Formation relative à la
sécurité alimentaire en
fromagerie

Chapitre 8:
Risques alimentaires

Formation relative à la sécurité alimentaire en fromagerie
Formation continue relative à la sécurité alimentaire dans les centres laitiers et les
fromageries.
La formation relative à la sécurité alimentaire en fromagerie est le résultat d’un transfert
d’innovation d’un projet du programme LLP Leonardo da Vinci Program. Il a été inspiré
du projet Seguralimentaria et adapté aux secteurs laitiers et fromagers européens. Il
permet d’améliorer la qualité et l’efficacité de la méthode d’apprentissage en utilisant du
design et des supports pédagogiques basés sur les nouvelles technologies d’information
et de communication (NTIC) améliorant ainsi la formation professionnelle (VET).
Ce projet, correspondant à la Formation élémentaire relative à la sécurité alimentaire
en fromagerie a été conçu pour le projet Sécurité alimentaire en fromagerie, partie
intégrante du programme de formation collaboratif Leonardo da Vinci de la Commission
Européenne.

Promoteures, coordinateurs et partenaire du projet:
BETELGEUX, S.L.
Paseo Germanías, 22 ·46701 ·Gandía ·Spain
http://www.betelgeux.es
FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CC.OO.
Pza. Cristino Martos, 4. 28015 Madrid. España
http://www.agroalimentaria.ccoo.es/agroalimentaria/menu.do?Inicio

Partenaires impliqués dans le projet:

Ecole d’Ingenieurs de Purpan
5, voie du TOEC BP 57611 31076 TOULOUSE Cedex 3
http://www.purpan.fr/
MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND LIVESTOCK
General Directorate of Food and Control
Eskisehir Street 9Km Lodumlu -Ankara TURKEY
http://www.gkgm.gov.tr

UNION OF AGRICULTURAL COOPARATIVES OF LARISSA
TYRNAVOS AGIA
Hatzhmichali 81, GR-41334 Larissa · GREECE
www.larissacoop.gr

Association of Private Farming of the CR
Dělnická 30 · 170 00 · Prague 7 · CZECH REPUBLIC
www.asz.cz

Associés du projet:

ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES GRANADA
C/ Sevilla, 5-BAJO. CP. 18003 – GRANADA
http://www.asaja.com.es/

Spanish Food Safety and Nutrition Agency
http://www.aesan.msc.es/

Page web du projet:
http://foodsafetycheese.com/

‘Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.’

Sécurité alimentaire du fromage
Formation élémentaire

INDEX
Introduction
Chapitre 1: Sécurité alimentaire.
• Le contexte de la sécurité alimentaire.
• Pourquoi la formation relative à la sécurité
alimentaire est-elle nécessaire?
• Connaissances de base pour les personnes
travaillant en milieu fromager.
• La formation de personnes travaillant en
milieu fromager.

Chapitre 2: Le fromage: chaîne alimentaire et
traçabilité.
• Qu’est-ce que la chaîne alimentaire ?
• Étapes de la chaîne alimentaire : production
de l’alimentation animale ; production
laitière ; industrie fromagère ; distribution et
vente au détail ; hôtellerie et restauration et
consommation des ménages.
• La complexité de la chaîne alimentaire.
• Le concept de traçabilité.
• Instruments et avantages de la traçabilité.

Chapitre 3: Composition du lait et
caractéristiques physico-chimiques.
• Composition du lait.
• Qualité du lait:
- Caractéristiques physic-chimiques.
- Caractéristiques hygiéniques et sanitaires.

Chapitre 4: Centres de production laitière.
• Aliments pour animaux, inhibiteurs et
antibiotiques.
• Ferme : Biosécurité.
• Traite.
• Règles de manipulation et d’hygiène lors de la
production de lait.
• La chaîne du froid et les conditions de
transport.

Chapitre 5: Caractéristiques du fromage.
• Composition du fromage.
• Concepts de qualité du fromage.
- Caractéristiques physiques et chimiques.
- Caractéristiques hygiéniques et sanitaires:
principaux microorganismes.
4

Chapitre 6: L’industrie fromagère.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception du lait.
Stockage réfrigéré.
Pasteurisation.
Coagulation.
Découpage du caillé et élmination du
lactosérum.
Moulage et pressage.
Salage.
Affinage.
Emballage et stockage réfrigéré.

Chapitre 7: Hygiène concernant la
production et la manipulation du fromage.
• Contamination croisée.
• Principes d’hygiène corporelle.
• Bonnes pratiques de travail et santé
professionnelle.
• Lavage et désinfection.

Chapitre 8: Risques alimentaires.
• Risques biologiques.
• Risques chimiques: incluant les
allergènes.
• Risques physiques.

Chapitre 9: Système HACCP et systèmes de
gestion de la sécurité alimentaire.
• Définition et principes du système
HACCP.
• Points de contrôle critiques.
• Systèmes de gestion de la sécurité
alimentaire : BRC, IFS, ISO 22000.

Chapitre 10: Sécurité alimentaire et
environnement.
•
•

Production alimentaire durable.
Conatminants environnementaux.

Bibliographie.

Formation
élémentaire

Sécurité alimentaire du fromage
Chapitre 8:
Risques alimentaires.

• Risques biologiques.
• Risques chimiques: incluant les allergènes.
• Risques physiques.

La chaîne de fabrication du fromage, qui débute chez l’agriculteur et se termine chez le
consommateur, peut s’avérer très complexe, impliquant plusieurs étapes de production et de
distribution (plantation, récolte, élevage, traite, transport, stockage, transformation, emballage,
distribution sur le marché de détail et mise en rayon). Comme nous l’avons déjà vu dans les
chapitres précédents, de nombreuses pratiques peuvent être suivies à chaque étape de la
chaîne de fabrication du fromage, ce qui peut inclure, le traitement par pesticide du fourrage,
la bio-ingénierie agricole, l’administration de médicaments vétérinaires, les conditions
environnementales et de stockage, les pratiques de manipulation, l’utilisation d’additifs
alimentaires, le choix du matériau d’emballage, etc. Chacune de ces pratiques est susceptible
de jouer un rôle important dans la qualité et la sécurité du fromage, en raison du risque de
contamination ou d’introduction (intentionnelle ou non) de substances dangereuses ou de
composants dangereux.
Le fromage doit être un aliment sain, sans risque pour le consommateur, et ne doit présenter aucun
danger pour le consommateur. Les résidus d’antibiotiques présents dans le lait ou le fromage ou
5
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des bactéries pathogènes comme Listeria sont des exemples de risques alimentaires.
On définit les risques alimentaires comme tout ce qui est introduit ou présent naturellement
dans l’alimentation et susceptible d’engendrer des problèmes de santé pour le consommateur.
En fonction de leur nature, les dangers étudiés peuvent être répertoriés en trois groupes:
risques biologiques, chimiques et physiques. Une autre catégorie pouvant susciter des
préoccupations inclut les organismes génétiquement modifiés (OGM) et leurs dérivés.

Risques biologiques.
Les maladies d’origine alimentaire sont le
plus souvent provoquées par des risques
biologiques. Ces agents biologiques
sont des organismes vivants comme des
microorganismes ou des parasites. Dans
certains cas, la contamination microbienne
est provoquée indirectement par des insectes,
des rongeurs et des oiseaux susceptibles
de transmettre des microorganismes
pathogènes et des parasites.
Les microorganismes sont des organismes
vivants microscopiques qui comportent des
bactéries, des virus, des moisissures et des
levures. Ils peuvent être présent dans les
aliments et proliférer. Ils sont à l’origine
de maladies d’origine alimentaire. Bien
que la plupart des microorganismes soient
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Les microorganismes se
reproduisent facilement et
rapidement dans des conditions
ditions
favorables à leur croissance
ce et à
nce de
leur reproduction (présence
nutriments, humidité,
acidité, concentration en
oxygène, température)..
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inoffensifs, voire bénéfiques (ou d’intérêt, par exemple ceux nécessaires pour transformer
le lait en fromage), certains sont pathogènes comme les bactéries Brucella, Salmonella ou
Listeria. Le tableau 1 répertorie les agents pathogènes et bactériens les plus à risque dans
le fromage.
Les microorganismes pathogènes sont parfois introduits accidentellement dans le fromage à
partir de l’environnement en raison d’une mauvaise manipulation lors de la transformation
ou du stockage.
Toutefois, la plupart des pathogènes sont tués par des traitements thermiques adéquats,
comme la pasteurisation du lait. De plus, leur prolifération est maîtrisée en conservant le
lait ou le fromage au froid.
Les nuisibles (oiseaux, rongeurs, cafards, mouches
es ou
insectes) peuvent véhiculer des microorganismes ou
des spores susceptibles de contaminer le fromage,
soit directement, soit par le biais de leurs excréments
par contact direct ou par l’intermédiaire des surfaces
contaminées. De plus, ces animaux peuvent
également endommager physiquement le fromage
stocké ou les ingrédients, engendrant des dommages
ou une contamination microbienne du produit. Ilss
doivent donc être maintenus à l’écart des zones de
transformation, d’emballage et de stockage.
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Table 1. Principaux pathogènes présents dans les fromages.

Listeria monocytogènes

Qu’est-ce
que c’est?

SOURCES

EFFETS
SUR LA
SANTE

PREVENTION

La listeria est la bactérie responsable de la listériose, une maladie grave chez les personnes vulnérables comme les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées et
immunodéprimées.
Les listeria monocytogènes sont psychrotrophes et présentent donc la capacité à se développer à des températures aussi basses que –1,5º C. La température de croissance se situe
entre -2°C et 45°C. Bien que les températures de croissance optimales soient de 30-39º C.
Croissance de pH entre 4,6 et 9,6, optimal 7,1
aw minimum : 0,9
La listeria est omniprésente dans l’environnement. Elle se trouve dans la terre et dans
l’eau.
Les animaux comme les moutons, les chèvres et les bovins sont des porteurs connus, souvent suite à la consommation d’ensilage contaminé. Les êtres humains peuvent également
être porteurs sains de ce microorganisme.
Elle a été détectée dans une très vaste gamme d’aliments industriels comme les pâtés, le
lait, les fromages à pâte molle, les glaces, les viandes cuites prêtes à consommer et fermentées, les poissons fumés et peu transformés et d’autres fruits de mer.
Des symptômes similaires à la grippe (fièvre et maux de tête) et parfois des nausées, des
vomissements et une diarrhée apparaissent après une période d’incubation de 30 jours.
Dans certains cas ces symptômes peuvent provoquer une méningite et une septicémie.
- Hygiène des préparateurs d’aliments en se lavant bien les mains en particulier après
chaque passage aux toilettes.
- Nettoyage et désinfection des surfaces, chambres froides et du matériel en général
- Elle est inactivée à la température de pasteurisation (70º C) ou en suivant un traitement
équivalent.
- Il est conseillé aux personnes fragiles d’éviter de manger des aliments spécifiques afin
de réduire le risque de listériose.

Salmonelle
Qu’est-ce
que c’est?

SOURCES
EFFETS
SUR LA
SANTE

PREVENTION
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La salmonelle est l’une des principales causes de gastro-entérite d’origine alimentaire dans
le monde entier et est également un agent pathogène important du bétail.
La température de développement se situe entre 5°C et 50°C et la température optimale
entre 35 et 37°C.
Croissance de pH entre 3,8 et 9,5 optimal 7-7.5
aw minimum : 0,94
Les bactéries vivent dans les voies intestinales des animaux et des humains infectés.
Les animaux destinés à la consommation peuvent être infectés par la Salmonelle par leur
alimentation et leur environnement et de nombreux aliments d’origine animale comme la
viande, la volaille, les œufs et le lait cru, peuvent être infectés par cet agent pathogène.
La salmonellose provoque des diarrhées, des douleurs abdominales, des nausées, des
vomissements et des frissons provoquant une déshydratation et des maux de tête et
durent en général de 1 à 7 jours. La durée d’incubation est de 6 à 48 heures (en général de
12 à 36 heures)..
- De bonnes pratiques agricoles avec une production minutieuse des matières premières dérivées d’animaux comme les œufs, le lait, la volaille et le porc.
-Une hygiène corporelle adaptée avec lavage des mains fréquent, en particulier après
avoir manipulé des aliments crus.
- Nettoyage des ustensiles, du matériel et des surfaces, en particulier en manipulant des
aliments crus et cuits.
- Traitement thermique adapté des aliments en veillant à ce que le centre atteigne 70 º C.
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Staphylococcus aureus
Qu’est-ce
que c’est?

SOURCES

EFFETS
SUR LA
SANTE
PREVENTION

Les aliments particulièrement « risqués » en ce qui concerne les intoxications alimentaires par staphylocoques sont ceux qui sont manipulés car les humains sont les principaux véhicules de staphylocoques.
La température optimale pour son développement est de 37º C.
Staph. aureus est présent dans la gorge et le nez de près de 40 % des humains en bonne
santé et également dans les coupures et blessures infectées.
Chez les vaches, la mammite peut être provoquée par S. aureus engendrant une contamination du lait cru et des produits à base de lait cru comme les fromages. Les aliments
responsables de contamination incluent le lait et les produits laitiers, comme le lait
chocolaté, la crème, la crème anglaise ou les pâtisseries à la crème, le beurre, le jambon et
d’autres charcuteries comme le bœuf en conserve et le bacon.
Les symptômes incluent généralement des nausées et des vomissements avec des
crampes abdominales, parfois accompagnés de diarrhée. Dans les cas les plus graves, des
maux de tête, des crampes musculaires et une déshydratation surviennent, mais en général les patients se rétablissent en 2 jours.
- Tenir les zones de préparation propres et désinfectées.
-Mettre en place de bonnes pratiques d’hygiène: utilisation d’ustensiles propres, de gants
jetables, couvrir les plaies, etc. pour réduire le contact humain direct.
-Réfrigération correcte et adaptée des aliments.

Escherichia Coli
Qu’est-ce
que c’est?

E. coli O157:H7 est une souche hautement pathogène de la bactérie Escherichia coli.
La température de développement se situe entre 6-7°C et 45,5°C et la température de
croissance optimale est de 40°C.
Croissance du pH entre 5,5 et 9,4 optimal 6,9.
aw minimum : 0,94.
aw optimum : 0,995.

SOURCES

Elle est fréquente dans les intestins du bétail, des chevreuils, des chèvres et des moutons
et risque de contaminer la terre et l’eau.
Elle est associée aux aliments provenant du bétail comme les produits issus du bœuf, en
particulier la viande hachée et les produits laitiers dérivés de lait cru.

EFFETS
SUR LA
SANTE

Les symptômes incluent une diarrhée sanglante, des crampes abdominales, des vomissements et très occasionnellement de la fièvre. Les groupes vulnérables sont particulièrement affectés. La maladie disparaît en général au bout de 5 à 10 jours.

PREVENTION

-De bonnes pratiques agricoles sont extrêmement importantes pour la production de
fruits frais, de salades et de légumes.
-De bonnes pratiques d’hygiène doivent être respectées lors de la manipulation.
-Utilisation de températures réfrigérées.
-Processus thermiques.
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Staphylococcus aureus
Le staphylocoque est une bactérie omniprésente qui se trouve sur la peau et les muqueuses et la
“sphère rhinopharyngée” des animaux à sang chaud et en particulier des humains. Les staphylocoques ont été détectés dans l’environnement (terre, eau, poussière, air), l’environnement domestique
(cuisine, réfrigérateur), les hôpitaux, les ateliers de préparations des aliments et la nourriture. La peau
et les muqueuses des humains et des animaux contiennent S.Aureus. La présence de S. aureus dans
l’environnement est probablement due à la contamination par des humains et des animaux.
Table 2. Facteurs de crossance et de toxinogénèse chez S. aureus (Anonyme, 2003).

Risques chimiques
Les produits chimiques peuvent présenter un risque
ue sanitaire
grave pour les consommateurs s’ils contaminent lee fromage
avec des concentrations significatives. La contamination
ation peut
être provoquée soit par des substances naturelles (tableau
2) soit par des produits chimiques de synthèse ajoutés
joutés
soit à la matière première utilisée pour la fabrication
on de
fromage soit pendant la production et le processus de
stockage/affinage (tableau 4).
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Tableau 3. Risques chimiques d’origine naturelle dans le fromage.
Substances
naturellement
présentes
Mycotoxines Aflatoxines

Amines
biogènes

Histamine

Origine
1) La présence d’aflatoxine dans le
lait frais ou reconstitué utilisé dans
la production de fromage, résultant
d’aliments pour animaux contaminés
par l’aflatoxine B1 et ingérés par les
animaux produisant du lait.
2) Synthétisées par des champignons
comme les espèces Penicillium et
Aspergillus, qui poussent sur le
fromage.
3) Produites par des champignons
utilisés pour la fabrication de
fromages affinés aux moisissures.
Dans le fromage, les amines biogènes
sont produites par la décarboxylation
des acides aminés lors de l’affinage.
Les niveaux produits varient en
fonction de la période d’affinage et
de la microflore.

Risques sanitaires potentiels
pour les humains
À des niveaux d’exposition élevés,
les aflatoxines peuvent engendrer
une détérioration des fonctions du
foie ou des reins.

La toxicité de l’histamine peut
engendrer toute une variété
de symptômes comme des
démangeaisons, de l’urticaire,
une inflammation, des nausées,
des vomissements, une diarrhée,
des douleurs abdominales, une
hypotension, des sensations de
picotements, des rougissements,
des palpitations et des maux de
tête.

D’autres risques chimiques d’origine naturelle à prendre en considération
on
sont les allergènes. Les produits laitiers contiennent des composants
nts
comme la lactalbumine et la caséine (protéines du lait) pouvant provoquer
uer
des allergies. Certaines personnes souffrant d’allergies aux moisissuress
peuvent également développer des allergies aux fromages affinés.
Les allergies alimentaires sont défi nies comme une réaction négative,
à médiation immunitaire à des aliments car elles impliquent le système
immunitaire et passent quasiment toujours par l’immunoglobuline E (IgE).
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La majeure partie des allergies alimentaires est provoquée par des protéines qui sensibilisent
puis provoquent une réaction allergique chez les individus sensibles (démangeaisons,
urticaire, asthme, etc.). Les allergies alimentaires doivent être bien différenciées des
intolérances alimentaires, lesquelles n’impliquent pas le système immunitaire.

Tableau 4. Risques chimiques ajoutés pendant les étapes
de transformation et de stockage/affinage du fromage.
Risques
chimiques
ajoutés
Antibiotiques

Dioxines

Métaux lourds
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Origine
Il est probable
que des résidus
d’antibiotiques
soient présents
dans le lait suite
à l’utilisation de
médicaments
vétérinaires
pour contrôler
les infections et
les maladies des
animaux destinés à
la consommation,
par ex. pour traiter
les mammites
chez la vache ou
pour favoriser la
croissance des
animaux.
Aliments
contaminés donnés
aux animaux de la
ferme.

L’utilisation de
matériaux inadaptés
dans la conception
de matériel et
d’ustensiles.

Effets

PREVENTION

Les résidus d’antibiotiques
dans le lait peuvent causer
d’importants problèmes à
l’industrie laitière car un
grand nombre d’entre eux
peuvent inhiber les levains
utilisés dans les fromages.
De plus, certains peuvent
exercer des effets toxiques
sur les humains et peuvent
engendrer des réactions
graves chez les individus
sensibles (par ex. la
pénicilline).

• Utilisation d’antibiotiques
autorisés.
• Respecter la période de
retrait minimal et rejeter
le lait des animaux traités.

Les effets négatifs sur la
santé des humains se sont
généralement limités aux
populations fortement
exposées dans des
environnements industriels
ou suite à une contamination
chimique accidentelle.
Ils ont tendance à
s'accumuler dans le corps
humain, engendrant une
toxicité.

Éviter l’introduction de
dioxines dans la chaîne
alimentaire en contrôlant
leur libération dans
l'environnement.

Les fabricants doivent
s’assurer que tout le
matériel est fabriqué avec
des matériaux conformes
aux normes.
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Added chemical
hazards

Origin

Effects

PREVENTION

Détergents et
désinfectants

Présence de ces
produits chimiques
sur les surfaces et
qui entreront en
contact direct avec
le fromage ou ses
ingrédients.

La présence de résidus de
détergents et de désinfectants
peut engendrer des effets
toxiques pour la santé
humaine et peut également
donner une odeur et un goût
au fromage et interférer avec
le processus de fermentation.

Additifs

Lorsqu’ils sont
utilisés sans
autorisation ou à des
niveaux plus élevés
que ceux légalement
fixés.
Des fromages
avec une croûte
pour changer
leur apparence
et les rendre plus
attrayants pour les
consommateurs.
Produits chimiques
utilisés pour
contrôler les
nuisibles.

L’exposition à de fortes
doses peut engendrer
une tératogénicité, une
cancérogénicité et une
mutagénicité.

Un stockage approprié
des détergents et des
désinfectants. Ils
doivent être séparés des
fromages et des matériaux
d’emballage ;
• Suivre minutieusement
les instructions de manipulation et d’utilisation
pour chaque produit ;
• Les employés doivent porter des lunettes, des gants
et un équipement de protection lors de l’utilisation
de ces agents.
Utilisation d’additifs
autorisés aux doses
recommandées.

Enrobage

Pesticides

Migration dans le fromage
par diffusion.

Agents antimicrobiens,
dosage et additifs adaptés.

L’exposition à de fortes
doses peut engendrer
une tératogénicité, une
cancérogénicité et une
mutagénicité.

Application par le
personnel autorisé,
produits autorisés pour
l’industrie alimentaire.

Il convient de noter que lorsque des produits chimiques sont utilisés délibérément sur les
cultures, pour le bétail ou ajoutés directement au fromage, les évaluations des risques
associés à l’exposition à ces substances sont étayées par une quantité d’informations
scientifiques avant d’obtenir l’autorisation des autorités sanitaires.
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Risques physiques.
Les risques physiques sont les différents types de particules
es ou
de corps solides pouvant pénétrer dans le fromage souss
forme de corps étranger à divers points de la chaîne de
production. La plupart de ces dangers physiques sont
en rapport avec de mauvaises pratiques lors de la traite,
de la transformation et de l’emballage du fromage. Le
tableau suivant répertorie quelques-uns des matériaux
de contamination les plus fréquents et leurs sources.

Matériau

Risque de blessure

Particules de verre Coupures et saignements
Plastique

Étouffement, coupures,
infection

Pierres

Étouffement, dent cassée

Fragments
métalliques

Étouffement, dent cassée,
coupures

Effets personnels

Étouffement, dent cassée,
coupures

Sources
Bouteilles, pots, ampoules,
fenêtres, thermomètres et
instruments de mesure, etc.
Conteneurs, moules, palettes, etc.
Provenant du champ ou des
bâtiments industriels.
Agrafes, pièces de machines,
morceaux de fil de fer, plomb,
etc.
Employés

La présence de fragments ou de morceaux métalliques dans les aliments peut être évitée en
installant des détecteurs de métaux en fin de chaîne de production ou d’emballage.
Pour éviter tous les risques mentionnés ci-dessus, les exploitants d’entreprises alimentaires
doivent prendre les mesures de prévention nécessaire tout au long de la chaine de production
de fromage et doivent contrôler les risques alimentaires en utilisant des systèmes comme le
système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) qui sera étudié
dans le Chapitre N°9.
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