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Produire et transformer des mat.1ères c’est risquer de les contaminer…  

Production 
(MP)

Contamination

Transformation 
(aliments)

Animal (élevage)

Eau, terre, poussières,…

Nuisibles : rats, mouches,…

Surfaces / autre aliment

Homme

Limiter la quantité de contaminants : les BPH…

Principes essentiels applicables de la production primaire au consommateur

(Codex: hygiène des denrées alimentaires-textes de base / ISO 22000) 

- Maîtrise des opérations (froid, cuisson, critères,…)

- Entretien et assainissement (nettoyage/désinfection, ravageurs, déchets,…)

- Hygiène corporelle (porteurs sains, malades, propreté, comportement, visiteurs,…)

- Transport (container,…)

- Information produits (identifier le lot, étiquetage,…)

- Formation personnel

- Locaux / matériels (circuits, nettoyabilité, toilettes,…)

- Construction des bâtiments (zone polluée, inondation, évacuation déchets, ravageurs,…)

Critères d’hygiène : place du laboratoire importante

S. aureus = voies naso-pharyngées,…

Flore aérobie mésophile = témoin contamination / rupture chaîne du froid

(si la FAM pousse, la plupart des pathogènes peuvent pousser)  

Sporulés (B. cereus, C. perfringens, ASR) = résistance cuisson / refroidissement rapide

!  à qualité plan d’échantillonnage 

0 diff de 0  !! (intervalle confiance)

Choix de la valeur limite de la non-conformité !!

L’intérêt n’est pas d’avoir « absence de NC »

Nombre de non-conformité « élevé » : révision des BPH (compréhension procédures, bonne 
application, qualité des matières premières, circuits croisés, analyses complémentaires…)   

BPH critères d’hygiène 

E. coli  = témoin de contamination fécale
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BPH et plan HACCP

Traçabilité

HACCP

BPH

Analyse 
des 

dangers

Les BPH : une première marche indispensable…

HACCP : recommandé chaque fois que possible (accroître la sécurité des aliments)

Quels dangers ? (matières premières, personnel, surfaces, procédé,…)

Bibliographie, historique, analyses pour cibler

Analyse des dangers et place du laboratoire

Mise en place de mesures de maîtrise…

Traçabilité (retrait) : graines de fénugrec 2011

Analyses pour confirmer  

Evolution au cours du procédé : multiplication (avec ou sans toxinogenèse), survie, mort ?

connaissance des dangers (croissance,…) / produit (aw, pH,…) / procédé  

Bibliographie, logiciels microbiologie prévisionnelle, analyses pour caractériser

BPH : leur mise en application est fondamentale (commencer par ça)

« Pas utile » d’aller plus loin si non maîtrisées… mais réflexion utile !!!

Conclusion

HACCP : très utile si applicable…

passe par une réflexion et une connaissance fine des dangers, des produits, des procédés, 
des conditions de manipulation, de stockage et de transport,…   

Analyses de laboratoire

Prévalence, 
comportement,…

aw, pH,…

critères d’hygiène
BPH 

Traçabilité 

Merci de votre attention


