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L'hygiène nutritionnelle ne saurait se cantonner à la seule
lutte contre les nuisances : elle s'intéresse en fait à tout ce
qui concourt à la qualité de la vie, tant sur le plan de l'apport
des nutriments nécessaires que sur celui de la valeur psycho-
affective et sociologique des denrées qui les véhiculent.

Si l'on retient la définition de Jean Trémolières selon laquelle
on appelle « aliment » une denrée nourrissante, appétente et
coutumière, il est évident que l'alimentation doit comporter les
qualités susmentionnées, que nous appellerons positives, et,
de plus, ne pas apporter au consommateur de produits
nocifs.

Introduction



•Certes, aux yeux de l'hygiéniste, les toxi-infections 

alimentaires classiques (salmonelloses, staphylococcies, 

botulisme, etc.) restent redoutables, d'autant que le 

développement de l'alimentation collective multiplie les 

risques d'accidents. 

• Mais le nutritionniste est aujourd'hui confronté avec les 

problèmes posés par l'évolution des techniques agricoles

(engrais, pesticides), zootechniques (antibiotiques, 

pathologie infectieuse nouvelle), industrielles (conservation, 

additifs) et avec les incidences écologiques parfois graves 

que présente souvent cette évolution (pollutions des sols et 

des eaux susceptibles d'atteindre l'homme par la chaîne 

biologique).



Il (le nutritionniste) s'intéresse à tous les stades de la 

production, depuis la sélection génétique d'espèces 

nutritionnellement intéressantes jusqu'au 

conditionnement et à la distribution des produits, 

en passant par les conséquences diverses de la 

technologie, favorables (élimination des anti-aliments) 

ou défavorables (réaction de Maillard). Il est évident 

qu'une telle action ne peut être que pluridisciplinaire, 

réunissant agronomes, vétérinaires, biochimistes, 

physiologistes, toxicologues, économistes, ingénieurs, 

précisément sous l'égide de l'hygiéniste, dont la 

vocation est d'apporter à tous la référence, seule 

valable en dernier ressort, à l'homme et à sa santé.



Contrôle et gestion des risques alimentaires



Depuis de nombreuses années, la généralisation de

diverses méthodes de conservation des aliments

(stérilisation par la chaleur, déshydratation,

action des rayonnements ionisants, surgélation,

utilisation d'additifs, conservation sous

atmosphère modifiée) fournit des moyens de

destruction des flores microbiennes de l'aliment ou

d'inhibition de leur développement. La mise en

œuvre des textes réglementaires concernant les

règles d'hygiène appliquées au personnel, aux

locaux et aux manipulations a permis de consolider

efficacement le dispositif de maîtrise sanitaire.

Toutefois, depuis 1993, on constate une nouvelle

approche en matière d'hygiène des denrées

alimentaires qui délègue aux professionnels une

responsabilité plus grande, principalement dans les

processus techniques choisis en vue d'assurer la

sécurité des aliments.


