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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 

C’EST QUOI?

Eviter les dangers qui pourraient nuire à la santé du consommateur 

« Mieux vaut prévenir que guérir »



Application de la méthode H.A.C.C.P  : 
(Prévention et sécurité alimentaire )

HACCP - système identifiant, évaluant et contrôlant les 
risques majeurs d’hygiène alimentaire.

Présentation HACCP

Hazard = Risque
Analysis= Analyse
Control = Maîtrise Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques
Critical =  Critique 
Point =  Point

1. Bonnes Pratiques 
d’Hygiène

2. Démarche HACCP

3. Traçabilité



La méthode HACCP

Il faut d’abord  connaître les bonnes pratiques d’hygiène (BPH) avant 
d’appliquer le système HACCP.

La méthode HACCP: 7 principes

P1 : analyse des dangers

P2 : détermination des CCP (mesurable, 
maîtrisable, vérifiable)

P3 : établir les limites critiques pour 
chaque CCP

P4 : établir un système de surveillance
pour chaque CCP

P5 : établir des mesures correctives

P6 : établir des procédures de 
vérification

P7 : établir un système d’enregistrement 
et de documentation



Danger physique

 morceau de verre  (éclats de bouteilles, lampes….)

 cailloux, sable, terre, copeaux de bois,…

 morceau de métal  :  boulon, écrou, clou, aiguille,…

 mégot de cigarette

 animaux: arêtes de poisson, bouts d’os,…

 vermine: insectes, araignées, souris,…

 pansement

 personnel:  bijoux, stylo, cheveux, gobelets,…

Objet qui ne doit pas se trouver dans la denrée alimentaire



Danger chimique

 Résidus de produit de nettoyage et désinfectants
(détergents, produits d ’entretien….)

 Produit insecticide utilisé dans la lutte contre les
nuisibles (cafards, mouches,…)

 Résidus de pesticides, résidus des médicaments à usage
vétérinaire dans les aliments.

 Polluants industriels contaminant l’environnement
(dioxines, hydrocarbures, radionucléides, et certains
métaux lourds

 De pratiques frauduleuses non autorisés par La Commission du
Codex Alimentarius (Organisation internationale) (additifs alimentaires
les colorants , les antioxydants ,les épaississants et gélifiants,
les exhausteurS, les édulcorants (rendent les aliments sucrés)

Produit chimique qui est introduit dans la denrée alimentaire



Quelques  exemples réels  de dangers chimiques pour des consommateurs 

 Une nouvelle étude en France dévoile la présence de
nanoparticules dans certains biscuits, plats préparés et
chewing-gums sans qu’elle soit mentionnée sur l’étiquette. Sont-
elles nocives pour la santé ? que font-elles dans nos assiettes?

 Les bonbons sont-ils dangereux pour la santé ? Une centaine de
sucreries contiendraient du dioxyde de titane, possiblement
cancérigène…. Certaines confiseries contiendraient des
nanoparticules, des substances nocives dont la dangerosité. (...)
reste encore à évaluer

 en 2016 : Des barres de chocolat Kinder potentiellement
cancérigènes:

Les barres Kinder et les nougats de la marque Lindt «sont contaminés
par des huiles minérales aromatiques (MOAH)» décrites comme
potentiellement cancérigènes et mutagènes» (perturbations génétiques
) d’après l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Dans taux
d'1,2 mg/kg à de 0,7 mg/kg . Cette contamination proviendrait, selon
l'organisation, des emballages des barres chocolatées. Mais malgré cela,
les fabricants se refusent à les retirer de la vente»

http://genie-alimentaire.com/spip.php?article192
http://genie-alimentaire.com/spip.php?article188


Autre exemple  : Les dangers chimiques de Coca cola 



Danger microbiologique

Les contaminations biologiques résultent d’une mauvaise hygiène / 
méthode de travail ; elles sont causées par:

 des  bactéries, virus, moisissures et levures 

 des parasites

Escherichia coli
Hépatite A

Moisissures 

Parasites

Les denrées alimentaires ne doivent pas contenir des microorganismes, ni leurs toxines ou métabolites en 
quantités qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine »



Certaines bactéries: sont pathogènes et provoquent des: 

infections ex: Salmonelle, Listeria….

intoxications par des toxines bactériennes ex: Staphylocoque doré, 
Clostridium botulinum, Bacillus cereus,….

Dangers microbiologiques 

Symptômes de l’intoxication alimentaire

•Mal au ventre
• Vomissements 
• Nausées
• Diarrhée
• Fièvre

Du simple dérangement intestinal jusqu’à l’hospitalisation 
(la mort, dans certains cas extrêmes).

Groupes plus vulnérables: les enfants, les personnes 
âgées,  les personnes malades, les  femmes enceintes



Exemples  réels de  danger microbiologique pour le consommateur

 En mai 2016  : Rappel de barres tendres au quinoa de marque 
Quaker Nature (Canada , Ottawa) contaminées par Listeria 
monocytogenes

 En Algérie , le cachir et pâté avariés  à l'origine de cas 
botulisme (contaminations par Clostridium botulinum) : 

 en juillet 1998 à Sétif et ses environs, une importante 
propagation de botulisme  avait causé la mort de 

44 personnes et l’hospitalisation de dizaines d’autres.

 le 24 juin 2015,  9 personnes contaminées dans la wilaya 

de Khenchela + 7 personnes dont un enfant de 15 mois 

hospitalisés au CHU de Batna.



Les moisissures : agents de dégradation (rancissement, goût
désagréable, odeur de putréfaction, modification de la couleur),
productrices de mycotoxines.

Les mycotoxines sont les métabolites toxiques fabriqués par
certaines moisissures (Aspergillus, Penicillium, Claviceps ;)
pendant leur croissance sur les aliments

Dangers microbiologiques 

Un Exemple de danger microbiologique pour le consommateur

11-07-2016: Rappel de pistaches grillées Poivre et Sel en sachets de
250 g marque Wonderful contaminées à l'aflatoxine (teneur élevée)
par les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises

Entretemps, les produits ont été retirés de la vente par le distributeur
mais ces produits ont été vendus au consommateur final.



Intoxications 

 Toxines d’algues 

Certaines algues produisent des toxines (biotoxines 
marines ou phycotoxines). 

Les toxines s'accumulent dans les tissus des 
coquillages, des fruits de mer et des poissons qui se 
nourrissent d'algues 



Ex : L’Anisakis est un ver parasite rond et long vivant dans
l’estomac de mammifères marins comme, les dauphins et les baleines.
Beaucoup de poissons consommés crus peuvent être contaminés:
Lieu, hareng, maquereau, merlan, morue, saumon, thon etc…

Il provoque une parasitose alimentaire appelée Anisakidose
ou Anisakiase

Ex : Des sushis bas de gamme à base de poisson cru et mal 
préparés constituent un réel danger pour le consommateur.

Les 
parasites 



Produits susceptibles de provoquer une réaction allergique.
pouvant se manifester par de l’eczéma, migraine, diarrhée, 
urticaire,…Parfois même des troubles pouvant entraîner la 
mort !  

(Les Allergènes):  Principaux dangers, sources  d’allergies 

ALLERGENES (14 MAJEURS): 
Gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides (noisettes, cacahuètes), soja, lait, fruits à 
coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusque

http://www.bretagne-tip.de/images/essen-trinken/fisch-meeresfruechte-plateau-de-fruits-de-mer.jpg


Intolérances alimentaires 

 Lactose 

 Gluten 

 Tartrazine (colorant jaune

 Glutamate de sodium (exhausteur 
de gout) 

Définition:  Ce sont des réactions qui, bien que 
survenant après l'ingestion d'un aliment, ne font pas 
intervenir de mécanismes immuno-allergiques. 


