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Risque alimentaire et analyse microbiologique des aliments 

 

I. Sureté et sécurité sanitaire alimentaire (Risques alimentaires) 

Les maladies d’origine alimentaire sont une cause importante de morbidité. Des millions de 

personnes tombent malades et un grand nombre d’entre elles décèdent après avoir ingéré des 

aliments impropres à la consommation.  

Profondément préoccupés par ce problème, les États Membres de l’OMS ont adopté une 

résolution reconnaissant que la sécurité sanitaire des aliments est un aspect essentiel de la 

santé publique.  

I.1. Définitions: 

a) Risques alimentaires : Le risque alimentaire quantifie une estimation de la probabilité et 

de la gravité des effets nocifs sur la santé des populations exposées, suite à la présence 

d'agents dangereux dans la nourriture. 

b) Sureté et sécurité alimentaire:  

Sécurité alimentaire: la quantité de nourriture disponible. Elle doit être suffisante pour 

assurer une vie saine et active, compte tenu des habitudes alimentaires. 

Sûreté alimentaire: la qualité des produits alimentaires.  

 

I.2. Concept de la sécurité alimentaire: 

a) Disponibilité : est déterminé par le niveau de production alimentaire, les niveaux de 

provisions et le commerce net. 

b) Accès  des aliments : Les inquiétudes par rapport à l’accès insuffisant aux aliments ont 

mené à une concentration sérieuse des politiques sur le revenu, les dépenses, le marché et le 

prix des aliments pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire. 

c) Stabilité : Les conditions climatiques défavorables (sécheresses, inondations), l’instabilité 

politique (troubles sociaux), ou les facteurs économiques (chômage, augmentation du prix des 

aliments) pourraient avoir un impact sur l’état de sécurité alimentaire. 
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d) Salubrité des aliments: L’absence d’agent pathogène. 

Toutes quatre dimensions doivent être appliquées simultanément afin d’atteindre tous les 

objectifs de la sécurité alimentaire. 

I. 3. Evaluation du risque:  

I.3.1 Analyse des dangers:  

I.3.1.1 Risques liés aux produits mis sur le marché:  

- Risques liés aux organismes génétiquement modifié : ex : plantes  ou animaux 

transgéniques, substances alimentaires génétiquement modifiées. 

- Risques liés  aux animaux malades : ex : l'encéphalopathie spongiforme bovine, la tremblante 

du mouton. 

I.3.1.2. Risques chimiques et/ou cancérogènes :  

- Substances toxiques naturellement présentes dans les aliments : ex : les acides aminés 

toxiques dans les graines de légumineuses (lathyrisme) et les substances à activité 

ostrogénique. 

- Substances issues de l'environnement : ex : Métaux : mercure, plomb et les produits 

radioactifs.  

I.3.1.3. Risques microbiens : 

- Maladie virale (hépatite A) : présent dans le sang des sujets malades 

La contamination se fait de personne à personne ou par l'absorption d'aliments, d'eau 

contaminés. 

-Maladies bactériennes : Dysenterie bacillaire: Shigelle, Légionellose, Brucellose. 

I.3.2. Evaluer le risque:  

- Tous les dangers ne sont pas des risques.  

- Tous les dangers n'ont pas la même gravité.  

I.3.3. Apprécier la valeur des mesures préventives mises en place: 

- Hygiène des locaux, du matériel du personnel. 

-  Respect des règles de cuisson, de conservation. 

-  Maîtrise des modalités opératoires. 
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I.4. Actions préventives :  

1. Matières premières contrôlées. 

2. Matériels : nettoyage et désinfection soigneuse. 

3. Milieu : locaux conformes à la réglementation (plan de travail en inox, carrelage 

d'entretien facile). 

4. Méthodes : élaboration des produits en respectant les durées et les températures de cuisson 

; respect de la chaîne du froid ; nettoyage après chaque étape.  

5. Main d'œuvre : dépister et traiter les porteurs sains ; hygiène rigoureuse des mains. 

I.5. Liste des produits alimentaires ayant fait l'objet d'une réglementation :  

• Additifs. 

• Conserves. 

• Eaux de boisson. 

• Laits - Produits laitiers et dérivés. 

• Œufs et ovo produits. 

• Produits surgelés. 

• Produits végétaux. 

• Viande. 

• Volailles – Lapins. 
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II. Analyse microbiologique des produits alimentaires : 

II.1. But de l’analyse des produits alimentaires: Vérifier le respect de la qualité sanitaire et 

commerciale : 

• Absence de germes pathogènes et de leurs toxines  

• Limitation de la flore globale et des flores indicatrices (en cas de produits fermentés, la 

flore globale n'est pas considérée). 

II.2. Prélèvement :  

II.2.1. Conditions de prélèvement: 

• Homogénéité: faire un prélèvement représentatif du lot à étudier 

• Le respect des règles d’asepsie : ne pas modifier la microflore du produit et en 

particulier de ne pas apporter de microorganismes étrangers (conditions s’asepsie rigoureuses) 

On prélève des unités de conditionnement ou des caisses jusqu’au laboratoire  dans leurs 

emballage d’origine  

II.2.2. Fiche de renseignement ou de demande d’analyses alimentaires :  

Pour chaque prélèvement pour analyse alimentaire, un document doit être renseigné avec les 

informations suivantes :   

- dénomination de la denrée,  

 - sa composition,  

 - son état (cru, cuit, fumé…),  

 - son type d'emballage,  

 - sa température au moment de la collecte si possible, sinon la température environnante,  

 - ses dates de fabrication, cuisson, emballage, tranchage, DLC…  

 - les problèmes éventuels rencontrés (emballage percé, quantité insuffisante, températures de 

conservation trop élevées…). 

II.2.3 Transport et conservation : 

Les prélèvements doivent être acheminés au laboratoire dans les plus brefs délais. 

Durant le transport, les échantillons sont conservés dans une enceinte réfrigérée maintenue 

entre 1°C à 8°C. 

Les échantillons alimentaires sont conservés au réfrigérateur selon les indications précisées 

dans chaque méthode d’analyse. 

II.3. Analyse proprement dite : 

3.1 Préparation de l’échantillon et prise d’essai : 

Les prises d’essai se font sur l’échantillon homogénéisé en tenant compte de plusieurs 

facteurs (nature du produit, nombre d’échantillons et opérations analytiques à conduire) 
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En général, on prélève trois fois 25g ou 25 ml.  

• La première pesée servira au contrôle bactériologique (diluant : TSE tryptone sel eau). 

• La seconde servira à la recherche des Salmonella et shigella (diluant : eau peptonée 

temponnée) 

• La troisième : la recherche de listéria (diluant : boullion Fraser). 

Préparation de la Suspension mère et des dilutions décimales : 

➢ Cas de produits  solides :    viandes, fromages,…. 

Introduire aseptiquement 25g du produit à analyser dans un flacon (préalablement taré) ou 

dans un sachet stérile de type stomatcher contenant 225ml de bouillon (diluant) et 

homogénéiser.   

Cette solution est la dilution mère DM=1/10. 

Préparation des dilutions aux 1/100 et 1/1000 : 

.  

 

 

➢ Cas de produits liquides :   lait pasteurisé en sachet….  

Mélanger de façon aseptique quelques sachets (en moyenne 5)  pris au hasard parmi le lot à 

analyser ; dans un Erlen Meyer stérile. Ce mélange est la solution mère SM. 

Préparation des dilutions aux 1/10, 1/100 et 1/1000 : 

. 
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3.2 Les germes recherchés : 

A/ Recherche et dénombrement de la flore mésophile aérophile revivifiable (germes 

totaux) : 

Mode opératoire: 

-Porter  aseptiquement  1ml  de chaque dilution décimale (10ˉ³,10ˉ²,10ˉ¹) dans une  boite  de 

pétri vide portant le numéro du prélèvement et la dilution correspondante.  

-Puis couler dans chaque boite environ 20ml de gélose PCA (Plate Count Agar) fondue et 

refroidie à 45°C. 

-Homogénéiser par des mouvements circulaires ou en formant des 8. 

-Laisser les géloses se solidifier sur la paillasse. 

-Incuber à 30°C couvercles en bas pendant 72h avec une lecture toute les 24h.  

- Dénombrer les colonies de formes lenticulaires qui poussent en masse et noter les dilutions 

correspondantes. 

Calcul : On ne compte que les boites contenant entre 15-150 colonies.             

                           N=Σc/V(n1+0,1n2)d1 

N : le nombre d’UFC/g ou/ml. 

Σc : somme des colonies des boites interprétables. 

V : volume en ml de la solution déposée dans chaque boite. 

n1 : nombre de boites considérées  la première dilution. 

n2 : nombre de boites considérées  la seconde dilution. 

d1 : facteur de la première dilution retenue. 

 

B/Recherche et dénombrement de la flore test de contamination fécale (coliformes) : 

Mode opératoire (Dénombrement en milieu solide): 

-1 ml de produit et de ses dilutions sont introduits dans une boîte de Pétri dans laquelle on 

ajoute en mélangeant 13 ml de milieu à 45°C : Milieu DCL -Désoxycholate citrate lactose- : 

pour le contrôle des produits laitiers  et le milieu VRBL : pour les autres produits (Préparer 

deux séries). 

-Après refroidissement, 5 à 8 ml de ce même milieu stérile et à 45°C sont coulés à la surface. 

-Après solidification, incuber les boites pendant 24-48h, couvercle en bas : 

1ère série : incubée  à 30°, 35° ou 37°C : recherche  de coliformes totaux. 

2ème série : incubée à 44°C : recherche de coliformes fécaux. 

-Les  coliformes totaux et fécaux apparaissent en masse sous forme de petites colonies de 

couleur rouge foncé fluorescentes. 
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Calcul : On ne compte que les boites contenant entre 15-150 colonies,  

N=Σc/V(n1+0,1n2)d1 

Les résultats sont exprimés en nombre de coliformes totaux ou de coliformes fécaux / ml ou 

par g d’aliment. 

B.1 Identification d’Escherichia coli : 

-À  partir du flacon de la première dilution ensemencer un milieu  TSI (Triple SugarIron). 

-Si le germe est fermentaire (culot et pente jaunes), Repiquer 3 à 5 colonies caractéristiques 

sur le milieu Urée Indole. 

-Incuber le milieu Urée Indole ensemencé  24 h à 37°C. 

Si  Urée-/Indole + : c’est qu’il s’agit d’Escherichia coli 

 

C/Recherche et dénombrement des Streptocoques fécaux : 

Mode opératoire: 

1) test présomptif : 

-Utiliser 3 tubes par dilution contenant le milieu sélectif de Rothe S/C  

-À  partir  des dilutions décimales, porter aseptiquement 1 ml dans chacun des 3 tubes 

correspondant à chaque dilution. 

-Bien mélanger  l’inoculum dans le milieu et incuber à 37°C pendant 24h. 

-Les tubes présentant un trouble microbien sont considérés comme positifs (+). 

-Aucun dénombrement ne se fait à ce stade, les tubes positifs feront l’objet d’un repiquage.                                  

2) Test de confirmation : 

-Chaque tube Roth positif fera l’objet d’un repiquage à l’aide d’une anse bouclée sur tube 

contenant le milieu d’Evalytski. 

-Bien mélanger l’inoculum et incuber à 37°C pendant 24h. 

-Sont  positifs, les tubes d’Eva présentant à la fois un trouble microbien et une pastille 

blanchâtre ou violette au fond du tube. 

Le nombre de streptocoques fécaux  est exprimé par le NPP selon la table de Mac Grady. 

 

D/Recherche et dénombrement des Clostridium sulfitoreducteurs : 

Principe : Cette recherche est réalisée en anaérobiose (en tube ou dans une jarre) et repose 

sur l’appréciation de la réduction du sulfite (SO3) en H2S dont la mise en évidence est 

obtenue par addition au milieu de sels de fer. 

Mode opératoire: 

-Mettre 1 ml de chaque dilution (10ˉ¹, 10ˉ²)  dans un tube stérile (préparer deux séries). 
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-Chauffer les tubes à 80°C pendant 10 min puis refroidir rapidement sous l’eau du robinet.  

- Ajouter  ensuite environ 15 ml de gélose VF (viande foie). 

- Mélanger doucement par retournement en évitant la formation de bulles d’air. 

- Laisser se solidifier sur la paillasse et incuber à 37°C pendant 48h. 

La 1ère lecture s’effectue au bout de 16 h d’incubation, la 2ème au bout de 24h et enfin au 

bout de 48h. 

On dénombre  les colonies noires caractéristiques. 

Calcul : On ne compte que les boites contenant entre 15-150 colonies,  

N=Σc/V(n1+0,1n2)d1 

 

E/Recherche des Staphylocoques : 

On distingue : 

➢ Numération sur milieu solide :  

N’est possible que si le nombre de staphylocoques est supérieur à 10/g ou ml  

° Milieux utilisés :  

-Numération sur milieu   Baird –Parker  

-Numération sur milieu de Chapman (colonie jaune doré)  

➢ Numération en milieu liquide :  

Réalisée si le nombre supposé de staphylocoques est inferieur à 10 /g ou ml   

Méthode de Baird –Parker : 

-Ensemencer 0,1 ml à partir des dilutions décimales  à la surface de la gélose  

-Incuber à 37°C pendant 24 -48h. 

Les colonies caractéristiques sont noires, brillantes, de 1 à 5 mm de diamètre entourées d’un 

halo clair et non caractéristiques sans halo clair. 

Identification de Staphylococcus aureus : Effectuer sur 3 colonies caractéristiques et sur 

3colonies non caractéristiques de chaque boite des tests biochimiques rapides à savoir : 

➢ Une éprouve  la catalase (à l’aide de l’eau oxygénée) 

➢ Une éprouve à la coagulase (à l’aide du plasma de lapin) 

Calcul : premièrement on calcule le nombre de staphylocoques par boite : 
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Après, on calcule le nombre de staph/g ou ml :          N= ∑ a / V x 1,1 x F 

∑ a = a₁   + a₂   (a ₁ = nombre de staphylocoques à coagulase + de la 1ère dilution retenue et 

a₂ = nombre de staphylocoques à coagulase + de la 2ème dilution retenue.V= volume en ml,  

F=facteur de dilution) 

 

F/Recherche des Salmonelles : 

Mode opératoire : 

- Pré-enrichissement : 25 gr ou 25 ml du  produit à analyser est dilué dans 225 ml  de milieu 

EPT puis incubation  à 37°C pendant 18h.     

- Enrichissement : À  partir du pré-enrichissement (10ml) ensemencer le milieu 

d’enrichissement SFB : Selenite F Broth (100ml). 

Incubation  à 37°C pendant 18 à 24h 

- Isolement : sur milieu  Hektoen et incubation  à 37°C pendant 24h. 

- lecture : colonies  typiques : colonies avec contour régulier, vertes (couleur du milieu) avec 

ou sans  centre noir. 

Repiquage sur TSI  (Identification biochimique des colonies jugées caractéristiques ) 

 

 

G/ Recherche de Listeria monocytogenes : 

Mode opératoire: 

- Enrichissement primaire : 25 gr ou 25 ml du  produit à analyser est dilué dans 225 ml de 

bouillon Fraser et incubé à 30°C pendant 18 à 24h.                                                          

 -Enrichissement secondaire et un 1er isolement sur Palcam:  

A partir du pré-enrichissement, introduire 0,1 ml du bouillon Frazer dans un tube  bouillon 

Frazer, incuber 24h à 37°C. 

Faire un isolement à partir du bouillon pré-enrichi sur gélose palcam1 et incuber 24-48h à 

37°C. 
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- Second isolement sur gélose palcam 2 et lecture de la boite palcam1 :   

À  partir de l’enrichissement secondaire, effectuer un isolement sur palcam 2. 

- Lecture du palcam1 : les colonies caractéristiques de Listeria monocytogenes sont de 

couleur grise-vertes avec halo brun-noir. 

-Lecture  du Palcam 2  et identification:  

• Faire un gram à partir des colonies suspectes: Bacilles GRAM(+)  disposés en 

palissade. 

• Test de la catalase : catalase  (+) 

• Ensemencer une galerie biochimique classique  ou mini-galerie biochimique api 

Listeria 

 

H/ Recherche et dénombrement des levures et moisissures : 

Mode opératoire: 

Ces germes peuvent être dénombrés sur des milieux rendus sélectifs par acidification ou 

addition de substances antibactériennes (antibiotiques). 

-À  partir des dilutions décimales, porter aseptiquement 4 gouttes (0.2ml) par dilution sur la 

boite de Sabouraud + chloramphénicol correspondantes, puis étaler à la surface de la gélose à 

l’aide d’une pipette râteau stérile. 

-Procéder de même pour la boite « témoin  diluant » et laisser une autre boite 

comme « témoin milieu ». 

-Incuber à 25°C  (température ambiante) pendant 3 à 5 jours couvercle en haut. 

Lecture : 

-Vérifier l’absence de levures et de moisissures sur les boites témoins. 

-Dénombrement  séparé  des colonies de levures  et celles des moisissures. 

N=Σc/V(n1+0,1n2)d1 

 

II.4. Interprétation de l’analyse microbiologique de quelques produits alimentaires : 

➢ n : nombre d'unité d'échantillonnage du produit examiné ; 

➢ m : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé 

(25 grammes pour les salmonelles); c'est le seuil en dessous duquel le produit est considéré 

comme étant de qualité satisfaisante; 

➢ M : nombre de germes présents dans un gramme ou un millilitre de produit analysé 
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(25 grammes pour les salmonelles) il correspond a la valeur au-dessus de laquelle la qualité 

du produit est considéré comme inacceptable; 

➢ c : nombre maximale d'unités d'échantillonnage de produit analysé qui peut dépasser 

"m" tout en étant inferieur a "M" sans que le lot ne soit rejeté. 
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Protocole suivi pour certains produits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


