 OJo des cas peuvent etre la 
consequence d'un manque de soin dans Ies techniques de 
manipulation des aliments ou d'une contamination des aliments servis 
dans Ies etablissements de restauration. Pour la plupart des pays en 
developpement, on ne dispose pas de donnees valables mais il y a tout 
lieu de croire que les problemes sont similaires. Pourtant, la 
contamination bacterienne des aliments peut etre evitee moyennant 
des precautions d'hygiene lors de la manipulation. Une bonne 
cuisson, suivie d'un entreposage correct, a la chaleur ou au froid, 
constituent Ies principaux facteurs de securite dans le cas de la volaille 
et des autres viandes. 

Certaines mesures de sante publique peuvent avoir en soi une 
influence sur la securite alimentaire. Par exemple, !'utilisation d'eaux 
usees pour !'irrigation peut contaminer les recoltes et etre une source 
de parasitoses ou d'autres affections chez l'homme et les animaux de 
boucherie. Des produits chimiques potentiellement toxiques comme 
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les pesticides utilises en agriculture, par exemple, peuvent passer dans 
les denrees alimentaires. L'emploi sans precaution d'insecticides et de 
rodenticides dans les cuisines comporte aussi des risques. Des toxines 
naturelles se rencontrent dans les aliments, a cote de metaux et de 
composes toxiques provenant des ustensiles de cuisine, des recipients 
ou des plans de travail. Enfin, certaines maladies d'origine alimentaire 
peuvent egalement etre causees par des virus, des levures et des 
moisissures. Les facteurs qui favorisent ces maladies sont recapitulees 
a la figure 1. 

Fig. 1. Recapitulation des facteurs favorables aux maladies d'origine alimentaire 
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Les maladies d'origine alimentaire peuvent occasionner de lourdes 
pertes pour l'economie et compliquer la tache du personnel de 
l'industrie alimentaire. 11 peut aussi y avoir des pertes de journees de 
travail et de revenus pour les clients tombes malades. Les aliments 
contamines doivent etre retires de la vente et mis au rebut. Une 
publicite defavorable, a la television, a la radio ou dans la presse, 
peut entrainer des pertes economiques, la fermeture de certains 
etablissements, des poursuites judiciaires ou des proces. Ces 
consequences peuvent etre hors de proportion avec la gene et les 
troubles subis par la clientele. 11 est difficile d'acquerir une bonne 
reputation dans la restauration, mais il est facile de la perdre. 

La frequence de maladies d'origine alimentaire graves, telles que la 
typho1de et la dysenterie, peuvent faire perdre a certains pays une 
partie des ressources qu'ils pourraient tirer du tourisme. 
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Les enquetes consecutives aux epidemies de telles maladies peuvent 
aussi exiger beaucoup de temps et d'argent. Les responsables des 
enquetes passent parfois des heures a rechercher la trace des contacts 
des personnes atteintes, a evaluer les taux d'atteinte dans les groupes 
touches ainsi qu'a recueillir et examiner les echantillons de produits 
alimentaires et a effectuer des prelevements de selles et d'urine chez 
les malades ou les porteurs presumes en vue des analyses necessaires. 

Service aux consommateurs 

Les etablissements de restauration assurent un service public. Dans de 
nombreux pays, les repas pris en dehors du foyer representent un 
aspect important dans les loisirs, en particulier dans les regions 
touristiques. La clientele attend que les aliments soient presentes de 
fac;on propre et hygienique. 

La proprete de l'environnement a toute chance d'inciter le 
personnel qui manipule les aliments a adopter un comportement 
conforme aux regles d'hygiene. De fac;on generale, on est sensible a 
son environnement, de sorte qu'il est probable qu'un lieu de travail 
propre et agreable est favorable a la stabilite du personnel. Les 
industries du tourisme et des loisirs beneficient tout particulierement 
d'un niveau eleve d'hygiene et de proprete dans les etablissements de 
restauration. 

Effets des maladies d'origine alimentaire sur la digestion 

Pour comprendre comment les agents pathogenes d'origiile 
alimentaire agissent sur l'organisme humain, il faut avoir un 
minimum de connaissances sur la digestion. 
Par definition, un aliment est un produit solide ou liquide qui, apres 
avoir ete avale (degluti) apporte a l'organisme l'energie necessaire a sa 
croissance ou a son fonctionnement. Pour que cette energie soit 
liberee, il faut que les aliments soient fragmentes en leurs elements 
constitutifs, sous l'effet de la digestion. Ce processus se deroule dans 
les voies digestives, ensemble d'organes plus ou mains tubulaires qui 
s'etagent de la bouche a l'anus. Le phenomene est la resultante de 
!'action mecanique des dents, des mouvements musculaires de 
l'appareil digestif et des reactions chimiques provoquees par les sues 
digestifs. C'est !'ensemble de ce processus de degradation qu'on 
appelle digestion. 

La digestion transforme les elements nutritifs apportes par les 
aliments de fac;on a les rendre assimilables par l'organisme. 
L'absorption consiste dans le passage de ces nutriments dans le sang a 
travers les parois de l'appareil digestif. 

3 
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Le principal mecanisme qui assure l'acheminement des aliments le 
long des voies digestives est le peristaltisme. Les organes digestifs 
propulsent leur contenu par une succession de contractions. Lorsque 
des substances toxiques ou irritantes penetrent dans l'estomac, elles 
determinent une inversion du peristaltisme qui, s'ajoutant aux 
contactions des muscles abdominaux et du diaphragme, est a l'origine 
des vomissements. Si les substances irritantes ne sont pas eliminees 
par ce phenomene, elles parviennent jusqu'a l.'intestin oil elles 
provoquent des contractions, des douleurs et de la diarrhee. Les 
reactions de l'organisme peuvent differer selon la nature des agents 
pathogenes ingeres mais, de fa<;on general, le tableau clinique d'une 
toxi-infection alimentaire associe diarrhee, douleurs abdominales, 
vomissements et, eventuellement, fievre. Peuvent s'y ajouter des 
symptomes tels que les nausees, la prostration et la deshydratation. 
Cette derniere, particulierement frequente chez les nouveau-nes et les 
enfants, peut mettre leur vie en danger. 

Introduction a la microbiologie 

Pour aborder les questions de securite alimentaire, il faut posseder les 
rudiments de la microbiologie, science consacree a !'etude de toutes 
les formes de vie, vegetale ou animale, trop petites pour etre visibles a 
!'reil nu. En microbiologie alimentaire, !'attention se limite a quatre 
groupes d'agents - Ies bacteries, Ies moisissures, Ies levures et Ies 
virus. 

Presents chez l'homme, ces micro-organismes se rencontrent aussi 
dans le sol, l'air, l'eau et, bien souvent, a la surface ou a l'interieur 
de nos aliments. Les maladies d'origine alimentaire sont imputables 
dans la majorite des cas a des bacteries ou des virus. 

Bibliographie 
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Chapitre 2 

Bacteries 

Une bacterie est un micro-organisme constitue d'une seule cellule, 
autrement dit c' est un organisme unicellulaire. Les bacteries sont si 
petites qu'il est impossible de les voir sans microcospe. Certaines ne 
depassent pas 0,0005 mm, de sorte qu'il en faut un amas de plusieurs 
milliers pour qu'elles soient tout juste visibles a l'reil nu ; placees cote 
a cote, 50 000 bacteries ne representeraient pas plus de 25 mm. Les 
bacteries sont la cause la plus frequente de maladies d'origine 
alimentaire. 

Croissance bacterienne 

Les bacteries consomment des aliments a la fois comme source 
d'energie et pour assurer leur croissance. Une bacterie doit absorber 
les aliments a travers la paroi qui la limite. Ce phenomene necessite la 
presence d'un milieu approprie. 

Temperature 

La croissance des bacteries est optimale a l'interieur d'un certain 
intervalle de temperature. Selon l'intervalle prefere (preferendum 
thermique), on peut distinguer trois groupes (voir figure 2). 

• Bacteries psychrophiles (aimant le froid) 
Intervalle de croissance 0-25 oc 
Temperature optimale 20-25 oc 

• Bacteries mesophiles (aimant les temperatures moyennes) 
Intervalle de croissance 20-45 oc 
Temperature optimale 30-37 oc 

• Bacteries thermophiles (aimant la chaleur) 
Intervalle de croissance 45-70 °C 
Temperature optimale 50-55 oc. 

Les especes responsables d'infections et de maladies chez l'homme ont 
leur croissance optimale a la temperature du corps (37 °C), et sont 
done mesophiles. Celles qui provoquent !'alteration des aliments au 
refrigerateur sont psychrophiles. Quand la temperature est inferieure a 
l'intervalle optimal de temperatures, leur developpement est en general 
impossible. Cependant, il arrive qu'elles survivent aux basses 
temperatures et, souvent, leur croissance reprend quand la 
temperature redevient favorable. 

A l'inverse, si les bacteries sont portees, pendant suffisamment 
longtemps, a une temperature superieure a l'intervalle optimal, elles 
sont tuees (voir figure 3). Pour chaque espece de bacteries il existe 
une combinaison particuliere de duree et de temperature qui permet la 
destruction. 

7 
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Fig. 2 Temperatures importantes pour la securite alimentaire 
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Quand les bacteries trouvent des conditions favorables, elles peuvent 
se reproduire et proliferer. Les bacteries se reproduisent en se divisant 
en deux fractions egales. Dans des conditions de temperature et 
d'ambiance favorables, il y a une division toutes les 20 a 30 minutes. 
Si ces conditions se maintiennent, une seule cellule peut done donner 
naissance en 8 heures a 17 millions de germes et, en 10 heures' a 1 
milliard (109) (voir figure 4). 

Humidite 

Les cellules bacteriennes sont constituees d'environ 80 Ofo d'eau. L'eau 
leur est essentielle. Mais les bacteries ne peuvent utiliser l'eau si elle 
est liee a des solides, par exemple du sel ou du sucre. En general, les 
bacteries ne peuvent se developper en presence de solutions 
concentrees, par exemple une solution de sel a 200 g/litre. 



Bacteries 

Fig. 3 Action sur les pathogemes par manipulation de la temperature 
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Certaines bacteries ne poussent qu'en presence d'oxygene (bacteries 
aerobies), tandis que d'autres ne se developpent qu'en son absence 
(bacteries anaerobies). D'autres encore, qualifiees d'anaerobies 
facultatives, peuvent vivre sans oxygene mais elles preferent les lieux 
ou cet element est present. 

pH 

L'acidite ou l'alcalinite d'une substance est mesuree sur une echelle de 
pH. Ce parametre est fonction de la teneur de la substance consideree 
en ions hydrogene. Un pH egal a 7 correspond a un milieu neutre 
(par exemple l'eau), un pH inferieur a un milieu acide et un pH 
superieur a un milieu alcalin. La plupart des bacteries preferent un 
pH legerement alcalin, compris entre 7,2 et 7 ,6, encore que certaines 
puissent resister a des conditions beaucoup moins favorables. Par 

9 
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Fig. 4 Proliferation des bacteries dans des conditions favorables 
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exemple, les lactobacilles qui font tourner le lait et qui sont utilises 
dans la fabrication du fromage peuvent survivre jusqu'a pH 4. 

Lumiere 

C'est en general dans l'obscurite que les bacteries poussent le mieux, 
mais cette condition n'est pas necessaire. Elles sont tuees par la 
lumiere ultraviolette qui peut done etre utilisee dans certains procedes 
de sterilisation. 

Spores bacteriennes 

10 

En l'absence d'elements nutritifs ou dans un milieu defavorable, la 
plupart des bacteries meurent. Pourtant, certaines donnent naissance a 
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des spores resistantes qui, grace a leur enveloppe protectrice, peuvent 
resister a des conditions defavorables. Les bacteries productrices de 
spores (bacteries sporulees ou sporogenes) sont particulierement 
importantes du point de vue des taxi-infections alimentaires car elles 
peuvent survivre aux temperatures normales de cuisson. 

Toxines bacteriennes 

Nombre de bacteries pathogenes (c'est-a-dire capables de determiner 
une maladie) produisent des enzymes complexes qui detruisent les 
proteines et les tissus. Ces enzymes sont connues sous le nom de 
toxines. Certaines toxines, par exemple celle qui est produite par 
Staphylococcus, resistent a la chaleur. Leur presence dans les produits 
alimentaires est done extremement dangereuse puisque la cuisson 
risque de ne pas les detruire. 

Prelevement d'echantillons a la recherche de bacteries 

On peut pratiquer des examens bacteriologiques pour voir si une 
personne est infectee ou une denree alimentaire contarninee. Les 
echantillons a examiner peuvent etre recueillis de diverses fa<;:ons. Par 
exemple, en fixant un morceau d'ouate sterile a l'extremite d'une 
baguette en bois, on confectionne un ecouvillon ou coton-tige qui 
permet d'effectuer un petit prelevement au niveau d'une blessure. Les 
matieres fecales peuvent etre recueillies dans des recipients steriles en 
verre ou en matiere plastique. On peut aussi recueillir des echantillons 
de denrees alimentaires ou faire des prelevements par ecouvillonnage 
dans les locaux oil sont prepares les aliments. 

Les bacteries pathogenes presentes dans les aliments n'en modifient 
generalement ni l'aspect, ni la saveur ni l'odeur, de sorte que, de fa<;:on 
generale, il est impossible de savoir si un aliment est dangereusement 
contamine ou non sans pratiquer un examen bacteriologique. 

Les bacteries qui degradent les proteines en donnant naissance a 
une alteration visible, accompagnee de putrefaction et de mauvaise odeur, 
ne sont pas toujours pathogenes mais, lorsqu'on observe une alteration 
evidente, mieux vaut ne pas consommer !'aliment en question. 

Quelle est la cause des taxi-infections alimentaires ? 

Pour qu'une denree alimentaire soit contaminee par des bacteries, 
deux etapes sont indispensables : 

1. 11 faut que des bacteries soient presentes dans l'organisme d'un 
individu, dans un animal de boucherie ou dans le milieu 
environnant, la oil des denrees alimentaires sont cultivees, 
recoltees, transformees ou entreposees. 

11 
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2. 11 faut que les bacteries contaminent les aliments au cours de la 
culture, de la recolte, de la transformation ou de l'entreposage. 

Pour qu'il y ait taxi-infection alimentaire, l'un des trois evenements 
suivants est indispensable : 

• presence de bacteries a la surface ou a l'interieur des aliments 
contamines en nombre suffisant ou a une concentration 
suffisante pour survivre pendant la pousse de la denree 
alimentaire, sa recolte, son entreposage et sa transformation . 

• multiplication de bacteries a la surface ou a l'interieur de denrees 
alimentaires jusqu'a atteindre un effectif suffisant ou produire 
assez de toxines pour determiner la maladie . 

• penetration de bacteries a l'interieur des locaux ou sont prepares 
des aliments, depot a la surface ou penetration a l'interieur des 
aliments crus, puis passage sur les mains du personnel ou le 
materiel et les plans de travail a partir desquels s'opere, s'ils sont 
mal nettoyes, la contamination d'autres aliments. 

Dans taus les cas, il faut consommer, pour tomber malade, une 
quantite suffisante d'aliments contamines renfermant assez de 
bacteries ou de toxines pour deborder les defenses de l'organisme. Le 
nombre de bacteries ou la concentration bacterienne necessaires pour 
determiner une maladie est designee sous le nom de dose infectante 
minimale (DIM). Lorsque cette dose est atteinte dans des aliments 
contamines, leur ingestion peut entrainer des cas isoles ou sporadiques 
de maladie, voire des epidemies. Mais ces epidemies ne sont pas 
toujours decelees : cela depend du nombre de personnes qui 
consomment !'aliment contamine, de la declaration qui en est faite et 
de l'etude ulterieure des cas. 

Quand des bacteries pathogenes sont ingerees en nombre appreciable, 
mais insuffisant pour determiner la maladie, le sujet infecte devient 
un « porteur » qui peut contaminer les autres aliments qu'il touche. 
Le nombre de germes necessaires pour determiner la maladie depend 
de la virulence du germe, de l'age et de l'etat general du sujet 
concerne, sans compter probablement de nombreux autres facteurs. 

A titre d'exemple, on peut citer une importante epidemie 
internationale de salmonellose qui avait ete provoquee par la 
consommation de bonbons au chocolat contenant nettement mains 
d'une salmonelle par gramme. En general, il faut au mains 10 000 
salmonelles par grammes pour determiner une salmonellose. 

Dans le cas de la dysenterie provoquee par les shigelles, ou le mode 
de transmission le plus courant est interhumain, c'est-a-dire de 
personne a personne, la dose infectante de shigelles, qu'elles soient 
ingerees directement ou proviennent de la contamination du milieu 
ambiant, est sans doute de l'ordre de 200 a 10 000 germes. 
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Les nourrissons, les personnes agees, les personnes sous-alimentees 
et les malades en general sont plus sensibles aux taxi-infections alimentaires 
que les adultes bien portants, de sorte qu'une dose inferieure a la 
DIM normale peut les rendre malades, voire leur etre fatale. 

Apn':s ingestion de bacteries infectieuses ou d'une toxine, il s'ecoule 
une certaine duree d'incubation pendant laquelle les germes 
proliferent et certaines reactions se produisent dans l'appareil digestif, 
avant que la maladie soit declaree. La duree de cette derniere varie 
selon le type de bacterie ou de toxine mais, le plus souvent elle est de 
un a trois jours. En cas de salmonellose, les symptomes gastro
intestinaux disparaissent normalement en deux ou trois jours mais il faut en 
general au moins une semaine pour un retablissement complet. 

L'identification d'une maladie d'origine bacterienne repose 
generalement sur trois criteres : 1) l'isolement de l'agent etiologique 
(responsable de la maladie), 2) la duree d'incubation, 3) le tableau 
clinique et 4) la duree de la maladie. Les taxi-infections alimentaires les 
plus courantes sont decrites ci-dessous et recapitulees dans le Tableau 1. 

Bacteries responsables de taxi-infections alimentaires 

Salmonelles 

L'une des especes les plus courantes de salmonelles est Salmonella 
typhimurium, mais il existe d'autres especes pathogenes comme 
S. enteritidis que l'on a trouve dans des ceufs. Ces bacteries 
colonisent frequemment certains animaux chez qui !'infection peut 
etre clinique ou infraclinique. Elles penetrent directement ou 
indirectement dans les aliments par diverses voies, par exemple a 
partir des excrements d'animaux, des excreta ou d'eau polluee par des 
effluents. A la cuisine, elles peuvent passer des aliments crus aux 
aliments cuits si elles sont presentes sur les mains du personnel, sur 
les ustensiles de cuisine ou les divers appareils. 

La duree d'incubation est de 6 a 72 heures, la duree moyenne etant de 12 
a 36 heures, et les symptomes consistent en diarrhee, douleurs abdominales, 
vomissements et fievre. La maladie dure plusieurs jours et il faut parfois, 
meme a un adulte bien portant, 21 jours pour se retablir completement. 

Depuis quelques annees, on observe de nombreux episodes de 
salmonellose dus a la consommation de volaille et d'ceufs. La 
contamination de la volaille resulte parfois de !'infection des volatiles 
sur pied par des salmonelles contenues dans leur nourriture. 

Un petit nombre de sujets bien portants et bien nourris peuvent etre 
infectes par cette espece de bacterie sans presenter aucun symptome. 
Si les bacteries ne sont pas entierement eliminees de l'organisme, les 
sujets en question deviennent des porteurs et continuent d'excreter des 
salmonelles dans leurs matieres fecales. En principe, les porteurs ne 
doivent pas etre employes a la manipulation d'aliments prets a la 
consommation ou tres exposes a la contamination. 

13 
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Tableau 1. Recapitulation des taxi-infections alimentaires 

Agent 
etiologique 

Salmonelles 
(en general Salmonella 
typhimurium) 

Duree d'incubation 
(heures) 

6-72 
(en general 12-36) 

Staphylococcus aureus 1-6 
(en general 2-4) 

Clostridium perfringens 8-22 
(en general 12-18) 

Clostridium botulinum 12-96 
(en general 18-36) 

Tableau clinique 

Diarrhee, douleurs abdominales, 
vomissements et fievre 

Duree de la maladie 

Plusieurs jours 
jusqu'a 3 semaines. 

Nausees, vomissements, douleurs 1-2 jours 
abdominales, prostration, deshydrata-
tion et hypothermie 

Diarrhees et douleurs abdominales. Les 1-2 jours. 
vomissements sont rares. 

Etourdissements, cephalees, fatigue et 
diplopie, accompagnees de secheresse 
de la bouche et de la gorge, suivis de 
l'incapacite de parler par suite de la 
paralysie des muscles de la gorge. La 
mort survient souvent par suite d'une 
paralysie des centres respiratoires. 

3-7 jours dans les cas 
mortels. Pour les autres, le 
retablissement necessite 
plusieurs mois ou annees. 
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Tableau 1 (suite). 

Bacillus cereus 

Escherichia coli 

6-16 
(flambees classiques) 
1-6 

12-72 
(en general 12-24) 

Vibrio parahaemolyticus 12-24 

Campylobacter 
especes diverses 

72-120 

Diarrhee aigue et vomissements 
occasionnels. 
Crise aigue de nausees et de vomisse
ments accompagnee de diarrhee plus 
ou moins intense. 
Douleurs abdominales, fievre, vomisse
ments et diarrhee, laquelle peut etre 
prolongee et comporter la presence de 
sang et de mucosites dans les selles. 
Douleurs abdominales, vomissements 
et diarrhee aboutissant a une deshydra
tation et a de la fieJVre. 
Fievre suivie de diarrhee persistante 
avec emission de selles malodorantes 
et souvent colorees par la bile. 

En general pas plus de 
24 heures 

3-5 jours. 

1-7 jours 

1-10 jours. 
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Staphylocoques 

Les toxi-infections staphylococciques, dues le plus souvent a 
Staphylococcus aureus, necessitent la presence en quantite suffisante 
de toxines dans les aliments. La duree d'incubation est breve, les 
symptomes apparaissant 1 a 6 heures apres consommation de 
!'aliment incrimine. L'infection se manifeste par des nausees, des 
vomissements, des douleurs abdominales, une prostation, une 
deshydratation et une temperature inferieure a la normale. Les 
symptomes sont de breve duree, en general moins de un a deux jours. 
Un sujet bien portant heberge frequemment des staphylocoques sur sa 
peau, ou dans le nez ou la gorge. Une plaie infectee peut aussi etre 
une source de germes. La plupart des epidemies sont dues a la 
contamination directe d'aliments cuits par les mains du personnel, 
souillees par des secretions provenant du nez, de la bouche, de 
blessures ou de la peau. Les aliments cuits sont souvent contamines 
par des staphylocoques au moment de leur manipulation alors qu'ils 
sont encore chauds. Trouvant ainsi des conditions favorables lors de 
leur conservation ulterieure, les staphylocoques proliferent et 
produisent des toxines. 

Le staphylocoque lui-meme est assez facile a detruire par la 
chaleur, lors de la pasteurisation ou d'une cuisson normale, mais ce 
traitement thermique ne detruit pas les toxines. Pour assurer leur 
neutralisation, il faut porter a ebullition pendant une duree qui 
aboutirait pratiquement a la destruction de !'aliment. 

11 est important, pour reduire le risque de contamination 
staphyloccique que les personnes qui manipulent des aliments se 
lavent frequemment les mains. Les sujets porteurs de plaies infectees 
aux mains ou aux bras doivent s'abstenir de toucher a des aliments 
avant d'etre gueris. 

Clostridium perfringens 

11 s'agit d'un germe anaerobie qui s'accommode cependant de la 
presence d'une petite quantite d'oxygene. On le trouve frequemment 
dans les excreta de l'homme et des animaux, la viande et la volaille 
crues ainsi que dans d'autres aliments, notamment les produits 
deshydrates. 11 peut survivre a la chaleur et a la deshydratation sous 
forme de spores qui subsistent longtemps, a l'etat quiescent, dans les 
aliments, le sol et la poussiere. 

La maladie se declare apres consommation d'aliments contamines 
par des Clostridium perjringens qui se sont developpes a partir de 
spores ayant survecu a la cuisson. La chaleur peut entrainer leur 
activation et leur germination. La maladie est la consequence de la 
toxine qui est produite au moment ou les bacteries reprennent leur 
forme sporulee dans l'intestin. 11 n'y a pas formation d'une dose 
suffisante de toxine tant que les aliments ne sont pas consommes. 
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Les symptomes, qui se produisent 8 a 22 heures apres 
consommation de !'aliment contamine, consistent en diarrhee et en 
douleurs abdominales. Les vomissements sont rares. La duree des 
symptomes va de moins de 1 jour a 2 jours, et le retablissement est 
rapide chez un sujet en bonne sante. 

La viande et la volaille crues sont les sources courantes de 
Clostridium perjringens. La plupart des epidemies de toxi-infections 
se produisent dans des cantines, des hopitaux, des ecoles, des hotels et 
d'autres etablissements ou l'on utilise souvent des preparations de 
viande et de volaille cuites a l'avance puis rechauffees apres s'etre 
refroidies lentement. C'est ce dernier processus qui constitue le 
facteur decisif de la maladie. 

Clostridium botulinum 

Ce germe anaerobie est particulierement dangereux car il peut former 
des spores dans les conserves, en bolte ou emballees sous vide, ou 
l'air est absent. Le botulisme est dil a la toxine produite par 
Clostridium botulinum lorsque ce germe se multiplie dans les 
aliments. Cette toxine est mortelle meme a faible dose. Elle atteint le 
systeme nerveux et determine une maladie souvent mortelle meme 
chez un sujet jusqu'alors bien portant et solide. Les spores resistent a 
la chaleur, a l'ebullition et aux temperatures elevees. En revanche, la 
toxine est sensible a la chaleur et, sous sa forme pure, elle est detruite 
par l'ebullition. Cependant, elle peut se trouver a l'abri lorsqu'elle est 
melangee dans les aliments a des proteines ou d'autres substances. La 
duree d'incubation est de 12 a 96 heures (le plus souvent 18 a 36 
heures) et la symptomatologie associe des etourdissements, des 
cephalees, de la fatigue et une diplopie (perception visuelle 
dedoublee), accompagnes de secheresse de la bouche et de la gorge 
puis d'une incapacite de parler par suite de la paralysie des muscles 
de la gorge. Souvent, le deces est consecutif a une paralysie des 
centres respiratoires. En !'absence d'un traitement convenable, le tiers 
des malades meurent dans les 3-7 jours suivant !'apparition des 
symptomes. Meme en cas de traitement convenable, le retablissement 
est lent, et peut exiger plusieurs mois, voire des annees. 

Les aliments riches en proteines, tels que la viande et le poisson, 
sont exposes a la contamination. Dans ces aliments, on peut observer 
un noircissement et la production de gaz qui les rendent visiblement 
impropres a la consommation. Mais, en milieu legerement acide et 
lorsque la teneur en proteines est faible, il n'y a aucun noircissement 
et la production de gaz est peu abondante. En pareil cas, la 
contamination risque de passer inaper9ue. La principale cause des 
flambees de botulisme est la consommation de conserves domestiques 
de viande, de poisson ou de legumes (en boites ou en bocaux). 11 y a 
danger chaque fois que la cuisson est insuffisante ou que la 
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conservation au moyen d'acide ou de sel laisse a desirer. L'integrite 
des conserves en boite du commerce est generalement presque totale, 
mais leur consommation donne pourtant parfois lieu a des cas de 
botulisme. On a observe deux flambees recentes de botulisme oil la 
consommation de conserves commerciales de saumon contamine par 
Clostridium botulinum E a provoque trois deces et trois cas de 
maladie grave. On a impute ces epidemies a l'endommagement des 
boites de conserve qui a permis la recontamination de leur contenu 
une fois achevees les operations de chauffage et d'emballage. 

Bacillus cereus 

11 s'agit d'un bacille (bacterie en forme de batonnet) sporule que l'on 
trouve dans le sol et qui constitue un contaminant habitue! des 
cereales et d'autres aliments. Certaines spores survivent a la cuisson et 
germent, en donnant naissance a des bacilles qui se developpent et 
produisent une toxine. La conservation prolongee d'aliments cuits et 
encore chauds favorise, en milieu humide, la croissance et la division 
des bacilles qui proliferent et produisent ensuite des toxines en 
quantite suffisante pour determiner la maladie. La duree d'incubation 
va de 6 a 16 heures et les sympt6mes peuvent etre d'apparition 
brutale, associant une diarrhee aigue a des vomissements occasionnels. 
Toute une serie d'aliments, en particulier le riz cuit a l'eau et la sauce 
a base de farine de mals, ont donne lieu a des epidemies. 

Bacillus cereus peut egalement provoquer une autre serie de 
symtomes qui associe une crise aigue de nausees et de vomissements a 
une diarrhee plus ou moins intense. En pareil cas, la duree 
d'incubation n'est que de 1 a 6 heures, au lieu de 6 a 16 heures 
comme dans les epidemies de type classique. 

Ainsi, Bacillus cereus est un micro-organisme qui peut determiner 
deux manifestions cliniques d'une meme taxi-infection alimentaire, 
dont l'une ressemble a la maladie provoquee par Clostridium 
perfringens et l'autre a la taxi-infection staphylococcique. 

Escherichia coli (E. coli) 

Certaines souches d 'E. coli peuvent provoquer une gastro-enterite 
aigue chez l'adulte et !'enfant. Les poussees epidemiques et les cas 
sporadiques observes dans les hopitaux et les maternites entrainent 
souvent des deces de nourrissons. 11 semble aujourd'hui que de 
nombreuses epidemies, sinon la plupart, de diarrhee du voyageur 
soient provoquees par certains types d' E. coli. Les nourrissons et les 
enfants sont souvent infectes par propagation feco-orale directe, 
contacts inter-individuels mais aussi par consommation d'aliments 
contamines. On pense que, chez l'adulte, la maladie a pour origine la 
presence de doses elevees d 'E. coli enteropathogenes dans les aliments. 

Les bacteries peuvent etre presentes dans de nombreux aliments 
crus et elles passent facilement dans les aliments cuits du fait de la 
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contamination des mains du personnel, des plans de travail, des recipients 
et appareils divers. On peut en trouver dans l'eau et les excreta peuvent 
aussi jouer un role direct dans la propagation de l'infection pendant 
les epidemies. En cas d'hygiene insuffisante et d'absence generale de 
moyens d'assainissement, un nombre important de personnes, adultes 
ou enfants, risquent d'etre contaminees par la voie alimentaire. 

Les mouches qui se posent sur les aliments ou a la surface des 
appareils apres avoir ete en contact avec des fosses d'ecoulement a 
ciel ouvert peuvent egalement propager les bacteries. 

La duree d'incubation est de 12-72 heures. Les sympt6mes 
consistent en douleurs abdominales, fievre, vomissements et diarrhee, 
cette derniere pouvant etre durable et s'accompagner de la presence 
de sang et de mucosites dans les selles. Les sympt6mes durent 
rarement plus de 3-5 jours. 

Vibrio parahaemolyticus 

Les poussees associees a ce germe, que l'on observe essentiellement au 
J apon, sont en general la consequence de la consommation de fruits de mer 
crus ou cuits. Par temps chaud, on peut isoler le vibrion dans le poisson, 
les coquillages et autres fruits de mer, et dans les eaux c6tieres. On a 
observe Vibrio parahaemolyticus dans du poisson provenant des mers 
du nord-ouest de l'Europe, de la Mediterranee, de 1' Adriatique, des 
eaux americaines et australindiennes, ou encore d' Asie orientale. 
Comme pour la transmission des salmonelles, le principal danger est 
lie aux aliments crus ou mal cuits. La duree d'incubation est en 
general de 12 a 24 heures. La maladie se manifeste par des douleurs 
abdominales, des vomissements et une diarrhee aboutiS"Sant a une 
deshydratation et un etat febrile. Elle dure 1 a 7 jours. 

Campylobacter 

L'incidence des maladies d'origine alimentaire provoquees par diverses 
especes de Campy/obacter est peut-etre plus elevee qu'on ne le croyait 
jusqu'ici. Les incidents mettent en cause la volaille, le lait et l'eau. 
On a constate que les oiseaux et autres animaux de compagnie, 
notamment les chiens, pouvaient heberger ce micro-organisme. Le 
personnel peut s'infecter lorsqu'il manipule des produits animaux 
crus, specialement de la volaille. On a egalement mis en evidence une 
propagation inter-individuelle, mais elle est moins frequente. Le germe 
ne se multiplie pas dans les aliments et il est detruit par la cuisson et 
la pasteurisation, aux temperatures normales. 

Ces bacteries provoquent une enterite aigue, avec une duree 
d'incubation habituelle de 3-5 jours. Les sympt6mes durent 1-10 
jours. La maladie peut etre d'installation brutale, se manifestant par 
des crampes abdominales suivies de !'evacuation de selles 
malodorantes et souvent colorees par la bile. La diarrhee peut durer 
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1-4 jours et elle est parfois precedee d'un episode febrile, durant 
quelques heures a plusieurs jours. 

Dans les pays industrialises, la maladie est principalement la 
consequence de la consommation de produits provenant d'animaux 
infectes ou d'une contamination croisee (voir figure 5) lors de la 
transformation des aliments. Dans les pays en developpement, la 
transmission resulte apparemment avant tout d'une manipulation 
incorrecte des aliments, de !'utilisation d'eau contaminee par des 
dejections humaines ou animales infectees ou encore d'un contact, 
direct ou indirect, avec ces personnes ou animaux ou avec leurs 
matieres fecales. La contamination du milieu semble jouer un role 
important dans la propagation de !'infection dans les pays en 
developpement, particulierement dans les couches pauvres de la 
population ou le betail domestique, la volaille et les hommes vivent 
souvent sous le meme toit (voir figure 5). 

Listeria monocytogenes 

La listeriose est causee par une bacterie, Listeria monocytogenes, qui 
est tres repandue dans le milieu et se transmet essentiellement a 
l'homme par contamination de la nourriture en un point quelconque 
de la chaine alimentaire. C'est une maladie relativement rare qui 
provoque chez le sujet sain une legere poussee de fievre. Cependant, 
chez les individus fragiles, femmes enceintes, foetus, nouveau-nes et 
malades souffrant d'immunodepression, la maladie peut etre 
beaucoup plus grave et la mortalite elevee. D'apres les donnees dont 
on dispose, la periode d'incubation est de une a plusieurs semaines. 

Un certain nombre de produits alimentaires de grande 
consommation ont ete impliques dans la transmission de cette taxi
infection, notamment le lait et les produits laitiers, la viande (en 
particulier les produits carnes crus), la volaille et produits a base de 
volaille, les legumes, les salades et les produits de la mer. 
Contrairement a la plupart des autres germes pathogenes transmis par 
la voie alimentaire, L. monocytogenes est capable de se multiplier a la 
temperature du refrigerateur, c'est-a-dire entre 4 et 6 °C. Toutefois, 
certains procedes, tels que la pasteurisation, la cuisson ou !'irradiation 
permettent d'eliminer les micro-organismes des denrees qu'ils 
contaminent. On peut egalement reduire le risque de contamination en 
se conformant aux regles d'hygiene. 

Maladies bacteriennes transmissibles 
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Nausees, vomissements, douleurs abdominables et diarrhee constituent 
le tableau clinique de plusieurs maladies transmissibles par les 
aliments. Les principales de ces maladies qui donnent lieu a des 
poussees epidemiques localisees sont brievement presentees ci-dessous 
et resumees au Tableau 2. 
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Fig. 5. Transmission de Campylobacter 

a) 

e)"'~.~.\ ~,,· 

~ 

a} Reservoirs animaux et sources courantes de Campylobacter. (La 
mouette se nourrit de detritus sur un tas d'ordures et la brebis vient 
de mettre bas un agneau mort-ne infecte par Campylobacter.} 
b) Transmission directe aux membres de certaines professions, par 
exemple les agriculteurs, les bouchers et le personnel charge du 
conditionnement de la volaille. 
c) Transmission directe interhumaine. 
d) Transmission indirecte par le lait, l'eau et la viande. 
e) Contamination croisee avec d'autres aliments. 

Adapte de : Report of the WHO Consultation on Veterinary Public Health Aspects for the 
Prevention and Control of Campylobacter Infections. Moscou, 1984. !Document OMS non publie 
VPH/CDD/COS/84.1). 
On peut se procurer un exemplaire de ce document en s'adressant au Service de Sante publique 
veterinaire, Division des maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 
27, Suisse. 
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Tableau 2. Recapitulation des maladies bacteriennes transmissibles par les aliments 

Maladie 

Fievre typho'lde et 
fievres paratypho'ldes 

Cholera 

Shigellose (dysenterie 
bacillaire) 

Duree d'incubation 
(jours) 

7-21 

jusqu'a 5 jours 
(en general 2-3) 

1-7 jours 
(en general 1-3) 

Tableau clinique Duree de la maladie 

Fievre, cephalee et toux persistantes. 3-4 semaines 
Tumefaction de la rate et presence de 
taches rosees sur le tronc. 
La constipation est plus courante que 
la diarrhee. 
Apparition brutale de selles aqueuses 
profuses ; vomissements ; deshydrata
tion rapide ; acidose ; collapsus circu
latoire. 
Diarrhee, fievre, nausee, parfois vomis
sements et crampes. Les selles peuvent 
contenir du sang, des mucosites et du 
pus. 

1-2 jours en cas de traite-
ment. 
Jusqu'a 7 jours en 
!'absence de traitement. 
En moyenne 4-7 jours 
mais quelquefois plusieurs 
semaines. 
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Fievre typho'lde et fievres paratypho'ldes 

11 s'agit d'affections generalisees qui peuvent se traduire par des 
troubles digestifs ; leur origine peut etre alimentaire. La duree 
d'incubation (7-21 jours) est plus longue qu'il n'est de regie pour les 
maladies d'origine alimentaire. La fievre typholde et les fievres 
paratypholdes sont provoquees par des bacteries qui proviennent 
presque exclusivement de l'homme. La maladie dure 3 a 4 semaines, 
et le retablissement est lent. Certains sujets restent porteurs pendant 
une longue periode, quelquefois sans presenter de symptomes, ce qui 
rend leur depistage extremement difficile. 

Les symptomes consistent en fievre, cephalee et toux persistantes, 
splenomegalie et taches rosees sur le tronc. La constipation est plus 
frequente que la diarrhee. 

Le risque de typholde est important dans les regions ou 
l'assainissement generallaisse a desirer et ou il n'existe aucune 
installation d'epuration de l'eau. Dans les regions ou le systeme de 
drainage est inexistant ou defectueux, les reserves d'eau peuvent etre 
directement contaminees par le bacille typhique. Dans les 
etablissements de restauration, il faut se servir exclusivement d'eau 
potable pour la preparation des aliments ou pour le lavage des 
ustensiles de cuisine et des plans de travail. 

Cholera 

11 s'agit d'une affection intestinale aigue de caractere grave, 
provoquee par Vibrio cho/erae et caracterisee par !'apparition brutale 
de selles aqueuses profuses, de vomissements, d'une deshydratation 
rapide, d'une acidose et d'un collapsus circulatoire. L'homme est le 
reservoir de !'infection et la maladie se transmet par consommation 
d'eau contaminee par les matieres fecales de malades ou de porteurs 
ou encore pour !'ingestion d'aliments eux-memes contamines par 
l'eau, des mains souillees ou des mouches. Les coquillages recoltes 
dans des eaux contaminees par les matieres fecales jouent un role 
particulier dans l'epidemiologie du cholera. L'incubation dure de 
quelques heures a 5 jours (le plus souvent 2-3 jours). 

Shigellose (dysenterie bacillaire) 

Cette maladie bacterienne aigue se caracterise par des diarrhees 
accompagnees de fievre, de nausees et, dans certains cas, de 
vomissements et de coliques. Les selles peuvent renfermer du sang, 
des mucosites et du pus. Les epidemics sont courantes en cas de 
surpeuplement et d'assainissement mediocre. L'homme est le 
reservoir de !'infection et la maladie se transmet en general, 
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directement ou indirectement, par voie feco-orale a partir d'un 
malade ou d'un porteur. Quand ils negligent de se laver les mains 
apres etre alles a la selle, ceux qui manipulent des aliments peuvent 
propager !'infection par contamination directe des produits 
alimentaires ou des plans de travail utilises pour leur preparation. La 
duree d'incubation est de I a 7 jours (le plus souvent 1-3 jours). 

Les pensionnaires d'un foyer de personnes agees ont contracte une 
shigellose apres avoir mange des crevettes. Ces crevettes avaient ete 
contaminees avant importation ou au cours de la decongelation et du 
reconditionnement prealable a la distribution. L'epidemie a fait 14 
victimes. Trente d'entre elles avaient plus de 75 ans, de sorte que leur 
age et leur fragilite les rendaient plus sensibles au bacille. 



Bacteries 

Bacteries 
L'essentiel it retenir 

• Les spores et les toxines bacteriennes resistantes a la chaleur 
(thermoresistantes) qui sont presentes dans les aliments entralnent un risque 
de taxi-infection alimentaire. 

• Pour que les bacteries se developpent et se reproduisent, certaines 
conditions sont necessaires : 

Chaleur 
La temperature sanguine est la plus favorable a la croissance des agents 
pathogemes transmis par les aliments. 

Duree 
Bien que la proliferation bacterienne soit rapide, il taut un certain temps 
pour que le nombre de germes atteigne un niveau suffisant pour 
determiner la maladie. 

Humidite 
Comme tous les organismes vivants, les bacteries ont besoin d'eau (et 
de nourriture) pour se developper. 

• Une taxi-infection alimentaire ne se declare que si la quantite de bacteries 
ou de toxines atteint un niveau suffisant appele dose infectante minimale 
(DIM). 11 est essentiel de manipuler les aliments de fac;:on que le nombre 
de bacteries reste inferieur a ce minimum. 

• Une personne qui ingere une dose bacterienne inferieure a la dose infectante 
minimale peut devenir porteur. 

• Les salmonelles sont une cause tres courante de taxi-infections alimentaires, 
principalement parce qu'elles passent facilement de l'environnement a 
l'homme ainsi qu'aux animaux domestiques ou sauvages. 

• La contamination des aliments par des staphylocoques peut etre rendue 
impossible si ceux qui manipulent des aliments pratiquent une hygiene 
personnelle rigoureuse et se lavent soigneusement les mains. 

• Les spores de Clostridium perfringens peuvent determiner une taxi-infection 
alimentaire car elles survivent lors du rechauffage de preparations de viande 
prete a l'emploi. 

• Une taxi-infection alimentaire a Campylobacter peut etre provoquee par 
de l'eau ou des aliments contamines ; cette maladie est liee au manque 
d'hygiene. 
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Autres contaminants alimentaires 

Virus 

Les virus sont encore plus petits que les bacteries. Certains sont munis 
d'une enveloppe externe qui les protege. Les virus sont a l'origine de 
poussees de troubles intestinaux alors meme qu'ils ne se reproduisent 
pas dans les aliments mais seulement dans certains tissus vivants. Le 
probleme, c'est qu'ils peuvent passer des mains de sujets porteurs ou 
de l'eau dans les aliments. La presence de virus dans les aliments, en 
particulier dans les coquillages eleves dans des eaux polluees par des 
effluents, est une cause importante de morbidite. Meme lorsque les 
examens microbiologiques de routine ne revelent pas un nombre 
important de bacteries dans l'eau et les aliments, ces derniers peuvent 
renfermer des virus pathogenes. Certaines observations donnent a 
penser que les viroses d'origine alimentaire sont peut-etre plus 
repandues qu'on ne le croyait jusqu'ici, mais il est rassurant de savoir 
que les virus en cause ne survivent pas au traitement thermique 
auquel sont habituellement soumis les plats cuisines. 

Hepatite A 

Les donnees epidemiologiques montrent que le virus de l'hepatite A se 
transmet par voie alimentaire. Cependant, la duree elevee 
d'incubation (15-50 jours (le plus souvent 28-30 jours)) rend difficile 
!'analyse des epidemies. Les symptomes associent de la fievre, un 
sentiment de malaise general, des nausees et une gene abdominale, 
auxquels succecte un ictere (jaunisse). 
On a mis en cause, dans les epidemies, les coquillages provenant 
d'eaux polluees, l'eau, les fruits et legumes contamines par des 
matieres fecales et diverses varietes de salades preparees dans de 
mauvaises conditions d'hygiene. 

Produits chimiques 

26 

La contamination chimique des aliments resulte souvent du manque 
de soin apporte a l'entreposage des pesticides, des detergents ou des 
desinfectants, d'ou des fuites et des deversements accidentels. En 
outre, lorsque ces produits sont conserves dans des recipients non 
marques, ils peuvent etre confondus avec des produits de cuisine. Il 
est arrive que !'utilisation, pour la cuisine, d'anciens recipients de 
pesticides ou de detergents qui n'avaient pas ete convenablement 
nettoyes provoque des intoxications. 

Quand les produits chimiques sont achetes en vrac et repartis dans 
de petits recipients par souci de commodite, il faut que ces recipients 
soient clairement etiquetes et entreposes bien a l'ecart de tout produit 
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alimentaire. En plus de contaminer directement les aliments, les 
produits chimiques peuvent en provoquer !'alteration. Des odeurs de 
produits chimiques, particulierement de desinfectants phenoliques, 
peuvent impregner les aliments meme sous emballage et les rendre 
impropres a la consommation. 

On a signale des cas de contamination chimique des aliments a 
partir de recipients ou d'ustensiles utilises pour leur preparation ; par 
exemple, les intoxications par le zinc peuvent avoir pour origine 
!'utilisation de recipients en fer galvanise pour faire des compotes de 
fruits acides, et des intoxications par l'antimoine }'utilisation, pour 
conserver des boissons acides, de recipients emailles de mauvaise qualite. 

Parmi les autres substances susceptibles de contaminer les aliments, les 
principales sont des metaux comme le cadmium, le cuivre, !'arsenic, 
le plomb, le mercure et leurs derives. Comme autres contaminants 
chimiques importants, il faut citer les residus de pesticides que le 
betail ingere avec sa nourriture, ainsi que les antibiotiques et autres 
medicaments qui sont administres aux animaux de boucherie pour les 
empecher de tomber malades ou stimuler leur croissance. 

11 arrive qu'une grave contamination chimique de certains produits 
alimentaires se repande largement. On a donne beaucoup de publicite 
a divers incidents tels que la contamination du poisson par le 
mercure, l'usage d'huile de cuisine frelatee ou la contamination par 
du chlorure de vinyle provenant de certains emballages. 

De nombreuses personnes sont tombees malades apres avoir mange 
du pain fabrique avec de la farine contaminee par un produit 
chimique utilise comme durcissant dans la fabrication des resines 
epoxy ; cela montre bien les dangers qu'il y a a entreposer des 
produits alimentaires bruts a proximite de produits chimiques. Dans le 
cas cite, le durcissant avait ete transporte dans le meme vehicule que 
les sacs de farine et il s'etait repandu accidentellement. 

Tous ceux qui ont a manipuler des aliments doivent considerer que 
le depistage d'une contamination chimique des aliments qu'ils 
receptionnent fait partie du controle de qualite general (voir 
page 105). On peut se premunir en partie contre ce type de risque en 
veillant a ne s'approvisionner qu'aupres de fournisseurs de confiance a qui 
l'on demandera des garanties, et en verifiant les colis a l'arrivee, a la 
recherche de signes d'alteration ou de produits etrangers. 

Parasites 

Les parasites d'origine alimentaire sont difficiles a etudier car on ne 
connalt ni la dose infestante necessaire ni le mode precis de passage 
de l'agent pathogene chez l'individu. Les produits peuvent etre 
contamines par contact avec les mains ou, directement, lorsqu'ils 
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Fig. 6 Modes de transmission de la lambliase 
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proviennent d'eaux polluees. Des problemes se posent dans de 
nombreuses regions du monde ou l'on mange la viande ou le poisson 
crus ou insuffisamment cuits et ou l'on se sert, pour boire ou pour 
preparer les aliments, d'eau non traitee. Pour reduire le risque de 
servir des aliments contenant des parasites, il faut que ceux-ci aient 
une origine garantie et soient prepares avec une eau salubre, dans des 
conditions convenables de cuisson et de refrigeration. 

Lambliase 

Cette maladie est provoquee par Giardia Iamblia, un protozoaire 
flagelle (voir Fig. 6). L'homme peut ingerer ce parasite a l'etat de 
kystes. Les kystes franchissent la paroi intestinale en determinant des 
malaises, des nausees et !'emission de selles liquides. Il existe un etat 
de porteur, sans symptome apparent. Les enfants sont parasites plus 
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souvent que les adultes. La maladie est plus frequente dans les regions 
ou l'assainissement est insuffisant ainsi que dans les collectivites. Les 
kystes de Giardia sont excretes dans les matieres fecales et se 
propagent lorsque ces dernieres sont rejetees dans des eaux qui 
risquent ulterieurement d'etre utilisees pour !aver les legumes. Chez 
un sujet parasite, les kystes peuvent egalement etre transmis de la 
main a la bouche. La duree d'incubation de la lambliase est tres 
variable, de 5 jours a 25 ou plus. Les principales mesures de 
prevention sont l'hygiene personnelle, !'evacuation des matieres 
fecales dans de bonnes conditions d'hygiene et la protection des eaux 
d'approvisionnement public contre la contamination fecale. 

Trichinose 

Cette maladie est provoquee par la migration dans l'organisme de 
larves d'un helminthe (ver), Trichinella spiralis. L'infestation se 
produit lors de !'ingestion de viande crue ou mal cuite, principalement 
de la viande de pore ou de la charcuterie, contenant des kystes de 
trichinella. Dans l'intestin grele, les larves atteignent le stade adulte et 
s'accouplent. La femelle produit ensuite des larves qui franchissent la 
paroi intestinale et finissent par arriver a la circulation sanguine. Les 
larves s'enkystent dans les muscles squelettiques. 

Les reservoirs de cette parasitose sont le pore, le chien et le chat et 
de nombreux animaux sauvages dont le renard, !'ours, les 
mammiferes marins et le rat. 

Les symptomes associent fievre, hemorragies retiniennes, diarrhee, 
douleurs musculaires, lesions cutanees et prostration. La duree 
d'incubation est de 5 a 45 jours. Il n'existe pas de transmission 
interhumaine directe. Les hates animaux restent infectants pendant 
plusieurs mois, et leur viande reste longtemps dangereuse si elle n'est 
pas traitee de fa<;on a tuer les larves. Les modes de la transmission de 
la trichinose sont illustres par la figure 7. 

Les mesures de prevention sont !'inspection de la viande a !'abattoir 
et la cuisson a cceur du pore et des produits de charcuterie. Une 
temperature suffisamment basse assure egalement la destruction du 
parasite (par exemple le maintien pendant 10 jours a -25 oc au minimum). 

Contaminants naturels des aliments 

Certains vegetaux sont toxiques pour l'homme. En general, leur 
ingestioh est accidentelle, la plante, le fruit ou la baie etant pris a tort 
pour un produit comestible analogue. Certains champignons sont 
aussi extremement veneneux ou produisent des substances toxiques. Il 
fa ut identifier ces produits avec exactitude avant de les consommer, 
pour eviter toute confusion avec les varietes comestibles, par exemple 
dans le cas des champignons. 
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Fig. 7 Mode de transmission de la trichinose 
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L'ergot est un champignon microscopique qui parasite les cereales, 
specialement le seigle. Le grain devient alors toxique, de meme que la 
farine que l'on fabrique avec. En principe, la farine prend une 
couleur anormale mais on risque de ne pas s'en apercevoir. Si cette 
farine est ingeree, la toxine peut affecter les systeme nerveux, parfois 
avec une issue fatale. 
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Un grand nombre de moisissures ont des effets nocifs sur les 
animaux et l'on constate de plus en plus souvent que leurs toxines 
peuvent etre dangereuses pour l'homme. Au moins 200 types 
differents de moisissures peuvent, lorsque des conditions favorables en 
permettent le developpement dans certains aliments, donner naissance 
a des substances toxiques une fois ingerees. Les aflatoxines et d'autres 
mycotoxines semblent capables de determiner des troubles graves, 
avec atteinte d'organes divers, dont le foie. 

Un entreposage soigneux est essentiel pour empecher !'apparition de 
moisissures dans des denrees telles que la farine de cereales, le pain de 
seigle, les fruits a coque (noix, etc.) et les jus de fruits. 

Comme autre exemple de contaminant nature! present dans les 
denrees alimentaires de base, on peut citer la solanine, un alcalolde 
toxique contenu dans les pommes de terre vertes, le cyanure 
d'hydrogene libere par les amandes non milres et l'acide erucique 
present dans certaines huiles de colza. Ces contaminants naturels 
peuvent determiner des maladies dans certaines circonstances. 
Le risque de maladie est plus grave lorsqu'un aliment qui contient des 
toxines entre pour une large part dans le regime alimentaire d'une 
personne ou d'une collectivite. Le risque est moindre pour ceux qui 
ont un regime plus varie et rnieux equilibre. 
A l'etat nature!, le poisson et les fruits de mer peuvent contenir un 
certain nombre de toxines susceptibles de determiner une intoxication. 
La consommation de certains poissons entraine par exemple des 
nausees, des vomissements, des coliques, de la diarrhee, des bouffees 
vasomotrices, des cephalees, de l'urticaire (plaques cutanees 
transitoires, elevees, de couleur rouge ou rose pale) et une sensation 
de brillure dans la bouche. De nombreuses especes de poissons 
tropicaux contiennent des neurotoxines qui ne sont pas detruites par 
les modes de preparation habituels. Par exemple, au Japon, le fugu, 
espece de poisson-lune de la famille des tetraodontides, doit etre 
prepare correctement par des cuisiniers dilment formes et agrees. 
Meme dans ces conditions, il provoque regulierement des maladies et 
quelques deces. Certaines especes de barracudas ont ete accusees de 
provoquer la ciguatera, plus communement appelee « la gratte ». 

Les poissons de l'ordre des Scombroldes, dont font partie le thon et 
le maquereau, peuvent determiner une intoxication. Elle se produit 
quand le poisson est conserve a une temperature trop elevee, et son 
origine tient peut-etre a la formation en quantites excessives dans 
l'organisme du poisson d'histamine et de composes voisins. 11 y a 
moins de risques lorsque le poisson est conserve a moins de 8 oc et 
qu'il est consomme aussi frais que possible. 

Certains mollusques, par exemple les moules, les clams et les 
coquilles Saint-Jacques (petoncles) peuvent etre toxiques lorsqu'ils se 
sont nourris de certains types de dinoflagelles (organismes 
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unicellulaires biflagelles contenus dans le plancton) qui produisent une 
neurotoxine. Dans certaines regions du monde, ces dinoflagelles 
contaminent la mer au point d'en modifier la couleur et de provoquer 
des « marees rouges ». Dans ces regions, les autorites sanitaires ou les 
organismes charges du contr61e des produits alimentaires surveillent 
les coquillages et en interdisent la consommation quand la teneur en 
toxines atteint un niveau dangereux. 

Les intoxications provoquees par les contaminants naturellement 
presents dans certaines denrees alimentaires ne peuvent pas toujours 
etre evitees par de bonnes mesures de securite alimentaire. Les 
responsables des etablissements de restauration doivent etre informes 
de !'existence de ces aliments de fa<;on a pouvoir exercer un controle 
de qualite suffisant sur les produits crus ou bruts qui leur sont livres. 

Autres contaminants des aliments 
L'essentiel a retenir 

• La contamination chimique des aliments est beaucoup mains fn3quente que 
la contamination bacterienne. Lorsqu'elle se produit dans des 
etablissements de productions alimentaires ou de restauration, elle est 
essentiellement la consequence de negligences dans la manipulation de 
produits chimiques. 

• La contamination chimique des aliments pouvant etre massive, les 
responsables doivent connaltre les dangers qui sont attaches a certains 
aliments et prendre des precautions quand ils en achetent. 

• La presence de parasites dans les aliments constitue un faible risque 
lorsque: 

L'eau d'adduction est saine. 
L'assainissement collectif permet une evacuation correcte des matieres 
fecales. 
L'hygiene personnelle est satisfaisante chez les manipulateurs 
d'aliments. 
La viande est cuite a coour. 

• Pour eliminer les contaminants qui existent a l'etat naturel dans certains 
aliments, une manipulation correcte ne suffit pas. La solution reside dans 
la sensibilisation aux problemes qui peuvent se poser localement avec 
certains aliments. 

• Pour empecher la decomposition du poisson et le risque d'intoxication 
associe aux scombrides, il faut conserver les poissons de cette famille a 
une temperature inferieure a 8 °C. Ces poissons doivent etre cuits et servis 
aussitot que possible apres leur livraison. Leur conservation et leur 
presentation dans la glace, outre qu'elles maintiennent leur comestibilite, 
en ameliorent l'aspect. 
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Chapitre 4 

Episodes de maladies d'origine 
alimentaire 

On trouvera ci-dessous quelques exemples d'episodes de maladies 
d'origine alimentaire imputables a des insuffisances dans la 
manipulation des aliments et ayant debouche sur des epidemies. Ces 
etudes de cas illustrent, entre autres, le role de la contamination croisee. 

Salmonellose 

Exemple 1 

Flambee de salmonellose impliquant 19 personnes, dont 18 avaient 
pris leur repas dans le meme restaurant, la 19• etant le cuisinier de 
l'etablissement. Symptomes : diarrhee (dans 100 OJo des cas), coliques 
(100 %), fievre et vomissements dans les 8-39 heures (17 en moyenne) 
suivant le repas. La maladie a dure de 1 a 17 jours. Des salmonelles 
ont ete isolees dans 10 des 11 echantillons de selles recueillis chez les 
sujets presentant des symptomes, ainsi que dans l'echantillon remis 
par le cuisinier qui a eu la diarrhee pendant la meme periode de 3 jours. 

Les 18 clients avaient mange de la dinde froide, soit sous forme de 
sandwich, soit en salade. L'enquete a revele que la dinde servie dans 
le restaurant etait toujours rotie sur place, avec une temperature a 
creur de 57-60 oc et non 74 oc comme l'exigeait la reglementation 
locale. La dinde cuite etait ensuite refrigeree en attendant d'etre 
servie. Les plats de dinde chaude etaient prepares par rechauffage de 
tranches a plus de 74 °C. Dans ce cas, le rechauffage permettait 
apparemment une cuisson supplementaire suffisante puisque seuls les 
plats de dinde froide etaient en cause dans l'epidemie. Malgre les 
resultats positifs de l'examen coprologique, le cuisinier n'etait 
probablement pas a l'origine de !'incident. 11 s'est sans doute 
contamine lui aussi dans le restaurant, puisqu'il prenait ses repas sur place. 

Erreurs commises 

• Temperature initiale de cuisson insuffisante pour detruire les 
salmonelles. 

• Conservation peut-etre trop longue apres la cuisson, entra1nant un 
changement de temperature favorable a la multiplication des 
bacteries. 

Exemple 2 

Quatre personnes avaient fait un repas tardif compose de poulet au 
curry et de pommes chips achetes dans une cafeteria. Toutes sont 
tombees malades dans un delai de 24-36 heures, avec vomissements et 
diarrhee. L'examen coprologique a revele la presence de salmonelles 
dans 3 cas sur 4, et les memes germes ont pu etre isoles des restes de 
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nourriture recuperes dans la poubelle. La recherche de cas similaires a 
revele que 15 autres personnes etaient malades. Elles avaient toutes 
achete un repas semblable a la meme cafeteria. Les symptomes etaient 
apparus 16-96 heures apres consommation du poulet au curry. Des 
salmonelles ant ete isolees chez toutes ces personnes sans exception. 

L'enquete a revele que les methodes employees dans la cafeteria 
pour manipuler les aliments laissaient fort a desirer de meme que les 
dispositions prises pour le nettoyage des locaux. Les poulets congeles 
crus etaient laisses a degeler' apres livraison, dans leurs cartons ou 
des recipients en matiere plastique. Apres decongelation, ils etaient 
rotis a la broche et laisses a refroidir puis remis dans les cartons de 
livraison. Apres refrigeration, certains poulets cuits etaient decoupes 
puis vendus. Pour la preparation des plats au curry, la chair etait 
retiree des poulets, coupee en morceaux et congelee. Au moment de 
preparer le plat, on retirait du congelateur plusieurs morceaux et on 
les rechauffait par injection de vapeur dans des recipients en acier 
inoxydable. Une fois chaude~Y, les portions etaient retirees au fur et a 
mesure des besoins et servies dans une sauce au curry. Les morceaux 
inutilises revenant a la temperature ambiante, ils etaient rechauffes 
avant d'etre servis une seconde fois. 

Des salmonelles ant ete isolees des poulets emballes dans les cartons 
ou entreposes au congelateur, ainsi que des recipients en acier 
inoxydable et des plateaux de l'etablissement. On a egalement recueilli 
des salmonelles par ecouvillonnage dans les cartons et sur les tables a 
decouper ainsi que dans les excreta des cinq membres du personnel 
examines. 

Il est probable que les poulets cuits ant ete contamines par les 
cartons d'abord utilises pour contenir les poulets crus. Les operations 
successives de rechauffage a la vapeur puis de refroidissement avant 
consommation ant permis aux salmonelles de se multiplier. 
Manifestement, le personnel a ete contamine par les aliments. 

Erreurs commises 

• Contamination croisee due a !'utilisation des memes conteneurs 
pour les poulets cuits et les poulets crus. 

• Conservation et manipulation des poulets a des temperatures 
variables, permettant une proliferation bacterienne. Le rechauffage 
est particulierement dangereux. 

Infection staphylococcique 

Exemple 1 
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Une boutique de vente de sandwiches avait ete impliquee dans une 
serie d'episodes d'infection staphylococcique. Dans cette boutique, 
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d'importantes quantites de jambon cuit etaient debitees en tranches 
d'un seul coup, les tranches etant ensuite conservees sans refrigeration 
a l'arriere du comptoir. On a pu etablir que les episodes 
correspondaient au jour ou la proprietaire de l'etablissement se 
chargeait de la coupe. On a constate qu'elle avait les mains 
contaminees par un nombre considerable de staphylocoques, et que 
ses secretions nasales etaient egalement fortement contaminees. 

Erreurs commises 

• Contamination directe d'aliments cuits par des staphylocoques 
provenant des mains de la personne chargee de la manipulation (ou 
de ses secretions nasales, lorsqu'elle eternuait ou se mouchait). 

• Conservation du jambon pendant plusieurs heures a la temperature 
ambiante, d'ou une possibilite de proliferation bacterienne. 

Exemple 2 

Une cafeteria a ete mise en cause dans 7 cas d'infection 
staphylococcique associes a la consommation de sandwiches au 
corned-beef contamines. Les examens de laboratoire ont revele la 
presence de staphylocoques dans des cultures d'un prelevement nasal 
effectue sur deux employes appeles a manipuler le corned-beef. L'un 
d'eux etait la serveuse. L'autre avait l'habitude de mettre sa main 
devant la bouche lorsqu'il toussait pendant qu'il manipulait le 
corned-beef. 

Erreur commise 

• Manque d'hygiene de la part de personnes manipulant les aliments 
qui n'evitaient pas de toucher ces derniers avec leurs mains, 
contaminees par des staphylocoques. 

Exemple 3 

Un certain nombre de cas d'infection staphylococcique ont ete 
imputes a un etablissement preparant des grillades. L'un des membres 
du personnel s'etait blesse a la main avec une brochette tandis qu'il 
preparait de la viande de pore. Depuis, il travaillait avec un bandage 
a la main. Trois jours apres s'etre blesse, il avait prepare et decoupe 
la plupart des morceaux de viande cuite qui avaient ensuite ete 
conserves a la temperature ambiante jusqu'a leur vente directe au 
public. Cet employe contaminait done la viande cuite avec les 
staphylocoques provenant de sa blessure. 

Erreurs commises 

• Passage de staphylocoques dans les aliments du fait que !'employe 
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charge de leur manipulation ne portait pas de bandage protecteur 
impermeable. 

• Conservation de viande cuite a la temperature ambiante pendant 
plusieurs heures, d'ou possibilite d'une multiplication bacterienne. 

Exemple 4 

Sur 110 personnes faisant une excursion en autocar, 61 sont tombees 
malades deux heures apres avoir mange du jambon froid dans un 
snack. Les staphylocoques isoles dans les selles et les vomissures de 
certains d'entre eux etaient du meme type que les germes isoles dans 
d'autres aliments du meme etablissement ainsi que chez !'employe 
charge de decouper le jambon et sur les mains du cuisinier. 

Erreur commise 

• Manque d'hygiene. L'employe charge de decouper le jambon 
n'etait pas suffisamment propre sur soi, d'ou la proliferation de 
staphylocoques dans l'etablissement a la temperature ambiante. 

Clostridium perfringens 

Exemple 1 
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Des cas de diarrhee, avec douleurs abdominales, avaient ete signales 
chez un grand nombre d'enfants de la meme ecole. Le lendemain de 
l'epidemie, la cuisine de l'etablissement a ete visitee. Le repas 
incrimine, pris 9 a 12 heures avant !'apparition des symptomes, 
consistait en pot-au-feu servi froid, salade et pommes de terre a l'eau, 
suivis d'un pudding et de confiture. 

Le breuf avait ete livre la veille, l'apres-midi, en morceaux pesant 
chacun 1,8-2,7 kg. La viande avait ete immediatement mise a bouillir 
dans de grandes marmites pendant 2 heures et laissee a refroidir toute 
la nuit dans l'eau de cuisson. Le jour suivant, elle avait ete retiree des 
recipients, mise a egoutter, coupee en tranches et servie froide au 
repas. Les restes, conserves au refrigerateur ont pu faire l'objet d'un 
examen de laboratoire, qui a revele plusieurs types de bacteries, dont 
Clostridium perjringens. 

Erreur commise 

• En laissant la viandre macerer dans son eau de cuisson pendant 
toute la nuit, a la temperature ambiante, on a permis aux spores 
ayant survecu au traitement thermique preliminaire de donner 
naissance a des bacteries qui ont prolifere en abondance. 
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Exemple 2 

Des poulets bouillis avaient ete places, avec leur eau de cuisson, dans 
des recipients sans couvercle pour y refroidir jusqu'au lendemain 
avant d'etre consommes froids. Un jour apres leur consommation, 
des cas de maladie se sont declares. On a decouvert Clostridium 
perfringens en abondance dans des echantillons de poussiere recueillis 
dans la cuisine. Il se peut que les germes se soient trouves sur les 
poulets avant leur cuisson ou sur les recipients utilises pour laisser 
refroidir les poulets apres cuisson. 

Erreur commise 

• Quelle qu'ait ete la source de contamination, le refroidissement lent 
et prolonge a favorise la multiplication de Clostridium perfringens. 

Exemple 3 

A !'occasion d'une noce, quatre groupes importants de personnes 
avaient consomme un repas livre par un traiteur. Le nombre de repas 
etait au total de 800, et 320 personnes sont tombees malades. 
L'enquete a revele que le principal plat servi etait du rosbif en 
tranches, accompagne de jus prepare trois jours auparavant. Le rosbif 
avait ete rechauffe juste avant d'etre servi. 

Le jus avait ete prepare dans un unique recipient de grande 
dimension et, apres cuisson correcte, il avait ete mis au refrigerateur, 
sans couvercle, pour refroidir. La vapeur degagee s'etait condensee 
sur le fond des recipients de la tablette superieure avant de retomber 
en gouttes dans le jus. Ce dernier avait mis longtemps a se refroidir, 
vu son volume important, et il constituait un milieu exempt d'air. Ces 
conditions etaient ideales pour la croissance de Clostridium 
perfringens. A l'examen, on a constate que le jus etait completement 
envahi de germes. 

Erreur commise 

• Le jus a ete conserve non recouvert, dans un grand recipient, trop 
longtemps (trois jours) avant le service du repas. 

Exemple 4 

Apres avoir pris un repas constitue de rosbif au jus, 150 personnes 
etaient tombees malades, et souffraient de forte diarrhee et de 
crampes d'estomac. Le breuf et le jus avaient ete prepares le jour 
precedent et mis a refroidir sur des plateaux non recouverts et non 
refrigeres pendant 22 heures. On a decouvert des Clostridium 
perjringens aussi bien dans la viande que dans le jus. 
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Erreur commise 

• La conservation du breuf et du jus a la temperature ambiante dans 
des plateaux non recouverts constituent des conditions ideales pour 
la croissance de Clostridium perfringens. 

Clostridium botulinum 

Exemple 1 
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Flambee de botulisme chez le proprietaire d'un restaurant et deux de 
ses employes. Admis en urgence a l'hopital, avec les symptomes du 
botulisme, le proprietaire succombe deux jours plus tard a une pneumonie. 

L'interesse avait mange du poisson marine prepare par sa femme 15 
jours avant qu'il ne tombe malade. Sa femme avait conserve le 
poisson dans trois grands bocaux de verre a col etroit, munis d'un 
bouchon visse, et l'avait laisse mariner sous une table. Quand les 
enqueteurs ant trouve les recipients, une epaisse couche d'huile s'etait 
formee entre la preparation de poisson et l'air restant au sommet. 

En recherchant les autres personnes susceptibles d'avoir mange de 
ce poisson, les enqueteurs decouvrent deux autres cas. Le deuxieme 
malade est un employe du restaurant, age de 24 ans, tombe malade 6 
jours avant son patron, apres avoir mange des morceaux du poisson 
incrimine pendant 3 jours consecutifs. Malgre des symptomes de 
botulisme, il se retablit. Un autre employe, un gar9on de 16 ans, est 
retrouve chez lui, gravement affaibli et presentant certains symptOmes de 
botulisme. Lui aussi avait consomme de petites quantites du meme poisson. 
Apres mise en route d'un traitement, son etat s'ameliore peu a peu. 

On decouvre dans le serum des malades, de meme que dans le 
contenu des trois recipients de poisson marine, des toxines de 
Clostridium botulinum type A. 

L'epaisse couche d'huile a la surface de la preparation avait 
empeche !'oxygenation du poisson. Les conditions d'anaerobiose ainsi 
produites etaient favorables a la multiplication du germe. 

Erreur commise 

• La preparation - par salage, fumage, sechage, conservation en 
bocaux ou en bo1tes - d'aliments susceptibles de contenir les 
germes responsables du botulisme peut etre tres dangereuse. Dans 
le cas present, le marinage n'avait pas detruit les germes presents. 
Apparemment, le pH de 4,6 n'etait pas assez bas pour empecher la 
germination des spores et la croissance des agents pathogenes. 
L'existence de conditions d'anaerobiose dans les bocaux avait 
permis la formation de la toxine botulinique mortelle. 
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Exemple 2 

Neuf personnes avaient mange des hamburgers dans un restaurant 
d'une petite ville. Sept d'entre elles avaient garni leur hamburger d'un 
condiment a base de fenouil en tranches conserve au vinaigre, a la 
difference des deux autres. De retour chez eux, ils tombent tous 
malades. Cinq doivent etre hospitalises, et l'un d'entre eux meurt. Les 
analyses revelent que Clostridium botulinum est l'agent etiologique. 
Le condiment avait ete prepare par le proprietaire du restaurant. 

Erreur commise 

• La temperature de cuisson et de mise en conserve n'etait pas 
suffisamment elevee pour detruire les germes de Clostridium 
botulinum presents. 

Bacillus cereus 

Exemple 1 

A la suite d'un repas au restaurant, 8 personnes font une taxi
infection alimentaire. Toutes ont consomme de la soupe, du riz, des 
crevettes et des pousses de soja, puis une creme glacee ; une heure et 
demie a deux heures plus tard, elles sont prises de vomissements. 
Chez les 7 personnes qui ont remis des echantillons de selles, on 
trouve Bacillus cereus, avec un nombre de 2,5 millions de germes par 
gramme de matieres dans un cas. Le riz suspect ne peut etre analyse 
mais, dans des echantillons ulterieurs prepares de la meme fac;on, on 
trouve 30 millions de germes par gramme. 

Exemple 2 

Serie de cinq petits episodes de maladies d'origine alimentaire en deux 
mois et demi, chez les clients d'un meme restaurant. Treize personnes 
tombent malades apres avoir mange du riz saute tandis que 7 de leurs 
collegues qui n'en ont pas mange restent bien portants. Les troubles 
se caracterisent par des nausees et des vomissements survenant 1-6 
heures apres le repas chez la totalite des sujets atteints et, chez 8 
d'entre eux, par une diarrhee intervenant apres un delai de 2-5 heures. 
Bacillus cereus est isole d'un grand nombre d'echantillons de selles 
des sujets atteints, ainsi que des echantillons de riz saute et de riz cuit 
a l'eau pret a etre saute. Dans les restes de riz saute, on trouve 350 
millions de germes par gramme avec un petit nombre de bacilles dans 
des echantillons de riz non cuit. 

Erreur commise 

• Dans certains restaurants, le riz a faire sauter est d'abord cuit a 
l'eau la veille et reste a secher pendant la nuit a la temperature 
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ambiante. Les spores qui survivent a l'ebullition beneficient ainsi 
de conditions ideales pour germer et donner lieu a une 
proliferation bacterienne. La situation est aggravee lorsqu'on 
ajoute aux restes de riz de la veille, cuit mais non saute, de 
nouveaux lots de riz cuits a l'eau. En quelques jours, le 
developpement des bacteries peut ainsi etre considerable. 

Vibrio parahaemolyticus 

Exemple 1 

Des passagers d'un vol arrivant a Londres etant malades, trois d'entre 
eux sont immediatement hospitalises et l'on interroge les autres. Trois 
membres du personnel de cabine qui avaient quitte l'appareil lors 
d'une escale sont egalement malades. Tous les malades ont consomme 
un repas prepare dans la ville d'origine du vol. Des repas complets 
prepares a partir des memes aliments que les repas servis en vols sont 
congeles et expedies au Royaume-Uni pour examen. Dans le crabe 
cuit faisant partie des hors-d'reuvre, on isole Vibrio 
parahaemolyticus. Le germe se revele etre du meme serotype que celui 
isole dans les echantillons de selles des trois personnes hospitalisees. 
On decouvre egalement le meme serotype dans la chair crue de pattes 
de crabe expediees depuis la ville d'origine du vol. 

Erreurs commises 

• Deux erreurs ont pu etre commises. 11 se peut en premier lieu que 
les germes n'aient pas ete detruits par la cuisson. Autre possibilite : une 
recontamination de la chair de crabe cuite par de la chair de crabe crue 
pendant la preparation des plats. Vibrio parahaemolyticus est un germe 
sensible a la chaleur de sorte que la contamination de la chair de 
crabe apres cuisson, par l'eau de mer ou des produits crus 
d'origine marine, constitue la cause la plus probable de la maladie. 

Fievre typho"ide 
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En deux mois, 72 cas de typho1de sont signales au service local de sante 
publique. L'age moyen des malades est de 19 ans, et une premiere 
enquete n'a fait apparaitre aucune source commune de contamination. 

Tous les interesses se sont servis uniquement de l'eau distribuee par 
le reseau municipal et les autorites de la ville ne signalent aucune 
panne recente dans les circuits de distribution de la region ou la 
plupart d'entre eux resident. Un questionnaire est remis aux 25 
premiers malades pour essayer de decouvrir des aliments communs ou 
une origine commune aux aliments qu'ils ont consommes. 

D'apres !'analyse, il y a quatre sources possibles : des cornets de 
glace achetes dans la rue ; la nourriture servie par deux etablissements tres 
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populaires de restauration rapide ; enfin, la nourriture achetee dans 
un certain magasin de vente de tortillas. Dans cet etablissement, les 
deux articles achetes les plus frequemment etaient les tortillas au mai:s 
et de la barbacoa (plat mexicain compose de grillades). 

La barbacoa est preparee a l'aide de viande salee et non epicee 
provenant de la cuisson d'une tete de vache pendant la nuit, a la 
vapeur sous pression. Apres cuisson, la tete est desossee a la main par 
des employes qui ne portent pas de gants puis elle est placee dans un 
recipient pose sur un grill a 71-79 °C. 

Les tortillas au mai:s sont preparees a partir d'epis de mai:s melanges a 
un lait de chaux pour eliminer la cuticule. Apres ebullition et lavage, 
le melange est broye, donnant une farine (masa) utilisee ensuite pour 
confectionner les tortillas a la main. Ces dernieres sont ensuite 
rechauffees pendant 2 minutes environ sur des cylindres chauffes au 
gaz avant d'etre retirees et empilees a la main par les employes. 

Pour l'un des employes de l'etablissement, l'examen coprologique a 
revele la presence de Salmonella typhi. L'employe en question 
occupait plusieurs postes, travaillant en particulier a l'endroit ou la 
barbacoa etait desossee et a l'endroit ou les tortillas au mai:s etaient 
fa<;onnees et manipulees. 

Erreur commise 

• Contamination probable par un sujet porteur de bacilles typhiques et 
manipulant les aliments apres cuisson et lors de leur preparation finale. 

Shigellose (dysenterie bacillaire) 

Exemple 1 

Cinquante et un cas de dysenterie sont signales a la suite d'un repas 
pris dans un refectoire. Des shigelles sont isolees dans les selles d'un 
certain nombre de personnes infectees ainsi que d'un cuisinier. Ce 
dernier a fait une crise de gastro-enterite 5 jours avant l'epidemie 
mais a continue a travailler. 

Erreur commise 

• Le cuisinier porteur de shigelles avait excrete des germes et avait sans 
doute contamine des plans de travail, des ustensiles ou des aliments. 
Il n'aurait pas dil etre autorise a travailler pendant sa maladie. 

Gastro-enterite virale 

Des nausees, de la diarrhee et de la fievre sont rapportees chez des 
personnes qui ont assiste a au moins l'une des huit receptions 
organisees pendant la meme semaine. On met en cause les huitres 
servies crues lors de ces receptions. L'investigation montre que les 181 
personnes atteintes ont a elles toutes mange environ 950 huitres. 
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L' exam en coprologique n!vele la pn!sence de petits virus de forme arrondie. 
Au total, 4 900 huitres ont ete directement transportees du pare au lieu 
des receptions. Au pare, les huitres ont ete nettoyees selon le processus 
suivant. Pendant 72 heures, elles sont restees immergees dans une citerne 
d'eau de mer de 5 500 litres ou l'eau circulait en permanence a travers 
une unite de sterilisation equipee d'une lampe a rayons ultraviolets de 30 w. 

Pendant la periode precedant les receptions, les examens 
bacteriologiques de routine n'ont revele chez les huitres du pare 
qu'une faible teneur en bacteries fecales. En revanche, apres 
l'epidemie, un echantillon d'eau de mer provenant de la region du 
pare et un echantillon d'eau d'une riviere arrosant la meme region se 
sont tous deux reveles tres riches en bacteries fecales. 

Erreur commise 

• La presence d'un nombre accru de bacteries fecales dans l'eau de 
mer prouve que le procede de nettoyage (bien qu'efficace contre les 
bacteries contenues dans les huitres) n'assurait pas une destruction 
parfaite des virus pathogenes egalement presents. Ces derniers 
avaient survecu en nombre suffisant pour determiner une gastro
enterite lors de la consommation des huitres crues. 

Intoxication chimique 

Exemple 1 
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La clientele d'un restaurant est prise de forts vomissements quelques 
minutes apres le repas. L'enquete montre qu'on utilise une installation 
d'eau de Seltz perimee et tres usee. Cette installation laisse le dioxyde 
de carbone penetrer dans le circuit d'eau douce qui comporte une 
tuyauterie en cuivre. Le dioxyde de carbone attaque la tuyauterie et 
du cuivre passe dans l'eau de boisson. On constate que les boissons 
non alcoolisees servies au restaurant contiennent suffisamment de 
cuivre pour rendre les consommateurs malades. 

Exemple 2 

Des clients d'un grand restaurant sont malades au cours du dejeuner. 
L'enquete revele que le restaurant a achete dans les surplus de 
!'administration un faitout dont l'equipe de nuit s'est servie pour 
preparer un jus d'orange reconstitue. Le jus est reste dans le recipient 
plusieurs heures avqnt d'etre consomme. Les examens de laboratoire 
montrent que le faitout comporte un revetement interieur contenant 
du cadmium. Le cadmium est passe dans le jus acide par dissolution. 

Erreurs commises 

• Des conduites metalliques attaquables ou usees, ainsi que d'autres 
surfaces metalliques usees, avaient pu entrer en contact avec des liquides 
acides, provoquant ainsi la dissolution du metal et determinant une 
intoxication chimique. 



Chapitre 5 

Sources et transmissions 
des contaminants alimentaires 

Les agents responsables des maladies (agents pathogt:mes) peuvent etre 
transmis a l'homme par diverses voies - l'air, l'eau, des contacts 
interhumains directs et les aliments. Certains peuvent aussi etre 
transmis aux aliments par des animaux ou par des equipements 
divers. Il existe de nombreuses voies de contamination et de 
contamination croisee dans les locaux et zones de preparation des 
aliments. La contamination croisee est une notion tres importante 
dans le domaine de la securite alimentaire. Elle correspond au passage 
de contaminants d'un aliment a l'autre par l'intermediaire d'une 
surface qui n'est pas celle d'un aliment, par exemple la surface 
d'ustensiles de cuisine, d'appareils divers ou des mains du personnel. 
La figure 8 recapitule certaines des voies de contamination les plus 
courantes, tandis que la figure 9 illustre le phenomene de la 
contamination croisee, en prenant pour exemple celui de la volaille. 

Fig. 8 Voies usuelles de contamination croisee 

Retrigerateur Zone de preparation des aliments 

('""'~ ~~· d'aliments ~:~) ~ 

Client 

Manipulateur 
,..,..- d'aliments « porteur >> 

( -l d'une infection 
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Fig. 9 Risques de contamination associes a la volaille 
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Viande de boucherie et volaille 

La viande est une source courante d'agents pathogt:nes. Les agents 
pathogenes contenus dans la viande peuvent etre transmis a l'homme 
par la « cha1ne de contamination » (definie ci-dessous et illustree par 
la figure 10). 

Un animal peut etre asymptomatique et heberger des agents 
pathogenes dans ses tissus. Ces agents peuvent etre transmis a 
l'homme soit directement s'il s'agit d'un animal de boucherie, soit 
indirectement s'il transmet l'infection a d'autres animaux par contact 
corporel superficiel ou par l'intermediaire de ses excrements. 

Chalne de contamination 

Quand un animal arrive a l'abattoir, il souille l'enclos ou il est loge. 
D'autres animaux utilisant le meme enclos peuvent se trouver de ce 
fait contamines. Au moment de l'abattage, la contamination peut 
passer dans les vetements ou le couteau de l'abatteur. Le sang de 
l'animal contamine le sol, voire d'autres surfaces. L'abatteur peut 
contaminer a son tour les carcasses d'autres animaux. Au moment du 
decoupage, il peut y avoir contamination des couteaux, des plans de 
travail ainsi que des mains et des vetements des ouvriers. Un morceau 
de viande, lors de son arrivee dans la cuisine du client, peut 
s'egoutter sur des aliments prepares contenus dans le meme 
refrigerateur ou sur les plans de travail. 

Produits de la mer 

Dans de nombreuses regions du monde, la mer est extremement 
polluee, en particulier par des effluents humains qui y sont rejetes 
soit directement par des reseaux d'egouts, soit indirectement par les 
cours d'eau et par les eaux de ruissellement. Les poissons et les fruits 
de mer, en particulier les mollusques comestibles, peuvent facilement 
absorber les organismes pathogenes. Les mollusques se nourrissent en 
filtrant l'eau de mer, de sorte qu'ils peuvent emprisonner des 
bacteries pathogenes, lesquelles sont facilement transmises jusqu'au 
maillon suivant de la cha1ne quand les coquillages sont manges crus, 
ce qui est couramment le cas pour les hu1tres et les clams. 

Coquilles d'muf 

Divers micro-organismes, par exemple des salmonelles, peuvent etre 
introduits dans des locaux de preparation des aliments avec des reufs, 
dont ils contaminent l'exterieur de la coquille. Le personnel peut lui
meme etre contamine lorsqu'il manipule ou casse des reufs. Il faut 
done qu'il se lave les mains apres cette operation. Dans certains pays 
developpes, on se preoccupe de plus en plus de la presence de 
salmonelles dans les reufs de volailles contarnines. 
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Fig. 10 Chaine de contamination de la viande 
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Animaux d'agrement et animaux divers 

Les voies digestives des animaux peuvent renfermer des bacteries 
pathogimes. On a isole des salmonelles chez le betail, les animaux 
d'agrement, les oiseaux, les tortues d'eau saumatre, les rongeurs et de 
nombreuses autres especes sauvages. Les animaux d'agrement 
circulant dans les cuisines d'appartements ou de locaux commerciaux 
peuvent facilement contaminer les aliments ou les plans de travail. 
Les rats et autres rongeurs peuvent propager un certain nombre de 
maladies dont ils portent les agents, qu'ils transmettent aux aliments 
par leurs urines et dejections ou par leur salive lorsqu'ils rongent des 
marchandises entreposees. 

lnsectes 

Sol 

Les insectes, notamment les mouches, peuvent jouer un role 
important dans la transmission des infections. Les mouches sont 
particulierement dangereuses du fait de leur mode d'alimentation. 
Elles assurent la transmission mecanique des bacteries d'un endroit a 
!'autre en se posant sur les surfaces contaminees puis sur de la 
nourriture. De nombreux autres insectes ravageurs peuvent provoquer 
une contamination semblable par contact direct entre des surfaces 
malpropres et de la nourriture, dont certains peuvent aussi provoquer 
!'alteration. 

Clostridium botulinum et Clostridium perjringens se trouvent dans le 
sol. lis peuvent etre entraines par le vent, ramasses par les animaux 
ou Ies oiseaux ou absorbes par les vegetaux et les legumes pendant 
leur croissance. C'est pourquoi toute plante cultivee dans le sol doit 
etre soigneusement lavee avant d'etre introduite dans des locaux ou 
sont prepares des aliments. 

L'organisme humain 

Les aliments peuvent etre contamines par contact avec l'organisme 
humain. On trouve sur les mains, sous Ies ongles, dans les coupures, 
bn1lures, ecorchures ainsi que dans le nez et la gorge de sujets 
infectes divers micro-organismes, notamment des staphylocoques, qui 
peuvent facilement passer dans la nourriture ou sur les surfaces en 
contact avec des aliments. Si !'hygiene personnelle laisse a desirer ou 
si les aliments ne sont pas prepares avec le soin voulu des sujets 
infectes peuvent transmettre le virus de l'hepatite A. 
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Aliments pour animaux 

Les aliments destines aux animaux sont prepares a l'aide de proteines 
provenant de carcasses, de plumes de volailles et d'un certain nombre 
de sous-produits animaux ainsi que de produits divers. 11 y a done de 
fortes chances pour qu'ils soient contamines par des agents 
pathogenes d'origine animale, soit du fait d'une temperature 
insuffisante lors de la preparation, soit par suite d'une 
recontamination ulterieure. 

On isole souvent des salmonelles dans les aliments pour animaux. 
Ce type de contamination qui tire son origine des animaux est 
transmise aux aliments, puis repasse chez les animaux lorsqu'ils se 
nourrissent, selon un processus cyclique. 11 est probable que les 
surfaces et les personnes qui entrent en contact avec ces aliments se 
trouvent du meme coup contaminees par les salmonelles. 

Sources et transmission de contaminants alimentaires 
L'essentiel a retenir 

• Par suite du risque de contamination croisee, la viande, la volaille et les 
fruits de mer frais doivent etre separes des aliments cuits lorsqu'ils sont 
introduits dans les locaux ou sont prepares et servis des aliments. 

• 11 est souvent impossible d'eviter la contamination croisee. Des lors qu'on 
en est conscient et qu'on fait subir aux aliments un traitement destine a 
supprimer la contamination, il n'existe aucun probleme. En revanche, toute 
negligence dans ce domaine cree un danger de contamination croisee. 

• La transmission des germes s'effectue souvent par les mains des manipu
lateurs de produits alimentaires. 11 est done essentiel de veiller a !'hygiene 
personnelle. 

• Ouand on consomme des fruits de mer crus, il importe de s'assurer que 
l'eau de mer et les autres eaux proches du pare d'elevage sont exemptes 
de pollution fecale. A detaut de cette precaution, il existe un risque eleve 
de maladies virales et bacteriennes. 

• Les rongeurs, les mouches et les animaux d'agrement peuvent contami
ner les aliments, aussi bien crus que cuits, a tousles stades de l'entrepo
sage, de la distribution et de la preparation finale. 

• Les aliments pour animaux sont une source frequente de contamination 
par les salmonelles des animaux sur pied. La contamination croisee dans 
les enclos et a !'abattoir assure la propagation des agents pathogenes. 
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PREVENTION DE LA CONTAMINATION 
DES ALIMENTS 





Chapitre 6 

Structure et disposition des locaux 

Des locaux propres et attrayants, solidement construits et con~us de 
fa~on a faciliter le travail, sont un facteur de securite alimentaire. Le 
personnel de direction doit connaltre les principes d'une construction 
ou d'une disposition satisfaisantes des locaux de fa~on qu'il puisse, en 
cas de besoin, intervenir positivement dans la conception des cuisines 
et des zones de travail. Malheureusement, de nombreux etablissements 
de restauration ne sont pas construits en vue de cette utilisation ni 
installes aux endroits qui conviennent le mieux, de sorte qu'une 
planification rigoureuse est indispensable pour exploiter au mieux les 
locaux disponibles. 

Parmi les elements dont il faut tenir compte lors de l'etablissement 
des plans, on peut citer l'eclairage et !'aeration naturels, les acces, les 
zones d'entreposage eventuelles et la qualite de l'eau d'adduction. Par 
exemple, il faut prevoir une zone a part pour le rangement des 
poubelles et un approvisionnement suffisant en eau pure. 

11 importe que l'air admis dans les locaux soit propre, sans fumee 
ni autres polluants et qu'il n'existe a proximite aucun endroit propice 
a la reproduction de rats, de souris, de mouches ou d'autres insectes 
ou rongeurs nuisibles. 

Les locaux doivent etre peu salissants et d'un entretien facile. Plus 
le point ou les aliments doivent etre transportes est eloigne, plus ils 
subissent de manipulations et plus il y a risque de contamination. 
L'ideal serait que la disposition des locaux assure un acheminement 
ordonne des denrees alimentaires, depuis le point de livraison 
jusqu'aux cuisines, salles a manger et salles de plonge (voir figure 11). 

11 est souhaitable qu'il existe une entree pour la livraison des 
produits, distincte de !'entree de la clientele. L'ideal serait que cette 
entree debouche sur une cour de fa~on que les camionnettes de 
livraison puissent arriver juste a !'aplomb de la parte. Le sol de la 
cour devrait etre impermeable, nivelle et bien draine et comporter une 
prise d'eau, un tuyau de lavage, une zone surelevee et couverte pour 
les poubelles, des recipients pour les dechets humides et, si possible, 
un appareil de compactage des emballages au rebut. 

La reserve de legumes doit etre proche de !'entree des fournisseurs. 
Le local doit etre frais, sec, bien aere et suffisamment grand pour 
permettre un stockage ordonne. La preparation des legumes, qu'elle 
ait lieu dans une piece separee ou dans une partie de la cuisine, doit 
se faire a proximite de la reserve de legumes, de la cour et des 
poubelles de sorte que la majeure partie de la terre et des saletes qui 
tom bent des legumes crus ne so it pas entrainee plus loin a l'interieur. 

11 faut prevoir a proximite de !'entree des fournisseurs une reserve 
de produits secs dont l'acces doit etre interdit aux mouches par pose, 
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Fig. 11. Ordinogramme des operations dans un etablissement de restauration 
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sur les fenetres et aux partes, de grillages amovibles en fil de 1,55 mm 
(maille de 16). Une reserve climatisee est egalement utile, pres de 
!'entree des fournisseurs, pour la viande refrigeree et les denrees 
congelees. 



Structure et disposition des locaux 

Cuisines 

Construction 

Sols et drainage 

Les sols doivent etre construits de fac;on a etre faciles a nettoyer et a 
entretenir. Les surfaces endommagees ou inegales et les joints 
fendilles doivent etre rapidement repares. Pour recouvrir les rigoles de 
drainage, il est recommande d'utiliser des elements en alliage leger, 
faciles a retirer pour les travaux de nettoyage. Il faut particuW:rement 
veiller a nettoyer les endroits difficiles d'acces, notamment derriere les 
fourneaux, les chaudieres et autres appareils, sous les tables, les 
etageres et casiers, ainsi qu'au raccordement du sol et des murs. 
Toute nourriture tombee accidentellement par terre doit etre 
immediatement nettoyee pour que les employes ne risquent pas de 
glisser. Les rigoles de drainage doivent etre regulierement curees, 
notamment au niveau des ressauts des grilles et des avaloirs. 

Murs 

Les murs doivent etre lisses de fac;on a etre facilement nettoyables. 
Les enduits de finition textures ne conviennent pas. Dans certaines 
zones, par exemple a proximite des eviers et des appareils de cuisson, 
la surface des murs doit etre resistante a la forte chaleur, a l'humidite 
et aux chocs. Les carreaux de ceramique vernissee et correctement 
poses constituent un ban revetement mural. Le haut des murs doit 
etre nettoye de preference taus les trois mois et, en tout cas, taus les 

·six mois. Le bas, particulierement derriere les eviers et les plans de 
travail, doit etre nettoye au mains une fois par semaine et davantage 
s'il y a lieu. 

Plafonds 

Les plafonds doivent etre en un materiau lisse et impermeable et il 
faut limiter au minimum les elements faisant saillie, par exemple les 
poutres. La ventilation et l'eclairage doivent etre particulierement 
soignes. Lorsqu'il s'agit de faux plafonds, recouvrant des tuyaux ou 
canalisations, il faut prevoir des trappes d'acces pour permettre des 
inspections regulieres. 

Partes 

Toutes les partes des zones d'entreposage doivent interdire le passage 
des rongeurs. Il faut les munir d'un garde-pieds metallique. 
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Fenetres 

Les fenetres mobiles doivent etre equipees de grillages empechant le 
passage des mouches. Les fenetres menagees dans les combles ou les 
entretoits doivent empecher !'entree des ravageurs et des oiseaux. 

Ventilation 

11 faut prevoir une ventilation suffisante pour les rechauds, les 
plaques chauffantes, les grils, etc. Les grilles suspendues, les hottes et 
les tuyaux doivent etre d'un dessin et d'un materiau rendant le 
nettoyage facile. Les hottes et les tuyaux doivent etre inspectes tous 
les trois mois ou plus souvent s'il y a lieu. Les filtres doivent etre 
nettoyes ou remplaces regulierement car !'accumulation de graisse 
peut constituer un danger d'incendie. Les systemes de ventilation et le 
debit d'air doivent etre controles chaque annee ; leur entretien et leur 
reglage doivent se faire selon une methode agreee. 

Eclairage 

Tous les plans de travail doivent etre bien eclaires, conformement a la 
reglementation ou aux normes locales. 11 faut egalement veiller a 
l'eclairage des chambres froides et des zones d'entreposage des 
aliments. 

Tous Ies raccords electriques et toutes Ies prises doivent etre 
inspectees une fois par trimestre ou plus souvent s'il y a lieu. Un 
nettoyage regulier est necessaire et il est commode d'y proceder en 
meme temps qu'a celui des hottes et des tuyaux du systeme de 
ventilation. La responsabilite de l'entretien et du nettoyage de ces 
prises et raccords doit etre clairement attribuee. 

Disposition generale 

La cuisine ne doit jamais servir de voie de passage, donnant acces a 
d'autres parties du batiment. Lors de la conception, les principaux 
facteurs a prendre en compte sont l'enchalnement des diverses 
operations, la nature du travail et la position des fenetres, des partes 
et des ecoulements. 11 importe de tirer parti au maximum de 
l'eclairage nature! ainsi que du drainage. 

Les appareils doivent etre disposes de fa9on a menager 
suffisamment de place pour le nettoyage. Les espaces etroits, par 
exemple entre des placards ou entre un appareil et un comptoir, sont 
tres difficiles a nettoyer et facilitent !'accumulation de debris de 
nourriture qui attirent les insectes. 
Les elements de cuisine et d'entreposage non fixes a demeure sont 
beaucoup plus hygieniques que ceux qui sont encastres. Une serie 
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d'elements autour desquels il est possible de circuler facilitent en 
general le nettoyage des appareils. En regie generale, il est bon 
d'appliquer les plans de travail contre les murs entre les eviers et de 
disposer au centre de la piece les fours, la cuisiniere et les malaxeurs. 
Les plans de travail doivent etre mobiles de fac;on a faciliter le 
nettoyage. Les cuisinieres et les fourneaux doivent en general etre 
abrites sous une hotte aspirante, pour eliminer les fumees. Les petits 
ventilateurs d'extraction dans lesquels la vapeur et les odeurs des 
petits fourneaux sont aspirees a travers un filtre amovible ou a 
travers un lit de particules de charbon actif facilitent !'aeration et 
contribuent au maintien d'un milieu de travail agreable. 

Si possible, il faut installer a l'exterieur, a proximite d'un mur, les 
zones de lavage ou de preparation des legumes, de la viande ou de la 
volaille crue, ainsi que les generateurs de vapeur pour la cuisine, 
pour eviter d'avoir a faire passer dans la cuisine de longues rigoles 
de drainage. Les fours et les cuisinieres doivent etre installes sur une 
base solide, de preference un soubassement en beton recouvert d'un 
revetement facile a nettoyer. Dans la partie de la cuisine destinee a la 
preparation des produits secs, il faut au minimum disposer d'un evier 
profond a deux bacs equipe de l'eau courante, chaude et froide. 
Pour les eplucheuses automatiques de pommes de terre, la solution 
ideale est de les installer dans une zone speciale reservee a la 
preparation des legumes, avec evacuation de l'eau dans un avaloir. 
Ces appareils doivent etre unis d'une pommelle efficace et d'un piege 
a dechets. 

Les ustensiles de cuisine doivent etre disposes sur des rateliers ou 
des etageres, eventuellement a claire-voie, soit a l'envers, soit sur le 
cote. Les autres appareils doivent etre ranges a des endroits precis, 
au lieu d'etre laisses en desordre dans toute la cuisine. 

Cuisines souterraines 

Les cuisines souterraines soulevent des problemes particuliers. Elles 
comportent un risque d'inondation et de reflux des eaux de drainage 
et necessitent une ventilation et un eclairage speciaux. Les fenetres ne 
doivent pas s'ouvrir sur des espaces etroits ou des avant-cours ou 
pourraient s'accumuler des saletes et des ordures. Sans cette 
precaution, des ordures risqueraient de sejourner a proximite de 
denrees alimentaires. En outre, il est plus difficile d'empecher 
!'infestation d'une cuisine souterraine. 

Les pieces ou la nourriture est entreposee doivent etre fralches et 
seches. Si le batiment est ancien, il est prudent de verifier que les 
murs sont munis, a leur base, d'un complexe d'etancheite efficace. 

57 



Prevention de la contamination des aliments 

Zones de travail 

Ut encore, il est difficile d'edicter une regie generale sur les volumes 
et superficies necessaires, mais les zones de travail doivent etre 
suffisamment vastes pour que les employes puissent executer leurs 
taches de fac;on confortable, sans etre presses les uns contre les autres 
devant les tables ou devoir faire la queue pour acceder aux eviers. 
Inversement, elles ne doivent pas non plus etre trap grandes pour ne 
pas necessiter des allees et venues inutiles. Le personnel a tendance a 
ne pas respecter les regles de bonne pratique si cela entraine pour lui 
des deplacements supplementaires, des temps d'attente ou un travail 
inconfortable trap pres des autres. 

La cuisine, y compris la zone de preparation des aliments et la 
plonge, doit avoir une superficie au mains egale a la moitie de celle 
de la salle a manger. Dans les tres petits etablissements, cette 
proportion doit etre augmentee. On trouvera a la figure 12 une 
disposition possible pour la cuisine, les reserves de denrees, les zones 
de preparation des aliments et les zones de plonge. 

Plonge 

L'ideal serait qu'il y ait deux pieces ou zones reservees a la plonge, 
l'une pour les ustensiles de cuisine lourds qui risquent d'etre taches de 
graisse, l'autre pour les verres, les assiettes, les plats et les couverts 
destines a la clientele. Ces derniers ne doivent pas etre laves dans les 
memes eviers que les ustensiles de cuisine. Les deux zones doivent etre 
a une certaine distance des endroits oil l'on prepare ou entrepose les 
aliments. Les eviers utilises pour laver les ustensiles ne doivent pas 
servir pour la preparation des legumes, de la viande ou du poisson, ni 
pour se laver les mains. 

Dans les petits etablissements, il n'est pas toujours possible de 
prevoir autant d'installations de lavage que ci-dessus. Des precautions 
particulieres s'imposent chaque fois que l'evier utilise pour la vaisselle 
l'est aussi pour la preparation et le nettoyage des aliments. 

Reserve de vaisselle 
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Elle doit etre facilement accessible aussi bien du cote de la cuisine que 
de celui de la salle a manger. Les assiettes, les tasses, les soucoupes, les 
plats, etc., doivent etre entreposes dans des placards propres et secs, 
ou dans une piece a part, a l'abri de la poussiere, des insectes et des 
autres sources de contamination. Sous les egouttoirs, il faut installer 
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Fig. 12 Disposition possible pour les zones de preparation des aliments dans un etablissement de restauration 
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un plateau qui recueille l'eau et la dirige vers un systeme de drainage. 
Le stock de verres, d'assiettes et de couverts doit etre suffisant pour 
repondre aux besoins des heures de pointe et permettre le 
remplacement rapide des articles endommages. 

Toilettes et vestiaires 

L'ideal est que le personnel et la clientele disposent de toilettes 
separees, encore que cela ne soit pas toujours possible dans les tres 
petits etablissements. 

Les toilettes du personnel doivent etre facilement accessibles. En 
general, aucun employe ne doit avoir a franchir plus de 30 metres 
pour s'y rendre depuis son lieu de travail. 

Les toilettes doivent etre bien eclairees et separees de toutes les 
zones de travail ou de la salle a manger par un espace intermediaire 
ventile. Des lavabos bien equipes sont necessaires a l'interieur des 
toilettes ou a proximite, par exemple dans l'espace ventile 
intermediaire mentionne ci-dessus. L'installation d'autres lavabos dans 
les zones de travail incite le personnel a penser a se laver les mains 
frequemment et lui facilite la tache. 

Les eviers dans lesquels on lave les aliments ou la vaisselle ne 
doivent jamais etre utilises pour se laver les mains au retour des 
toilettes. Des avis doivent etre affiches pour le rappeler. 

Il faut disposer d'une reserve abondante d'eau chaude, de savon, 
de brosses a angles et de serviettes jetables. Les seche-mains a air 
chaud doivent etre bien entretenus. L'emploi de savons speciaux 
contenant des bactericides constitue un bon moyen pour rappeler a 
tous qu'il faut toujours avoir les mains propres et « exemptes de 
bacteries ». 

Un vestiaire ou des placards individuels sont indispensables pour 
permettre aux employes d'y ranger les vetements et les objets 
personnels dont ils ne se servent pas pendant le travail. 

Salles a manger 
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Il est difficile d'indiquer les dimensions souhaitables pour une salle de 
restaurant. Cela depend du nombre de couverts servis a chaque repas, 
notamment aux heures de pointe quand la salle est pleine, de la 
nature des repas et du type de menu. 

Il n'est pas souhaitable que les clients s'entassent dans la salle. Les 
serveurs et les serveuses doivent pouvoir acceder sans encombre a 
chaque cote des tables de fa90n a pouvoir les debarrasser rapidement 
des assiettes et des couverts sales et a les tenir propres. L'ideal est 
d'avoir suffisamment de place dans la salle a manger pour y installer 
des portemanteaux pour les vetements et les chapeaux et des etageres 
pour les paquets, les livres et les gants. 
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Structure et disposition des locaux de preparation 
des aliments 

L'essentiel a retenir 

• La cuisine et les reserves ne doivent pas etre utilisees pour entreposer, par 
exemple, des vetements, des pieces de rechange ou de vieux recipients 
qui deviennent des « nids a poussieres » et peuvent servir d'abri aux 
rongeurs et aux insectes. 

• La tenue et la proprete des toilettes et des installations de lavage refletent 
le niveau d'education de la direction et du personnel. Les inspecteurs des 
services sanitaires et des services de la repression des fraudes y sont tres 
sensibles. 

• En outre, ces inspecteurs, a la difference de la plupart des clients, se 
soucient davantage de la proprete des locaux interdits a la clientele que 
de celle de la salle a manger. Les cours, les zones de stockage des dechets 
et les reserves de legumes doivent etre propres et nettes et ne contenir 
aucun vieux dechet. 
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Chapitre 7 

Equipement 

L'equipement utilise pour la preparation des aliments doit toujours 
etre en ban etat et etre souvent nettoye et desinfecte. Les machines a 
trancher et Ies hachoirs doivent etre nettoyes a fond apres chaque 
utilisation. A la fin de chaque poste de travail, il faut nettoyer 
conformement aux instructions du fabricant les appareils servant a la 
confection de cremes, de cremes glacees, etc. 

La viande crue et la viande cuite ne doivent jamais etre preparees a 
!'aide du meme appareil sans qu'il soit nettoye a fond dans 
l'intervalle. Les ustensiles ne doivent pas comporter d'elements ou de 
poignees en bois. Seuls doivent etre utilises des metaux ou d'autres 
materiaux non absorbants. 

Vaisselle, couverts, ustensiles 
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Quand leur lavage se fait a la main, il faut se servir d'eviers a deux 
cuves, l'une pour le lavage, !'autre pour le rin~age. C'est la garantie 
d'un rin~age efficace. L'eau contenant un detergent et l'eau de 
rin~age doivent etre changees frequemment. Le rin~age n'a aucun 
effet desinfectant s'il ne se fait pas a la temperature de 75-82 °C. 
Cette temperature est trap elevee pour etre supportable les mains 
nues, de sorte qu'il faut se servir de paniers. Les brosses en nylon, 
lavees et sechees a fond entre deux usages successifs sont preferables 
aux linges divers. Les couverts doivent etre laves a la machine a une 
temperature d'au mains 60 °C, le rin~age final se faisant a 
82 °C. 

Pour les autres elements, il est ban de disposer d'un lave-vaisselle a 
basse temperature. Ce sont des appareils compacts qui peuvent 
fonctionner avec l'eau chaude du circuit ordinaire, a la temperature 
d'au mains 55 oc tant pour le cycle de lavage que pour celui de 
rin~age. On emploie trois produits chimiques, un detergent, un additif 
pour rin~age et un desinfectant - en general de !'hypochlorite de 
sodium introduit par un doseur automatique. Le cycle de lavage 
complet, avec changement d'eau chaque fois, dure 1 a 3 minutes. En 
plus de leur consommation d'electricite plus faible, les lave-vaisselle 
basse temperature ameliorent l'agencement de la cuisine puisque la 
machine est mains chaude et exige mains de conduites d'extraction. 
La machine est compacte, entierement automatique, regulee 
electriquement et tres facile a installer. Les lave-vaisselle doivent etre 
entretenus regulierement et, dans certaines regions ou l'eau est dure, 
ils necessitent un adoucisseur. Un depannage rapide est necessaire 
quand les gicleurs sont colmates par des depots de calcaire. 

11 est recommande de secher la vaisselle et les couverts a l'air ou a 
la chaleur, sur des etageres. Quand le sechage se fait a la main, il 
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fa ut utiliser des serviettes jetables en papier. Les assiettes mouillees ne 
doivent pas etre empilees en attendant de servir de nouveau car leur 
sechage s'en trouve retarde, d'ou des risques accrus de contamination. 

Plans de travail 

Les plans de travail doivent etre impermeables et COn9US de fa90n a 
pouvoir etre nettoyes a fond. Les surfaces en bois sont a exclure. Les 
planches a decouper et les billots doivent etre en polypropylene ou en 
materiau similaire (voir figure 13). Les supports doivent toujours etre 
en excellent etat et etre regulierement inspectes et nettoyes. Les tables 
doivent ou bien etre nettement detachees du mur ou bien y etre fixees 
a demeure. Il peut passer un raccord etanche entre la table et le mur. 

Les plans de travail utilises pour la preparation et l'entreposage des 
aliments doivent toujours etre propres. 11 importe que les surfaces en 
contact direct avec les aliments soient propres et seches avant 
utilisation, en particulier si les aliments prepares sont destines a etre 
consommes tels quels . 

Fig. 13. Les plans de travail utilises pour la preparation des aliments doivent 
iHre impermeables et faciles a nettoyer. 

British Airways 
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Eviers 

De preference, les eviers doivent etre en acier inoxydable. Leur 
conception et leur implantation doivent permettre de faire facilement 
les travaux de nettoyage et d'entretien necessaires derriere ou au
dessous des bacs. On evitera les saillies et les jointures au raccord 
entre l'appui de l'evier et le panneau protecteur (zone verticale 
carrelee derriere l'evier). 11 est recommande de prevoir derriere les 
eviers, les egouttoirs et sur les murs voisins une protection en tale 
d'acier inoxydable munie d'un revetement convenable et scellee ou 
jointoyee. Les eviers, les lavabos et les zones situees au-dessus et au
dessous doivent etre correctement entretenus et regulierement nettoyes. 

Refrigerateurs 
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Les appareils de refrigeration doivent etre aussi eloignes que possible 
des fourneaux et des autres sources de chaleur. Les refrigerateurs 
comportent un isolement thermique qui limite l'apport de chaleur 
mais il reste souhaitable de les installer dans un endroit frais oil le 
mecanisme de refrigeration fonctionne plus economiquement. Les 
refrigerateurs ne doivent pas etre encastres car la ventilation est 
essentielle a leur fonctionnement. 

QueUes que soient les dimensions d'une cuisine, elle doit comporter 
des installations de refrigeration convenables permettant d'entreposer 
les aliments a une temperature determinee. En general, il faut prevoir 
les elements suivants : 

• Compartiment frais et bac de stockage a une temperature inferieure 
al0°C 1

• 

• Compartiments refrigeres a des temperatures allant de -3 oc a 
+5 °C. 

• Congelateur a -18 oc au maximum. 

Si possible, des installations distinctes seront utilisees pour les viandes 
cuites et les viandres crues. 

Les refrigerateurs doivent etre nettoyes et degivres regulierement et 
faire l'objet d'inspections periodiques pour reperer les reparations a 
faire ou les pieces a changer. On effectuera des contr6les de 
temperature, avec un thermometre a usage general ou un thermometre 
a tige plongeante, sur les aliments entreposes dans tous les appareils de 
refrigeration pour s'assurer que la temperature voulue est bien maintenue. 

1 Une refrigeration a 10 °C empeche la proliferation de la plupart des germes 
pathogenes. Cependant, certains d'entre eux continuent a se developper (par exemple 
Listeria) plus ou moins vite. C'est pourquoi on preconise en general une temperature 
inferieure ou egale a 5 °C. 



Equipement 

Distributeurs automatiques 

Les distributeurs automatiques utilises pour des denrees perissables, en 
particulier a base de lait ou de viande, doivent etre maintenus a une 
temperature inferieure ou egale a 7 cc. Les aliments doivent etre 
emballes ou places dans des recipients afin de limiter le risque de 
contamination. Le distributeur doit etre muni d'un thermometre 
installe de fa<;on a etre facilement visible sans qu'on ait a ouvrir 
l'appareil. Toutes les denrees alimentaires entreposees dans un 
distributeur automatique doivent faire l'objet d'une rotation 
convenable de fa<;on que le produit qui a sejourne le plus longtemps 
dans la machine soit le premier vendu. Les denrees perissables et les 
plats tout pret doivent etre elimines s'ils n'ont pas ete vendus dans les 
24-72 heures, selon la nature du produit. 

Taus les distributeurs automatiques de boissons et de denrees 
perissables doivent etre nettoyes chaque jour, conformement aux 
instructions du fabricant. On designera un membre du personnel 
charge du nettoyage. Des instructions precises sur le nettoyage doivent 
etre affichees a proximite de l'appareil et strictement respectees. 

Fours a micro-ondes 

Les fours a micro-ondes (hyperfrequences) doivent etre installes 
conformement aux instructions du fabricant et faire l'objet de 
controles reguliers qui permettront de verifier d'une part qu'ils 
fonctionnent bien, en particulier qu'ils assurent un rechauffement ou 
une cuisson uniformes des aliments, et, d'autre part, qu'ils ne 
comportent pas de fuites excessives d'hyperfrequences. Les 
instructions sur le mode d'emploi et le nettoyage de ces fours doivent 
etre placardees a proximite, de fa<;on bien visible. Les denrees 
perissables et les plats prepares destines a etre rechauffes dans un four 
a micro-ondes doivent etre conserves au refrigerateur a 10 cc au 
maximum. Les surgeles peuvent etre decongeles dans le four a micro
ondes mais il est preferable de le faire avant de les mettre au four. 
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Equipement 
L'essentiel a retenir 

• Le materiel (couteaux, machines a trancher, planches a decouper, etc ... ) 
utilise pour decouper des aliments cuits ne doit jamais servir a decouper 
des produits crus et vice-versa sauf si on procede a un lavage soigneux 
entre chaque operation. 

• Ne pas oublier que des surfaces usees ou endommagees sont impossibles 
a nettoyer correctement. 

• Pour pouvoir nettoyer correctement les conduites de ventilation, des points 
d'acces sont necessaires. Si aucun n'a ete prevu au depart, il faut installer 
des trappes ou des panneaux d'acces. 

• Quand les assiettes sont rincees dans une eau a temperature suffisante 
(82 °C) puis placees dans un egouttoir, elles sechent rapidement d'elles
memes. 

• Lors des controles de temperature dans un refrigerateur, ne pas oublier 
que la temperature des aliments a l'interieur du compartiment n'est pas 
toujours la meme que la temperature de I' air, en particulier si le refrigerateur 
vient d'etre rempli. 

• Avant d'utiliser un four a micro-ondes, il faut !'experimenter sur divers 
aliments pour controler la repartition de la chaleur. On s'assurera que le 
four assure un rechauffage ou une cuisson uniformes. 
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Proprete des locaux et du materiel 

Chaleur 

La chaleur constitue le moyen de desinfection le plus efficace. La 
vaisselle, les couverts et les appareils doivent toujours etre laves a 
l'eau chaude. L'utilisation de chaleur seche pour secher les couverts, 
etc., constitue aussi un bon moyen de desinfection. 

Detergents et desinfectants 

Detergents 

Les detergents modifient les proprietes physico-chimiques de l'eau, lui 
permettent de penetrer a l'interieur des residus qui se sont durcis a la 
surface des appareils, de les disloquer et de les entra1ner. Les 
detergents abaissent la tension superficielle et constituent de bons 
agents moussants, mouillants et emulsifiants. 

Le choix d'un detergent depend de plusieurs considerations : la 
nature de la substance a eliminer' le materiau constitutif de l'ustensile 
ou de la surface a nettoyer, le fait que les mains entrent ou non en 
contact avec la solution, son utilisation dans une machine ou non et 
les proprietes chimiques de l'eau, par exemple sa durete. La plupart 
des detergents sont uniquement des produits de nettoyage qui n'ont 
pratiquement pas de proprietes bactericides. Pourtant, certains 
associent un produit nettoyant a de !'hypochlorite de fa9on que le 
meme liquide ou la poudre assure a la fois le nettoyage et la 
desinfection. De tels melanges sont utiles dans les petits etablissements 
qui n'ont que des installations de plonge limitees. Ils peuvent aussi 
etre utilises par les marchands des quatre saisons pour se laver les 
mains. 

Detergents synthetiques 

Les detergents synthetiques a usage general sont legerement alcalins et 
sont efficaces pour nettoyer les sols, les murs, les plafonds, les 
appareils et ustensiles. Les detergents pour gros travaux sont 
fortement alcalins et servent a eliminer les residus paraffineux et les 
graisses cuites. Les detergents utilises dans les lave-vaisselle sont eux 
aussi tres fortement alcalins tandis que des produits pour lavage 
manuel sont neutres et renferment des adoucissants. Certaines saletes 
resistent aux produits nettoyants alcalins, par exemple les 
incrustations de tartre dans les lave-vaisselle ainsi que les taches de 
rouille et les ternissures sur les objets en cuivre ou en laiton. En 
pareil cas, on peut se servir d'un produit de nettoyage acide, parfois 
associe a un detergent. Ces produits doivent etre choisis et appliques 
avec soin pour eviter d'endommager la surface nettoyee ou de leser la 
peau de l'utilisateur. 
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Savon 

Le savon est un detergent simple, generalement utilise pour le lavage 
personnel. Il n'a pas le bon pouvoir mouillant des detergents de 
synthese ni le pouvoir dissolvant energique des alcalis. En eau dure, il 
forme une ecume mais mousse mal ; la mousse produite n'a aucune 
cohesion. 

Produits abrasifs 

Quand un produit huileux est fixe si energiquement a une surface 
qu'il resiste aux nettoyants alcalins ou acides, on peut se servir d'un 
produit contenant un agent decapant (en general du feldspath ou de 
la silice finement broyes). Ces produits sont efficaces pour les sols 
extremement sales ainsi que pour les objets en porcelaine uses et 
corrodes. Ces produits doivent etre employes avec soin sur les 
surfaces lisses en contact avec les denrees alimentaires, car ils risquent 
de les endommager. 

Choix d'un detergent 

Quel que soit son mode d'utilisation, un detergent doit : 

• Mouiller a fond la surface a nettoyer. 
• Eliminer la salete de la surface. 
• Maintenir en suspension la salete eliminee. 
• Etre facile a rincer. 

On peut aussi se poser les questions suivantes avant de choisir un 
detergent : 

• QueUes sont les proprietes bactericides du produit, lorsqu'il est 
associe a un desinfectant ? 

• Est-il corrosif ? 

• Empeche-t-illa formation de depots calcaires ? 

• Est-il economique ? 

Mais il est peu probable qu'un seul produit satisfasse a toutes ces 
conditions. 

Desinfectants 

La desinfection reduit le nombre de micro-organismes vivants. En 
general, elle ne detruit pas les spores bacteriennes. Aucun procede de 
desinfection n'est parfaitement efficace s'il n'est pas precede d'un 
nettoyage approfondi. 



Proprete des locaux et du materiel 

Hypochlorites 

II s'agit de bans desinfectants utilisables dans les etablissements de 
restauration ; ils sont ban marche et ne laissent que peu d'odeurs ou 
de goilt lorsqu'ils sont employes a la bonne concentration. lis ant un 
large spectre d'activite antibacterienne, y compris contre les spores, 
propriete qui fait defaut a la plupart des autres desinfectants. 
Cependant les hypochlorites peuvent etre inactives par certains 
materiaux organiques. En solution concentree, ils peuvent corroder 
certains metaux, en particulier les alliages d'aluminium. 

Desinfectants iodes 

lis associent de l'iode a un detergent. Ces produits sont en general 
inactives par les matieres organiques. Mains efficaces que les 
hypochlorites contre les spores, ils sont plus onereux mais ne laissent 
que peu de goilt ou d'odeur. 

Ammoniums quaternaires 

Ces desinfectants sont mains efficaces contre les bacteries que les 
hypochlorites ou les detergents iodes. Une solution fra1che doit etre 
preparee chaque jour dans des recipients prop res traites par la chaleur 0 

Agents tensio-actifs amphoteres 

Ces desinfectants associent des proprietes detergentes a des proprietes 
bactericides. lis sont peu toxiques, relativement peu corrosifs, 
in adores et sans saveur. En revanche, ils peuvent etre inactives par les 
matieres organiques. 

Desinfectants phenoliques 

II en existe plusieurs types. Les produits blancs liquides ainsi que les 
produits incolores solubles ont un spectre d'activite antibacterienne 
tres large, analogue a celui des hypochlorites et des detergents iodes. 
lis sont difficiles a inactiver par les matieres organiques mais plus 
facilement par les matieres plastiques et le caoutchouc. Certaines 
marques ant une odeur puissante et peuvent donner un goilt aux 
aliments. De fa~on generale, leur usage est a deconseiller dans les 
etablissements de restauration. 

Choix d'un desinfectant 

• Dans toute la mesure du possible, utiliser la chaleur comme moyen 
de desinfection. 

• N'utiliser un desinfectant chirnique que lorsqu'il est impossible de 
recourir a la chaleur 0 
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• Veiller a nettoyer toujours les appareils et les plans de travail avant 
de les desinfecter, par voie thermique ou chimique. 

• Lorsqu'on est oblige d'utiliser un desinfectant chimique, choisir un 
produit possedant un large spectre d'activite antibacterienne. 
L'hypochlorite convient a l'usage general. En principe, les solutions 
a 100-200 mg de chlore disponible par litre donnent satisfaction. 
Quand on n'arrive pas a obtenir une proprete parfaite, il est 
recommande d'utiliser une solution a 1 000 mg/l ou plus. 

• Les desinfectants chimiques en solution doivent etre prepares 
chaque jour ou juste avant l'emploi, en se servant de recipients 
propres, secs et traites par la chaleur. 

Manipulation et utilisation des detergents et desinfectants 

Detergents et desinfectants doivent etre manipules avec certaines 
precautions. 11 faut appliquer rigoureusement et sans exception les 
instructions donnees par le fabricant au sujet de la manipulation et de 
la dilution des produits. Le personnel charge de la manipulation des 
aliments ne doit en aucun cas essayer de fabriquer un detergent a son 
idee. Les produits de nettoyage acides doivent etre choisis et utilises 
avec circonspection pour eviter d'endommager les surfaces nettoyees 
ou d'abimer la peau et les vetements de l'utilisateur. 

11 faut prevoir une piece ou un reduit de dimensions suffisantes 
specialement con9u pour l'entreposage du materiel et des produits de 
nettoyage - balais-brosses, seaux, reserves de produits de nettoyage, 
detergents, savons et desinfectants. Selon la taille de l'etablissement, 
la piece doit etre equipee d'un reservoir pour les eaux de lavage, 
d'une arrivee d'eau chaude et froide et d'un riitelier pour faire secher 
les balais-eponges. 

Evacuation des dechets 
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Les dechets mouilles doivent etre elimines si possible dans un hac 
raccorde a un systeme d'ecoulement. Si une telle installation n'est pas 
envisageable ou qu'il faille eliminer des grandes quantites de dechets 
mouilles, on prevoira un systeme convenable permettant d'entreposer 
temporairement les dechets dans la cuisine. Il est recommande 
d'utiliser des sacs en matiere plastique ou en papier de bonne qualite. 
Le papier des sacs doit etre impregne pour conserver suffisamment de 
resistance lorsqu'il est mouille. Les sacs en matiere plastique doivent 
etre en polyethylene tres resistant. Pour limiter la manipulation, il 
faut placer les sacs de dechets dans des supports a montants et 
colliers munis d'un couvercle fermant hermetiquement. 



Proprete des locaux et du materiel 

Si possible, on installera dans la cuisine et dans la zone centrale de 
plonge un systeme d'evacuation de capacite convenable. Les restes 
d'aliments doivent etre remportes a la zone centrale de plonge apres 
chaque repas puis finalement elimines par le systeme d'evacuation. 
Quand il n'existe pas de systeme de ce type, les dechets doivent etre 
reunis dans des sacs en matiere plastique qui seront ensuite 
hermetiquement fermes. Ces sacs doivent etre emportes 
immediatement et stockes dans des conteneurs. Les poubelles ou 
conteneurs de grandes dimensions qui sont utilises pour le transport 
des dechets ou restes de nourriture a l'exterieur de l'etablissement de 
restauration doivent etre ranges dans un local special, eloigne de la 
cuisine et de la zone de preparation des aliments. Ce local doit etre 
specialement conc;:u et etre bien aere. Les murs doivent etre en 
materiau de qualite et recouverts d'une couche de finition lisse non 

, absorbante. Un revetement de sol et une couverture sont 
indispensables, ainsi qu'un systeme d'ecoulement des eaux pour que le 
papier ou les sacs restent secs. Une prise d'eau est necessaire pour 
permettre le nettoyage du local. 

En regie generale, les dechets ne doivent pas etre incineres a 
proximite de l'etablissement de restauration. Cependant, s'il n'existe 
aucune autre methode pour les eliminer, il faut utiliser un incinerateur 
sans fumee. Un compacteur a dechets represente la solution ideale 
pour limiter le volume occupe par les produits d'emballage en matiere 
plastique ou en carton. Avant d'installer un compacteur, il faut 
s'assurer que le service charge du ramassage des ordures est equipe 
pour pouvoir transporter de lourdes charges de materiaux compactes. 

Lutte contre les ravageurs 

En protegeant convenablement les cuisines d'hotels et de restaurant 
contre les rongeurs et les insectes, on peut reduire considerablement le 
risque de contamination ou d'alteration des aliments. Toutefois, ces 
mesures sont vouees a l'echec si le personnel neglige de fermer les 
partes ou de remettre en place les couvercles sur les poubelles. 

Rats et souris 

Les rats et les souris font beaucoup de degats et constituent une 
source de contamination. Ils proliferent rapidement, detruisent la 
nourriture dans les champs et les entrepots, transportent et 
transmettent des bacteries pathogenes. Toute surface touchee par ces 
animaux doit etre consideree comme contaminee. Une surveillance 
constante et soigneuse est indispensable a la recherche de signes 
d'infestation. Il peut etre difficile de deceler la presence de ces 
rongeurs quand ils sont peu nombreux. Tout le personnel, 
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particuW:rement l'equipe de nettoyage, doit recevoir pour instruction 
de signaler immediatement tout signe remarque dans le cadre de leur 
travail normal. Des excrements, des souillures, des traces de passage, 
des trous et des eraflures, des elements ronges, des marques 
graisseuses sur les plinthes, des traces de pattes dans la poussiere ou 
sur la terre humide, des aliments ou des emballages de produits 
alimentaires endommages : autant de signes revelateurs, sans oublier 
la presence de rats ou de souris morts ou vifs. 

11 incombe au personnel de direction d'examiner regulierement et 
systematiquement toutes les parties de l'etablissement qui ne soot pas 
bien visibles, par exemple les coins chauds et sombres, les corridors, 
les escaliers, les placards loges sous un escalier, les cages des 
ascenseurs de service, les espaces vides sous les planchers et sous les 
etageres, les espaces libres derriere les piles d'aliments dans la reserve, 
les greniers, les crevasses et les ouvertures dans les murs et les 
plafonds pour le passage de tuyaux. 11 convient aussi d'examiner les 
batiments annexes, les terrains vagues et tous les autres endroits 
pouvant servir de lieux de reproduction. 

Pour empecher les rats et les souris d'entrer dans les locaux, il faut 
que les batiments soient en boo etat et que tous les trous, drains et 
autres points d'entree soient hermetiquement clos (voir figure 14). Les 
lambris, les faux-plafonds et les coffrets ou soot reunis vannes et 
branchements dans les locaux de preparation des aliments offrent un 
abri aux rats et aux souris et soot une cause d'infestation. Les 
endroits ou on observe des traces de dents de rongeurs qui essaient de 
s'introduire dans les locaux doivent etre munis d'une protection metallique. 

Les rongeurs peuvent penetrer dans les locaux en s'introduisant 
dans des sacs de produits alimentaires, par exemple de farine, des 
materiaux d'emballage en paille, des cartons et des boi'tes ou des 
vehicules. De mauvaises methodes d'entreposage des aliments, leur 
empilage sans soin et, de fa~on generale, le desordre peuvent alors 
permettre une infestation considerable dans un batiment 
hermetiquement ferme. Les materiaux entreposes a l'air libre, sous 
des hangars ou dans des annexes, doivent etre empiles sur des palettes 
de bois a au moins 30 cm du plancher ou du sol et a 60 cm du mur 0 

Un rat boit environ trois fois plus qu'il ne mange ; il importe done 
de supprimer les sources d'eau telles que les robinets qui gouttent ou 
les gouttieres abi'mees. Les produits susceptibles de servir a 
l'alimentation des rats, par exemple les cereables, les feculents et les 
corps gras, notamment le suif ou le savon, doivent etre enfermes dans 
des recipients ou des coffres metalliques a l'epreuve des rongeurs. 

Dans l'attente de leur elimination, les dechets doivent etre 
entreposes dans des poubelles metalliques hermetiquement fermees. 
Les cartons, les boi'tes et les sacs doivent etre soigneusement empiles, 
au meme endroit, sur des palettes en bois, a au moins 30 cm du sol et 
60 cm du mur le plus proche. 
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Fig. 14 Les rigoles endommagees et les grilles de protection cassees 
peuvent constituer une voie d'acces pour les rongeurs. 

Rentokil Ltd 

Les recipients ayant contenu des aliments doivent etre 
soigneusement nettoyes avant d'etre mis de cote en vue d'etre 
ramasses ou reutilises. Les fragments d'aliments, les miettes et les 
dechets divers - epluchures, trognons et cosses - doivent etre 
balayes chaque jour, avant la fermeture de l'etablissement, et places 
dans des poubelles. Les abords de l'etablissement doivent 
constamrnent etre nettoyes et debarrasses de tout materiau propice a 
la reproduction des rongeurs. 

En cas d'infestation, il faut immediatement prendre des mesures 
pour detruire les rats et les souris. 11 existe deux methodes efficaces 
pour cela : les appats empoisonnes et les pieges . Il ne faut pas se 
servir d'animaux domestiques, par exemple le chat, pour chasser les 
rongeurs d'un etablissement de restauration car ces animaux peuvent 
eux-memes propager des maladies. Les pieges sont inefficaces en cas 
d'infestation massive mais ils peuvent etre utiles pour eliminer les 
rongeurs qui ont survecu a !'utilisation d'un produit toxique ou pour 
empecher la reinfestation d'un etablissement deratise. On peut aussi 
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traiter les trous et les anfractuosites utilises par les rongeurs avec une 
poudre pesticide. A bord des navires ou dans les entrepots, on est 
parfois contraint de proceder a une fumigation. 

Les produits toxiques employes pour la destruction des rongeurs sont 
dangereux pour l'homme. Tout traitement rodenticide doit etre confie a un 
personnel qualifie et experimente, relevant d'un organisme sanitaire local 
ou d'une societe specialisee. Les anticoagulants sont preferables car ils 
sont peu toxiques pour l'homme et les animaux domestiques. On peut 
citer la diphenadione, le pindolol et la warfarine. Les appats 
empoisonnes a l'aide d'un anticoagulant doivent etre accessibles aux 
rats pendant au moins deux semaines pour etre efficace. 

Mouches et autres insectes 

Il existe un grand nombre d'insectes ravageurs qui peuvent etre attires 
par les etablissements de restauration, a savoir la mouche ordinaire, 
la mouche bleue (calliphore), la mouche verte (lucilie), la blatte 
(cafard), la fourmi, la guepe et les acariens. Certains causent des 
degats importants aux reserves de nourriture. 
Les mesures destinees a empecher l'envahissement des etablissements 
de restauration par ces insectes sont generalement les suivantes : 

• Protection des ouvertures. 
• Elimination des lieux de reproduction. 
• Protection des aliments de fa9on a en interdire l'acces aux insectes. 
• Destruction des insectes a certains stades de leur cycle biologique, 

soit a l'exterieur, soit a l'interieur des locaux. 

Les mouches ordinaires, les mouches bleues, les blattes et les fourmis 
peuvent transporter des germes depuis les dechets ou excrements 
jusqu'aux aliments, et provoquer ainsi des toxi-infections alimentaires. 
Les mouches peuvent aussi transporter des bacteries sur leur corps et 
leurs pattes. Au moment ou elles se nourrissent, elles peuvent 
contaminer les aliments en regurgitant une partie des aliments digeres 
sur la surface des denrees alimentaires. 

Des insectes peuvent tomber dans les aliments, et la viande peut 
etre contaminee par des reufs ou des larves, occasionnant des plaintes 
de la part de la clientele et eventuellement des poursuites contre 
l'etablissement responsable pour avoir servi des aliments souilles. 

Il est pratiquement impossible d'empecher la penetration d'insectes 
ravageurs dans les locaux, mais la pose de grillages aux ouvertures 
(portes et fenetres) et !'installation de ventilateurs arretent la plupart 
des insectes volants. Les grillages doivent etre en fil de cuivre, laiton, 
acier galvanise ou nylon (1,5 mm ou maille de 16). Toutes les portes 
munies d'un grillage doivent s'ouvrir vers l'exterieur, et le personnel 
ne doit pas les ouvrir ou les demonter pour obtenir une meilleure 
ventilation. Les gltes larvaires sont a eliminer. 

En principe, les insectes ravageurs sont detruits par les insecticides, 
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en poudre ou en pulverisation, actifs contre les reufs, les larves ou 
les adultes. Quand ils sont autorises, les epandages de produits qui laissent 
subsister un residu (pulverisations a effet remanent) permettent 
d'eliminer la plupart des mouches. Cependant, il faut prendre des 
precautions quand on s'en sert dans des zones de preparation des 
aliments, notamment a proxirnite d'aliments non recouverts. 

Pour detruire les larves et les mouches adultes dans la vegetation, 
les murs, les poubelles, ainsi qu'a proximite de l'etablissement, on 
peut pulveriser un insecticide a effet remanent. A l'interieur, une 
pulverisation de pyn!thre exerce un rapide effet de choc sur les 
mouches. L'effet des pyrethroi:des de synthese est plus durable quand 
le produit est epandu sur les surfaces oil viennent se poser les mouches. 

Les dispositifs a tube fluorescent, qui attirent les insectes volants vers une 
grille electrifiee, donnent de bons resultats. Les insectes sont 
immediatement tues et sont recueillis dans un plateau oil ils tombent, ce qui 
elimine le risque d'introduction de cadavres d'insectes dans les aliments. 

Les blattes (cafards) vivent et se reproduisent dans des lieux 
humides et obscurs, par exemple autour de la plomberie (voir 
Fig. 15), sous les refrigerateurs et dans les placards et les offices. A 
l'exterieur, on en trouve dans les tas de debris. La proprete constitue 
la premiere mesure pour eliminer les blattes. Toutes les zones oil l'on 
manipule des aliments doivent etre nettoyees frequemment. 

Fig. 15. Lieux de ponte des cafards . 

Rentokil Ltd 
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On peut pulveriser un insecticide a effet remanent dans les endroits 
oil les blattes circulent ou se cachent. On a egalement obtenu de bons 
resultats en badigeonnant le sol avec de !'insecticide sur une bande 
de 10 cm de large au pied des murs, au niveau du raccord avec le sol. La 
bande doit etre continue de fa<;:on que les blattes soient obligees de la 
franchir quand elles entrent dans la piece ou en sortent. On peut pulveriser 
aussi les anfractuosites oil se cachent des blattes avec de l'acide borique. 

Pour deloger les insectes de leur cachette et reperer les lieux 
d'infestation, on peut utiliser un aerosol de pyrethre. Les cachettes 
ainsi decouvertes seront ensuite traitees avec un produit a duree 
d'action plus longue. Des precautions particulieres s'imposent pour 
que des aliments, ou les surfaces avec lesquels ils entrent en contact, 
ne soient pas contamines par des pesticides. 

Contrats pour la destruction des ravageurs 

La direction de l' etablissement do it prendre certaines precautions 
lorsqu'elle decide de passer un contrat avec une societe privee pour lui 
confier la destruction des ravageurs. 11 est essentiel que cette societe 
connaisse les produits toxiques et les insecticides, les habitudes des 
divers ravageurs et les risques de contamination des aliments. Avant 
de choisir une societe, il faut s'interroger sur les points suivants : 

• Est-il prevu de proceder a une enquete avant le traitement et le 
rapport de cette enquete sera-t-il soumis a la direction et discute 
avant le debut des operations ? 

• Quels sont les types de ravageurs couverts par le traitement ? 
• Quels conseils seront donnes en matiere de prevention ? 
• Dans quel delai le traitement pourra-t-il commencer et queUe sera 

la frequence des passages en cas de reinfestation ? 
• De quel personnel et de quel materiell'entreprise dispose-t-elle ? 
• Quelle sera la frequence des visites de routine, et quelles seront les 

mesures appliquees a leur occasion ? 
• Un rapport sera-t-il etabli a la suite de chaque visite de routine ou 

de controle ? 
• L'entreprise peut-elle fournir les noms de trois de ses clients actuels ? 
• Les methodes et les produits qui seront employes sont-ils agrees ? 
• QueUe formation le personnel de l'entreprise a-t-il re<;:ue ? 
• L'entreprise est-elle couverte par une assurance dans le cadre de 

son activite professionnelle ? 
• L'entreprise fait-elle partie d'une association de lutte contre les 

ravageurs, imposant le respect d'un code de bonne pratique ? 
• Si l'entreprise decouvre des ravageurs non stipules au contrat, en 

informera-t-elle l' etablissement ? 
• Le contrat englobe-t-il le petit entretien des appareils mecaniques 

ou electriques de destruction des ravageurs ? 



Proprete des locaux et du materiel 

Avant de conclure le contrat, la direction doit designer dans son 
personnel un responsable qui aura a discuter avec l'entreprise 
exterieure des aspects pratiques et qui recevra les rapports lors des 
visites de routine. 

Proprete des locaux et du materiel 
L'essentiel a retenir 

• L'eau chaude, avec une quantite moderee de detergent, degraisse la 
vaisselle et les couverts. 

• Un detergent emulsifie les graisses et les decolle des ustensiles souilles. 

• Les desinfectants ne sont pas toujours necessaires pour un nettoyage 
general ni pour la vaisselle. Un nettoyage approfondi et efficace est plus 
important. 

• Les rats, les souris et les insectes sont particulierement attires par des locaux 
mal tenus et en desordre. 

• 11 est tout aussi important de consacrer regulierement un certain budget 
a l'entretien des batiments, pour en ecarter les rongeurs, que de recourir 
regulierement aux services d'une entreprise pour lui confier la desinfestation. 

• 11 est d'une importance capitale que les produits chimiques et autres produits 
toxiques utilises pour la destruction des ravageurs ne contaminent pas les 
aliments. Tous les produits chimiques entreposes dans un etablissement 
de restauration doivent etre places dans des placards fermant a clef dont 
l'acces est strictement limite aux personnes autorisees. 

• Le personnel ne doit pas essayer d'eliminer les rats et les souris a l'aide 
de pieges ou d'appats toxiques : ce soin doit etre laisse a des specialistes. 
En revanche, le personnel doit apprendre a reconnaitre les signes d'une 
infestation pour alerter les specialistes. 

\ 
\ 

77 



Chapitre 9 

Personnel 

11 existe un risque tres important de contamination des aliments par 
les personnes qui les manipulent. Les micro-organismes dangereux 
dont elles peuvent etre porteurs a l'interieur ou a la surface de leur 
corps sont susceptibles de se multiplier et d'atteindre la dose 
infectieuse si les conditions sont favorables et s'ils viennent en contact 
avec des aliments ou avec les plans de travail utilises pour les 
preparer. On s'est demande si la plupart des cas de toxi-infection 
alimentaire n'etaient pas imputables a une contamination a partir 
d'un porteur de germes employe a la manipulation des aliments ou si 
ce personnel avait ete lui-meme contamine par les denrees manipulees. 
Effectivement la plupart des manipulateurs contamines l'ont ete par 
des produits qu'ils manipulaient. 

Quoi qu'il en soit, un manipulateur d'aliments infecte ou colonise 
par des germes pathogenes est susceptible de contaminer les produits 
qu'il manipule, done de transmettre une toxi-infection. 

Pour courir le minimum de risques au moindre coiit, il est souhaitable 
d'assurer !'education et la formation du personnel, qu'il s'agisse de 
l'hygiene corporelle ou de la manipulation hygienique des produits. 

Surveillance sanitaire 
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On a conclu que les controles systematiques (examens cliniques et 
analyses de laboratoire) auxquels on soumet les manipulateurs 
d'aliments ne sont d'aucune utilite, car ils ne font que reveler l'etat 
de sante de ceux-ci au moment meme ou sont pratiques les examens 
et ne peuvent tenir compte des episodes ulterieurs de diarrhee ou 
d'autres etats infectieux. Les examens cliniques ne suffisent pas non 
plus pour depister les porteurs de germes pathogenes dont il est peu 
probable, dans la plupart des cas (a !'exception peut-etre de ceux qui 
excretent Salmonella typhz), qu'ils transmettent des micro-organismes 
enteriques. Les manipulateurs d'aliments devraient, toutefois, etre 
encourages a signaler immectiatement leur etat s'ils sont malades. 

11 n'y a pas de preuve que les manipulateurs d'aliments infectes par 
le virus de l'immunodeficience humaine (VIH) puissent transmettre ce 
virus par les aliments. Une serologie systematique pour le VIH n'est 
done pas utile. Une solution de bon sens pour surveiller la sante du 
personnel consiste, dans tout etablissement, a suivre les 
recommandations enoncees plus bas. La surveillance sanitaire doit 
couvrir tout le personnel de 1' etablissement. Des dispositions speciales 
peuvent devoir etre prises pour le personnel contractuel qui passe 
dans les locaux ou sont manipules les aliments, pour nettoyer ou 
remplir les distributeurs automatiques d'aliments, par exemple. 



Personnel 

Fig. 16. Modele de questionnaire medical a faire remplir par 
les futurs manipulateurs d'aliments1 

QUESTIONNAIRE MEDICAL 
CONFIDENTIEL 

Veuillez repondre aux questions ci-dessous aussi 
completement que possible et renvoyer l'imprime 
rempli au service du personnel. 

Cochez la case qui convient. Si vous avez 
subi un traitement, veuillez indiquer a 
l'endroit prevu la date, ainsi que le nom et 
l'adresse de l'h6pital ou du medecin. 

Avez-vous eu la typho"ide ou une paratypho"ide ? Non D 
Oui D ----- Date 

Avez-vous recemment souffert de diarrhee ou de 
vomissements pendant plus d'une journee ? Non D 

Oui D Date 

Presentez-vous actuellement l'un des troubles 
suivants : 

Eruption cutanee ? Non D 
Oui D Date 

Furoncle ? Non D 
Oui D Date 

Ecoulement au niveau d'un reil ? Non D 
Oui D Date 

Ecoulement au niveau d'une oreille ? Non D 
Oui D Date 

Ecoulement nasal ? Non D 
Oui D Date 

Avez-vous vecu a l'etranger? Non D 
Oui D Date 

Avez-vous effectue un voyage a l'etranger au Non D 
cours des 3 dernieres semaines ? Oui D Date 

lndiquez le nom et l'adresse de votre generaliste Dr 
(medecin de famille) 

Nom et adresse du signataire : 
Date 
Signature 

1 Adapts de : LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW. Health monitoring arrangements for food handlers. Environmental Health Codes 
of Practice No. 1. 
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Questionnaires de sante 

Un questionnaire medical du genre propose a la figure 16 doit etre 
rempli par taus les candidats a un emploi, puis examine par un 
medecin agissant pour le compte de l'etablissement de restauration. A 
la lecture du questionnaire rempli, le medecin peut juger si un examen 
complementaire ou un traitement s'impose. 11 peut etre decide, en 
raison des antecedents medicaux du candidat, que celui ne doit pas 
etre employe du tout a la manipulation des aliments. 

Accord souscrit par le personnel de l'etablissement 

Les personnes qui manipulent des aliments doivent s'engager a 
signaler a l'employeur toute infection ou circonstance susceptible 
d'entrainer une contamination de ces aliments. Un accord redige dans 
ce sens doit etre signe par les interesses. Un accord type est propose a 
la figure 17. 

Fiche medicale 

11 est parfois necessaire d'alerter le medecin sur le fait que son client 
est employe a la preparation d'aliments de sorte que lorsqu'il est 
malade, il peut en decouler une contamination des produits 
manipules. On peut delivrer une fiche a chaque membre du personnel 
de fa<;on qu'illa presente a son medecin a chaque visite ; la fiche, 
outre qu'elle indique la qualite de son detenteur, constitue un aide
memoire qui rappelle a ce dernier l'obligation ou il est de signaler 
tout episode infectieux. Le texte propose pour cette fiche est indique 
sur la figure 18. 

Plan d'urgence en cas d'epidemie 

11 faut prevoir un plan d'urgence, applicable en cas d'epidemie de 
maladie infectieuse chez le personnel de l'etablissement de 
restauration. Ce plan doit comporter les mesures suivantes et preciser 
de fa<;on claire qui sera charge de les faire appliquer : 

• Reperer taus les malades parmi les membres du personnel et leur 
interdire l'acces de l'etablissement tant qu'ils ne sont pas gueris. 

• Reperer et retirer de la vente les aliments suspects, tout en les 
conservant en vue d'un examen. 

• Prendre contact avec les services locaux de sante publique afin 
qu'ils procedent aux investigations. 

Hygiene personnelle 
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Les manipulateurs d'aliments doivent etre incites a adopter un code 
d'hygiene personnelle, lequel pourrait etre precise dans une brochure 



Personnel 

Fig. 17. Exemple de declaration par laquelle un employe qui manipule des aliments 
s'engage a signaler ses maladies. 1 

Priere de lire attentivement ce qui suit, de le signer et de le rendre a votre directeur 
ou superieur. 

Je m'engage a prevenir mon employeur si je suis atteint, a n'importe quel moment, 
des maladies ou symptomes suivants : 

Hepatite infectieuse (Mpatite virale A) 
Diarrhee 
Vomissements 
Fievre 
Laryngite 
Eruption cutanee 
Autre lesion cutanee (furoncle, coupure, etc., meme de petites dimensions) 
Ecoulement au niveau de l'oreille, de l'reil ou du nez. 

Je m'engage aussi a prevenir mon employeur, avant de reprendre mon travail, si j'ai 
presente les maladies ou symptomes ci-dessus pendant mes conges. 

J'accepte d'etre interroge par mon employeur sur mes sejours a l'etranger. 

J'ai lu (ou je me suis fait expliquer) les regles d'hygiene personnelle et les regles 
d'hygiene applicables a la manipulation des aliments.2 

Je suis conscient que le non-respect de I' engagement pris ici pourrait entrainer des 
sanctions a mon egard. 

Signature .............................. Date ............................. . 

1Adapte de : LONDON BOROUGH OF HOUNSLOW. Health monitoring arrangements for food handlers. 
Environmental Health Codes of Practice No. 1. 
2Une brochure et des instructions concernant !'hygiene personnelle doivent etre distribuees a tous les membres 
du personnel au moment de l'embauche. 

ou un depliant remis a chaque membre du personnel, au moment de 
l'embauche. On peut parfois se procurer des brochures de ce genre 
aupres de l'organisme officiellocal de sante publique ; a defaut, 
chaque directeur d'etablissement pourra en preparer une en s'inspirant 
du texte suivant : 

• Lavez-vous les mains frequemment, plus particulierement aux 
occasions suivantes : 

apres etre alle aux toilettes, pour quelque raison que ce soit, 
immediatement avant de toucher a des aliments, 
immediatement apres vous etre occupe de dechets, 
lorsque vous avez les mains sales, 
quand vous savez que vas mains sont contaminees, 
immediatement apres avoir touche a des oiseaux ou animaux de 
compagnie. 
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Fig. 18. Modele de fiche medica le destinee aux personnes qui manipulent des aliments. 

Avis a !'employe 

Vous etes prie d'informer votre employeur de la presence d'un des troubles ci-dessous, 
que vous ayez ou non consulte un medecin. 

Hepatite infectieuse (hepatite virale A) 
Diarrhee 
Vomissements 
Fievre 
Laryngite 
Eruption cutanee 
Autre lesion cutanee (furoncle, coupure, etc., meme de dimensions reduites) 
Ecoulement au niveau de l'oreille, de l'ceil ou du nez. 

Veuillez egalement prevenir votre employeur de VOS voyages a l'etranger et lui signaler 
les cas de maladie infectieuse parmi vos proches, vos am is ou les collegues de travail 
que vous frequentez. 

lndiquez au verso votre nom, vos adresse et numero de telephone professionnels et 
demandez a votre superieur ou directeur de signer la fiche a l'endroit prevu. 

Chaque fois que vous allez consulter un medecin, presentez-lui cette fiche. 

Avis au medecin 

Le titulaire de la presente fiche est amene a manipuler des aliments dans l'etablissement 
ci-dessous : 

Tel.: 

Vous n'ignorez pas que nous sommes responsables au cas ou une maladie infectieuse 
serait transmise par les aliments que manipule votre patient : je suis persuade que cette 
fiche medicale vous sera utile au cas ou vous decideriez d'un traitement. 

Signature 
(du directeur/chef de service) 
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• Ayez constamment des vetements et survetements propres, et portez 
les vetements protecteurs qui vous sont fournis. 

• Ayez constamment la tete couverte de fa9on que des cheveux ou 
des pellicules ne risquent pas de tomber dans la nourriture. Ne 
vous peignez pas et n'arrangez pas votre coiffure dans une zone ou 
sont prepares des aliments. 

• Evitez de porter des bagues et des bracelets quand vous touchez a 
des aliments, sauf peut-etre une alliance. 

• Recouvrez entierement toute coupure ou ecorchure au moyen d'un 
pansement etanche. 

• Efforcez-vous de ne pas fumer. Si vous ne pouvez pas vous en 
passer, faites-le toujours hors de la zone de preparation des 
aliments et lavez-vous les mains avant de revenir. 

• Si vous presentez l'un des troubles ci-dessous, signalez-le a la 
direction : 

hepatite infectieuse (hepatite virale A) 
diarrhee 
vomissements 
fievre 
laryngite 
eruption cutanee 
autre lesion cutanee (furoncle, coupure, etc., meme de 

dimensions reduites) 
ecoulement au niveau de l'oreille, de l'ceil ou du nez. 

• Ne touchez pas les aliments prets a etre consommes : servez-vous 
d'une pince ou de pincettes. 

• Evitez de tousser ou d'eternuer quand vous etes a proximite 
d'aliments non proteges. 

• Ramassez les fourchettes et les couteaux en les tenant par le 
manche, les verres par le pied et les assiettes par le bord. 

• Nettoyez les zones de travail quand vous partez. 

Les principaux points de la brochure pourraient etre resumes sous 
forme d'illustrations commentees, destinees a etre affichees sur les 
lieux de travail (voir les figures 19 et 20). 

L'inspection quotidienne des mains constitue une pratique souhaitable 
dans le cas du personnel qui manipule des aliments cuits ou prets a 
etre consommes, a la recherche d'un pansement mal fait ou d'une 
lesion infectee. Aucun membre du personnel porteur d'une lesion 
infectee a la main ou au bras (au-dessous du coude) ne doit etre autorise 
a toucher a des aliments tant que la lesion n'est pas completement guerie. 

Vetements protecteurs 

Le personnel de la direction doit donner l'exemple en portant des 
vetements protecteurs chaque fois qu'il se rend dans les zones ou sont 
manipules des aliments et en en imposant le port a tousles visiteurs. 
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Fig. 19. Illustrations sur les regles d'hygiene personnelle a respecter {a 
afficher dans la salle reservee au personnel ou dans les placards individuels). 

Nettoyez-vous les mains, 

les ongles et les chevaux 

Evitez de vous toucher l'oreille, le nez, la bouche et les chevaux 

Portez des vetements protecteurs 

et un couvre-chef 

d'un pansement etanche a l'eau 

Ramassez les couverts par le manche 

et les verres par le pied 

ou d'atteinte cutanee 

Signalez tout cas de maladie 



Personnel 

Fig. 20. Illustration reprise de la brochure d'instructions pour !'hygiene (a 
afficher dans les cuisines, les lieux de travail ou les toilettes) 

LAVEZ-VOUS TOUJOURS LES MAINS 
avant de toucher a des aliments 

et 

apres avoir manipule les produits crus suivants : 
- poisson 
- volaille 
- viande 
- legumes 
- fruits 
- salades 

apres etre alle aux toilettes 

apres vous etre mouche 

apres avoir touche des animaux 
d'agrement ou des dechets 

Les vetements doivent etre de couleur claire, changes frequemment 
et fabriques dans une matiere facilement lavable et peu salissante. Les 
uniformes ou les vestes en tissu qui seche sans repassage facilitent le 
travail quotidien de blanchissage et peuvent etre loues, a la journee 
ou a la semaine, dans des etablissements specialises. Les vetements 
protecteurs doivent assurer la protection aussi bien des aliments que 
de leurs utilisateurs. 

Le personnel de service doit porter des blouses, robes, etc., lavables 
de couleur claire. Les vetements en nylon ont l'avantage de pouvoir 
etre laves a la fin de la journee de travail, de secher pendant la nuit 
sans exiger de repassage. Mais ils ne sont pas toujours adaptes aux 
climats chauds. Les bonnets, berets et autres couvre-chefs doivent 
assurer une protection efficace des aliments contre une contamination 
par les cheveux. 

Les cuisiniers et les membres du personnel employes a la 
preparation et au service des aliments doivent porter une blouse, 
combinaison, etc., blanche ou de couleur claire rendant impossible les 
contacts entre les aliments et les vetements de ville portes 
au-dessous. 

La coutume veut que les cuisiniers portent une toque/ blanche qui 
evite que les cheveux ne tombent dans les aliments e~ protege leur 
chevelure de la chaleur humide, des vapeurs grasses et de la farine. 
Pour la plonge et la preparation des legumes, par exemple l'epluchage 
des pommes de terre, il est bon de porter un tablier en caoutchouc. Il 
faut apprendre aux membres du personnel qui ont a rester debout de 
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fa<;on prolongee a se tenir dans cette position et a faire des allees et 
venues avec un minimum de fatigue et d'inconfort. Ce personnel doit 
porter des souliers bas ou montants solides et confortables. 

• Les chaussures (souliers bas ou montants) doivent soutenir la voilte 
plantaire et maintenir la cheville, en assurant une repartition egale 
du poids du corps. 

• Elles doivent egalement proteger le pied contre les chocs avec le 
mobilier ou de la chute de plateaux et d'ustensiles. 

• Les chaussures sans talons ou a talons plats conviennent en general 
le mieux. Elles doivent toujours etre propres et n'etre utilisees 
qu'au travail pour eviter !'introduction dans les locaux de germes 
venus de l'exterieur. 

Trousse de premier secours 

On doit disposer sur place d'une trousse d'urgence medicale 
facilement accessible et comportant une reserve suffisante de bandes, 
pansements et antiseptiques, en prevision des accidents. Les coupures 
ou les brillures par ebouillantement doivent etre recouvertes d'un 
pansement protecteur etanche empechant la propagation d'une 
infection eventuelle. Les pansements bleus doivent avoir la preference 
car ils se voient facilement s'ils viennent a tomber dans les aliments. 

Un membre du personnel au mains ayant re<;u une formation de 
secouriste doit se trouver sur place chaque fois que le personnel est au 
travail dans la cuisine. L'endroit le plus commode pour la trousse de 
premiers soins est generalement la salle de repos du personnel ou le 
vestiaire. Le nom des employes ayant re<;u une formation de 
secouriste doit etre clairement affiche a cote de la trousse, de meme 
que les indications sur la fa<;on de les joindre rapidement. 

Personnel 
L'essentiel a retenir 

• Ne pas oublier que les manipulateurs d'aliments risquent autant d'etre 
contamines par des bacteries provenant des produits auxquels ils touchent 
que de transmettre eux-memes aux aliments les germes dont ils sont porteurs. 

• 11 fa ut repeter sans relache que le lavage des mains est un moyen important 
d'eviter la contamination. 

• Les responsables doivent surveiller le personnel a la recherche de signes 
manifestes d'une infection susceptible d'etre transmise par les aliments. 

• Les animaux domestiques doivent se voir interdire l'acces aux zones 
d'entreposage ou de preparation des aliments. 
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SECURITE DE LA MANIPULATION 
DES ALIMENTS 





Chapitre 10 

Refrigeration 

Surveillance des installations de refrigeration 

Si l'on veut que les refrigerateurs, les chambres froides et les 
congelateurs soient toujours en etat de marche, propres et utilises de 
fa~on efficace et economique, il faut confier a un membre du 
personnel la responsabilite de ce type d'equipement. L'interesse sera 
responsable du nettoyage des appareils, du choix des aliments a y 
entreposer, des modalites et du lieu precis de stockage. Le responsable 
des installations de refrigeration n'est pas tenu de manipuler lui-meme 
les aliments, mais le nombre de personnes qui ont acces aux 
installations de refrigeration doit etre limite au minimum. Plus leur 
nombre est eleve, plus il est frequent que des portes et des couvercles 
ne soient pas refermes apres utilisation. En outre, si le personnel 
prend l'habitude de mettre au refrigerateur des aliments sans reelle 
necessite, celui-ci est encombre et perd de son efficacite. 

Refrigerateurs 

Un refrigerateur empeche la proliferation des bacteries a la surface et 
a l'interieur des aliments. Les bacteries ne sont pas tuees. Leur 
croissance est seulement arretee et elle reprend des que la nourriture 
est sortie du refrigerateur et placee dans une ambiance plus chaude. 
La refrigeration ne modifie pas la nature des aliments. Meme gardes 
au refrigerateur, les aliments ne se conservent pas indefiniment. 

En-dessous de 10 oc, la plupart des agents pathogenes transmis par 
les aliments cessent de se multiplier. Pour conserver des denrees 
perissables pendant une courte duree, il est done recommande de les 
maintenir a 5-10 °C. 

Garnissage d'un retrigerateur 

La place disponible a l'interieur d'un refrigerateur doit etre repartie 
conformement aux priorites du Tableau 3. 

Pour placer chaque type d'aliment a l'endroit qui convient le mieux 
dans le refrigerateur, le prepose doit conna1tre les endroits qui sont 
les plus froids et savoir ou l'air circule le mieux. Pour cela, il est 
preferable de consulter le fabricant. Les aliments doivent etre disposes 
de fa~on que l'air circule librement tout autour. Une mauvaise 
ventilation et la formation de poches d'air chaud peuvent faciliter la 
croissance de moisissures et de levures. 

En regie generale, les liquides, par exemple les jus de viande, 
doivent etre places a proximite des serpentins. Ils doivent etre 
conserves dans des recipients peu profonds, de 5-8 cm de profondeur 
au maximum. Par rapport a des recipients plus profonds, ils ont en 
effet l'avantage de menager une surface de refroidissement plus 
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Tableau 3. Disposition des aliments dans un refrigerateur 

A conserver 
a 1' exterieur 
du refrigerateur 

Cereales 
Conserves en boites 
Denrees en bocaux 
Farine 
Gateaux 
Pain 
Pates 
Patisserie 
Riz 
Sel 
Sucre 

A mettre 
au refrigerateur 

Aliments cuits 
a consommer 
plus tard 

Beurre 
Creme 
Creme anglaise 
Fruits de mer 
Garnitures toutes pretes 
Gibier 
Jus 
Lait 
Margarine 
CXufs et plats 

a base d'reufs 
Patisseries a la creme 
Preparations de viande 
Poissons 
Potages 
Salades 
Viandes 
Volaille 

A mettre en priorite 
au refrigerateur 

Creme 
Creme anglaise 
Jus 
Lait 
Potages 
Viandes 

elevee. Les refrigerateurs de type domestique peuvent etre adaptes de 
fac;on qu'on puisse empiler les uns sur les autres des plateaux de 
faible profondeur destines a recevoir des produits liquides. Les 
produits carnes doivent etre places a l'ecart des serpentins et les reufs 
et autres aliments encore plus loin. Les aliments qui sont conserves 
longtemps doivent etre disposes dans la partie la plus froide du 
refrigerateur. Les viandes et les poissons qui vont etre utilises d'ici 
peu doivent etre gardes dans la partie moins froide, et les aliments 
qui ont une forte odeur, par exemple le poisson frais, doivent etre 
eloignes au maximum d'aliments, comme le beurre, qui prennent 
facilement les odeurs (et s'alterent rapidement). Les aliments mis dans 
des recipients en verre ou en metal doivent etre loges au bas du 
refrigerateur pour eviter que des gouttes de vapeur condensee ne 
tombent de ces recipients sur les autres aliments. 

Si possible, on gardera a part les produits crus et les aliments cuits 
de fac;on a supprimer tout risque de contamination croisee. Quand 
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Fig. 21. Dans une chambre froide, les viandes cuites doivent etre 
entreposees au-dessus des viandes crues. 

Photocentre, Eastbourne 

c'est impossible, il convient de toujours penser a placer les produits 
crus, en particulier les viandes, au-dessous des aliments cuits (voir 
Fig. 21). Cela limite les risques de contamination des aliments cuits 
par le sue qui goutte des aliments crus. 
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Controle de la temperature des refrigerateurs 

La temperature des refrigerateurs doit etre contrOlee frequemment. Le 
prepose doit etre muni d'un thermometre droit, du type ordinaire ou 
a sonde, pour contrOler la temperature des aliments dans les 
refrigerateurs et celle de l'air dans les chambres froides. 

Degivrage des refrigerateurs 

Les appareils doivent etre regulierement degivres car le circuit de 
refrigeration ne peut pas fonctionner correctement, et risque de 
s'endommager, si les serpentins se recouvrent d'une couche de glace 
epaisse. La frequence exacte du degivrage depend du rythme 
d'utilisation, de la nature et de la quantite des aliments mis au 
refrigerateur ainsi que de la chaleur et de l'humidite des locaux. Mais, 
en general, une fois par semaine suffit. Le degivrage doit etre effectue 
a un moment oil, en principe, les refrigerateurs sont a peu pres vides. 
Cela suppose parfois une planification rigoureuse. 

Les refrigerateurs doivent toujours etre propres, les parois et les 
clayettes etant lavees au moment du degivrage. Il faut aussi laver 
l'exterieur des refrigerateurs - meubles ou coffres. 

Chambres froides 

Specialement dans les grands etablissements, il faut disposer 
d'installations de refrigeration aussi importantes que possible. Une 
chambre froide, oil la temperature se maintient aux alentours de 
3-4 °C, constitue une installation souhaitable pour refroidir les 
quartiers de viande et la volaille apres cuisson. Comme pour les 
refrigerateurs, il faut demander au fabricant quelle est la temperature 
relative des differentes parties de la chambre et comment l'air y 
circule, en particulier pour determiner l'emplacement des crocs de 
boucher et des etageres. 

Le plancher des chambres froides doit etre regulierement recure et 
lave au balai-eponge au moyen d'une solution diluee de desinfectant. 
La nourriture ne doit jamais etre entreposee sur le plancher de la 
chambre ou au-dessous d'autres aliments qui pourraient se renverser 
et entrai'ner une contamination. 

Congelateurs 
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Peu de micro-organismes sont tues par congelation a -18 oc, de 
sorte que l'on ne peut pas compter sur ce procede pour la destruction 
des germes pathogenes. Par exemple, apres plusieurs annees 
d'entreposage a l'etat congele, on a isole des salmonelles dans des 
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produits a base d'reufs entiers et de la viande. Des spores de 
Clostridium perjringens et de Clostridium botulinum manifestent une 
resistance considerable a des alternances de congelation et 
decongelation a des temperatures allant jusqu'a -50 a c. On a montre 
que la toxine staphylococcique resistait a une temperature de -18 oc 
pendant plusieurs mois. 

La congelation ne rend pas sa fraicheur a un aliment deja contamine 
ou altere sous l'action des bacteries. Au moment de la decongelation, 
les bacteries qui ant survecu se remettent a proliferer et !'alteration du 
produit s' etend. La duree pendant laquelle on peut conserver un 
aliment decongele est limitee : le sejour a la temperature ambiante doit 
etre bref avant la consommation du produit. 

Une decongelation temporaire, par suite d'une coupure d'electricite 
ou d'une panne du mecanisme de refrigeration, n'oblige pas 
necessairement a jeter les aliments partiellement decongeles. Pourvu 
que la temperature ne soit pas montee au-dessus de 5 oc et que la 
nourriture en question soit consommee sans delai, il ne devrait y avoir 
aucun probleme. En revanche, il ne faut pas congeler de nouveau des 
aliments qui ant ete decongeles. Leur qualite en souffrirait et il y aurait 
un risque sur le plan microbiologique. L'utilisation a faire d'un aliment 
partiellement decongele est une question de discernement. La decision 
depend de la duree de la decongelation, de 1' elevation de la temperature 
et de l'etat general de !'aliment. S'il reste congele a creur, la partie 
exterieure est encore suffisamment froide pour empecher la croissance 
de la plupart des bacteries. 

Dans l'industrie de transformation alimentaire et dans les grands 
etablissements de restauration, les aliments sont souvent geles avant 
d'etre mis au congelateur. Le procede le plus efficace pour cela est 
d'utiliser un jet d'air froid. On place I' aliment dans une chambre 
speciale oil il est soumis en permanence a un jet d'air dont la 
temperature est inferieure a -20 a c. La duree et la temperature exactes 
necessaires varient selon le type d'aliment. Un fois congele, !'aliment 
est entasse dans un congelateur oil il est maintenu a une temperature ne 
depassant pas -18 oc. 

La duree de conservation des aliments congeles varie selon leur 
nature mais, de fa<;on generale, un aliment peut rester congele environ 8 
semaines sans perte sensible d'elements nutritifs ni de saveur. Au-dela, 
les aliments riches en matieres grasses peuvent rancir. D'autres aliments 
peuvent etre conserves plus longtemps sans inconvenient, et certains 
presque indefiniment. 11 faut indiquer clairement sur les conteneurs 
d'aliments congeles la date et un numero de lot, de fa<;on a assurer la 
rotation du stock selon le principe « premier entre, premier sorti ». 

Decongelation 

En regie generale, des aliments provenant d'un congelateur doivent 
d'abord etre decongeles a fond puis mis a cuire immediatement. Selon 
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la taille du volatile, il faut 8 a 12 heures pour decongeler une dinde a 
la temperature ambiante. Pour les volatiles plus gros, et les quartiers 
de viande pesant plus de 10 kg, il faut parfois plus longtemps. On a 
observe qu'une dinde de 9 kg mettait plus de 40 heures a se 
decongeler au refrigerateur, a une temperature inferieure a 5 °C, et 
9 h a la temperature ambiante de la cuisine, soit 25 °C. 11 est 
recommande que les quartiers de viande ne depassent pas un poids de 
3 kg, sauf si l'on prend des precautions speciales pour assurer une 
decongelation complete. 

Si la decongelation n'est pas entierement achevee avant cuisson, la 
chaleur risque de ne pas penetrer dans tout le volume du quartier de 
viande ou de la carcasse, et des bacteries vivantes peuvent subsister 
dans les parties centrales en fin de cuisson. Quoi qu'il en soit, le sue 
qui degoutte d'une volaille ou d'un morceau de viande en cours de 
decongelation represente un danger de contamination croisee, ce qui 
peut conduire a utiliser une autre methode. La volaille et les 
morceaux de viande congelee peuvent etre directement transportes du 
congelateur au four en vue de leur cuisson, sans decongelation 
intermediaire a la temperature ambiante. Bien que cette methode soit 
en contradiction avec la regle generale, elle est sans danger a 
condition que la cuisson soit prolongee ou la temperature augmentee, 
de fac;:on a tenir compte de la decongelation initiale avant la cuisson 
proprement dite. Les plus grandes precautions s'imposent avec cette 
methode. 

Refroidissement 
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Des experiences destinees a etablir la vitesse de refroidissement de 
gros quartiers de viande ont montre que la methode de 
refroidissement la plus efficace consiste a placer la nourriture, 
immediatement apres sa cuisson, dans une piece bien aeree. 

Dans les grands etablissements, il est souhaitable de disposer pour 
cela d'une piece speciale ou l'on puisse exposer les aliments chauds a 
un courant d'air froid continu afin d'en abaisser rapidement la 
temperature, avant de les mettre a la chambre froide ou au 
refrigerateur. Dans les petits etablissements, une solution satisfaisante 
pour refroidir les viandes et la volaille consiste a utiliser une piece 
bien aeree ou l'on installe un ventilateur. Si l'on n'a pas la place 
d'une piece separee pour le refroidissement des aliments, il faut laisser 
la viande et la volaille chaudes dans un endroit frais et relativement 
aere pendant 1 1/2 heure (au maximum) avant de la mettre au 
refrigerateur. 
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Refrigeration 
L'essentiel a retenir 

• Assurez-vous que votre refrigerateur est equipe d'un thermometre exact. 
Controlez frequemment la temperature des aliments entreposes au 
refrigerateur. Si la temperature depasse 10 °C, le refrigerateur a sans doute 
besoin d'etre degivre ou repare. 

• La volaille a tendance a degoutter pendant la decongelation et par la suite, 
d'ou un tres fort risque de contamination croisee. 

• L'interieur des refrigerateurs doit etre tenu propre et il faut laver les surfaces 
a intervalles frequents. 

• Les produits cuits ne doivent pas etre ranges avec les produits crus. Pour 
cela, le mieux est encore d'utiliser deux refrigerateurs differents. 
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Cuisson 

Une nourriture fralche, cuite et consommee pendant qu'elle est encore 
chaude, ne devrait jamais occasionner de taxi-infections alimentaires. 
Meme si les denrees sont contaminees par des bacteries pathogenes 
lorsqu'elles arrivent dans un etablissement de restauration, une 
cuisson a creur devrait tuer ces bacteries. En revanche, si la cuisson 
n'est pas suffisante, les bacteries incubent a l'interieur et peuvent 
donner lieu.ia une taxi-infection. Certaines bacteries donnent naissance 
a des spores qui peuvent survivre a la cuisson. Ces spores sont a 
l'origine d'une proliferation bacterienne quand les aliments sont 
refroidis trop lentement ou qu'ils sont trop longtemps entreposes a la 
temperature de la cuisine. Certains aliments exigent une cuisson et 
une conservation plus minutieuses que les autres. 

Le maximum de precautions s'impose pour la viande et la volaille, 
specialement quand il s'agit de volatiles ou quartiers de viande de 
grande taille. Leur cuisson doit etre conduite de fa9on qu'on atteigne 
a creur une temperature de 74 °C. Les cuisiniers doivent etre incites a 
faire regulierement des controles de temperature interieure pour la 
viande et la volaille, en utilisant un thermometre a tige plongeante. Le 
risque de contamination est important avec la volaille par suite de la 
presence possible de bacteries a la surface de !'animal ou dans la 
cavite abdominale. Les roules exigent tout autant de soins, lors de la 
cuisson, que les morceaux d'une seule piece. Ils comportent un risque 
supplementaire, a savoir que la surface exterieure, qui est a priori la 
plus contaminee, se retrouve, du fait de la preparation, au milieu du 
roule, la oil les bacteries risquent le plus d'incuber. 

Les coquillages constituent un autre aliment « a risque ». Ils 
doivent toujours etre cuits a une temperature de 74 °C. Leur 
contamination avant cuisson est parfois massive. Si l'on met dans un 
plat des coquillages entiers, il faut soigneusement nettoyer les 
coquilles auparavant. Les coquillages cuits ne doivent jamais etre 
ouverts a un endroit oil l'on manipule du poisson cru. Quant aux 
coquillages surgeles crus, il faut les ebouillanter a la sortie du 
congelateur et les conserver a 4 oc au maximum en attendant d'en 
avoir besoin. Tous les coquillages non consommes a la fin d'un repas 
doivent etre jetes. 

Methodes de cuisson 
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Une cuisson rapide a temperature elevee constitue la meilleure 
methode sur le plan de la securite alimentaire. Diverses techniques 
sont possibles pour cela : la cuisson a la vapeur sous pression, le 
rotissage a creur de petites quantites de viande, le passage au gril ou 
la friture. Les rayons infrarouges et les micro-ondes (hyperfrequences) 
ont de bonnes caracteristiques de penetration mais n'assurent pas 
toujours une distribution uniforme de la chaleur dans les aliments. 
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Fours a convection 

Dans les fours a convection, la circulation d'air est assuree par un 
ventilateur pour ameliorer les echanges de temperature et rendre la 
cuisson plus rapide, plus reguliere et plus efficace que dans un four 
de type classique. Comme dans ce dernier, les cellules bacteriennes 
vegetatives sont tuees, mais non la totalite des spores. 

Fours a micro-ondes 

Les fours assurent un rechauffage tres rapide des aliments deja cuits. 
On s'en sert souvent pour rechauffer des aliments precuits et congeles 
dans les etablissements de restauration rapide. Les hyperfrequences 
assurent le chauffage des aliments en agitant les molecules, 
specialement les molecules d'eau. Les fours a micro-ondes peuvent 
avoir des inconvenients, par exemple une mauvaise repartition de la 
chaleur et l'impossibilite de faire dorer les morceaux de viande. Pour 
eliminer ces problemes, certains fours comportent une circulation 
d'air forcee, qui assure un chauffage supplementaire par convection, 
et des elements de chauffage par infrarouges, de sorte qu'ils peuvent 
assurer taus les modes de cuisson d'un four ordinaire : rotissage, 
cuisson uniforme, friture et gril. Une fois que l'on a retire l'aliment 
du four, il faut le laisser reposer pendant un certain temps. Les temps 
indiques devront etre respectes. 

Autocu iseu rs 

On peut cuire les aliments en un rien de temps, en utilisant un 
autocuiseur du type cocotte-minute. Ces appareils permettent une 
bonne destruction des bacteries et des spores en associant pression et 
chaleur. Dans les regions ou l'eau est dure, il faut en general installer 
un adoucisseur pour traiter l'eau qui sert a la production de 
vapeur. 

Cuiseurs lents 

Les cuiseurs lents electriques sont constitues d'une casserole en fai:ence 
ou gres flambe, avec son couvercle, loges dans une enveloppe 
exterieure en aluminium. La chaleur de la cuisson est fournie par un 
serpentin electrique loge entre la casserole et l' enveloppe externe. 11 
est essentiel de suivre a la lettre les instructions du fabricant, car il est 
souvent dangereux de faire cuire longtemps un aliment a basse 
temperature. Les aliments doivent etre consommes chauds, 
immediatement apres avoir ete retires de la casserole. 
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Techniques dangereuses 

Cuisson insuffisante 
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Le degre de cuisson est affaire de gout, mais lorsqu'un aliment n'est 
pas cuit a creur, il faut s'assurer qu'il n'etait pas contamine au 
depart. La chaleur penetre lentement a l'interieur de la viande, de 
sorte qu'une viande qui reste rouge a creur n'a pas atteint la 
temperature de 70 oc necessaire pour detruire les bacteries. De 
nombreuses epidemies de salmonellose et de taxi-infections a 
Clostridium perjringens ont ete provoquees par du breuf saignant cuit 
lentement. 

D'autres aliments sont susceptibles de poser des problemes en cas 
de cuisson insuffisante : le lait non pasteurise, les reufs et les produits 
derives, la gelatine et le riz. L'augmentation du nombre de cas de 
taxi-infections a Salmonella enteriditis dont on a beaucoup parle ces 
derniers temps montre combien une cuisson insuffisante des reufs et 
produits derives peut etre dangereuse. 

Rechauffage 

Dans de nombreux etablissements de restauration, les gros morceaux 
de viande ou de volaille sont cuits puis decoupes, prets a etre 
rechauffes apres une certaine duree de refrigeration ou d'entreposage a 
la temperature ambiante de la piece. Cette pratique, bien que 
repandue, est a deconseiller car elle prolonge la duree pendant laquelle 
la temperature de la viande reste a un niveau propice a la proliferation 
de bacteries, en particulier des salmonelles et de Clostridium 
perjringens. La figure 22 donne des exemples du temps necessaire aux 
bacteries pour se multiplier a differentes temperatures. Pour reduire au 
minimum le risque de taxi-infections alimentaires, il faut toujours 
conserver les plats de viande a une temperature superieure a 63 oc ou 
inferieure a 10 oc (c'est-a-dire a une temperature trop elevee ou trop 
faible pour permettre la proliferation bacterienne). 

En regie generale, il est plus sur de conserver la viande crue, et de 
preference au froid, jusqu'au lendemain, et de la faire cuire a creur le 
jour ou on la sert. S'il est impossible de faire autrement que de 
rechauffer de la viande avant de la servir, il fa ut que la temperature 
interieure atteigne 74 °C. Les controles de temperature avec un 
thermometre a sonde doivent etre systematiques. 

Les ragouts, les potages, les curries, les hachis, les jus et les sauces 
sont des sources frequentes de taxi-infections alimentaires. Quand on 
les rechauffe, le centre du produit risque de ne pas atteindre une 
temperature suffisamment elevee pour que les bacteries soient 
detruites. Il faut respecter aussi rigoureusement que possible la regie 
qui veut que ces plats soient cuits et consommes le jour meme, mais 
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Fig. 22. Vitesse de croissance des bacteries a differentes temperatures 
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quand on est oblige de les rechauffer, il faut les porter a 70 oc 
pendant au mains 2 minutes avant de les consommer. 

Les cremes anglaises et les plats qui en contiennent doivent etre 
prepares et consommes le jour meme si possible. A defaut, il faut 
atteindre une temperature de 74 oc quand on les rechauffe. Les plats 
liquides ou solides ne doivent jamais etre rechauffes plus d'une fois ; 
en d'autres termes, ils ne doivent jamais etre chauffes plus de deux 
fois en tout. 
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Cuisson 
L'essentiel a retenir 

• Une cuisson suffisante dans les derniers stades de la preparation des 
aliments peut eliminer une contamination anterieure. 

• L'introduction de salmonelles dans les aliments peut se faire de nombreuses 
favons. Une cuisson a creur a 70 °C empekhe neanmoins toute toxi
infection de ce genre. 

• Si vous devez faire rechauffer de la viande ou un plat a base de viande, 
le plus sur est de les porter a 70 °C pendant au moins 2 minutes. 

• Lorsqu'on fait cuire de la viande, un plat a base de viande, et qu'on les 
met de cote en vue d'une consommation ulterieure, le risque de toxi
infection alimentaire augmente immediatement. 

• Un bon entreposage des aliments apres cuisson les protege d'une 
recontamination, et l'entreprosage au froid limite la croissance bacterienne. 
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Conservation 

Non cuits, les aliments ne sont pas steriles. Tous les produits naturels 
contiennent, ou portent en surface, des micro-organismes susceptibles 
de determiner des maladies ou !'alteration des aliments. Les bacteries 
responsables de !'alteration des aliments sont tn!s differentes des 
bacteries pathogenes. Ces agents d'alteration sont en general plus 
resistants. Ils peuvent parfois se multiplier a des temperatures plus 
basses que les autres, et resistent souvent a des temperatures plus 
elevees. Par exemple, !'association duree-temperature dans la 
pasteurisation du lait detruit toutes les bacteries pathogenes 
eventuellement presentes, mais permet aux bacteries d'alteration de 
survivre. Si on laisse refroidir lentement du lait pasteurise, ces 
bacteries proliferent rapidement au moment ou la temperature 
franchit la zone qui correspond a leur preferendum thermique, et il y 
a alteration. Le lait traite a ultra-hautes temperatures (lait UHT ou 
lait uperise) est quant a lui porte a une temperature de sterilisation de 
132-140 oc pendant 1-2 secondes. A cette temperature, tous les micro
organismes presents sont tues. Le lait UHT en recipients etanches se 
conserve plusieurs mois a temperature ambiante sans s'ablmer. 

Par la transformation des aliments ainsi que par l'adjonction de 
conservateurs, on s'efforce de faire entierement disparaltre aussi bien 
les bacteries d'alteration que les bacteries pathogenes de sorte que les 
aliments puissent etre consommes en toute securite pendant tres 
longtemps. 

Saumurage, fumage, salaison, etc. 

L'utilisation de chlorure de sodium (sel de cuisine ordinaire) pour 
conserver les aliments est une pratique seculaire. Le sel est incorpore 
dans la solution de conservation, saumure ou autre, ou applique 
directement sur les aliments. 

La presence de sel rend le milieu impropre a la croissance de la 
plupart des bacteries. 11 deshydrate les aliments en en faisant sortir 
l'eau a laquelle il se combine. Ce mecanisme donne naissance a des 
ions chlorure qui sont nocifs pour les bacteries. En outre, le sel 
diminue la quantite d'oxygene qui peut etre dissous dans la phase 
liquide de !'aliment, arretant ainsi la reproduction des germes qui ont 
besoin d'oxygene. Enfin, le sel sensibilise les cellules aux effets nocifs 
du gaz carbonique et gene l'action des enzymes. 

Conservation en boite 

Certaines conserves en bolte sont stockees et distribuees plusieurs 
annees avant d'etre consommees. Leur etat devrait demeurer 
acceptable et exclure tout risque si la mise en bolte a ete effectuee 
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correctement et si aucune contamination n'est intervenue par la suite. 
En principe, les boites sont en metal resistant aux chocs et a l'usure. 
En conserverie, la securite est conditionnee par le souci du detail. 
L'aliment cru doit etre suffisamment chauffe pour detruire toutes les 
bacteries pathogenes et les bacteries d'alteration, l'eau de 
refroidissement ne doit pas etre contaminee et les soudures en filet 
doivent etre hermetiques de fa<;:on a interdire !'introduction de germes 
et d'eau. Ne jamais servir de nourriture provenant de boites rouillees, 
cabossees, bombees, etc. ou de conserves qui ont l'air « tournees ». 
Les etablissements de restauration ne doivent pas preparer leurs 
propres conserves. 

Systemes cuisson-congelation et cuisson-refroidissement1 
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Les procectes cuisson-congelation et cuisson-refroidissement sont tres 
utilises dans les etablissements de restauration, en particulier pour les 
collectivites. Le procecte cuisson-congelation consiste a cuire les 
aliments puis a les congeler rapidement dans un freezer a plaques 
froides ou a jet d'air froid, avant de les conserver dans un appareil 
thermostate regie a - 18 oc au maximum. Les aliments doivent etre 
rechauffes immediatement avant d'etre consommes. 

Le procecte cuisson-refroidissement consiste a chauffer !'aliment 
puis a le ramener rapidement a une temperature comprise entre 0 et 
+ 3 oc (autrement dit au-dessus du point de congelation). La encore, 
le rechauffage doit intervenir immectiatement avant la consommation. 
Avec ce procede, le refroidissement doit commencer dans les 15 
minutes qui suivent le moment ou les aliments sont sortis de l'appareil 
de cuisson, une temperature de + 3 ° c devant etre atteinte dans un 
delai d'une heure et demie. La duree de conservation dans le freezer 
refroidi est de 5 jours seulement et lors du rechauffage, la 
temperature doit atteindre au moins 74 °C. Le reglage de la 
temperature dans le compartiment d'entreposage est capital, et il faut 
toujours utiliser un systeme thermostate. Ne jamais utiliser le freezer 
pour un autre type de rangement. 

Les deux procedes cuisson-congelation et cuisson-refroidissement 
presentent des avantages en restauration. Ils permettent la 
centralisation des stocks, un gain de temps pour le personnel et une 
bonne gestion des portions. Mais, dans les deux cas, une erreur dans 
la preparation des lots d'aliments a entreposer peut provoquer une 
epidemie massive de toxi-infections alimentaires. Il faut done 
employer des aliments de grande qualite et respecter les regles de 
cuisson et de rechauffage. 

1 DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY. Pre-cooked frozen foods. Guidance on nutritional and 
hygienic implications produced by the Panel on Pre-cooked Frozen Foods, under the auspices of the Committee on 
Medical Aspects of Food Policy. Londres, Ministere de la Sante et de la S8curit8 sociale, 1970-1982. 
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Conservateurs chimiques 

On peut se servir d'additifs chimiques pour conserver les aliments et 
en preserver plus longtemps la qualite. La nature et la qualite de ces 
conservateurs doivent etre conformes a la legislation du pays ou la 
conserve sera vendue. 

On se sert habituellement des conservateurs suivants : dioxyde de 
soufre dans certains produits carnes, jus de fruits, noix de coco et 
fruits ; acide propionique dans le pain ; acide ascorbique contre la 
moisissure dans les confiseries, les vins, les fromages et les conserves 
au vinaigre ; nitrate de sodium dans la viande sechee et certains fromages. 

Dessication et deshydratation 

La dessication peut etre assuree par plusieurs procedes. Le sechage au 
soleil est pratique sous les climats chauds et ensoleilles pour les fruits 
tels que les raisins secs, les pruneaux et les figues. Toute methode qui, 
comme le salage par exemple, reduit l'humidite des aliments constitue 
une forme de dessication. 

Pour des aliments liquides, tels que le lait, les jus et les soupes, on 
peut se servir d'un dessicateur mecanique. L'evaporation de l'eau est 
possible a temperature relativement basse sous pression reduite. 

D'autres aliments, tels que la viande, le poisson, le cafe, le the et 
les reufs peuvent etre deshydrates par la chaleur sous atmosphere 
contrOlee (regulation de l'humidite relative et du debit d'air). La 
deshydratation ne tue pas tous les germes et la qualite des aliments 
depend de !'importance de la contamination microbiologique avant 
traitement. 11 faut done que les produits soient pasteurises au 
prealable et qu'on utilise pour le sechage de !'air filtre. Le 
conditionnement des aliments deshydrates de fa90n a garantir pendant 
le stockage le maintien d'une faible teneur en eau contribue a la 
securite alimentaire. 

Lyophilisation 

La lyophilisation est utilisee pour un certain nombre d'aliments, a 
savoir les viandes, les volailles, les aliments d'origine marine, les 
fruits et les legumes. La dessication est obtenue par exposition des 
aliments rapidement congeles a une temperature moderee sous vide. 

Irradiation 

L'irradiation (ou ionisation) est un procede physique de traitement 
des aliments, comparable a des methodes telles que le traitement 
thermique ou la congelation. 11 consiste a exposer les aliments a des 
rayons gamma, des rayons X ou des electrons, pendant une duree 
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limitee. Comme source de rayons gamma, on utilise principalement le 
cobalt-60. 11 ne s'agit pas d'un dechet de l'industrie nucleaire mais 
d'un produit fabrique specialement en vue de son utilisation en 
radiotherapie, pour la sterilisation des produits medicaux et pour 
!'irradiation des aliments. 

Par rapport aux methodes habituelles de traitement des denrees 
alimentaires, l'emploi de rayonnements presente divers avantages : les 
aliments peuvent etre traites apres conditionnement ; certains 
produits, par exemple les viandes, les poissons, les fruits et les 
legumes peuvent etre conserves a 1' etat frais ; les denrees perissables 
peuvent etre gardees plus longtemps sans perte de qualite ; enfin, le 
procede revient mains cher et consomme mains d'energie que ban 
nombre des methodes classiques. La perte de valeur nutritive des 
aliments apres irradiation est sensiblement la meme qu'avec les autres 
methodes de conservation. 

Fumage 

Le fumage contribue a la conservation des aliments et leur ajoute une 
saveur particuliere. Les conservateurs chimiques provenant de la 
fumee impregnent les aliments traites, specialement en surface. L'effet 
combine de ces agents, de l'echauffement et de la dessication par la 
fumee assure la conservation des aliments. La temperature, l'humidite 
et la duree du traitement sont variables selon le type d'aliment. Pour 
la viande, la temperature de fumage varie de 43 a 71 oc et la duree 
du traitement de quelques heures a plusieurs jours. 

La fumee provient generalement de la combustion de bois dur 
comme le chene, l'erable, le hetre, le bouleau, le noyer et l'acajou. La 
fumee de bois est plus efficace contre les cellules bacteriennes 
vegetatives que contre les spores et la rapidite de 1' action germicide 
depend de la concentration et de la temperature de la fumee. Les 
aliments fumes sont mieux proteges contre les bacteries que contre les 
moisissures. 

Emballage sous vide 
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L'emballage sous vide, ou en l'absence d'oxygene est une methode de 
conservation qu'on utilise specialement pour de grandes quantites de 
viande traitee ou non (en morceaux ou en tranches, cuite ou non). Le 
procede conserve a la viande sa couleur normale dans les deux cas, 
empeche le produit de secher, limite !'alteration imputable a des 
bacteries aerobies (qui ant besoin d'oxygene) et empeche les produits 
de rancir. Par exemple, a une temperature de 1-2 oc, du breuf bien decoupe 
et prepare peut se conserver en emballage sous vide pendant deux mois. 
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La tranche de viande a emballer sous vide est mise dans un sac 
fabrique a l'aide d'un materiau peu permeable, le vide est fait dans le 
sac et son ouverture est refermee, par agrafe ou thermoscellage. Dans 
la plupart des systemes, on utilise comme produit d'emballage un 
materiau retrecissable a la chaleur. Une fois le sac ferme comme 
decrit ci-dessus, on l'immerge brievement dans de l'eau chaude ou on 
l'expose dans un tunnel special, a de l'air ou de la vapeur chauds, de 
sorte que le sac retrecit et vient adherer a la viande en laissant un 
minimum d'espace libre. L'oxygene residuel eventuellement present est 
rapidement absorbe par la viande et il y a production a l'interieur de 
l'emballage de dioxyde de carbone qui inhibe la croissance bacterienne 
et prolonge la duree de conservation a basse temperature. Les 
produits conditionnes sous vide doivent etre conserves au 
refrigerateur, avec indication en code de la date de fabrication, et ils 
doivent faire l'objet d'une rotation soigneuse (les paquets anciens 
etant toujours utilises avant les nouveaux). 

Une variante de cette methode consiste a placer la denree crue ou 
mi-cuite dans un sac en plastique special que l'on scelle apres y avoir 
fait le vide. Le sac est ensuite place dans un four a chaleur humide 
aux fins de pasteurisation. Une fois }'operation terminee on refroidit 
rapidement le sac dans un courant d'air froid, dans un cryostat ou 
dans l'eau glacee. Le produit peut alors etre conserve jusqu'a trois 
semaines a une temperature inferieure a 3 oc avant d'etre rechauffe 
puis servi. La preparation et le rechauffage du produit demandent un 
so in particulier. 
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Chapitre 13 

Controle interne et 
controle de qualite 

Les etablissements dont la production est distribuee au niveau 
national ou international ant en general leurs propres n!gles et 
assurent un controle de qualite interne. 11 devrait en aller de meme 
dans les restaurants d'hotel, les restaurants independants et les autres 
types d'etablissements de restauration. Une certaine forme d'auto
inspection et de controle interne est indispensable, pour diverses raisons. 

Controle de publicite 

11 est essentiel que taus les aliments livres a un etablissement de 
restauration proviennent d'un fournisseur sur et fiable. 11 faut 
s'assurer au moment de l'achat de la comestibilite et de la salubrite 
des produits. En outre, la qualite doit etre controlee et l'absence de 
contamination verifiee au moment ou les aliments sont livres a 
l'etablissement de restauration. Selon la taille de l'etablissement, les 
controles par examens microbiologiques et chimiques peuvent se faire 
par sondage sur des echantillons de produits nouveaux ou de 
nouvelles gammes de produits. 

Le personnel d'encadrement doit etre suffisamment bien forme et 
experimente pour pouvoir juger de la qualite et de la fraicheur des 
aliments d'apres leur aspect, leur toucher, leur odeur ou leur gout et 
choisir des echantillons en vue d'un examen plus approfondi s'ils 
soup9onnent une fraude, une adulteration ou une contamination. 

Controle interne 
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La premiere impression du client lorsqu'il entre dans un etablissement 
de restauration est souvent un facteur essentiel de sa « fidelisation ». 
11 est dont capital que 1' endroit ou il va prendre son repas lui 
apparaisse clair, propre et attrayant. La presentation des employes et 
leur hygiene personnelle sont egalement tres importants, de meme que 
la fa9on dont les aliments sont manipules et dont les appareils et 
ustensiles sont nettoyes et desinfectes. 

Pour la clientele, la meilleure protection, c'est d'exiger de la 
direction de l'etablissement qu'elle procede a des contrOles incessants 
tant des installations que des methodes de travail. Les controles 
doivent se faire service par service et fonction par fonction, a la 
recherche de procedes dangereux et de mauvaises conditions d'hygiene 
susceptibles d'entra1ner la contamination des aliments et la croissance 
de bacteries nocives. 

Le controle interne doit porter sur les points suivants : 
• Proprete personnelle des employes qui manipulent des aliments. 
• Pratiques en matiere de manipulation des aliments. 
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• Points d'arrivage des aliments et ingredients alimentaires crus. 
• Installation d'entreprosage, notamment }'ensemble des systemes 

de refrigeration. 
• Zones de preparation des aliments. 
• Garde-manger, fours, armoires de chauffage, armoires de 

rechauffage. 
Salles a manger et zones de service. 
• Zones de plonge. 
• Pieces de repos, vestiaire de la clientele, installations reservees au 

public. 
e Installations reservees au personnel - toilettes, vestiaire, salle a 

manger. 
• Zones de rangement des fournitures et appareils. 
• Collecte des dechets et decharges. 
• Chaufferie, compresseurs, etc. 
• Entrees, sorties et abords y compris les parkings, l'entree des 

fournisseurs, les incinerateurs, etc. 
• Vehicules utilises pour le transport d'aliments. 
• Taus autres secteurs susceptibles d'attirer }'attention et les 

critiques de la clientele. 

Le service local de sante publique responsable de !'inspection a 
normalement adopte une reglementation concernant les zones 
mentionnees ci-dessus, dans un souci de securite alimentaire. La 
direction de l'etablissement doit bien connaltre cette reglementation 
pour assurer un controle interne efficace. 

11 peut aussi exister une reglementation selon laquelle les cas de 
maladie concernant des employes a la manipulation d'aliments doivent 
etre partes a la connaissance du service local de sante publique. Le 
systeme de controle interne doit comporter des mesures pour assurer 
cette notification. 

L'importance du controle depend de la dimension de l'etablissement 
de restauration. Dans un grand etablissement, les controles doivent 
etre plus detailles que dans un petit snack, une « sandwicherie », etc. 
De toutes fac;ons, la frequence des contr6les doit etre fonction de 
!'importance des risques pour la sante. 11 faut reperer les points 
critiques oil il existe un risque de contamination, tant dans les 
methodes et les procedes que dans !'utilisation des appareils. Pour 
reperer ces points, on peut recourir a !'analyse des dangers par le 
systeme des points de contr6le critiques (voir page 110). La priorite et 
la frequence des contr6les en ces points critiques depend de 
!'importance du risque de contamination. Aussi petit soit-il, un 
etablissement de restauration peut faire appel a un procede 
comportant un risque particulier pour la sante et exigeant done un 
contr6le interne particulier, par exemple le rechauffage de viande de 
dinde ou la preparation de plats contenant des coquillages cuits. 

109 



Securite de la manipulation des aliments 

Le controle interne do it essentiellement consister en une attention de to us 
les instants pour s'assurer d'une part, que la supervision est correcte et 
complete et, d'autre part, qu'il n'y a de risque dans aucune zone ni aucune 
activite de l'etablissement. Si les controles sont effectues de fa<;:on tres 
reguliere, ils doivent faciliter la preparation a une inspection par le 
service local de sante publique. Selon la dimension de l'etablissement, 
on peut etablir des rapports a la suite de chaque controle interne et 
constituer un dossier que la direction pourra consulter periodiquement. 

Les controles doivent porter sur les matieres premieres, les produits 
finis et tous les aspects touchant a !'hygiene dans l'etablissement. 
Sont egalement necessaires des contrOles concernant les installations et 
appareils, une surveillance quotidienne de l'equipement de nettoyage 
et de desinfection, l'etablissement d'un programme d'hygiene 
individuelle pour tout le personnel et l'apprentissage, par les 
manipulateurs d'aliments, des rudiments de la securite alimentaire. Le 
controle interne doit en outre comporter des verifications portant sur 
l'approvisionnement en eau, le bon fonctionnement des systemes de 
drainage et !'hygiene des vehicules utilises pour approvisionner 
l'etablissement en denrees alimentaires. 

Lorsqu'un membre de la direction est charge de superviser !'instruction des 
employes en matiere de securite alimentaire, il importe qu'il possecte 
les connaissances techniques necessaires et soit apte a etablir une 
communication efficace avec le personnel. 11 devra parfois suivre une 
formation pectagogique speciale. On trouvera dans la partie IV des precisions 
sur les methodes de formation ainsi qu'un programme type de formation. 

11 faut designer un membre de la direction qui sera personnellement 
charge d'entrer en contact avec le service local de sante publique en 
cas d'epidemie de taxi-infection alimentaire parmi le personnel ou la 
clientele. 11 devra veiller a ce que les fonctionnaires charges de 
l'enquete aient toutes les facilites pour leurs investigations. 

Dans un grand etablissement de restauration ou 1' on utilise un 
appareillage elabore, par exemple des fours a micro-ondes et des 
distributeurs automatiques ou des systemes cuisson-congelation ou 
cuisson-refroidissement, il peut etre bon d'avoir acces a un laboratoire 
capable de soumettre les aliments a des essais de securite et de 
qualite. Chaque fois qu'on decouvre un aliment douteux, de qualite 
mediocre, ou risquant pour toute autre raison de ne pas donner 
satisfaction a la clientele, il faut l'elirniner. 

L'analyse des dangers par le systeme des points de controle 
critique (HACCP) 1 
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Ce systeme appara.lt comme constituant le principal moyen utilisable 
par l'industrie alimentaire pour garantir la securite et la qualite de 

1 CINDA. Application of the hazard analysis critical control point fHACCP) system to ensure microbiological safety 
and quality. Oxford, Blackwell Scientific Publication, 1988 (Microorganisms in food, N° 4). 
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ses produits. L'analyse porte sur les risques associes aux diverses 
operations de la production alimentaire, par exemple la culture des 
plantes vivrieres, la recolte, la transformation, la fabrication, la 
distribution, la commercialisation et la preparation, en vue de reperer 
les points ou un controle est essentiel pour garantir la securite et la 
qualite des aliments. 

Le systeme HACCP peut aussi s'appliquer aux etablissements de 
restauration, dans les pays developpes comme dans les pays en 
developpement, et il est articule comme suit : 

1. Analyse des dangers. Elle 
implique le recensement des 
dangers, puis 1' evaluation de 
leur gravite et celle des 
risques correspondants. 

2. determination des points de 
controle critiques necessaires 
pour prevenir ou limiter les 
dangers reperes. 

Par danger, on en tend la 
contamination d'aliments par 
des bacteries, leur croissance ou 
leur survie dans des conditions 
inacceptables risquant de 
compromettre la qualite ou la 
securite des aliments et/ ou la 
production ou la persistance 
dans les aliments ou produits, 
dans des conditions egalement 
inacceptables, de substances 
telles que des toxines, des 
enzymes ou des produits du 
metabolisme microbien. 
La gravite correspond a 
!'importance du danger ou des 
consequences qui peuvent en 
decouler. Le risque est 
}'estimation de la probabilite de 
survenue d'un danger 
determine. 

Par point de controle critique, 
on entend une operation 
(pratique, methode ou procede) 
ou l'une des etapes d'une 
operation qui donne la 
possibilite de prendre une 
mesure de nature a prevenir, 
reduire au minimum ou 
eliminer un danger. 
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3. Mise en reuvre de mesures Les criteres sont les valeurs 
efficaces de prevention ou caracteristiques ou limites de 
de limitation, et definition parametres de nature physique 
de criteres montrant qu'une (par exemple duree ou 
operation se deroule de temperature), chimique ou 
fa9on satisfaisante en un biologique dont le respect 
point de controle critique garantit que le produit est sans 
determine. danger et de qualite acceptable. 

4. Surveillance de chaque point La surveillance consiste a 
de controle critique en vue s'assurer que la methode de 
de determiner si !'operation transformation ou de 
correspondante se deroule de manipulation repond, en 
fa9on satisfaisante. chaque point de controle 

critique, aux criteres fixes. Elle 
implique !'observation, la 
mesure ou l'enregistrement 
systematiques des facteurs 
importants pour prevenir ou 
limiter le danger. Les methodes 
de surveillance adoptees doivent 
permettre une intervention 
visant a redresser une situation 
qui a cesse d'etre satisfaisante 
ou a ramener le produit dans 
les limites de !'acceptable, soit 
avant, soit au cours de 
!'operation. 

5. Mise en reuvre de mesures Dans le present contexte, une 
correctives appropriees et operation est consideree comme 
immediates chaque fois que terminee quand la 
les resultats de la responsabilite d'un lot de 
surveillance montrent que les matiere ou d'un produit 
criteres de securite et de alimentaire, ou la matiere ou le 
qualite en un point de produit lui-meme, ont change 
controle critique ne sont pas de main ou encore que 
respectes, autrement dit !'aliment a ete consomme. 
chaque fois que !'operation 
a cesse de se derouler de 
fa9on satisfaisante. 

Pour s'assurer que le systeme HACCP fonctionne comme prevu, on a 
recours a des essais complementaires ou a l'examen des dossiers. 11 
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faut verifier que les points de controle critiques appropries ont bien 
ete recenses, qu'ils font l'objet d'une surveillance correcte et efficace 
et que les mesures voulues sont prises chaque fois que les criteres 
sortent des limites specifiees. 

Associations d'hotels et de restaurants 

Dans les grandes agglomerations, les stations touristiques ou les 
centres de conference ou il existe plusieurs hotels, restaurants et 
autres etablissements de restauration publics, les directeurs de ces 
entreprises peuvent avoir interet a constituer une association visant a 
promouvoir et assurer !'application des normes. L'association peut 
mettre au point ses propres regles et normes sur la fa9on de pratiquer 
le controle de qualite dans les etablissements qui lui sont affilies. Elle 
peut aussi organiser des cours de formation ou des systemes de 
formation sur le tas et veiller a ce que le personnel des etablissements 
membres re9oive une formation convenable. 

Dans les regions ou !'administration centrale, les autorites locales, 
les syndicats d'initiative, etc., font la promotion de l'hOtellerie ou de 
la restauration et publient des guides et de la documentation 
publicitaire, la promotion pourrait etre limitee aux etablissements qui 
repondent aux normes exigees pour etre admis dans !'association. 
L'administration centrale, les autorites locales ou le syndicat 
d'initiative, etc., pourraient designer du personnel charge d'inspecter 
les etablissements et plus particulierement de controler le respect des 
normes avant la production d'une nouvelle documentation publicitaire 
et promotionnelle. 

Le controle interne et le controle de qualite dans un etablissement 
de restauration peuvent done s'inscrire dans une politique generale des 
pouvoirs publics visant a imposer le respect de normes exigeantes a ce 
secteur d'activite et contribuer ainsi a promouvoir localement les 
installations touristiques, les centres de conferences et le commerce en 
general. 

Classement des dangers de toxi-infection alimentaire et liste de 
pointage des dangers en matiere de securite alimentaire 

L'etude des causes de 1000 epidemies d'origine alimentaire a revele, 
dans tous les cas, la presence de certains facteurs identifiables. 
Certaines epidemies sont la consequence d'un seul de ces facteurs 
tandis que d'autres constituent l'effet combine de cinq ou six d'entre 
eux. 

Les facteurs (dangers) peuvent etre regroupes dans un tableau (voir 
page 114) en fonction de la probabilite (par ordre decroissant) qu'ils 
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soient la cause d'une maladie d'origine alimentaire. Les dix premiers 
dangers indiques dans le tableau sont ceux qui risquent le plus de 
provoquer une maladie de ce type. On peut les mettre sous la forme 
d'une liste de pointage des dangers (voir page 115-117), utilisable par 
la direction des etablissements de restauration dans le cadre de leur 
controle interne. Pour chaque danger, ou groupe de dangers, de la 
liste de pointage, on a indique un certain nombre d'elements a 
prendre en consideration. 

Tableau 4. Classement des dangers de toxi-infection alimentaire1 

1. Preparation des aliments trop longtemps a l'avance. 
2. Entreposage des aliments a la temperature ambiante. 
3. Refroidissement trop lent des aliments avant refrigeration. 
4. Rechauffage des aliments a une temperature trop faible pour detruire les bacteries 

pathog€mes. 
5. Consommation d'aliments cuits, contamines avant cuisson par des bacteries pathogemes. 
6. Cuisson insuffisante de la viande et des produits carnes. 
7. Periode trop breve de decongelation de viande ou volaille congelee. 
8. Contamination croisee entre aliments crus et aliments cuits. 
9. Conservation d'aliments chauds a une temperature inferieure a 63 °C. 

10. Presence d'infections chez les manipulateurs d'aliments. 

11. Utilisation de restes. 
12. Consommation d'aliments crus. 
13. Preparation d'une quantite excessive d'aliments. 
14. Consommation de conserves avariees. 

1 Adapte de Roberts, D. Factors contributing to outbreaks of food poisoning in England and Wales 1970-79. 
Journal of hygiene, 89, 491-498 (1982). 
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Figure 23. Liste de pointage des dangers en matieres d'hygieme alimentaire 

DANGERS 1, 2 & 9 

PREPARATION DES ALIMENTS TROP LONGTEMPS 
A L'AVANCE. ENTREPOSAGE DES ALIMENTS A LA 

TEMPERATURE AMBIANTE 
CONSERVATION D'ALIMENTS CHAUDS A UNE 

TEMPERATURE INFERIEURE A 63 °C 

A. Lors des livraisons, verifier s'il existe dans les conteneurs des aliments cuits perissables. 
Controler que la temperature a l'arrivee et pendant l'entreposage est inferieure a 10 °C. 
Les denrees perissables necessitant une attention particuliere sont les suivantes : jambon, 
langue, viandes froides, morceaux de viande, produits laitiers, produits d'origine marine, 
produits a base d'ceufs, mayonnaise, gelatine, produits de glac;:age, aliments instantanes. 

B. Existe-t-il a la cuisine des plats de viande ou de volaille qui sont entreposes a la temperature 
ambiante alors qu'ils ne seront pas consommes dans les deux heures suivantes ? 

C. Certains aliments sont-ils conserves sur des chariots chauffants ou gardes a une temperature 
inferieure a 63 °C dans une armoire chauffante ou toute autre installation d'entreposage 
a chaud? 

D. A-t-on prepare du hachis ou des sandwiches qui sont entreposes en attendant d'etre servis? 
E. Existe-t-il des restes d'un repas precedent dans l'attente d'une decision concernant leur 

utilisation ulterieure ? 
F. Certains refrigerateurs sont-ils en panne ? 
G. A-t-on un moyen pour mesurer la temperature des aliments au retrigerateur? 

DANGER 3 

REFROIDISSEMENT TROP LENT DES ALIMENTS 
AVANT REFRIGERATION 

A. Dans quelle mesure les quartiers de viande sont-ils cuits a l'avance en vue etre decoupes 
ulterieurement puis rechauffes ? 

B. Dispose-t-on d'une piece separee ou d'un equipement special ou encore d'un secteur dans 
la zone de preparation ou I' on puisse laisser refroidir les morceaux de viande et les plats 
de viande prepares ? 

C. Pour les ragouts, les sauces et les bouillons, hachis, curries et jus, quel est le mode de 
preparation employe, la frequence de cette preparation et la duree de conservation avant 
consommation ? 

D. De quels moyens de refrigeration dispose-t-on ? Leur capacite est-elle suffisante pour la 
conservation des aliments qui doivent etre entreposes apres refroidissement a la temperature 
ambiante? 
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DANGER 4 

RECHAUFFAGE DES ALIMENTS A UNE 
TEMPERATURE TROP FAIBLE POUR DETRUIRE 

LES BACTERIES PATHOGENES 

A. Dispose-t-on d'un moyen pour mesurer la temperature de la viande et de la volaille en cours 
de cuisson? 

B. Comment les aliments sont-ils rechauffes - a la vapeur, par ebulition, dans un four a micro
ondes ou un four ordinaire ? 

C. Les viandes froides sont-elles rechauffees par addition de sauces ou jus chauds ? 

DANGER 6 

CUISSON INSUFFISANTE DE LA VIANDE ET 
DES PRODUITS CARNES 

A. La viande est-elle insuffisamment cuite a dessein ? 
B. Dispose-t-on d'appareils speciaux pour cuisson lente ? 

DANGER 7 

I 
PERIODE TROP BREVE DE DECONGELATION 

DE VIANDE OU DE VOLAILLE CONGELEE 

A. La duree de decongelation est-elle adaptee a la taille des morceaux ? 
B. Certains produits sont-ils cuits directement sans decongelation prealable ? 
C. Les morceaux sont-ils immerges dans de l'eau potable pour leur decongelation ? 
D. Existe-t-il une taille maximale pour les morceaux utilises ou un systeme de repartition en 

portions ? 
E. De quelle fa<;:on et a quel endroit se fait habituellement la decongelation ? 
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DANGERS 5 & 8 

CONSOMMATION D'ALIMENTS CUlTS, 
CONTAMINES AVANT CUISSON PAR DES 

BACTERIES PATHOGENES 
CONTAMINATION CROISEE ENTRE ALIMENTS 

CRUS ET ALIMENTS CUlTS 

A. D'ou proviennent la viande et la volaille ? Y a-t-il deja eu des cas de contamination par des 
salmonelles ? 

B. Dans les zones ou sont decongeles et prepares les morceaux de viande et de volaille, ceux
ci sont-ils separes des autres aliments, en particulier les aliments cuits ? 

C. Existe-t-il des installations de refrigeration distinctes pour les viandes cuites et les viandes 
crues ? 

D. Les recipients utilises pour la livraison sont-ils de nouveau utilises pour d'autres aliments ? 
Existe-t-il vraiment des recipients distincts pour la viande crue et la viande cuite ? 

E. Les employes qui manipulent des aliments passent-ils souvent des zones reservees a la 
preparation des aliments crus et a celles reservees aux aliments cuits ? 

F. Dans la zone reservee aux travaux de boucherie, les surfaces de coupe sont-elles en bon 
etat, sont-elles regulierement nettoyees et par quelle methode ? 

G. A-t-on prevu dans les zones de preparation des aliments des lavabos, de I' eau chaude et 
du savon, etc. ? Les lavabos sont-ils propres et visiblement reserves au lavage des mains ? 

H. Les vetements protecteurs du personnel sont-ils parfaitement adaptes et propres ? 
I. Les consignes de nettoyage sont-elles respectees ? 

DANGER 10 

PRESENCE D'INFECTIONS CHEZ LES 
MANIPULATEURS D'ALIMENTS 

A. Quelle formation en hygiene le personnel d'encadrement et les manipulateurs d'aliments 
ont-ils rec;;ue ? 

B. A-t-on observe des cas de taxi-infections alimentaire chez les manipulateurs d'aliments ? 
C. Quelle est la nature des controles effectues pour evaluer les risques d'infection ? Precede

t-on a !'inspection des mains des employes, a la recherche de symptomes d'une taxi-infection 
alimentaire ? Exige-t-on un rapport au retour d'une absence ou de vacances a l'etranger ? 

D. Existe-t-il sur place une trousse de premiers secours? 
E. Possede-t-on un exemplaire des reglements en matiere d'hygiene alimentaire ? 

Adapte de ROBERTS, D. Factors contributing to outbreaks of food poisoning in England and Wales 1970.79. Journal 
of hygiene, 89, 491-498, 1982. 
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Resume 

Les principes essentiels de la securite alimentaire 
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• Le traitement des aliments doit etre effectue de fa<;on a inhiber la 
croissance des micro-organismes pathogenes presents ou de les 
detruire. 

• Il faut absolument eviter la recontamination des aliments. 
Pour assurer le respect de ces deux principes essentiels, il convient 
d'associer les divers elements exposes dans le present guide. 

Prop rete de I' environnement 

Le chapitre ~ indique comment on peut assurer et maintenir la 
proprete des locaux reserves a l'entreposage, a la manipulation et au 
service des aliments. 

Conscience professionnelle dans la manipulation des aliments 

Le chapitre 9 souligne !'importance de !'hygiene personnelle des 
manipulateurs d'aliments et du soin apporte par ces derniers a leur 
travail. 

Refrigeration 

Le chapitre 10 souligne !'importance de la refrigeration comme moyen 
d'obtenir une ambiance frakhe ou froide, inhibant la croissance des 
bacteries. 

Cuisson 

Le chapitre 11 souligne !'importance d'une cuisson suffisante pour 
detruire les germes pathogenes eventuellement contenus dans les 
aliments. 
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Chapitre 15 

Planification et conduite 
d'un programme de formation 

11 serait bon que la direction des etablissements de restauration 
organise, en s'inspirant du present guide, des seances de formation a 
!'intention du personnel. Cette formation a deux objectifs : 
• Motiver le personnel pour qu'il ait a creur de preparer des repas sains 

et de qualite, donnant satisfaction a la clientele. 
• Informer le personnel sur les pratiques a adopter en matic:~re d'hygiene 

et les obligations eventuelles que leur fait la loi. 
La communication avec le personnel de l'industrie de la restauration 
pose souvent probleme, et pour deux raisons principales. La premiere 
est que de nombreux employes situes au bas de la hierarchie ne sont 
guere capables ni desireux de changer leurs habitudes de travail. 
Beaucoup d'entre eux ant un travail qui est penible physiquement et 
avec de nombreuses heures a passer dans des conditions d'inconfort 
pour un salaire relativement modique. Ce type de personnel est tres 
mobile. Si on attend trap des employes de la restauration, ils vont 
chercher ailleurs un travail mains exigeant. Beaucoup n'ont qu'une 
instruction limitee, sans compter qu'il peut se poser des problemes de 
langue. Souvent, on trouve en cuisine, dans les hotels et les 
restaurants, des employes originaires de plusieurs pays dont le niveau 
d'instruction, meme dans leur langue maternelle, est tres inegal. La 
communication entre la direction et le personnel risque done de se 
limiter a un echange oral, et encore tout ce qui est dit n'est pas 
forcement compris. 

La direction doit etre consciente de ces obstacles a la formation. 
Moyennant les connaissances necessaires et suffisamment 
d'enthousiasme et d'opinHitrete de la part des cadres, il est possible, 
malgre ces difficultes, de faire evoluer les habitudes et d'ameliorer le 
niveau general. Dans l'industrie de la restauration, il est frequent que 
de petites equipes travaillent ensemble, par exemple dans la cuisine 
d'un hotel ou d'un restaurant. Les employes correspondants sont 
relativement isoles des autres groupes et ils beneficient souvent de 
conditions de travail particulieres. Ceux qui sont charges de leur 
apprendre !'hygiene se trouvent done obliges de disperser leurs efforts 
et doivent faire preuve d'une tres grande capacite d'adaptation pour 
faire passer leur message. Pour obtenir les meilleurs resultats 
possibles, il est propose d'appliquer les quatre regles essentielles 
ci-dessous. 

Methodes d'enseignement 

11 importe que l'enseignement soit toujours d'une grande souplesse et 
adapte a la situation locale. L'objectif de l'enseignement n'est pas 
uniquement de dire ce qu'il convient de faire : il faut egalement en 
expliquer le pourquoi pour que les interesses aient le souci constant 
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de respecter les normes d'hygiene. Le programme doit capter l'interet 
des eleves et non mettre a l'epreuve leur capacite de comprehension. 1 

1. Faire court 

C'est le principe essentiel de l'enseignement. On ne peut attendre de 
gens qui n'ont qu'une instruction limitee qu'ils soient parfaitement 
attentifs pendant plus de 10-15 minutes d'affilee. L'education 
concernant l'hygiene alimentaire doit done etre dispensee sous forme 
de seances courtes et frequentes. 

2. Faire simple 

On utilisera un langage simple, facilement comprehensible. Dans la 
mesure du possible, il faut eviter les termes scientifiques ou 
techniques. Par exemple, il peut etre bon de mentionner des termes 
comme « agent pathogene » et « bacterie » de fa<;on que les auditeurs 
s'y habituent, mais on peut poursuivre en utilisant le terme « germes 
nocifs » qui fait tout aussi bien l'affaire et est plus facile a 
comprendre. Les formateurs doivent se rappeler que leur objectif est 
de se faire comprendre et non d'etaler leur savoir. 

3. Limiter l'effectif du groupe 

11 est plus facile d'enseigner et d'influencer un petit groupe, de quatre 
personnes au plus, qu'un groupe nombreux. Avec un petit groupe, les 
auditeurs sont mieux a meme de poser des questions. 11 faut souvent 
pas.mal de courage a un employe pour qu'il reconnaisse, en presence 
de nombreux collegues, qu'il n'a pas compris quelque chose. 

4. PrEkher par I' exemple 

Si les personnels d'encadrement s'accommodent du manque d'hygiene 
ou du laisser-aller dans !'execution, les employes admettront que telle 
est la norme. En prechant par l'exemple, on montrera ce qu'il convient 
de faire et l'on definira la norme a atteindre par le personnel. 

Planification de l'enseignement 
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Pour que l'enseignement soit efficace, il doit etre planifie. La 
direction ne doit pas attendre que survienne une flambee de taxi
infection alimentaire dans son etablissement pour decider de former le 
personnel ; il ne faut pas non plus que la formation soit un moyen 
d'utiliser le temps libre. Il faut y consacrer suffisamment de temps et 

1 CHARLES, R.H.G. La restauration collective. Copenhague, Bureau regional de I'OMS pour 
!'Europe, 1983 (serie europeenne, n° 15). 
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de ressources. Le temps consacre a la formation et les progres 
accomplis par chaque employe doivent etre notes. De la sorte, on 
peut determiner quels sont les membres du personnel qui ont besoin 
d'une formation plus complete ou d'un recyclage. 

Lors de la preparation d'une seance de formation, il est bon de 
se poser les questions suivantes. 

1. Au sujet du groupe 

• Qui sont les personnes a former ? 

• Quels sont les ages extremes dans le groupe ? 

• QueUe est leur experience en general et a propos du sujet de la seance 
en particulier ? 

• Quels sont les interets du groupe ? 

2. Sur l'objectif de la seance 

• Quel est l'objectif de la seance ? 

• Que doit savoir chaque auditeur ou que doit-il etre capable de faire 
a la fin de la seance ? 

3. Sur les aides visuelles et autres equipements 

• QueUes seront les aides visuelles utilisees au cours de la seance ? 

• Quels autres equipements et materiels seront necessaires, par exemple 
papier, crayon, etc. ? 

Il ne faut pas attendre un succes immediat d'un enseignement de 
l'hygiene alimentaire. Modifier les attitudes exige, dans la meilleure 
des hypotheses, un effort tenace et soutenu. Legislation et discipline 
peuvent imposer un respect superficiel des normes, mais un 
changement d'habitudes authentique et durable n'est possible que si 
les interesses ont vraiment le desir d'appliquer les mesures d'hygiene. 
La seule fa<;on d'inculquer ce desir aux employes a la manipulation 
des aliments consiste dans l'education pour la sante. 

Pour dispenser cette education, une bonne methode consiste a 
poser des questions de nature tres generate exigeant des reponses du 
groupe. Par exemple, les questions qui commencent par « comment, 
pourquoi, quoi, quand, qui, ou et lequel » incitent en general a 
repondre. Pour chaque seance, l'instructeur doit prevoir a l'avance 
un certain nombre de questions de ce type. 
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Aides didactiques 
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Il existe de nombreuses aides et moyens didactiques qui facilitent la 
tache de l'instructeur. 1 On peut par exemple citer les films, les 
diapositives, les bandes video, les tableaux d'affichage, les posters et 
affiches, les jeux et les concours. Pendant les causeries on peut se 
servir d'epidiascopes et de transparents prepares a l'avance pour 
illustrer des cours particuliers. Si l'instructeur a l'habitude de la 
methode, il peut ecrire directement sur le transparent pendant la 
seance. 

Taus les moyens ci-dessus sont utiles lorsqu'on s'en sert de fac;:on 
systematique et logique. Les cadres responsables de l'enseignement ne 
sont pas forcement verses dans l'art de la communication. Il importe 
done de voir queUe est la methode d'enseignement qui convient le 
mieux dans chaque cas d'espece. On peut y parvenir par 
approximations successives mais il est certain que, chaque fois qu'on 
essaie de faire passer un message, !'illustration d'un point precis a 
l'aide d'une diapositive ou d'un transparent est plus eclairante qu'une 
explication orale. 

Les posters sont tres efficaces pour communiquer des messages 
instantanes, a la fois pendant les cours et par la suite pour rappeler 
aux manipulateurs d'aliments leurs obligations legales et generales. Il 
est interessant de modifier les posters periodiquement pour presenter 
un nouveau message, ou le meme message de fac;:on differente. 

Les principaux avantages et inconvenients des aides didactiques 
(films, diapositives, bandes video, transparents et posters) peuvent 
etre resumes comme suit. 

Avantages 

• Les aides visuelles menagent des pauses dans !'expose et offrent un 
autre moyen d'apprentissage. 

• Elles sont utilisables pour presenter des situations ou des exemples 
reels. 

lnconvenients 

• L'information consignee sur les transparents, etc., risque de se 
perimer. 

• A priori, les chances de participation du groupe sont moindres 
pendant la projection d'un film ou d'une serie de diapositives que 
pendant une conversation directe ou une discussion de groupe. 

1 BATES, D. Food safety. An international source list of audiovisual materials. Document redige a 
!'intention du Programme OMS de securite alimentaire par le British Life Assurance Trust for Health 
and Medical Education, Londres, 1987. Document OMS non publie EHE/FOS/87.1. 
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Brochures et depliants 

On peut distribuer aux employes des brochures ou des depliants, 
eventuellement en meme temps que leur bulletin de paie 
hebdomadaire ou mensuel, dans le cadre d'un programme special de 
securite alimentaire ou pour essayer de faire passer un message 
regulier. La teneur exacte de ce message varie selon les pays et selon 
le type d'etablissement. 

Si l'on choisit soigneusement le contenu de la brochure et que 
l'on insiste progressivement sur un certain nombre de points au 
fil des mois, on dispose ainsi d'un moyen tn!s efficace pour 
informer les nouveaux employes de leurs responsabilites 
professionnelles et des habitudes qu'ils doivent acquerir en matiere 
de securite alimentaire. 

Causeries 

Les donnees, les chiffres et la teneur des encadres intitules 
« L'essentiel a retenir » des parties I-III du guide peuvent etre utilises 
par les cadres, d'une part comme rappels personnels, d'autre part, 
comme base de !'instruction a donner aux employes. 

11 importe de « doser » l'enseignement ainsi dispense, en en 
ajustant le volume a la capacite moyenne d'apprentissage du groupe. 

On trouvera ci-dessous un calendrier possible. 11 prevoit au total 7 
heures de cours, qui peuvent etre reparties en 14 seances d'une demi
heure ou 28 seances d'un quart d'heure chacune, selon la duree 
pendant laquelle les employes en cause peuvent fixer leur attention. 
Les seances peuvent avoir lieu une ou deux fois par semaine ou se 
repartir sur une periode plus longue ou plus courte. Des seances de 
mise a jour ou de revision peuvent etre organisees par la suite. 11 
importe de ne pas essayer d'enseigner trop de choses en une seule 
fois. 

Programme type 

Si l'on opte pour des seances d'une demi-heure, on pourrait organiser 
14 causeries pour presenter la matiere du present guide. Au cours de 
chaque causerie, il importe d'encourager les membres du groupe a 
participer activement et a reagir. 

Premiere seance - Introduction 
Les toxi-infections alimentaires - position du probleme. Effet de ces 
maladies sur la digestion. Introduction a la microbiologie. 
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PREMIERE PAR TIE 
DES ALIMENTS 

Seance 2 - Bacteries 

CAUSES DE LA CONTAMINATION 

Croissance bacterienne. Spores bacteriennes. Toxines bacteriennes. 
Prelevements d'echantillons a la recherche de bacteries. Comment les 
bacteries provoquent des taxi-infections alimentaires. Taxi-infections 
alimentaires. Autres maladies bacteriennes transmissibles par les 
aliments. 

Seance 3 - Autres contaminants des aliments 
Virus. Produits chimiques. Parasites. Contaminants naturels des 
aliments. 

Seance 4 - Episodes de maladies d'origine alimentaire 
Etude de cas. 

Seance 5 - Sources et transmission des contaminants 
alimentaires 
Viande. Aliments d'origine marine. Coquilles d'reufs. Animaux 
d'agrement et autres animaux. Insectes. Le sol. L'organisme humain. 
Aliments pour animaux. 

PARTIE 11 
ALIMENTS 

PREVENTION DE LA CONTAMINATION DES 

Seance 6 - Structure et disposition des locaux de preparation 
des aliments 
Cuisine. Zones de travail. Salle de plonge. Entreposage de la vaisselle. 
Toilettes et vestiaires. Salle a manger. 

Seance 7 - Equipement 
Vaisselle, couverts, ustensiles. Surfaces. Eviers. Refrigerateurs. 
Distributeurs automatiques. Fours a rnicro-ondes. 

Seance 8 - Maintien d'un environnement propre 
Detergents et desinfectants. Elimination des dechets. Lutte contre les 
ravageurs. 

Seance 9 - Personnel 
Surveillance sanitaire. Hygiene personnelle. Vetements protecteurs. 

PARTIE Ill 
ALIMENTS 

SECURITE DE LA MANIPULATION DES 

Seance 10 - Refrigeration 
Supervision des appareils de refrigeration. Refrigerateurs. Chambres 
froides. Congelateurs et surgelateurs. Decongelation. Refroidissement. 
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Seance 11 - Cuisson 
Methodes de cuisson. Techniques dangereuses. 

Seance 12 - Conservation 
Saumurage. Salaison, sechage, etc. Conservation en boi'te. 
Conservateurs chimiques. Systemes cuisson-congelation et cuisson
refroidissement. Sechage et deshydratation. Lyophilisation. 
Irradiation. Fumage. Emballage sous vide. 

Seance 13 - Controle interne et controle de qualite 
Analyse des dangers par le systeme des points de contr6le critiques 
(HACCP). Associations d'h6tels et de restaurants. Classement des 
dangers de toxi-infection alimentaire et liste de pointage des dangers 
en matiere d'hygiene alimentaire. 

Seance 14 - Recapitulation 
Les points essentiels de la securite alimentaire. Evaluation du cours. 

Controle des connaissances et evaluation 

La derniere seance peut etre consacree pour l' essentiel a l' evaluation 
du cours, c'est-a-dire a l'evaluation de la quantite d'information 
assimilee par les employes. Si certains d'entre eux ont ete incapables 
d'apprendre ou s'y font refuses, l'instructeur devra rechercher des 
moyens d'adapter son enseignement de fac;on a mieux repondre aux 
besoins des employes. Par exemple, l'addition de quelques 
demonstrations de caractere pratique peut eclairer certains points et 
rendre les seances plus attrayantes. 

Controle des connaissances 

11 peut se faire oralement ou par ecrit. Si on en a la possibilite, on 
peut faire passer aux manipulateurs d'aliments un examen ecrit 
organise par un institut ou un organisme sanitaire independant. Les 
employes peuvent trouver interessant et utile lors de la recherche d'un 
emploi d'acquerir une certaine qualification beneficiant d'une 
reconnaissance officielle. 

Questions orales 

Comme exemples de questions simples susceptibles d'etre posees a un 
examen oral, on peut citer les questions ci-dessous : 

1. Qu'appelle-t-on bacteries pathogenes ? 
2. A quelle temperature les bacteries pathogenes ont-elles 

generalement leur vitesse de multiplication maximale ? 
3. En quoi consiste la pasteurisation ? 
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4. En quoi les refrigerateurs sont-ils utiles pour la conservation des 
denrees perissables ? 

5. Quels sont les modes de contamination les plus frequents lors de 
la preparation des aliments ? 

6. Pourquoi les personnes qui manipulent des aliments doivent-elles 
avoir la H~te couverte ? 

7. Quels sont les types d'aliments qui constituent le milieu le plus 
favorable a la croissance bacterienne ? 

8. Pourquoi doit-on se laver les mains avant de preparer des 
aliments ? 

9. Quels sont les dangers d'une infestation des locaux par des 
rongeurs? 

10. Quels sont les insectes communs qui risquent le plus de 
contaminer des aliments non recouverts ? 

11. Un poulet cru est mis sur un plateau ou des poulets cuits sont en 
train de refroidir. Quel est le danger ? 

12. Comment faut-il s'y prendre pour conserver jusqu'au lendemain 
des produits contenant de la viande ou de la creme ? 

13. Est-ce que les bacteries pathogenes produisent toujours des signes 
d'alteration dans les aliments ? 

14. Qu'est-ce qu'un porteur sain ? 
15. Quels sont les maladies, infections ou troubles qui doivent etre 

signales lorsqu'on manipule des aliments ? 

Questions a choix multiple 

D'autres questions, venant completer ou remplacer les questions de 
l'oral ci-dessus, peuvent etre posees sous forme de questions « a choix 
multiple ». Pour chacune des questions ci-dessous, on demandera aux 
manipulateurs d'aliments d'entourer d'un cercle l'une des lettres A, B, 
C ou D. Les reponses sont donnees a la page 132. 

1. La refrigeration detruit-elle toutes les bacteries dangereuses 
susceptibles d'etre presentes dans les aliments ? 

A Non, mais elle maintient les aliments a une temperature 
suffisamment basse pour que les bacteries ne se multiplient 
pas. 

B Elle detruit certaines bacteries, celles qui sont sensibles aux 
basses temperatures. 

C Elle les detruit toutes. 
D Au contraire, elle favorise la croissance. 

2. Pourquoi, a votre avis, est-il important de se laver les mains 
avant de toucher a des aliments ? 
A Pour qu'elles aient l'air propres et nettes. 
B Parce que c'est une obligation legale. 
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C Pour rectuire les risques de contamination des aliments par les 
germes presents sur les mains. 

D Pour rectuire le risque de contamination personnelle par les 
aliments. 

3. Quelle est la temperature la plus sure pour conserver des aliments 
contenant de la viande, des reufs ou du lait ? 

A 5°C 
B 10°C 
C 15°C 
D 38 oc 

4. Quel type de surface est le plus hygienique pour decouper et 
preparer des aliments ? 

A Un billot en bois. 
B Un support en caoutchouc vulcanise. 
C Une planche a decouper en bois dur. 
D Un support en matiere plastique !amine dur. 

5. Quelle est la meilleure methode pour se debarrasser des mouches ? 
A Elimination des lieux de ponte. 
B Destruction par pulverisation d'insecticide. 
C Interdiction de l'acces aux animaux. 
D Appareils tuant les mouches par electrocution. 

6. Lorsqu'un employe qui manipule des aliments a une coupure au 
doigt, il risque de provoquer une taxi-infection alimentaire 
principalement imputable aux micro-organismes suivants : 

A Salmonelles. 
B Clostridium perfringens. 
C Bacillus cereus. 
D Staphylococcus aureus. 

7. Dans quelle intervalle de temperatures ci-dessous est-il 
generalement risque de conserver de la viande cuite ? 

A -18- 0 oc 
B 0- 5 oc 
c 63 - 68 oc 
D 10- 60 oc 

Examens sous forme de redaction 

Les employes qui ont des connaissances plus poussees ou un niveau 
d'instruction plus eleve pourront juger plus interessant de composer 
une redaction sur un theme donne. On trouvera ci-dessous quelques 
exemples de questions dont la reponse exige un developpement de ce 
type. 
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L'instructeur doit fixer le temps imparti pour traiter chaque 
question. Par exemple, on peut demander de traiter trois des cinq 
questions ci-apres en une heure ou de les traiter toutes, mais en 
limitant l'expose a quelques lignes pour chacune d'elles. 
1. En quoi une education en matiere de securite alimentaire est-elle 

souhaitable pour le personnel des etablissements de restauration ? 
2. Quels sont les dangers qu'il y a a rechauffer de la viande deja 

cuite ? 
3. Qu'entend-on par contamination croisee ? 
4. Donner des exemples de denrees perissables en precisant la fa9on 

dont elles doivent etre conservees dans les etablissements de 
restauration ? 

5. Qu'entend-on par « porteur sain » ? 

Reponses aux questions a choix multiple 

1. A, 2. C, 3. A, 4. D, 5. D, 6. D, 7. D. 
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Abattoirs, chalne de contamina
tion, 45, 46 

Absorption des aliments, 3 
Accord souscrit par le personnel 

de l'etablissement, 80 
Acide 

ascorbique, 105 
borique, 76 
erucique, 30 
propionique, 105 

Activite antibacterienne, 69, 70 
Additifs chimiques, 105 
Aflatoxines, 28-29, 31 
Agents 

pathogenes, (voir aussi Bacte
ries), 43, 54 

tensio-actifs amphotheres, 69 
Aliments 

absorption, 3 
alteration, 7, 11, 12, 103 
congeles, 94-95, 104 

cuisson des, 96, 98-99 
decongelation, 95-96, 116 

controle de qualite, 108 
crus, 17, 18, 19, 26, 41, 93, 94 
deshydrates, 16, 105 
en bocaux, 17, 38 
en bolte, 103-104 
entreposage (V.c.m.) 
hygiene, (V.cm.) 
lyophilises, 105 

contamines, 16-17 
pour animaux, 48 

contamines 48 
rechauffage, 33, 37' 38-39, 

100-101, 102, 116 
riches en proteines, 17 
securite, 118 
sous vide, 17, 106-107 

Ammoniums quaternaires, 69 
Analyse des dangers 

par le systeme des points 
de controle critiques, 109, 
110-112 

Animaux d'agrement, vecteurs de 
maladie, 21, 47, 86 

Animaux porteurs de maladies, 
19, 29, 47 

Antimoine, 27 

Associations d'hotels et de 
restaurants, 113 

Autocuiseurs, 99 

Bacillus cereus, 15, 18, 39 
Bacteries, (voir aussi Spores, 

Toxines bacteriennes) 
aerobies, 9 
alteration des aliments, 7, 11, 

103 
anaerobies, 9, 16, 17 
contaminant l'eau, 13, 19, 20, 

23 
croissance, (V.c.m.) 
description, 7 
destruction, 7, 8, 9, 10 
division, 8-9 
dose infectante, 12 
1' essentiel a retenir' 25 
mesophiles, 7' 8 
pathogenes, 111, 12, 103, 116, 

117 
prelevement d'echantillon, 11 
psychrophiles, 7, 8 
thermophiles, 7, 8 
taxi-infections 11, 13, 20 

Barbacoa et epidemie de tyhoide, 
41 

Blouses, 83 
Breuf, 

cuisson, 100 
staphylocoques, 34, 35, 36-37 
typhoi:de, 41 

Botulisme, 17, 38-39 
Brochures et depliants, 

(voir Securite alimentaire) 

Cadmium, 42 
Cafards, 75 
Camphylobacter, 15, 19-20, 25 

transmission, 21 
Causeries sur la securite 

alimentaire, 127 
Cereales 

champignons, 30, 
contamination bacterienne, 18, 

41 
Chalne de contaminations, points 

critiques, 109 

135 



Index 

136 

contamination croisee, 45, 46 
Chambres froides, 94 
Chaussures, 86 
Cholera, 22, 23 
Clostridium botulinum, 14, 17-18, 

38-39, 47' 95 
Clostridium perfringens, 14, 25, 

36-38, 47' 95, 100 
Code d' hygiene personnelle, 

80-81' 83' 84-85 
Communication avec le 

personnel, 123, 125-126 
Compacteur a dechets, 71 
Condiments contamines par 

Clostridium botulinum, 39 
Congelateurs, 94-95 
Conservateurs chimiques, 105 
Conservation des aliments, 

103-107 
en boites, 17-18, 38, 103-104 

Contaminants, 
(voir aussi les contaminants 
specifiques) 
bacteries, 1, 11-12, 13, 16, 

17, 18, 19-20,25,33-42, 
86, 94-95 

chimiques, 1, 26-27, 42 
naturels, 29-32 
parasites, 27-29 
transmission, 43-49 
virus, 26, 41 
sources, 43-49 

Contamination bacterienne, 1, 
12-13, 16, 17, 18, 19-20, 25, 
33-42, 86, 94-95 

croisee, 20, 34, 40, 43-44, 48, 
92, 93, 97, 117 

Contamination des aliments 
causes, 7, 48, 78 
detection, 11-12 
parasitaire, 22, 23 
preventions, 16, 78, 80-86 
virale, 26, 41 

Contrats pour la destruction des 
ravageurs, 76 

Controle, 
de qualite, 108, 113 
des connaissances, 129 
interieur des etablissements de 

restauration, 108-110 

Coquillages 
contamines, 19, 23, 26, 41, 45, 

98 
intoxication, 31, 32 

Corrosion, 69 
Coupures, 35, 81, 82, 83, 84 
Couverts, lavage, 62 
Couvre-chefs, 83, 84 
Crabe, 40 
Crevettes, 24 
Croissance bacterienne, 7-10, 25 

besoins en oxygene, 9 
dans les refrigerateurs, 91 
facteur temps, 7-8, 10 
humidite, 8 
lumiere, 10 
lutte, 7, 8, 9, 
pH optimal, 9-10 
temperature optimale, 7, 8 

Cuisines, 
disposition generale, 56 
eclairage 56 
fenetres, 56 
murs, 55 
plafonds, 55 
plonge, 58 
porte, 55 
sol et drainage, 55 
souterraines, 56 
ventilation, 56 
zone de travail, 57 

Cuisinier, vetements protecteurs, 
83 

Cuisinieres, 57 
Cuisson, (voir aussi Fours) 

autocuiseurs, 99 
lente, 99 

Cyanure d'hydrogene, 31 

Dangers, classement des toxi
infections alimentaires, 
113-114 

definition, 111 
toxi-infections alimentaires, 

liste de pointage, 113, 
115-118 

Dessication, des aliments, 105 
Dechets, evacuation, 70-71 

stockage, 53, 61, 70-71, 72 
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Decongelation, 95-96, II6 
Desinfectants, 67, 68-70, 77 

choix, 69 
contamination des aliments, 

26-27 
manipulation, 70 
iodes, 69 
phenoliques, 69 

Desinfection, 67, 70 
Detergents, 67, 77 

choix, 68 
contamination des aliments, 

26-27 
manipulation, 70 

Digestion, effets des maladies 
d'origine alimentaire sur la, 3 

Dinde, (voir aussi Volailles) 
contaminations par des salmo

nelles, 33 
cuisson sans decongelation, 

95-96 
rechauffage, I09 
temps de decongelation 95-96 

Dinoflagelles, contamination, 
3I-32 

Dioxyde de soufre, I05 
Distributeurs automatiques, 65 
Dose infectante minimale (DIM), 

I2, 13, 25 
Drainage, des cuisines, 55, 56, 57 
Durcissant (chimique), contami

nation des aliments, 27 
Duree de conservation des 

aliments 
congeles, 94-95 
refroidis, I 04 

Dysenterie, I2 
bacillaire, 23-24, 4I 

Eau, approvisionnement, 53 
contamination, bacterienne, 13, 

I9, 20, 23, 4I 
parasitaire, 26, 27 
virale, 26, 4I 

usees, contamination des ali
ments, I, I3, 25, 45 

Eclairage de la cuisine, 56 
Education du personnel, 113, 

123-133 
(voir aussi Essentiel a retenir) 

Emballage sous vide, 106-I07 
Enseignement (voir aussi For

mation du personnel) 
aide didactique, 126-I27 
planification, I24 

Entreposage dans les cuisines, 6I 
aliments, I7, I8, 33, 34, 35, 36, 

37' 38, 39, 53-54, 57' 6I' 72, 
102, 115 

aliments lyophilises, 54 
appareils, 57 
dechets, 53, 6I, 70-7I, 72 
legumes, 53-54, 6I 
produits chimiques, 77 
produits de nettoyage, 70 
vaisselle, 58 

Entree de livraison, 53 
Epidemie, membres de la direc

tion responsables en cas d', 
I10 

plan en cas d', 80, IOO 
toxi-infections alimentaires, I2, 

17, I8, I9, 23, IOO 
Epidiascope, 126 
Eplucheuses automatiques, 57 
Equipement, contamine, 13, I9, 

25-26, 43 
cuisine, 56-57, 62-66 
I' essentiel a retenir, 66 
nettoyage, 62, 64-65, 66, 67 

Ergot, 30 
Escherichia coli (E. coil), I5, 

18-19 
Etablissements de restauration, 

inspection, 6I, 108-112, 113 
Evacuation des dechets, 53, 54 

systeme d' ecoulement, 70-7I 
Evaluation de la formation du 

personnel, I29 
Eviers, 58, 60, 62, 64 
Examen des aliments achetes, 108 

clinique des manipulateurs 
d'aliments, 78 

Farine, 27, 30 
Fatigue, prevention, 83 
Fenetres, 56 
Fiche medicale, 79, 82 
Fievre, 

paratypho1de, 22, 23 
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typhoi:de, 23, 40-44 
Formation du personnel, 71-72, 

77, 113, 123-133 
buts, 123 
objectifs, 125 
planification, 124-125 
programme type, 127-129 

Fours, 
a convection, 99 
a micro-ondes, 98, 99 

Fumage, 
des aliments, 106 

Gastroenterite virale, 41 
Grillades, 35-36 
Grillages contre les insectes, 56 

Hepatite A, 26 
Hotte, ventilation, 56 
Huitres, 41 
Hygiene, 

alimentaire, 8, 18-19, 25, 113, 
115-118 

personnelle, 47, 80-86 
Hypochlorites, 69, 70 

Incinerateur sans fumee, 71 
Infections chez les manipulateurs 

d'aliments, 80-81, 109, 117 
Insectes, 

lutte, 56, 74-77 
transmission des infections, 47 

Insecticides, 74-76 
a effet remanent, 75 
contamination par, 2 

Inspections, 
locaux, 61, 108-113 
manipulateurs d' aliments, 

108-110 
Intoxication, (voir aussi Taxi-

infections) 
chimique, 42 
cuivre, 42 
fruits de mer, 32 
irradiation, 105-106 

Jambon, contamination par des 
staphylocoques, 34-35 
(voir aussi Viande) 

Jet d'air froid, 95, 104 
Jus de viande 

contamination, 37-38 
rechauffage, 100 
refrigeration, 91-92 

Kystes, 
lambliase, 28-29 
trichinose, 29 

Lactobacilles, 10 
Lait, traite a ultra-haute tempe

rature (UHT), 103 
Lambliase, 28-29 

modes de transmission, 28 
Lavage des mains, 67, 80, 83, 84, 

85, 86 
Lave-vaisselle, 62-63, 67 
Lesions cutanees, 35, 81, 82, 83, 

84 
Liste de pointage des dangers en 

matiere de securite alimen
taire, 113, 115 

Listeriose, 20 
Locaux, 

disposition, 53-61 
structure, 53, 61 

Lumiere ultra-violette, 100, 116 
Lyophilisation, 105 

Maladie des manipulateurs d'ali
ments, 80-81, 110, 117 

Maladies bacteriennes, 11-24, 98 
duree, 13, 14-15, 20, 22, 23 
epidemies, 12, 17, 18, 19, 20, 

23, 100 
episodes, 33-42 
facteurs, 11-12 
identification, 13 
periode d'incubation, 13, 14-

15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 
recapitulation, 14-15 
sensibilite, 13, 18 
symptomes, 13, 14-15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22, 23, 24 
toxi-infection, 11-20 
transmissibles, 20-23 
transmission, 12, 13, 16, 18, 19, 

20, 23, 24 
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Matieres fecales, contamination 
par des (voir aussi Eaux 
usees), 13, 16, 18, 20, 23, 27, 
41, 48 

Metaux contaminant les aliments, 
2, 27 

Methode de cuisson, 98-99, 102 
techniques dangereuses, 100-

101' 102 
Moisissures, 31 
Mollusques, contamination, 45 

empoisonnement, 31 
Mouches, 

mesures de lutte contre les, 
74-76 

propagation de bacteries, 19, 
47, 74-76 

Murs des cuisines, 55 

Nettoyage, 
distributeurs automatiques, 65 
eviers, 64 
locaux, 53, 55-57, 67-77 
plans de travail, 63, 66 
refrigerateurs, 94, 97 
ustensiles, 62, 66, 67, 77 

Neurotoxines, 31 
Nitrate de sodium, 105 
Normes d'admission dans les 

associations, 113 

Odeurs contaminant les aliments, 
27, 69, 92 

a:ufs, 
coquilles, 45 
refrigeration, 92 

Operation (systeme HACCP), 112 
Ordinogramme des operations 

dans un etablissement de 
restauration, 54 

Pasteurisation du lait, 103 
Personnel, 78-87 
Personnel manipulant les 

aliments, 78-87 
accord, 78-80 
controle, 108 
formation, 123-132 
hygiene personnelle, 80-81, 83 

sante, 78-80, 109, 117 
vetements protecteurs, 83-85 

Pesticides, 73-74 
contaminant les aliments, 1-2, 

26, 27 
rongeurs, 1-2, 73-74 

Peristaltisme, 4 
pH optimal pour la croissance 

bacterienne, 9-10 
Pieges, anti-rongeurs, 73 
Plafonds, 55 
Plan en cas d'epidemie, 78-79, 110 
Plantes veneneuses, 29-30, 31 
Point de controle critique, 109, 

111 
Points essentiels 

conservation du poisson, 32 
contamination bacterienne, 25 
contamination chimique, 32 
contamination naturelle, 32 
contamination parasitaire, 32 
contamination, sources, 48 
contamination, transmission, 

48 
cuisson, 102 
equipement, 66 
lutte contre les ravageurs, 77 
personnel, 86 
proprete des locaux et du 

materiel, 77 
refrigeration, 97 

Poisons contre les rongeurs, 
entreposage des, 77 
anticoagulants, 74 

Poissons, voir Produits de la mer 
Poisson, fugu, 31 

scrombo!des, intoxication, 31 
Portes, de cuisines, 55 
Porteurs de bacteries pathogenes, 

12, 13, 15, 41, 78 
Posters, utilises dans les pro

grammes de formation, 126 
Poulets, (voir aussi V olailles) 

contamines par les salmonelles, 
33-34 

temps de decongelation, 95-96 
Preparation des aliments, a 
l'avance, 114-115 

plans de travail, 63 
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zones de, 56, 58 
Produits chimiques, 2, 26-27, 42 

entreposage, 77 
Produits de nettoyage, 67, 68, 70 
Produits de la mer, 

contaminants naturels, 31 
contamines, 19, 23, 24, 26, 31, 

38, 41, 45, 48 
refrigeration, 92 
toxiques, 30, 31 

Projecteur, aides didactiques, 126 
Proprete des locaux, 67, 77 

et du materiel, 67, 77 
Publicite defavorable due a des 

maladies d'origine alimen
taire, 2 

Pyn!thre, 75, 76 

Questions, a choix multiple 
130-131 

reponses, 132 
sur la securite alimentaire, 

129-132 
Rats, 47, 71-74, 77 
Ravageurs, 

contamination des aliments, 47, 
48 

lutte contre les, 71-77 
Rayons X, 105-106 
Refroidissement, 104 

des aliments, 36-37, 39, 115 
Restauration, 2-3 
Rechauffage, 33, 40, 100, 101, 

102, 116 
Refrigerateurs, 64, 66, 91-94 

degivrage, 94 
garnissage, 91, 92 
liquide, 91-92 
nettoyage, 94, 97 
recipients, 91' 92 
temperature, 91, 94, 97 

Refrigeration, 91-97 
Reserve de legumes, 53-54, 61 
Riz, contamination, 39-40 
Rongeurs, contamination, 47, 48 

lutte, 71-74, 77 
pesticides, 73-74 
signes d'infestation, 71-72 

Sacs, pour dechets, 70, 71 

Salaison, 103 
Salle a manger, 60 
Salle de plonge, 58 
Salmonelles, contamination 45, 

46, 48, 102 
aliments pour animaux, 48 
congelation, 94 
taxi-infections, 13, 14, 25, 33, 

100 
Salmonellose, 13, 33, 100 
Sante, education du personnel, 

113, 123-132 
questionnaires, 78-80 

Saumurage, 103 
Savon, 68 
Securite alimentaire 

brochures, 127 
causeries, 127 

Services locaux de sante publique, 
80, 109 

Sechage au soleil, 105 
Sechage de la vaisselle, 62 
Shigellose, 12, 22, 23-24, 41 
SIDA, 78 
Sol, Clostridium botulinum et 

perfringens dans le, 47 
des cuisines, 55 

Solanine, 31 
Souris, voir aussi Ravageurs, 

71-74, 77 
Sous vide, 106 
Spores bacteriennes, 10-11, 16, 

18, 25, 40, 68, 69, 98 
Staphylocoques, contamination, 

25, 34 
taxi-infection, 14, 16, 25 

Staphylococcus aurus, 14, 16 
Surveillance, des etablissements 

de restauration, 108-112 
des installations de refrigera

tion, 91 
des points de controle critiques, 

112 
Surveillance sanitaire, 78 
Systeme cuisson-congelation, 104 

cuisson-refroidissement, 104 

Temperature, 
du refrigerateur, 64, 91, 93-94, 

97 
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effets sur la croissance 
bacterienne, 7,8, 9, 101 

entreposage en chambre froide, 
94 

interieur de la viande cuite 98 
99-100 ' ' 

maximum pour une decon
gelation partielle, 95-96 

minimale pour la cuisson des 
coquillages, 98 

pour la congelation, 104 
pour le fumage des aliments, 

106 
pour tuer les bacteries, 103 
refroidissement, 104 

Temps, refroidissement des ali
ments, 96 

rechauffage des aliments, 100 
d'incubation des toxi-infections 

alimentaires, 13, 14-15, 16, 
17, 18, 19 

Toilettes, 60 
Toxi-infection alimentaire, 

aspects economiques, 2 
bacteriennes (voir Maladies 

bacteriennes) 
classement des dangers, 113-114 
effets sur la digestion, 3 
enquete, 3, 110 
epidemies, 12, 17, 18, 19, 23, 

80, 100, 110, 113 
episodes, 33-42 
parasitaire, 27, 29 
probleme de sante publique, 1 
symptomes, 1, 26, 32, 36, 37, 

39-40, 41 / 
virale, 26, 41-42 

Toxines 
bacteriennes, 11, 12, 16, 17, 

18-19, 25, 95 
moisissures, 31 
naturelles, 29-32 
poisson, 30 
resistant a la chaleur' 11 
staphylococciques, 11, 94 

Transmission des contaminants 
alimentaires, 43-49 

Trichinose, 29 
Trousse de premiers secours, 85 

Tube fluorescent, pour insectes, 
75 

Tuyaux, nettoyage, 56, 66 
ventilation, 56 

Typhoi:de, epidemie, 40 

Ustensiles, lavage, 62 

Vaisselle, lavage, 62, 66, 67, 77 
reserve, 58-60 

Ventilateurs d'extraction, 57 
Ventilation des locaux, 53, 56, 57 
Vestiaires, 60 
Vetements protecteurs, 83-86 
VIH, manipulateurs infectes par 

le, 78 
Viande (voir aussi Volailles) 

brochette, 35-36 
contaminee, 17, 19, 25, 28, 29, 

32-37, 39, 44, 45, 46, 48, 
117 

cuisson, 96, 98, 99-100, 115-116 
refroidissement, 96, 115 
rechauffage, 37, 100-101 
refrigeration, 91, 93 
sous vide, 106-107 
temps de decongelation, 95-96, 

116 
Vibrio cho/erae, 23 
Vibrio parahaemolyticus, 15, 19, 

40 
Virus, 26, 41-42 
Voies digestives, 3 
Volailles, contamination, 13 17 

19, 33-34, 102 ' ' 
cuisson, 96, 98 
decongelation, 95-96, 97, 116 
refroidissement des, 96 

Zinc, 27 
Zone de travail dans les cuisines, 

58 
Zones de preparation des ali

ments, 53-54, 57-58 
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Les taxi-infections alimentaires constituent un grave 
probleme de sante publique, aussi bien dans les 
pays developpes que dans les pays en 
developpement. La plupart du temps, elles sont 
provoquees par des aliments qui ont ete manipules 
sans precaution ou n'ont pas subi un traitement 
approprie lors de leur preparation ou de leur 
entreposage. C'est une question particulierement 
preoccupante dans l'industrie de la restauration car 
la distribution d'aliments contamines peut avoir des 
repercussions importantes non seulement sur la 
sante des consommateurs mais aussi sur le plan 
economique, entrainant des pertes pour 
I'etablissement lui-meme. 11 est done essentiel que 
le personnel charge de manipuler des aliments ait 
re9u une formation qui lui permette de travailler de 
fa9on hygienique. 

Le present guide, qui est destine aux responsables 
de l'industrie de la restauration fournit des 
indications claires sur la fa9on dont les aliments se 
contaminant et sur les mesures a prendre pour 
I' eviter. Des indications sont egalement donnees sur 
la fa9on d'organiser et de conduire un programme 
de formation destine aux personnes appelees a 
manipuler des aliments, de fa9on qu' elles se rendent 
compte de leurs responsabilites et fassent preuve 
de conscience professionnelle dans leurs activites. 

Prix : Fr. s. 25,- ISBN 92 4 254245 8 


