
L‘hygiène alimentaire 
L’homme transporte plus de 10 millions de bactéries sur ses mains. Parmi elles, il existe des bactéries inoffensives

mais d’autres, qui se développent notamment dans les aliments, sont pathogènes et peuvent être à l’origine de maladies. Il
est donc important de sensibiliser les enfants à l’hygiène alimentaire. Une démarche scientifique est utilisée pour faire
comprendre son importance. Cette démarche est basée sur la proposition d’hypothèses et leur vérification à l’aide
d’expériences adaptées aux enfants.

Les microbes sont présents même si ils sont invisibles à l’œil nu.
→ Observation microscopique de bactéries et de champignons.
→ Culture sur boite de pétri des microbes présents sur les mains

des enfants.
Les microbes se transmettent et se développent: il suffit de toucher un
objet contaminé pour en avoir sur les mains. En touchant un aliment on
peut le contaminer, il est donc important de prendre des précautions pour
les conserver et les préparer.

Une bonne hygiène alimentaire permet de consommer en toute sécurité
ainsi que de réduire le gaspillage.

Alors on n’oublie pas, on se lave les mains, et on vérifie la DLC des produits !

Il existe des règles d'hygiène à respecter pour préparer un repas en toute sécurité! 

→ Se laver les mains avant de cuisiner ou de manger est essentiel mais ce n'est pas la seule étape importante. 
→ Nettoyer son plan de travail et ses ustensiles permet d'éviter la contamination du repas par les microbes. 
→ Certains aliments nécessitent également un lavage préalable à la consommation.

A la découverte des microbes...

La préparation des repas : bons et mauvais réflexes 
? 

Comment conserver nos aliments ?
Il faut se poser les bonnes questions !
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Chaque aliment a un mode de conservation qui lui est propre. Il
est important d’y faire attention et de vérifier la DLC et la DLUO
avant de préparer un repas.
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Introduction 

 

 En 2013, 10 602 personnes ont été affectées par des Toxi-Infections Alimentaires 

Collectives (TIAC) en France. Le plus souvent, ces intoxications sont dues à des défauts lors 

de la conservation ou de la préparation des aliments, alors contaminés par divers micro-

organismes, dont certains peuvent être pathogènes. Ceci constitue un exemple de manque 

d'hygiène alimentaire. 

 L’hygiène alimentaire repose sur trois actions : le nettoyage, la désinfection et la 

conservation. Ces différentes pratiques à adopter lors de la manipulation des aliments 

permettent de manger en toute sécurité et d'éviter les problèmes de santé, en limitant les 

risques de contamination des aliments lors des différentes étapes de la chaîne alimentaire 

(FAO/OMS, 2005). 

 Nous cherchons ainsi à rassembler les connaissances actuelles autour de l'hygiène 

alimentaire, nécessaires à la sensibilisation de jeunes enfants. 

 Pour cela, nous présenterons les différents micro-organismes impliqués dans l'hygiène 

alimentaire. Nous verrons ensuite les risques sanitaires liés à un manque d'hygiène dans 

l'alimentation, avant de nous intéresser aux procédures de contrôle de ces micro-organismes. 

   

I. Les micro-organismes impliqués dans l'hygiène alimentaire 

 

A. Qu'est-ce qu'une bactérie? 

 

1. Définition et structure de la cellule bactérienne 

 

 Les bactéries sont des organismes unicellulaires procaryotes du règne Bacteria, 

pouvant atteindre une taille moyenne d'environ 1 à 2µm. Une enveloppe rigide, constituée de 

peptidoglycane, vient délimiter leur cytoplasme relativement homogène. Il n'existe quasiment 

pas de compartimentation au sein de la cellule: la bactérie ne possède pas d'organites. Le 

matériel génétique se présente sous la forme d'un unique chromosome circulaire et 

d'éventuelles séquences d'ADN supplémentaires, également circulaires: les plasmides. L'ADN 

chromosomique est concentré dans une zone particulière du cytoplasme appelée nucléoïde. Ce 

génome bactérien a pour particularités d'être très condensé, ne comportant que des séquences 

codantes (figure 1) (Guespin-Michel, 2011). 

 
Figure 1: Structure générale d'une cellule bactérienne 

(Bertrand et al., 2011) 



3 

 

2. Approche historique de la microbiologie 

 

 Les premières bactéries sont apparues il y a 3,8 milliards d'années et demeurent les 

seuls êtres vivants à peupler la Terre pendant 3 milliards d'années (Guespin-Michel, 2011). 

Leur découverte est attribuée à Antoni van Leeuwenhoek en 1665. 

 Au milieu du XIXème siècle, Pasteur contribue au développement de la microbiologie, 

en étudiant la diversité des micro-organismes et les relations qu'ils peuvent entretenir avec 

l'espèce humaine (santé, domaine agroalimentaire...). Ces travaux ont permis d'approfondir 

peu à peu la connaissance des micro-organismes et des techniques de culture (Madigan et 

Martinko, 2007). 

 Au milieu du XXème siècle, les bactéries deviennent des modèles génétiques 

universels. Les principales découvertes sont faites sur des bactéries. La bactérie E. coli est 

particulièrement utilisée comme modèle d’étude (Guespin-Michel, 2011). 

 

3. La multiplication bactérienne 

 

 Bien que les bactéries soient considérées comme des organismes unicellulaires, elles 

peuvent également se retrouver associées entre elles. Elles peuvent par exemple former des 

biofilms en se fixant sur un support donné. 

 

 La cellule bactérienne se divise par fission binaire (Figure 2) : la cellule mère est 

divisée en deux cellules filles. De très nombreuses réactions chimiques interviennent dans ce 

processus, permettant notamment la synthèse des constituants cellulaires et la duplication du 

matériel génétique. La cellule est ensuite scindée en un point particulier appelé septum pour 

mener à deux cellules filles (Guespin-Michel, 2011). 

 

 

 
 

Figure 2 : La fission binaire chez une bactérie 

(Madigan et Martinko, 2007) 
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 Une génération correspond à la vie de la cellule bactérienne, de sa formation jusqu'à la 

fin de sa duplication. D'une manière générale, la croissance bactérienne est qualifiée 

d’exponentielle : au cours d'une période donnée, la quantité de cellules double, du fait du 

processus de duplication par fission binaire. Ainsi, à partir d'une seule cellule bactérienne, il 

est possible d'obtenir une colonie par succession de générations (Madigan et Martinko, 2007). 

 

 

4. La diversité des bactéries 

 

 Les bactéries présentent une très grande diversité, sur différents points, à différents 

niveaux. 

 

 - Diversité morphologique: il existe de nombreuses formes cellulaires chez les 

bactéries. Celles-ci peuvent être plus ou moins sphériques ou allongées voire filamenteuses, 

certaines peuvent également porter des appendices. Une nomenclature particulière permet de 

classer les bactéries selon leur morphologie (Figure 3). 

 
Figure 3: Différentes morphologies bactériennes 

(Madigan et Martinko, 2007) 

 

 

 - Diversité structurale au niveau de la paroi: selon la composition et la structure de 

l'enveloppe cellulaire, la bactérie est dite à coloration de Gram positive (Gram +) ou à 

coloration de Gram négative (Gram-) (Bertrand et al., 2011). La méthode de coloration de 

Gram est mise au point à la fin du XIXème siècle par le bactériologiste Hans Christian Gram. 

Cette coloration suit le principe suivant: les bactéries sont colorées au cristal violet et 

au lugol: leur cytoplasme prend une teinte violette. Un rinçage à l’alcool va permettre de 

décolorer les bactéries ayant une fine paroi de peptidoglycane: ce sont les bactéries Gram 

négatives. Les bactéries possédant une épaisse paroi de peptidoglycane ne permettent pas 

l’entrée de l’alcool dans leur cytoplasme et gardent ainsi la coloration violette: ce sont les 

bactéries Gram positives. On colore ensuite les cellules à la safranine de couleur rose (plus 

pâle que le violet) afin de pouvoir observer les bactéries Gram négatives en microscopie. 

Grâce à cette méthode, on peut ainsi distinguer ces deux types de bactéries, dont les 

structures respectives de l’enveloppe cellulaire sont présentées ci dessous (Figure 4). 
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Figure 4 : Comparaison de l’enveloppe cellulaire des bactéries de type Gram + et Gram - 

(Bertrand et al., 2011) 

 

 

 - Diversité métabolique: il existe chez les bactéries différents types de métabolisme, 

qui se distinguent par la source d’énergie utilisée (lumineuse ou chimique), ou encore par la 

source d’électrons (d’origine minérale ou organique) et le type de structure acceptant les 

électrons au cours des réactions d’oxydo-réduction du métabolisme. Le tableau ci-dessous 

(Tableau 1) reprend les principaux types de métabolismes bactériens. 

 

Tableau 1: Les principaux types de métabolismes énergétiques bactériens 

(Guespin-Michel, 2011) 
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 - Diversité du point de vue de la pathogénicité : toutes les bactéries ne sont pas 

pathogènes, c’est à dire dangereuses pour la santé d’autres organismes, en particulier ici 

l’organisme humain. Certaines sont même indispensables à l’homme. 

 

Bactéries non pathogènes : 

 

 L'organisme humain héberge de nombreuses bactéries ayant un effet bénéfique, voire 

essentiel, pour le bon fonctionnement du métabolisme. D'autres bactéries, tout aussi 

importantes, sont liées directement à l'alimentation et aux techniques d'industrie alimentaire. 

 

 Le tube digestif humain contient de très nombreuses bactéries essentielles aux étapes 

d'une bonne digestion. Cet ensemble bactérien est appelé microbiote. Outre son important rôle 

dans la digestion, le microbiote est également en lien avec le système immunitaire et plus 

particulièrement avec le développement des défenses naturelles de l'organisme. 

Certaines bactéries produisent des vitamines, qui peuvent être utilisées par l'organisme hôte, 

voire lui être indispensables. Par exemple : 

 →  La vitamine K, importante pour la coagulation du sang et la formation des os. 

 → La vitamine B12, qui joue un rôle dans la croissance et le fonctionnement de toutes 

les cellules du corps. 

 → La vitamine B8, essentielle à la croissance des cellules ainsi qu'à la digestion des 

graisses et au maintien d'une glycémie constante. 

 Ces trois vitamines sont d'une part produites par le microbiote intestinal. Cependant, 

l'organisme humain peut également se les procurer par l'alimentation, en consommant des 

produits animaux, dont le microbiote de l'animal lui-même a produit la vitamine (Corthier, 

2011). 

 

De nombreux aliments contiennent ainsi de «bonnes» bactéries. Des micro-organismes 

peuvent intervenir dans les procédés de fabrication ou encore de conservation de certains 

aliments. 

Dans certains cas, le microbiote constitutif des aliments est directement consommé. 

Par exemple, le yaourt est obtenu par la fermentation du lait grâce à deux bactéries en 

particulier, dites ferments lactiques: Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. 

La fabrication de yaourt s'est d'abord développée comme un moyen de conservation du lait 

avant de devenir un produit alimentaire à part entière. Les agents de fermentation utilisent le 

lactose du lait et produisent de l'acide lactique entraînant une diminution du pH dans le lait, 

afin de le transformer en yaourt. Le principe est le même pour la fabrication des fromages ou 

le beurre, en adaptant le temps de fermentation pour obtenir le produit souhaité, et en ajoutant 

éventuellement une autre bactérie dont la fermentation sera propre au fromage voulu 

(Madigan et Martinko, 2007). 

 Dans d'autres cas, le microbiote constitutif sert à la fabrication alimentaire sans être 

directement consommé ensuite. La fermentation lactique est ainsi également utilisée dans 

d'autres processus de production alimentaire, comme par exemple la choucroute, préparée par 

la fermentation du chou grâce à des bactéries, tuées par la cuisson. Ces bactéries fermentent 

les sucres en acide lactique, et acide acétique notamment. Cette fermentation permet 

également un enrichissement du produit en vitamine C, ce qui apporte un intérêt nutritionnel 

au procédé (Corthier, 2011). 

 D'autres fois, les fermentations ne sont utilisées que pour la simple conservation de 

l'aliment. C'est le cas de certains produits à base de viande comme les saucisses-sèches. La 

fermentation lactique permet d'abaisser le pH du produit avant son séchage, optimisant sa 

durée de conservation (Madigan et Martinko, 2007). 
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Bactéries pathogènes: 

 

 D'une manière générale, la pathogénicité correspond à la capacité d'un organisme à 

déclencher une maladie chez un organisme hôte. Le niveau de pathogénicité d'un micro-

organisme définit sa virulence (Madigan et Martinko, 2007). 

 

B. Autres micro-organismes liés à l'hygiène alimentaire 

 

1. Les champignons 

 

Parmi les micro-organismes retrouvés sur les aliments ingérés par l'Homme, les 

champignons font partis des Eucaryotes et rassemblent un grand nombre d'espèces. Parmi ces 

champignons, les moisissures et les levures ont une place importante dans l'hygiène 

alimentaire. 
 

 Les moisissures 

 

Les moisissures font partis des champignons microscopiques. Ils sont pluricellulaires 

et possèdent un appareil végétatif formé par un thalle filamenteux. Ces filaments sont des 

hyphes, l'ensemble de ces hyphes forment le mycélium. Ces hyphes permettent le formation 

de tiges appelées conidiophores, qui produisent eux-mêmes des phialides (Figure 5)(Guiraud, 

2012) 

 
Figure 5 : Structure d'un hyphe (à gauche) et de deux genres de moisissure (à droite) (Boudih, 

2011) 
 

Les moisissures ont une croissance polarisée qui permet une colonisation des milieux. 

Leur paroi est constituée de cellulose ou de chitine. Les moisissures sont des micro-

organismes hétérotrophes, ils ont donc besoin d'une source de carbone, d'azote et d'éléments 

minéraux dans le milieu où ils se développent (Bouchet et al. , 2005) 

  

Les moisissures colonisent un milieu sur lequel elles se trouvent et contaminent 

également d'autres milieux en se multipliant par reproduction, celle-ci peut se faire via deux 

voies (Figure 6) : 
 

 → le cycle sexué où les cellules germinales fusionnent et produisent des ascospores 

après méiose, ceux-ci germineront et formeront de nouveaux mycéliums ; 
 

 → le cycle asexué où les extrémités du mycélium, les conidiophores, s'individualisent 

et se dispersent dans l'air. Celles qui se déposent sur un milieu favorable, germent et se 
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développent en de nouveaux mycéliums. Par cette voie de reproduction, la croissance des 

moisissures et leur colonisation à la surface des aliments est plus efficace et rapide (Bouchet 

et al, 2005). 

 

 
Figure 6 : Cycles de reproduction sexuée et asexuée des moisissures  

(Meyer Alphonse et al, 2005) 
 

Il existe une grande diversité de moisissures. Parmi elles, certaines peuvent voir un 

effet néfaste sur la santé de l'Homme, d'autres n'auront aucun effet même si elles sont ingérées 

par l'Homme ou encore certaines sont indispensables pour la formation de produits utilisés par 

l'Homme. 
 

Les moisissures en conditions de stress, en présence d'autres micro-organismes par 

exemple, produisent des mycotoxines. Ces mycotoxines sont des métabolites à faible poids 

moléculaire qui sont toxiques, notamment pour des bactéries et d'autres moisissures. Ces 

mycotoxines peuvent ainsi être retrouvées à la surface d'aliments, essentiellement les céréales 

et les produits dérivés des céréales (Guiraud, 2012). 

Parmi les 300 mycotoxines qui peuvent être produites par les moisissures, seulement 20 

peuvent avoir un effet sur l'organisme et sont potentiellement dangereuses pour l'Homme 

(comme l'aflatoxine). Il n'y a donc pas ou peu d’intoxications alimentaires dues à des 

mycotoxines. Mais les moisissures restent appréhendées en industrie alimentaire puisqu'elles 

peuvent entraîner une altération des aliments. (BCMI SAS, 2005-2006) 
 

Cependant les moisissures sont utilisées dans de nombreux domaines, que ce soit en 

pharmaceutique pour la formation d'enzymes ou d'antibiotiques (comme la pénicilline), en 

industrie alimentaire pour la production de fromage (camembert, roquefort...) ou encore une 

utilisation chimique (production textile et de papiers) (Madigan et Martinko, 2007). 

 

 Les levures 

 

Les levures sont également des champignons microscopiques, présentent dans tout 

l'environnement qui entoure l'Homme. Elles se présentent sous forme de cellules isolées, non 

photosynthétiques. Elles sont capables de se développer dans un milieu aérobie mais aussi 

anaérobie. Leur paroi est constituée de polymères de glucides.  Elles métabolisent les sucres. 

(BCMI SAS, 2005-2006) 
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Les levures se développent sur un milieu via deux voies de reproduction: 
 

  → le cycle asexué (Figure 7) , dans la majeure partie du temps, où il existe deux types 

de division par mitose : soit par bourgeonnement (le matériel génétique est répliqué avant 

qu'il y ai étranglement et séparation de la cellule mère, la cellule fille est libérée), soit par 

fission (simple division de la cellule) (Guiraud, 2012). 

                

      Figure 7 : Schéma de la reproduction asexuée des levures 

 

 → le cycle sexué (Figure 8) pour certaines levures comme les ascomycètes ou les 

basidiomycètes. La levure subie deux divisions successives, formant des ascospores (Guiraud, 

2012). 

 

 

 
Figure 8 : Schéma de la reproduction sexuée de levures (Rosine, 2009) 

 
 

Comme pour les moisissures, il existe une grande diversité de levures avec une part 

qui peuvent être pathogènes pour l'Homme, mais qui pour la majeure partie sont inoffensives 

pour la santé de l'Homme (Bouchet, 2005). 

 
 

La présence de levures sur la surface d'aliments peut, dans certains cas, entraîner une 

altération de ces aliments. Lorsqu'elles prolifèrent sur des aliments en une concentration trop 

importante, le goût, la texture et l'apparence peuvent être détériorés. (Guiraud, 2012) 
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Cependant, certaines levures sont utilisées par l'Homme dans divers domaines. Elles 

ont une place importante en industrie alimentaire, pour la production de boissons fermentées, 

de pain ou encore de fromage. Mais elles ont également un rôle important dans la production 

d'éthanol qui servira en cosmétique ou encore pharmaceutique. Elles peuvent encore 

intervenir dans la production de biocarburants ou d'enzymes. (Madigan et Martinko, 2007) 
 

2. Les virus 

 

Les virus sont des micro-organismes de petites tailles, mesurant entre 10 et 400 nm. Ils 

sont constitués d'acide nucléique qui est protégé de leur environnement par une coque appelée 

capside. L'acide nucléique des virus est soit de l'ADN soit de l'ARN. Certains virus possèdent 

également une enveloppe. (Borrel, 1996) 
 

Ils nécessitent un hôte pour rester vivants et pouvoir se multiplier dans cet hôte. Le 

plus souvent, ces hôtes sont des cellules. Les virus utilisent le métabolisme et les différents 

constituants cellulaires de l'hôte, notamment pour leur reproduction. En effet, ils ne possèdent 

pas le matériel nécessaire pour réaliser une reproduction autonome. Ils sont, vis-à-vis des 

hôtes qu'ils occupent, de véritables parasites, puisqu'ils détournent leur métabolisme en leur 

faveur. De plus, ces virus présentent une grande résistance même dans des conditions 

difficiles. (Afsson, 2007) 
 

Il existe une grande diversité de virus, notamment en fonction de leur structure. En 

effet, il existe les virus hélicoïdaux, les virus complexes, les virus icosaédriques ou encore les 

virus enveloppés. (BCMI SAS, 2005-2006) 
 

Des virus sont utilisés par l'Homme, notamment dans le domaine de biologie 

moléculaire et cellulaire. Ils peuvent être utilisés comme vecteur de gène ou encore dans les 

thérapies géniques. Cependant un nombre restreint de virus peut être à l'origine de maladies 

alimentaires et être pathogène pour l'Homme. 

Ces virus pénètrent dans les cellules hôtes et détournent la machinerie de réplication des 

cellules hôtes. De nouvelles particules virales sont alors synthétisées. Après un assemblement 

de celles-ci, de nombreux virions sont formés. Les virions sont libérés par la lyse des cellules 

hôtes et sont disséminés dans l'organisme. Les virus, ingérés par le biais des aliments, sont la 

cause de plus de 10% des toxi-infections alimentaires. (Afsson, 2007) 
 
 

3. Les parasites 

 

Parmi les micro-organismes qui interviennent dans l'hygiène alimentaire, les parasites 

sont des êtres vivants qui vivent dans un hôte et vont se reproduire au sein de celui-ci, sur le 

long terme. Ils détournent ainsi tous ce dont ils ont besoin pour se nourrir, se protéger ou 

encore être transporter. 

  

L'augmentation du nombre de parasites au sein d'un hôte se fait par reproduction 

sexuée, c'est-à-dire par une ponte d’œufs ou d'autres formes de dissémination. 
 

Il existe une grande diversité des parasites : 

→ les ectoparasites : ils vivent dans les parties externes de leur hôte. 

→ les endoparasites : ils entrent dans l'hôte en le perçant. 

→ les mésoparasites : ils entrent dans l'hôte sans le perforer. 
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Les parasites sont des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'Homme. En effet, 

lorsque l'Homme ingère des parasites, par le biais d'aliments, que ce soit au stade de larve ou 

au stade adulte, la multiplication du nombre de parasites peut être pathogène pour l'hôte, c'est-

à-dire l'Homme ici. 
 

D'autres éléments interviennent dans l'hygiène alimentaire, c'est le cas notamment des 

substances chimiques artificielles. Certaines de ces substances ont été déposées 

intentionnellement par l'Homme lors de ces activités et peuvent se retrouver sur certains 

aliments. Une part d'entre elles peuvent être dangereuse pour l'organisme de l'Homme. C'est le 

cas, par exemple, des pesticides artificiels lorsqu'ils sont présents à une concentration 

importante. (BCMI SAS, 2005-2006) 

 

II. Les risques liés au manque d’hygiène dans l’alimentation 

 

 

A. Définition de l’hygiène 

 

1. Historique 

 

Louis Pasteur est à l’origine des progrès accomplis dans le domaine de l’hygiène. Cela 

avait commencé par la mise en évidence des bactéries qui n’apparaissent pas spontanément 

mais qui nous entourent. Les travaux de pasteurisation du vin mèneront Pasteur à penser que 

les soigneurs sont majoritairement responsables des maladies et infections chez leurs patients, 

des maladies dues essentiellement à des microorganismes présents sur les mains, instruments, 

pansements (Leclerc,2011)… les premières consignes d’hygiènes ont été données par Pasteur: 

« Je n’emploierais que des bandelettes, des éponges préalablement exposées dans un air porté 

à la température de 130 à 150°C. Je n’emploierais jamais qu’une eau qui aurait subi une 

température de 110 à 120°C …» (Rodhain et Schwartz, 2008). Malgré un scepticisme de la 

part des soigneurs au début, ils ont très rapidement compris la notion d’hygiène et son 

importance non seulement dans le domaine chirurgical mais dans la vie quotidienne et 

notamment dans la manipulation des aliments. A la fin du 20ème siècle les chercheurs arrivent 

à isoler les premières bactéries et à étudier l’effet de différents facteurs sur leur croissance et 

ainsi les mesures de maitrise se précisent. (Alonso et al. 2015)  

 

2. L’hygiène alimentaire 

 

L’hygiène alimentaire repose sur un ensemble de pratiques à adopter lors de la 

manipulation des aliments pour manger en toute sécurité et éviter les problèmes de santé. En 

effet les aliments peuvent être vecteurs de maladies puisqu’ils sont continuellement exposés à 

des risques de contamination et ceci lors des différentes étapes de la chaine alimentaire 

(FAO/OMS,2005). L’hygiène alimentaire repose sur trois actions : 

• Le nettoyage 

• La désinfection 

• La conservation 

Le règlement du parlement européen et du conseil relatif à l'hygiène des denrées 

alimentaires définit l'hygiène alimentaire comme étant les « mesures et conditions nécessaires 

pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d’une 

denrée alimentaire compte tenu de son utilisation prévue » (règlement CE n°852/2004, article 
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2- définitions). Certains la définissent aussi par le choix raisonné des aliments dont 

l’organisme a besoin pour son métabolisme. (Multon et al. 2013) 

 

3. Les risques de contamination 

 

Avant de parler d’hygiène alimentaire, il faut tout d’abord identifier le danger sanitaire 

alimentaire qui doit être impérativement maîtrisé pour éviter que ça génère des répercussions 

sur la santé du consommateur, parmi les substances à l’origine des dangers alimentaires 

(Dardé, 2011) : 

• Les contaminants chimiques : substances naturelles ou synthétisées par 

l’homme qui se retrouvent dans les aliments lors de la transformation, 

conservation, distribution (résidus de pesticides, toxines, métaux…) 

• Les contaminants microbiologiques : présence de microorganismes pathogènes 

• Les contaminants physiques : présence d’un corps étrangers dans les aliments 

comme un objet tranchant… 

 

Les produits agro-industriels ont un risque de contamination qui augmente tout au long  

de la chaine alimentaire dû aux différents opérateurs intervenant sur les produits lors de 

l’étape de transport, transformation, vente… la manipulation humaine augmente et le risque 

avec, de même pour les surfaces de  matériels en industrie, ces dernières requièrent un 

entretien régulier. 

 

4. Aliments à risque  

 

Il est vrai qu’il existe des aliments qui sont plus à risque que d’autres, certains 

microorganismes croissent préférentiellement dans des aliments plutôt que d’autres : 

• les œufs et ses produits dérivés : Salmonella 

• les viandes de volailles :Campylobacter 

• les végétaux et produits amylacés cuits : Bacillus 

• lait et produits laitiers : Staphylococcus aureus 

• Bœuf pas cuit, fromages au lait cru : Escherichia Coli 

• Viandes crues : Trichinella 

Tous les aliments restent toutefois susceptibles d’être contaminés par des bactéries et 

virus, cela peut être la conséquence d’une contamination croisée (Leclerc, 2011). 

L’un des exemples les plus connus de maladie liée à une mauvaise manipulation d'un 

aliment à risque: la maladie du Hamburger, apparue en 1982 aux états unis et véhiculée par 

des steaks hachés de bœuf contaminés par la bactérie pathogène Escherichia.coli O157:H7. 

Celle-ci, difficile à détecter, est présente dans le tube digestif des bovins et peut entrer en 

contact avec la viande et la contaminer, ceci au moment du dépeçage. Cette maladie a été à 

l’origine de nombreux décès en France en 2005, essentiellement des enfants, ce qui a permis 

d’ouvrir une enquête épidémiologique dans le but de retrouver l’origine de la contamination 

(Dumas, 2005). 

Il est important de noter que le même principe s’applique sur d’autres produits comme 

le lait qui peut être contaminé par les fèces lors de la traite, de même pour les fruits et 

légumes crus qui ont pu être en contact avec de la fumure contaminée. 

 

B. Les risques augmentent avec la concentration bactérienne  

 

En fonction des conditions du milieu, les bactéries peuvent se développer plus ou moins 

rapidement et en quantité plus ou moins importante. Les bactéries possèdent toutes la même 
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courbe de croissance, elle n’est pas caractéristique à chaque bactérie. Ce sont les conditions 

physico-chimiques optimales de culture des micro-organismes qui permettent de les 

différencier.  

 

1. La courbe de croissance bactérienne 

 

La courbe de croissance bactérienne (Figure 9) peut-être découpée en plusieurs étapes 

distinctes, communes à toutes les bactéries.  

 

 

 
 

Figure 9 : Courbe de croissance bactérienne 

 

1 - Phase de latence : il n’y a aucune croissance apparente. La phase de latence explique 

le délai entre le moment de la contamination et la croissance bactérienne dans le produit. 

2 - Phase d’accélération : le taux de croissance augmente. 

3 - Phase exponentielle : le taux de croissance est constant, la population double à 

intervalle régulier. 

4 - Phase de ralentissement : la vitesse de synthèse commence à diminuer 

progressivement. 

5 - Phase stationnaire : la vitesse de synthèse est nulle, il y a arrêt de la croissance 

bactérienne.  

6 - Phase de décroissance : le taux de cellules lysées augmente jusqu’à devenir supérieur 

à la croissance. (Guespin-Michel, 2011) 

 

Cependant la durée de ces étapes est variable selon les bactéries. Ces durées peuvent 

également dépendre des conditions physico-chimiques du milieu de culture de ces micro-

organismes.  

 

 

2. Les conditions physico-chimiques de culture des micro-organismes 

 

Différents paramètres peuvent être pris en compte dans la culture de micro-organismes. 

Des paramètres qui pourront influencer l’augmentation ou la diminution des risques du 

développement bactérien. 

 

 La température 

 

Il existe différentes catégories de bactéries en fonction de leur comportement vis-à-vis 

de la température (Tableau 2) :  
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Tableau 2 : Types de bactéries en fonction de leur résistance aux températures 

 

 

 
Température 

minimale 

Température 

optimale 

Température 

maximale 

Bactéries 

mésophiles 
15-20°C 30-37°C 40-43°C 

Bactéries 

psychrophiles 
-15°C 20°C 10°C 

Bactéries 

thermophiles 
25°C 45°C 50°C 

 

 

 Le pH 

 

En général, le pH optimal de croissance pour les bactéries est compris entre 6,5 et 7,5. 

Cependant, certaines bactéries peuvent supporter des pH bien plus acides correspondant au 

pH de certains aliments. En effet, certaines souches d’Escherichia coli qui peuvent être 

cultivées dans un bouillon nutritif dont le pH est compris entre 4,4 et 9. De plus, il existe des 

germes acidophiles dont le pH optimal est de 2, ce sont les bactéries sulfo-oxydantes 

(Delarras, 2007). 

 

Le pH des aliments est compris entre 2 et 9. Il y a donc possibilité pour une très grande 

majorité des bactéries de se développer dans tous les types d’aliments. 

 

 L’Aw, la quantité d’eau disponible 

 

L’Aw représente la quantité d’eau disponible pour que les micro-organismes puissent 

réaliser des réactions d’hydrolyse qui pourrait détériorer les aliments. Le seuil minimal 

nécessaire aux bactéries est généralement compris entre 0,75 et 0,95 (Delarras, 2007). Ceci  

correspond à l’Aw des aliments, qui se situent entre 0,60 et 1, pour les aliments non secs.  

C’est pourquoi certains aliments sont déshydratés afin de permettre leur conservation, la 

poudre de lait, par exemple, a une quantité d’eau disponible inférieure à 0,60. Ainsi, les 

micro-organismes ne peuvent pas la détériorer, ou peu.   

 

 

C. Infection bactérienne : Les mécanismes conduisant à la déclaration des 

maladies 

 

1. Les portes d’entrée des bactéries 

 

Les bactéries entrent principalement dans l’organisme via les muqueuses, qui 

représentent 400m² de surface chez l’homme (Figure 10). Les muqueuses buccales et gastro-

intestinales sont les voies d’entrées les plus classiques pour les bactéries présentes dans 

l’alimentation. 
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Figure 10 : Les muqueuses buccales et intestinale, porte d’entrée des bactéries  

 

 

2. L’infection bactérienne 

 

Une fois dans le corps, les bactéries utilisent le sang et les autres fluides du milieu 

intérieur afin de se nourrir et de se développer en se multipliant au sein de l’organisme. 

Certaines bactéries restent circulantes et d’autres comme E.coli développent des systèmes 

d’adhésion grâce à un mucus glycoprotéique ou lipoprotéique, qui facilite leur 

développement, en particulier dans l’intestin.  

Une fois développées au sein de l’organisme, les bactéries vont mettre en place des 

stratégies afin de bloquer ou d’éliminer ses défenses (Figure 11). 

- Elles peuvent être passives, comme par exemple la formation d’une capsule 

empêchant la fixation des phagocytes ou encore dans l’estomac, où la présence d’acide fort 

(avec un pH compris entre 1,5 et 5) devrait empêcher la croissance des micro-organismes, 

mais ceux-ci peuvent créer des micro-milieux basiques autour d’elles par sécrétion de 

métabolites basiques. 

- Elles peuvent également être actives, et passer par l’utilisation d’enzymes, comme les 

leucocidines, qui détruisent les globules blancs, les hémolysine, qui endommagent les 

membranes plasmiques des cellules cible ou encore les coagulases, qui entrainent la formation 

de caillots sanguin qui permettent à la bactérie de s’isoler à l’intérieur même de l’hôte 

(Strelkauskas et , Strelkauskas, 2009). 
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Figure 11 : méthode de colonisation bactérienne, exemple d’infection peu profonde 

 

 

3. Le pouvoir toxique des bactéries 

 

Une fois multipliées au sein de l’organisme, les bactéries secrètent des substances 

toxiques pour l’Homme. Ces toxines bactériennes, appelées endotoxines ou exotoxines 

(tableau 3) participent au pouvoir pathogène des bactéries  

 

 

Tableau 3 : Comparaison des différentes toxines bactériennes 
 

              

 

 

 

PROPRIÉTÉS EXOTOXINES ENDOTOXINES 

Organisme 
Presque exclusivement de 

bactéries Gram + 

Presque exclusivement de bactéries 

Gram - 

Localisation 
Extracellulaire, excrété par les 

micro-organismes 

Fait partie de la paroi du 

pathogène, sont libérées à sa mort 

Nature chimique Polypeptides Complexes de lipopolysaccharides 

Stabilité 
Instables, dénaturées au-delà de 

60°C 

Stables, Peuvent supporter une 

température de 60°C durant 

plusieurs heures 

Toxicité 
Forte : Font partie des Toxines 

les plus puissantes connues 

Faible : Fatale uniquement à haute 

dose. 

Effets 
Très spécifiques, plusieurs 

types d’actions 

Non spécifique, réactions localisée, 

principalement maux de tête, de 

ventre... 

Cause de fièvre ? Non 
Oui, augmentation rapide et 

importante de température 

Utilisable comme 

antigène ? 

Très reconnaissable, entraine 

une mémoire immunitaire sur 

le long terme 

Très peu reconnaissable, ne 

confère pas d’immunité 

Dose létale Faible Importante 

Infections classiques Botulisme  Salmonellose, fièvre typhoïde … 
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4. Conséquences 

 

 De manière volontaire ou non, les bactéries de l’alimentation vont endommager leur 

organisme hôte soit par leur présence, soit à cause de la réponse de l’organisme avec des 

symptômes plus ou moins aigus de gastro-entérites (fièvre, vomissements, diarrhée, maux de 

tête) mais peuvent s’avérer beaucoup plus grave 

 

D. Maladies Liées au manque d’hygiène alimentaire 

 

L’OMS caractérise les maladies lié à l’alimentation comme étant « Toute maladie de 

nature infectieuse ou toxique causée par, ou pensé pour être causée par la consommation 

d'aliments ou de l'eau ». Il en existe deux grandes catégories, les toxi-infections (ou 

intoxication alimentaire) et les infections alimentaires. 

 

 Les intoxications alimentaires 

 

Les intoxications sont causées, comme leur nom l’indique, par l’ingestion de toxines 

présentes dans les aliments, toxines qui peuvent être produites par les micro-organismes 

présents dans les denrées. Les plus couramment rencontrées sont celles que produisent 

Staphylococcus aureus et Clostridium botulinum. Cette dernière est responsable du botulisme, 

maladie causé par l’ingestion de la plus virulente toxine naturelle existante, la toxine 

botulique, synthétisé en anaérobie par cette bactérie. Elle se traduit par une inhibition de la 

libération d’acétylcholine au niveau des jonctions neuromusculaire, entrainant une paralysie 

extrêmement dangereuse qui peut s’étendre à l’appareil respiratoire. (Madigan et Martinko, 

2007) 

 Les infections alimentaires 

 

Les infections, elles, impliquent l’absorption via la nourriture de micro-organismes 

infectieux, comme les Campylobacter, les Salmonelles, et certaines  E. coli  pour les bactéries, 

mais certains virus peuvent également provoquer des infections. (Madigan et Martinko, 

2007). 

De ces dernières résultent souvent des symptômes gênants mais bénins tels que des 

vomissements ou des diarrhées, mais qui dans les cas les plus critiques, peuvent avoir des 

conséquences pouvant allez jusqu’à l’hospitalisation du patient : il est alors question de 

Salmonellose, l’infection alimentaire la plus connue, causée par les salmonelles, qui peut 

entrainer des complications graves et la mort de l’individu (Madigan et Martinko, 2007) 

Hormis les symptômes déjà cités, la salmonellose s’accompagne de douleurs 

abdominales, de fièvre et de maux de tête. Le traitement consiste à prendre en charge les 

symptômes, l’infection ne durant pas plus de 5 à 7 jours (Adams et Moss, 2000) 
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III. Les procédures de contrôle des micro-organismes   

 

A. A l’échelle industrielle 

 

 Au niveau industriel, il existe plusieurs procédés qui permettent de conserver les 

aliments plus longtemps. Ces procédés suivent des réglementations strictes imposées dans le 

cadre légal. Le règlement CE 2073/2005 constitue le socle minimum des critères devant être 

pris en compte (Leyral et Vierling 1997). 

 

1. Traitement thermique 

 

 Suivant le but recherché, détruire les bactéries ou empêcher leur prolifération, les 

mêmes températures ne sont pas utilisées (Figure 12). 

 

 
 

Figure 12 : Action de la température sur les microorganismes (Sciences appliquées en 1ère 

année, 2014) 

 

 Traitement par la chaleur 

 

 L’appertisation est un des 3 procédés de stérilisation par la chaleur. Il s’agit de 

conserver les denrées alimentaires dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux 

microorganismes à toute température inférieure à 55 degrés. Ce récipient doit être traité à une 

température suffisamment importante pour détruire ou inhiber totalement les enzymes de 

l’aliment, les microorganismes ou les toxines (Tableau 4). Une fois ce traitement effectué, les 

aliments peuvent être conservés à température ambiante tant que le récipient n’est pas 

ouvert ( Leyral et Vierling, 1997). 
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                              Tableau 4 : Exemple de barèmes d’appertisation 

 

Denrées Durée (min) Température (°C) 

Haricots verts au naturel 2 à 4 121 

Petits pois à l’étuvée 10 à 15 121 

Sardine à l’huile 2 à 4 121 

Saucisses de Francfort au naturel 3 à 4 121 

Champignons 6 à 10 121 

 

 

 La stérilisation UHT (Ultra Haute Température) concerne des produits liquides qui 

doivent être chauffés de manière uniforme dans des bouteilles. Les barèmes sont compris 

entre 135 et 150°C pendant 1 à 5 secondes (Leclerc, 2011). 

 La pasteurisation désigne un traitement thermique qui détruit de manière plus ou 

moins totale des microorganismes sous leur forme végétative. A l’inverse de l’appertisation, 

ces aliments doivent ensuite être conservés à 3°C (Tableau 5) ( Leyral et Vierling, 1997 ). 

 

                                       Tableau 5 : Barème de pasteurisation 

 

Denrées Durée (min) Température (°C) 

Lait 30 62 

Crème dessert 30 71 

Jus de pomme en bouteille 30 77 

Bière 1 à 2 82-88 

 

 

 L’efficacité d’un procédé de stérilisation dépend : 

- De la charge microbienne initiale, 

- Du temps de chauffage, 

- De la température choisie. 

 En effet, un chauffage long à température modérée détruit les vitamines et n’est pas 

suffisant pour détruire les microorganismes alors qu’un chauffage court à haute température 

détruit les bactéries tout en préservant les vitamines. (Leyral etVierling,. 1997). A l’inverse, le 

froid est utilisé pour ralentir ou arrêter la croissance des microorganismes sans détruire ceux 

présents initialement. 

 

 Conservation des aliments au frais 

 

 La réfrigération permet ainsi d’inhiber le développement des germes mésophiles qui se 

développent à partir de 20°C (voir figure 12) en maintenant la température entre 0 et 4°C. La 

faible température permet de diminuer la fluidité de la membrane cytoplasmique de la 

bactérie. Les réactions enzymatiques et les échanges nécessaires à son métabolisme sont 

ralentis. Les températures proches de 0°C n’éliminent pas les bactéries mais elles ralentissent 

la multiplication de la flore d'altération et des bactéries pathogènes. Cependant Listeria 

monocytogenes et d'autres bactéries de la flore d'altération se multiplient encore faiblement à 

des températures proches de 0°C. 

  

 La congélation cependant, inhibe non seulement la croissance des microorganismes 

mésophiles mais aussi celle des microorganismes psychrotrophes et cryophiles. Il y a arrêt 
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total de tout développement. (voir figure 12). Cependant, il suffit d’une remontée en 

température pour relancer la croissance bactérienne, d’où la nécessité de conserver la chaîne 

du froid (Leclerc, 2011). 

 

2. Autres procédés de conservation 

 

 Lorsque le froid ne suffit pas à ralentir le développement de certaines bactéries, il est 

possible de les priver d’oxygène en plaçant l’aliment sous vide (c’est à dire sous un film 

étanche à l’air sous lequel on a préalablement chassé l’air). 

 La déshydratation permet également de conserver les aliments. En effet, privés d’eau, 

les microorganismes ne prolifèrent plus. Néanmoins les spores et quelques formes végétatives 

persistent. Tous les procédés suivant ont pour but de réduire l’eau utilisable par la bactérie. 

 Le confisage est utilisé pour lier l’eau du fruit au sucre afin d’en diminuer la 

disponibilité pour la bactérie (Leclerc, 2011) 

 Des conservateurs peuvent également être ajoutés au milieu (additif incorporé à un 

aliment pour ralentir la croissance des microorganismes présents). Parmi eux, le chlorure de 

sodium qui a des propriétés inhibitrices sur les microorganismes lorsqu’il est très concentré. 

En effet, il formera des liaisons avec l’eau ce qui en diminuera la disponibilité pour la 

bactérie. Ce procédé de salaison est utilisé pour conserver la charcuterie. 

Cependant, certains additifs peuvent avoir des effets secondaires. L’anhydride sulfureux par 

exemple qui est ajouté pour inhiber bactéries et moisissures dans le vin peut provoquer (après 

en avoir bu en quantité trop importante) céphalées et malaises (Leyral etVierling, 1997). 

 

B. A l’échelle domestique 

 

 Certaines toxi-infections d'origine microbienne sont provoquées par des aliments 

préparés à la maison, au restaurant ou en institution (China et al., 2002). 

 Les causes majeures de ces accidents sont les suivantes : 

- la mauvaise réfrigération des aliments, 

-la chaine du froid non respecté, 

- la consommation d'aliments crus, 

- l'entreposage prolongé des aliments, 

- la manipulation des aliments par des employés infectés, 

- le réchauffage insuffisant des aliments, 

- le maintien à des températures inadaptées, 

- l'emploi d'ingrédients contaminés, 

- le nettoyage inadéquat des surfaces de travail. 

  

 La contamination des aliments provoquant des toxi-infection peut également avoir lieu 

en industrie alimentaire, cependant cette contamination n'est généralement déclarée qu’en 

restauration car elle touche davantage d'individus. 

  

 Alors comment préparer un repas tout en restant hygiénique ? Autrement dit comment 

manger sans risque ? 
 

1. Entrée et transfert des micro-organismes dans la cuisine 

 

 L'entrée des micro-organismes peut se faire par plusieurs voies : les aliments, l'air, 

l'eau, les animaux, les personnes et leurs vêtements. Une fois entrés, les germes peuvent 

adhérer aux surfaces (ustensiles de cuisine, plan de travail, équipements etc.) 
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 Les aliments 

 

 Les aliments ne sont pas stériles. Les aliments peuvent devenir des hôtes pour de 

nombreuses bactéries. Mais si certaines bactéries sont indispensables pour donner du goût, de 

la texture ou de la saveur aux aliments, d'autres peuvent se multiplier dans l'aliment et l'altérer 

en induisant des modifications organoleptiques (goût, odeur et aspect inacceptables). Sentir un 

produit peut parfois permettre de se renseigner sur la qualité de l'aliment. L'aspect mais aussi 

le goût et la texture de l'aliment peuvent aussi renseigner sur la qualité du produit avant 

ingestion et absorption par l'organisme. 

 Est-ce qu'une personne tomberait malade en consommant une bouchée de ces produits 

altérés ? Un produit qui sent mauvais, qui a changé de goût ou de texture, est très 

probablement contaminé par une flore bactérienne plus importante que la normale. Les 

bactéries ont rencontré des conditions favorables à leur multiplication, ce qui n'exclut pas que 

les bactéries pathogènes aient eu la même possibilité à condition qu'elles étaient au préalable 

déjà présentes dans l'aliment. Les produits qui dégagent une odeur ou qui ont un goût 

inhabituel ou désagréable ne rendent pas forcément malade après consommation mais 

présentent un risque plus élevé que la normale. Ceci dit, tout dépend de la personne qui 

mange l'aliment et de son niveau d'altération. En général, ces produits se retrouvent à la 

poubelle et ont peu de chance d'être consommés.                                  

 En revanche, une absence d'altération de l'aliment ne signifie pas pour autant qu'il y a 

une absence de danger et de même des aliments visuellement en bon état et ayant un bon goût 

peuvent être dangereux. De même, des produits frais et de qualité ne sont pas obligatoirement 

synonymes d'absence de risque (Leclerc, 2002). 

 

 Les personnes 

 

 Malade ou sain, l'être humain porte un grand nombre de germes sur la peau, dans les 

voies digestives et respiratoires (nez, gorge). Les éternuements, la toux, le contact avec des 

mains sales ou encore les squames ou la transpiration favorisent le transfert de ces micro-

organismes aux aliments. 

 

 Les autres voies d'entrée 

 

 L'eau du robinet doit respecter des références, des limites de qualité microbiologique 

et fait l'objet de suivi sanitaire. L'eau distribuée peut véhiculer dans de rares cas, des germes 

pathogènes (inondation, dysfonctionnement du réseau de distribution etc.). En l'absence 

d'analyse démontrant sa potabilité, l'eau de puits ou de forage ne doit pas être utilisée. En cas 

de contamination microbiologique, la population est informée sur les restrictions d'usage à 

suivre dans l'attente d'un retour à la normale. 

 L'air peut transporter des micro-organismes pouvant contaminer les surfaces de la 

cuisine ainsi que les aliments s'y trouvant. 

 Les animaux (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie, animaux d'élevage etc.) 

peuvent transmettre des maladies à l'homme. Les insectes et surtout les mouches sont aussi 

des sources de contamination puisque ces dernières évoluent en permanence entre déchets, 

matières fécales et aliments. Les vêtements sales peuvent également être une source de 

contamination (Anses 2013). 

 

 Transfert des micro-organismes 

 

 Une surface contaminée peut à son tour contaminer toute autre surface environnante 
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ou plus précisément avec laquelle elle entre en contact. Les mains sont un support qui permet 

au mieux l’expansion des micro-organismes dans la cuisine. Les germes atteignent ainsi 

l'aliment ou les ustensiles de cuisine. D'autres supports peuvent faciliter la circulation des 

micro-organismes dans la cuisine comme les éponges, les torchons, les planches à découper, 

les matériels de tranchage, râpage et broyage si ces derniers sont mal nettoyés entre deux 

utilisations, les poignées de porte ou d'appareils, tout autre objet utilisé dans le nettoyage. 

 De même, les mains ayant été en contact avec des animaux infectés, malades ou sains, 

peuvent véhiculer les pathogènes responsables des maladies transmissibles de l'animal à 

l'homme pouvant contaminer les surfaces de la cuisine et les aliments (Anses, 2013). 
 

 

2. Les moyens de lutte contre les micro-organismes 

 

 Les équipements, les ustensiles et autres objets de la cuisine: nettoyage, 

désinfection, traitement thermique 

 

 Nettoyer les ustensiles et les équipements de cuisine permet l'élimination de la majeure 

partie des souillures et des germes présents sur leurs surfaces. Le séchage de ces surfaces 

après nettoyage limite, voire rend impossible, la multiplication bactérienne. Par la suite, une 

désinfection peut être préconisée sur des surfaces sales, ou au domicile des personnes à risque 

(bébés, retraités, femmes enceintes) afin de réduire la quantité de micro-organismes. 

 L'hypochlorite de sodium, plus connu sous le nom d'eau de Javel, reste le meilleur 

désinfectant à la disposition de tous et peu coûteux. L'eau de Javel se révèle être un très bon 

désinfectant pour les éponges et autres ustensiles de nettoyage. En revanche, l'eau de Javel ne 

doit en aucun cas être chauffée ni même être mélangé à un acide (par exemple détartrant), 

sinon elle dégage du chlore gazeux toxique. Les ustensiles, plan de travail, vaisselle ou toute 

autre surface nettoyée doivent être mis à sécher ou être essuyés à l'aide d'un papier absorbant 

à usage unique ou d'un torchon (Anses, 2013). 

  

 La chaleur reste un très bon moyen pour détruire la majorité des organismes 

(températures supérieures à 60°C). La tendance actuelle est à la diminution des températures 

dans le lave-vaisselle, le lave-linge pour des raisons d'économie d'énergie. Il est alors 

recommandé d'effectuer régulièrement un lavage au moins à 60°C et quand le linge ou la 

vaisselle sont très sales. Il faut également respecter la notice d'utilisation des appareils 

destinés à traiter l'eau. Un mauvais entretien de ces appareils peut être source de micro-

organismes. 
 

 La conservation des aliments par la chaîne du froid 

 

 Conserver un aliment permet au produit de rester consommable après un certain temps 

sans modifier ses propriétés organoleptiques (odeur, goût, couleur) et tout en limitant les 

risques de prolifération des bactéries lors de la production primaire, transformation, cuisine de 

particulier… La chaîne du froid est un moyen de conserver les aliments, en effet ces derniers 

sont maintenus à basses températures freinant ainsi la multiplication des microorganismes. 

 

 Principe du réfrigérateur. 

 

 Le réfrigérateur, d’un point de vue thermodynamique est une pompe à chaleur 

véhiculant un fluide qu’on appelle frigorigène dans un circuit fermé qui permet d’extraire la 

chaleur des aliments et la restituer à l’air ambiant (Berrada, 2011). Le produit alimentaire 
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conservé dans le réfrigérateur aura une température comprise entre 0 et 10°C. Ces 

températures basses préservent les qualités nutritionnelles en plus de ralentir la croissance des 

microorganismes et la vitesse des réactions biochimiques des aliments frais ou transformés 

(sénescence des fruits et légumes…). La température dans le frigo n’est pas homogène entre 

le haut et le bas il est important de repérer la zone la plus froide pour une meilleure utilisation 

du réfrigérateur ( Bazinet et Castaigne, 2011). 

 

 Comment optimiser la conservation des aliments dans le réfrigérateur? 

 

 Le réfrigérateur est divisé en différentes zones, chacune caractérisée par un intervalle 

de températures, Il faut bien répartir les aliments dans le réfrigérateur (Figure 13) : 

 

 

 
 

Figure 13 : Rangement spécifique des aliments dans un réfrigérateur (Lissalde, 2014) 

 



24 

 

 Le rangement du réfrigérateur est une des bonnes pratiques à avoir pour maximiser la 

sécurité sanitaire des aliments et éviter le gaspillage alimentaire, toutefois elle doit être 

accompagnée par d’autres réflexes (Anses 2013) : 

- Nettoyage régulier du réfrigérateur avec une éponge désinfectée et de l’eau 

légèrement javellisée. 

- Respect des dates limites de consommation sur les étiquettes des produits 

emballés car les additifs ralentissent simplement la croissance des microorganismes, 

ainsi au bout d’un certain temps ils atteignent une quantité potentiellement toxique. Il 

est important de distinguer: 

 La date limite de consommation (DLC), indiquée par la mention « à consommer avant 

le... » sur les produits réfrigérés, signifie que les produit restent consommables jusqu'à cette 

date à condition de les maintenir à une température suffisamment basse et que l'emballage ne 

soit ni endommagé ni ouvert. 

 La date limite d'utilisation optimale (DLUO), indiquée par la mention « à consommer 

de préférence avant le... », qui signifie que l'aliment peut encore être consommé mais que sa 

valeur gustative peut être diminuée. 

 Les aliments réhydratés doivent être placés au réfrigérateur s'ils ne sont pas 

consommés immédiatement et être consommés dans les 48 heures. Une longue cuisson des 

plats ne déroge pas à cette règle car ils peuvent contenir des spores qui sont des formes 

résistantes à la chaleur. 

 Les restes des repas doivent être consommés rapidement voire jetés s'il s'agit de pique-

niques, repas ou buffets restés trop longtemps à température ambiante. 

 Les aliments crus et cuits doivent être séparés et emballés, toutefois les suremballages 

en carton par exemple, doivent être enlevés pour permettre une bonne circulation du froid. 
 

 Cas particuliers 

 

 Pour les bébés, la conservation des aliments est plus délicate. Les biberons de lait ou 

les repas pour bébés ne peuvent être conservés plus de 48 heures à 4°C. De plus, le délai entre 

la préparation et la consommation des aliments doit être réduit à une heure si l'aliment est à 

température ambiante contre 30 minutes s'il a été préalablement réchauffé. 

 

 Le lavage des fruits et légumes 

 

 Un lavage minutieux des fruits et légumes à l'eau potable est essentiel et permet d'ôter 

la terre et les souillures pouvant être fortement chargées en micro-organismes. Le risque 

parasitaire est aussi présent et concerne surtout les végétaux sauvages ou issus de la cueillette 

(mâche, pissenlit, cresson). Dans les pays où l’hygiène est limitée, il faut suivre la règle « peal 

it, cook it or leave it » (pelez-le, cuisez-le ou jetez-le). Le blanchiment des légumes en les 

plongeant quelques instants dans l'eau bouillante élimine les pathogènes sensibles à la chaleur 

néanmoins des spores peuvent résister (Leclerc, 2011). 

 

 La cuisson des aliments 

 

 La cuisson des aliments n'élimine pas tous les risques, tout comme la chaîne du froid, 

mais elle permet une forte réduction de la charge microbienne si la température à cœur des 

aliments est élevée. Un steak consommé saignant n'a pas une cuisson suffisante pour assurer 

l’élimination en cas de contamination par un pathogène. De même une cuisson « rose à l'arête 

» ne permet pas d'éliminer d'éventuels parasites. La stérilisation est un traitement radical, il 

faut alors dépasser 100°C pendant plusieurs minutes ce qui est rendu possible en sous 
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pression. Il est alors recommandé de lire les notices des utilisations des autocuiseurs, cocottes 

minutes indiquant les durées de stérilisation. Respecter ces durées est essentiel pour préparer 

des boites de conserves « fait-maison » et éviter une intoxication botulique. 

 

 Le réchauffage au micro-onde doit durer assez longtemps pour assurer une 

température homogène dans la totalité de l'aliment. Il est recommandé de couvrir le récipient 

à réchauffer jusqu'à ce que la vapeur s'en échappe. Éviter le contact entre les aliments cuits et 

crus diminue les risques, car un pathogène peut être transféré d'un aliment cru à un aliment 

cuit. Ce pathogène restera vivant car l'aliment cuit ne subira pas une nouvelle cuisson 

(Leclerc, 2002). 
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Conclusion  

 Il existe de nombreux micro-organismes invisibles à l’œil nu et qui font partie de la 

vie courante, ils ont un rôle vital dans les cycles de la matière puisqu'ils permettent de 

décomposer la matière organique et minérale en la rendant consommable par les végétaux. 

Ces micro-organismes liés à l'hygiène alimentaire sont classés en plusieurs groupes: bactéries, 

champignons, virus, levures, parasites... Communément appelés des microbes, ces micro-

organismes peuvent être néfastes pour la santé mais aussi utilisables en Industrie 

agroalimentaire (préparation de fromages par le biais de moisissures, fabrication du lait grâce 

aux bactéries lactiques…). 

Dans le cas des micro-organismes pathogènes, divers procédés pour lutter contre leur 

prolifération ont été mis en place tels que l’appertisation, la pasteurisation... Cependant, ces 

procédés ne sont pas suffisants si les pratiques hygiéniques du quotidien sont négligées. 

Pour entretenir une bonne hygiène de vie il faut en plus de l'hygiène, maintenir un certain 

équilibre alimentaire adapté à la condition physiologique du consommateur (régime 

diététique, hypocalorique...) et en adoptant de bonnes habitudes alimentaires (entretenir une 

activité physique, éviter le grignotage, prendre le temps de bien mâcher…).  

 

 
 

  



27 

 

Bibliographie 

 

Afsson, Bilan des connaissances relatives aux virus transmissibles à l'homme par voie orale, 

2007 

 

Bazinet L, Castaigne F2011Concept de génie alimentaire- procédés associés et applications à 

la conservation des aliments, Lavoisier,  

 

BCMI SAS 2005-2006, Guide de l'ultra-propreté, 5°édition,  

 

Bertrand JC, Caumette P, Lebaron P, Matheron R, Normand P 2011Écologie microbienne, 

Microbiologie des milieux naturels et anthropisés, PUPPA (Presses Universitaires de Pau et 

des Pays de l'Adour),  

 

Borrel T 1996, Les Virus, Diverité et organisation du monde viral Interactions avec le vivant, 

Nathan,  

 

China B, Ghafir Y, Daube G 2002, Estimation quantitative et qualitative par amplification 

génétique des bactéries présentes dans les denrées alimentaires (Chapitres 1, 2, 3), collection 

Universciences,  

 

Corthier G 2011, Bonnes bactéries et bonne santé, Quae,  

 

Delarras C 2007, Microbiologie pratique pour le laboratoire d’analyses ou de contrôle 

sanitaire, Lavoisier,  

 

Guespin-Michel J 2011, Les bactéries, leur monde et nous, Dunod,  

 

Guiraud JP 2012, Microbiologie Alimentaire, Dunod,  

 

Leclerc V 2011, Manger sans risque, Quae,  

 

Leyral G, Vierling E 1997, Microbiologie et toxicologie des aliments, Doin,  

 

Madigan M, Martinko J 2007, Biologie des micro-organismes (Chapitres 2, 21), Pearson 

Education,  

 

Multon JL, Temple H, Viruéga JL 2013, Traité pratique de droit alimentaire, Lavoisier  

 

Rodhain F, Schwartz 2008, Des microbes ou des hommes qui va l'emporter, Odile Jacob, 

 

 

CE 2015, Journal officiel de l'Union Européenne, Rectificatif au règlement (CE) n°852/2004 

du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées 

alimentaires, consulté le 4 décembre 2015. 

 

 



28 

 

Sitographie 

 

Alonso JM, Bejot J, Forterre P, « BACTÉRIES  », Encyclopædia Universalis, consulté le 4 

décembre 2015. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/bacteries/ 

 

Anses, (2013) consulté le 07/11/2015, 

https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9frig%C3%A9rateur-et-hygi%C3%A8ne-des-

aliments  

 

Berrada M, consulté le 15/12/2015, URL: http://mohammed.berrada.over-blog.com/article-

fonctionnement-d-un-refrigerateur-86186758.html 2011 

 

Dardé ML, (2011) université de Limoges, institut de l'élevage, consulté le 4 décembre 2015, 

URL: http://www.reconquete-ovine.fr/IMG/pdf/Chapitre_Contaminants.pdf  

 

Dumas Cécile (2005), Escherichia Coli ou la maladie du Hamburger, consulté le 4 décembre 

2015, URL: http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20051102.OBS3967/escherichia-coli-ou-la-

maladie-du-hamburger.html 

 

FAO,2003 Publié par le Secrétariat du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 

alimentairesconsulté le 4 décembre 2015 . URL: 

http://www.fao.org/docrep/009/y5307f/y5307f02.htm#bm2.2.1 

 

Lissalde S, consulté le 15/12/2015, URL: 

http://www.mediafire.com/download/p8w0m45p3g4kc43/Cours-de-microbiologie-g%C3%A 

 

http://mohammed.berrada.over-blog.com/article-fonctionnement-d-un-refrigerateur-86186758.html
http://mohammed.berrada.over-blog.com/article-fonctionnement-d-un-refrigerateur-86186758.html


2015-2016 

 

  

L’hygiène 
alimentaire 
Rapport du projet professionnel 

Tutrice : Anne-Marie REVOL 

BOULBOUL Asmaa 

FREREJACQUES Naïs 

HEGARAT Elodie 

OTTAN Yohan 

POCHET Louise 

SOUQUE Julie 

STEINMETZ Quentin 



1 

 

Introduction ........................................................................................................................... 2 

I. Mise en place du projet ................................................................................................ 3 

A. Présentation de l’ASTEP ...................................................................................... 3 

B. Formation avant les interventions ........................................................................ 3 

C. Notre objectif au cours des interventions ............................................................. 4 

II. Stratégie pédagogique .................................................................................................. 6 

A. S’adapter aux enfants ........................................................................................... 6 

B. Faire passer un message ....................................................................................... 7 

C. Construire les supports de travail ......................................................................... 8 

III. Déroulement des activités .......................................................................................... 10 

A. Les activités ........................................................................................................ 10 

B. La journée à Gentilly .......................................................................................... 17 

C. Bilan des séances ................................................................................................ 19 

Conclusion ........................................................................................................................... 22 

Remerciements .................................................................................................................... 23 

 



2 

 

Introduction 

 

L’enseignement des sciences en école primaire est de plus en plus valorisé en France, en 

effet il est important de sensibiliser les enfants à ce sujet, à un âge où leur curiosité est 

débordante. Il existe pour cela des organismes, comme l’ASTEP (Accompagnement en 

Sciences et Technologies à l’Ecole Primaire), qui se chargent d’organiser différents 

évènements pour promouvoir les sciences auprès des enfants afin de leur permettre de 

développer leur raisonnement scientifique et leur esprit critique.  

Dans le cadre de notre projet professionnel nous avons été amenés à intervenir dans 

l’école primaire Paul Bert à Vandoeuvre-lès-Nancy sur la thématique de l’hygiène 

alimentaire. 

De nos jours l’hygiène alimentaire est une problématique majeure qui fait partie 

intégrante du quotidien de tout un chacun. Il est donc important d’inculquer aux enfants 

l’ensemble des pratiques à suivre pour manger sainement et éviter les éventuelles maladies 

liées à la contamination microbienne des aliments ingérés. 

Nous avons organisé des séances pédagogiques avec des élèves du cycle 2 qui 

comprend des classes de CP et CE1. Plusieurs ateliers ludiques ont été mis en place pour 

permettre aux élèves de se familiariser avec les notions d’hygiène alimentaire. 

Dans notre rapport, nous présentons l’ensemble de la démarche réalisée pour mener à 

bien ce projet : dans un premier temps nous détaillons les étapes de mise en place des séances 

pédagogiques, puis nous expliquons la stratégie d’enseignement adoptée et enfin nous 

exposons le déroulement des différentes activités entreprises avec les enfants.  

Nous nous sommes vite aperçus que le travail le plus important allait être de réussir à 

s’adapter aux enfants et à les garder concentrés et curieux tout au long des séances. 
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I. Mise en place du projet 

 

A. Présentation de l’ASTEP 

 

Notre projet professionnel s'inscrit dans le cadre de l'ASTEP (Accompagnement en 

Sciences et Technologies à l’École Primaire). L'ASTEP est une initiative de la Main à la Pâte, 

une fondation de coopération scientifique pour l'éducation à la science fondée par l'Académie 

des sciences à l'initiative de Georges Charpak, prix Nobel de Physique en 1992. Cette 

fondation vise à mettre en œuvre une pédagogie d'investigation et à stimuler chez les élèves 

un esprit scientifique, la compréhension du monde, une capacité d'expression. Elle contribue 

notamment à améliorer la qualité de l'enseignement scientifique des écoles élémentaires, des 

collèges et à valoriser les sciences et la technologie auprès du jeune public afin de susciter 

l'intérêt, éveiller des vocations … 

L'ASTEP permet à des étudiants suivant un cursus scientifique de collaborer avec un 

professeur des écoles pour mettre en place des séances de sciences une fois par semaine 

pendant deux mois. Cette approche permet aux étudiants de partager et de transmettre la 

passion pour les sciences à des enfants. Ces étudiants sont des encadrants en sciences et 

technologies à l'école primaire. 

 

B. Formation avant les interventions 

 

Nous avons assisté à une formation ESPE (École Supérieure du Professorat et de 

l’Éducation) afin d'avoir des éléments pour bien organiser le déroulement de nos interventions 

auprès des élèves à la fois d'un point de vue de la démarche scientifique mais aussi 

pédagogique. Le formateur nous a expliqué comment construire un cours de cycle 3 (classes 

de CE2, CM1 et CM2) portant sur un sujet donnée, l'énergie dans ce cas précis. Nous avons 

vu que commencer un cours scientifique par un recueil de représentation était un bon moyen 

d'introduire un thème scientifique. Ce recueil consiste à écrire les notions auxquelles se 

rattache ce thème pour les enfants, il permet de faire un état des lieux des connaissances qu'ils 

ont sur le sujet. Il est également important de noter toutes les réponses afin de souligner les 

réponses justes.    

 

 Le cours portant sur les panneaux solaires, nous avons listé les composants d'un 

panneau solaire tout en émettant des hypothèses sur leur fonction. Par la suite, par petits 

groupes, nous avons réalisé des expériences visant à confirmer ou infirmer les hypothèses 
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émises pour chaque composant avec une expérience témoin pour chacune d'elle. L’objectif est 

qu'un savoir scientifique transparaisse à travers plusieurs ateliers. Nous avons eu alors un 

premier aperçu de la difficulté de se mettre au niveau des élèves et d'avoir un vocabulaire 

adapté. Le recueil de représentation et le travail en groupe font partis des méthodes pouvant 

être utilisées lors du déroulement d’une séance. Nous avons procédé de la manière qui nous 

semblait la plus adéquate lors de nos interventions. 

 

Notre mission consistait donc à mettre en place une démarche scientifique sur cinq 

séances en prenant soin de capter l'attention du jeune public et en leur inculquant les grandes 

notions relatives à l’hygiène alimentaire à travers des activités ludiques et pédagogiques 

. 

C. Notre objectif au cours des interventions 

 

Dans le cadre de notre projet professionnel, nous avions pour objectif de sensibiliser des 

enfants de CP et de CE1 à la notion d'hygiène alimentaire. Nous avons donc élaboré nos 

différentes séances pour qu'elles suivent une démarche scientifique. Afin que les élèves 

étudient toutes les bases de l'hygiène alimentaire, nous avons choisi d'appréhender une notion 

par séance. 

 Nous disposions de cinq séances d'une heure chacune. Une première heure 

d'observation des quatre différentes classes nous a permis de connaître les difficultés 

auxquelles nous devions nous adapter. Au cours de chaque séance, nous avons donc décidé de 

réaliser trois ateliers de 20 minutes chacun sur un même thème principal. En effet, nous 

voulions une concentration maximale des élèves durant toute l'heure. 

 Nous avons présenté aux quatre professeurs la trame des cinq séances que nous 

voulions réaliser afin de répondre au mieux aux besoins des élèves. Les professeurs nous ont 

laissé libre dans l'élaboration de nos activités et lors de leur déroulement. Ceux-ci étaient 

présents et suivaient le déroulement des séances sans intervenir. 

 

 

 Lors de chaque séance, la démarche scientifique similaire à celle qui nous a été 

proposé pendant la formation ESPE a été suivie. En effet les séances ont été abordées en cinq 

étapes : 
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- réalisation d'un recueil de représentation ; 

- observations ; 

- interprétations ; 

- élaboration d'un bilan des nouvelles connaissances acquises ; 

- formulation d'une nouvelle question qui mènera à la séance suivante. 

 

Ainsi, au début de chaque séance un bilan de la séance précédente est réalisé. Cette 

première étape permet aux élèves de se remémorer les connaissances qui ont été enseignées 

les séances précédentes. Mais elle permet également de savoir si ces connaissances ont été 

acquises et ainsi de pouvoir revenir sur certains points s’ils n'ont pas été compris. 

Nous nous appuyons sur leurs réponses pour mener les élèves à se poser d'autres 

questions. Celles-ci nous permettent d'introduire le thème travaillé ce jour-là. Cette étape du 

recueil de représentation consiste à réaliser un état des lieux des connaissances des élèves sur 

le thème étudié. Nous procédons à un échange avec les élèves, où chacun d'eux participe afin 

de regrouper les différentes idées qui se rattachent au thème étudié. Afin de dynamiser cette 

étape, nous guidons les élèves grâce à des questions. Cet échange mène les élèves à poser 

certaines hypothèses. 

Afin de répondre à ces différentes hypothèses, les élèves réalisent une observation ou 

une expérience (exemple : observation des micro-organismes au microscope). 

A partir de ces observations et de ces expériences, les élèves peuvent interpréter les 

résultats qu'ils ont obtenus (exemple : les paillettes, représentant les micro-organismes, vont 

d'une main à une autre, donc les micro-organismes se diffusent facilement et rapidement.). 

Pour bien comprendre les notions vues lors de l'atelier, les élèves font un bilan qui 

regroupe l'essentiel des connaissances acquises dans l'heure. Nous avons décidé de réaliser ce 

bilan afin que les élèves puissent également conserver une trace des activités réalisées 

(exemple : fiche bilan des étapes pour se laver les mains correctement). 

Finalement, nous encourageons les enfants à se poser de nouvelles questions, auxquelles 

nous répondront lors de la prochaine séance. Les élèves reposeront ces questions au début de 

la séance suivante, ils seront alors amenés à émettre des hypothèses. 

 

L'ensemble des ateliers suivent un fil conducteur pour que les enfants comprennent les 

liens entre chaque thème qui sont vus d'une semaine à l'autre. Ainsi, chaque séance complète 

et répond aux questions des séances précédentes. 
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II. Stratégie pédagogique 

 

A. S’adapter aux enfants 

 

Notre réflexion sur la construction des ateliers est avant tout basée sur l'âge des enfants 

auprès desquels nous serions amenés à intervenir. Les premiers critères à prendre en compte 

sont en effet les compétences déjà acquises par les enfants, afin d'adapter la forme et le 

contenu à leur niveau de compréhension et susciter leur intérêt. 

Nous nous sommes vus confier quatre classes de niveau CP-CE1 de l'école Paul Bert, et 

plus particulièrement deux classes de CP, une classe de double niveau CP-CE1 et une classe 

de CE1. Les enfants sont âgés de 6 à 7 ans en moyenne. Globalement, nous avons réalisé les 

mêmes activités pour les deux niveaux, à quelques ajustements près. 

La première étape dans la préparation de nos ateliers a été la sélection des informations 

à transmettre à partir de notre bibliographie, dans le but de dégager les éléments essentiels à la 

compréhension du sujet dans sa totalité, sans pour autant donner des détails qui ne seraient 

pas accessibles aux enfants. A partir des données sélectionnées, nous pouvions alors établir 

une démarche logique dans la transmission de ces connaissances, qui sera détaillée ci-dessous. 

Afin de mieux comprendre comment communiquer avec les enfants nous avons 

rencontré leurs enseignants et avons été en observation dans les classes avant la conception 

des activités. Il en est ressorti un certain nombre de points à prendre en compte : 

 

1. Le vocabulaire employé  

 

Il est indispensable d'utiliser un vocabulaire adapté aux enfants, qui permet d'illustrer 

correctement et le plus précisément possible les idées à faire passer sans que le sens des mots 

ne soit un obstacle à la compréhension. Nous devions privilégier les mots simples dans nos 

explications. 

Bien entendu, le vocabulaire scientifique transmis aura dû être limité et simplifié bien 

souvent, mais certaines notions, bien choisies, ont été présentées pour apporter un savoir 

supplémentaire aux enfants. Il a alors été indispensable de définir les mots les plus 

compliqués avec les enfants, leur expliquer en termes simples ou à l'aide d'exemples la 

signification de termes tel que : hygiène alimentaire, bactéries et champignons, date de 

péremption... L'enrichissement des connaissances passe par un enrichissement du vocabulaire. 
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2. Le niveau de lecture  

 

Sur conseil des enseignants, nous avons dû minimiser la quantité de texte dans nos 

activités en tenant compte des difficultés de lecture de la plupart des enfants, en particulier de 

niveau CP, pour qui la lecture n'est pas encore acquise. Cependant nous n'avons pas pour 

autant supprimé tous les supports écrits, cherchant à stimuler leurs capacités de lecture même 

pendant nos ateliers. La plupart de nos activités sont construites avec des images auxquelles 

nous avons associé par écrit le mot ou encore l'action correspondant. Certains ateliers ont été 

repensés de ce point de vue afin de les adapter plutôt à des enfants de CP ou de CE1, pour qui 

la lecture est un peu mieux acquise. 

 

3. Le temps de concentration  

 

Les enfants âgés de 6-7 ans ne resteront pas concentrés longtemps sur une même 

activité. Or, il nous faudra maintenir leur attention pendant une heure à chaque séance. Il est 

alors essentiel de changer d'activité toutes les 20 minutes. Ce paramètre est à prendre en 

compte dans la conception d'un atelier, qui sera découpé en différentes parties, en faisant 

varier les supports. Garder l'attention des enfants passe aussi par la nature et la forme des 

activités proposées : les faire manipuler ou utiliser des supports visuels attractifs est 

indispensable. 

 

4. L'équipe intervenante  

 

Il est préférable pour les enfants d'être suivis par une même équipe d'intervenants 

pendant toutes les séances, dans la mesure du possible. Il leur est alors plus facile de se 

raccrocher aux connaissances transmises. Cependant, nous sommes sept à encadrer ce projet 

professionnel, quatre classes nous ont été confiées et comme il n'est pas possible de mener un 

atelier seul dans une classe, nous avons dû établir un calendrier. Nous nous sommes répartis 

en deux binômes et un trinôme, chacun ayant une classe attitrée. Seulement trois classes par 

semaine pouvaient disposer d'un atelier. Avec accord de l'enseignant, les séances dans la 

quatrième classe ont été menées par les trois équipes à tour de rôle. 

 

B. Faire passer un message 

 

Le message à faire passer dépend d'abord des informations sélectionnées dans la 

bibliographie, adaptées à la compréhension des enfants. Ces informations doivent ensuite être 
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organisées pour construire une approche logique du sujet. Les séances doivent se suivre en se 

complétant petit à petit, par une démarche de découverte scientifique. Nous avons ainsi 

découpé le thème d'hygiène alimentaire en quatre domaines, présentés progressivement lors 

des quatre premières séances (tableau 1). La cinquième séance est réservée au récapitulatif 

des quatre séances de découverte, de manière à remettre toutes les connaissances acquises 

dans l'ordre, les rappeler si nécessaire aux enfants, de façon à s'assurer que le message est bien 

passé. 

 

Tableau 1 : Objectifs de chaque séance 

Séances Objectifs 

1. A la découverte des microbes… - Corriger la représentation d’un microbe pour les 

enfants  

- Définir les deux grandes familles de microbes  

- Comprendre l’existence des microbes bien qu’ils 

soient invisibles 

2. Le lavage des mains - Comprendre la transmission des microbes 

- Assimiler les étapes du lavage des mains et leur 

intérêt 

3. L’hygiène lors de la préparation 

des repas 

- Reconnaître les sources de contamination lors de la 

préparation d’un repas 

- Savoir composer un repas équilibré 

4. Comment bien conserver nos 

aliments ? 

- L’utilité du réfrigérateur 

- Savoir où ranger les produits dans le réfrigérateur 

- Apprendre à lire les DLC 

- Prévenir le gaspillage alimentaire en consommant 

les produits à date courte en premier 

5. Bilan - Rappel des autres séances  

- Elargissement aux bactéries bénéfiques 

 

 

C. Construire les supports de travail 

 

Nous sommes intervenus au sein de classes de CP et de CE1. Une discussion avec les 

différents professeurs ainsi que notre première séance d'observation nous ont permis de 
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connaître le niveau des différentes classes. Nous avons donc pu adapter nos ateliers ainsi que 

nos supports aux acquis des quatre classes. 

 Nous avons réfléchi à des activités et des supports qui sont adaptés aux enfants de CP 

et CE1 et qui suivent une démarche scientifique. Nous voulions que les ateliers permettent 

aux enfants de comprendre et d'assimiler de nouvelles connaissances chaque semaine 

facilement. Le choix des supports était donc important. Ceux-ci devaient attirer l'attention des 

élèves et maintenir leur concentration tout le long de l'activité. Nous désirions également que 

ces activités soient ludiques et originales tout en permettant de maintenir un climat propice à 

l'apprentissage pour chaque élève. 

 Nous avons cherché à utiliser des supports les plus divers possibles, afin que les 

ateliers soient attrayants et ainsi afin d’intéresser les élèves. Ces supports devaient stimuler les 

enfants afin qu'ils développent certaines capacités comme l'imagination, l'observation, la 

déduction, la réflexion ou encore le travail en groupe. Deux grands types de supports ont été 

utilisés : 

 

 Des ateliers s'appuyant sur des travaux pratiques qui ont permis aux enfants de manipuler 

ou de mettre en pratique des points théoriques : 

- des observations microscopiques ;    

- ensemencement sur boîte de Pétri ; 

- lavage des mains ; 

- recherche des DLC sur des emballages alimentaires divers ; 

- rangement d'un réfrigérateur format A0 affiché au tableau ; 

- jeux de cartes des 7 familles d'aliments.  

 

 Des ateliers permettant aux élèves de réaliser un bilan du thème et des connaissances 

abordés le jour même : 

- découpage et collage d'étiquettes, avec seulement quelques mots ou une image, à 

remettre dans l'ordre ou encore à classer dans des tableaux ; 

- texte à trous. 
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III. Déroulement des activités 

 

A. Les activités 

 

1. Séance 1 : A la découverte des microbes... 

 

Nous commençons par demander aux enfants comment ils définissent l’hygiène puis 

l’hygiène dans l’alimentation (il s’agit d’un recueil de représentation). Beaucoup nous 

répondent qu’il faut se laver toutes les parties du corps pour être propre. Nous leur demandons 

alors ce que signifie « être sale » jusqu’à ce que le mot « microbe » soit évoqué (figure 1). 

 

 

Figure 1 : Représentation de microbes par un élève de CP 

 

Nous pouvons alors rentrer dans le vif du sujet. Nous leur proposons d’observer des 

microbes au microscope optique. En effet nous avons préalablement préparé des lames de 

champignons et de bactéries. Nous leur montrons la lame à l’œil nu en leur demandant ce 

qu’ils y voient. Beaucoup nous répondent qu’il n’y a rien. Nous plaçons ensuite la lame dans 

le microscope optique afin qu’ils puissent voir les « microbes ». Nous mettons ainsi en 

évidence que les microbes ne sont pas visibles à l’œil nu mais que ce n’est pas parce que nous 

ne les voyons pas qu’il n’y en a pas (figure 2). 
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Figure 2 : Elève de CE1 observant les microbes au microscope optique 

 

Nous les sensibilisons ensuite au fait qu’il existe plusieurs sortes de microbes en leur 

montrant des champignons et des bactéries qu’ils apprennent à reconnaître (figure 3). 

 

 

Figure 3 : Moisissures (gauche) et E.Coli (droite) au microscope optique 

 

Suite à cela, nous leur demandons s’ils pensent avoir des microbes sur les mains. Leurs 

avis sont mitigés. Nous leur proposons alors de vérifier à l’aide de boîte de pétri où un milieu 

nutritif en condition stérile a été préalablement déposé. Ils n’ont plus qu’à poser leurs 

mains/doigts dans leurs boîtes individuelles et attendre la semaine suivante pour voir le 

résultat.  

 

2. Séance 2 : Le lavage des mains 

 

Nous commençons par un rappel de la séance précédente, dans l’ensemble les enfants se 

souviennent bien des activités et du vocabulaire. Après avoir été incubés pendant une 

semaine, les microorganismes présents sur les mains des enfants se sont bien développés sur 

les boites de pétri. Nous leur rendons alors à chacun leur boite (figure 4). 
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Figure 4 : Photos des boîtes de pétri des culture de micro-organismes présentes sur les 

mains des enfants 

 

 Il y avait des mains plus propres que d’autres, certains enfants avaient des bactéries 

d’autres des champignons sur les mains. C’est l’occasion pour nous de leur remontrer la 

différence entre les deux. Après cela ils sont convaincus qu’ils ont des microbes sur les mains 

même s’ils ne les voient pas. Ensuite nous voulons mettre en avant le mode de contamination 

aisé des microbes. Nous faisons alors un parallèle entre des paillettes et des microbes 

Nous leur mettons des paillettes sur les mains et sur des objets en leur expliquant que les 

paillettes sont comme les microbes. Ils touchent alors les objets et les mains de leurs 

camarades et voient que les « microbes » se diffusent très rapidement. Ils comprennent ainsi 

l’importance de bien se laver les mains (figure 5) 

 

 

Figure 5 : Transmission des « microbes » par simple contact ou par des objets 

 

Nous revoyons avec eux les différentes étapes du lavage des mains et nous les 

appliquons (figure 6). 
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Figure 6 : Elève replaçant les étapes du lavage des mains dans l’ordre chronologique 

 

3. Séance 3 : L'hygiène lors de la préparation des repas 

 

Comme la fois précédente nous commençons par rappeler les notions importantes 

abordées les séances précédentes. Nous enchaînons ensuite avec le thème à proprement parler, 

l’hygiène lors de la préparation des repas. Nous avons décidé de les sensibiliser grâce à une 

vidéo ludique. Il y a deux personnages : Quentin qui est le personnage qui fait pleins de 

bêtises et Julie le personnage qui lui explique ses erreurs. Après chaque erreur la vidéo 

s’arrête et nous demandons aux enfants de trouver l’erreur de Quentin.  

- ne pas se laver les mains ; 

- ne pas laver les légumes ; 

- ne pas laver le couteau ; 

- ne pas laver son plan de travail ; 

- accumuler la vaisselle sale ; 

- réutiliser une assiette sale. 

  

Les enfants ont beaucoup aimé cette vidéo et ont bien reconnu les erreurs réalisées. 

Beaucoup nous apprennent que leurs parents ne lavent pas les fruits et légumes avant de les 

manger. Nous leur expliquons donc les dangers à cela. Nous réalisons un récapitulatif des 

erreurs à ne pas commettre lors de la préparation d’un repas (figure 7). 
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Figure 7 : Fiche récapitulative après l’étude de la vidéo 

 

Nous enchaînons ensuite avec quelques notions d’équilibre alimentaire comme nous 

l’avaient demandé les enseignants. Pour cela nous avons réalisé des cartes plastifiées avec 

sept familles et six types pour chaque famille : les mauvais aliments, les boissons, les 

féculents, les fruits, les laitages, les légumes, les protéines. Nous avons réalisé ensuite un 

petit-déjeuner non équilibré grâce aux cartes (chocolat, hamburger, soda) et nous distribuons 

aux enfants les cartes restantes. Nous leur demandons ce que nous devons enlever ou rajouter 

pour que notre petit-déjeuner soit équilibré. L’enfant qui a la bonne carte doit l’amener au 

tableau ce qui rajoute de l’interactivité. Au final nous avons un petit-déjeuner équilibré avec 

un fruit, un laitage et du pain ou des céréales. Nous faisons ensuite de même pour le déjeuner 

où toutes les familles doivent être présentes excepté les mauvais aliments (figure 8). Nous 

insistons également sur le fait qu’il faut éviter les sodas au repas et en règle générale. Cette 

séance a également permis de faire découvrir des légumes aux enfants qui n’ont pas 

l’habitude d’en manger chez eux.  
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Figure 8 : Création d’un repas équilibré par les élèves 

 

4. Séance 4 : Comment bien conserver nos aliments ? 

 

Après un petit rappel sur la préparation des repas, nous voulons sensibiliser les enfants à 

la conservation des aliments. Nous leur expliquons quel est l’intérêt de conserver ses aliments 

au frais et leur expliquons les différentes zones du réfrigérateur. Après cela, grâce à des 

réfrigérateurs grandeurs nature et les cartes des sept familles, nous leur demandons par petits 

groupes de ranger les aliments dans les différentes zones (figure 9). 

 

 

Figure 9 : Activité du rangement des aliments dans le réfrigérateur 
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 Cependant, même au réfrigérateur, les aliments ne se conservent pas 

indéfiniment. Nous avions donc rapporté des emballages avec différentes dates de 

péremption. Après une explication de ce qu’était la DLC, nous avons appelé des enfants au 

tableau pour qu’ils viennent lire la date et qu’ils nous disent si l’aliment était encore 

consommable ou non. Nous leur avons ensuite distribué une feuille à chacun avec différentes 

dates où ils devaient réaliser le même travail (figure 10).  

 

 

Figure 10 : Fiche de travail sur la DLC 
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5. Séance 5 : Bilan 

 

Les enfants sont interrogés sur ce qu'ils ont retenu de l'ensemble des séances, et guidés 

afin qu'ils retranscrivent dans l'ordre la démarche. Ils sont ensuite invités à réaliser une 

activité récapitulative de toutes les connaissances acquises, afin de fixer les idées présentées. 

Une activité d'ouverture leur est ensuite proposée : au cours de ces ateliers ils ont 

découvert les « mauvais microbes », ceux que l'on ne doit pas manger, mais il existe aussi des 

« bons microbes » qui nous sont indispensables, pour fabriquer certains aliments ou encore 

dans notre propre corps. 

 

B. La journée à Gentilly 

 

Notre dernière mission auprès des enfants consistait à participer à l’exposition des 

sciences qui s’est déroulée à la salle des fêtes de Gentilly (Nancy) sur trois demi-journées 

entre le 2 et le 4 Mai 2016, avec la participation de 22 classes du cycle 2.  

L’exposition des sciences est un évènement organisé par l’ASTEP dans le but de 

promouvoir les sciences et ses techniques auprès des enfants. Plusieurs étudiants de 

différentes écoles à Nancy (ENSAIA, MINES, ESSTIN, ENSIC…) ont participé à 

l’organisation des ateliers sur des thèmes variés pour développer l’esprit scientifique des 

enfants, les pousser à comprendre leur environnement, à se poser des questions, construire un 

raisonnement et chercher des solutions.  

 

1. L’organisation de l’exposition : 

 

 

Organisation générale : 

 

Les étudiants-encadrants sont arrivés une heure avant les enfants pour installer leur 

matériel et préparer les ateliers. Chaque classe ainsi que ses encadrants bénéficiaient d’un 

stand et pouvaient présenter le fruit du travail accompli ensemble durant les derniers mois. 

Les classes étaient divisées en petits groupes d’une dizaine d’élèves : pendant qu’un groupe 

participait à l’animation du stand avec leurs encadrants, les autres groupes visitaient les autres 

stands et il y avait une rotation des groupes toutes les demi-heures. L’exposition a duré 

environ deux heures. 
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Organisation au sein de notre groupe de projet : 

 

Nous avons travaillé à l’école Paul BERT avec quatre classes de niveau CP/CE1, ainsi 

nous avons à l’exposition quatre stands avec quatre ateliers différents sur le thème de 

l’hygiène alimentaire. Nous avons repris quelques activités faites précédemment en cours 

avec les enfants pour les présenter aux autres classes : 

- Observation des bactéries et champignons au microscope électronique ; 

- Repérage et lecture de la DLC sur les emballages alimentaires ; 

- Visualisation de la transmission des microorganismes représentés par des paillettes et 

apprentissage des étapes du lavage des mains ; 

- Rangement des aliments dans le réfrigérateur. 

Nous sommes un groupe de sept : trois binômes avaient chacun un atelier, la dernière 

personne du groupe s’est chargée seule de l’atelier 1. 

 

2. Déroulement des ateliers : 

 

Atelier 1 : Quatre microscopes électroniques étaient alignés sur la table, nous pouvions 

y observer deux lames de bactéries et deux autres lames de champignons, les enfants devaient 

identifier la catégorie de microorganismes observés en s’aidant des photos à leur disposition. 

Les enfants étaient très à l’écoute de leurs camarades qui leur expliquaient ce qu’était un 

microbe et à quoi servait un microscope, ils comparaient souvent les bactéries à des planètes, 

ou encore la lune, les champignons ressemblaient plutôt à des réseaux routiers. 

 

Atelier 2 : Divers emballages alimentaires (jus de fruit, purée, boite à œufs, brique de 

lait, boite de biscuit, farine de blé...) ont servi de support à nos élèves afin qu'ils puissent 

expliquer ce qu'est la DLC aux autres enfants. Les enfants ont dû retrouver les dates limites de 

consommations sur chaque produit et déterminer si ce dernier était encore consommable ou 

non. Cet atelier a servi également à sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire : nous 

leur avons expliqué la différence entre les termes « à consommer de préférence avant… » et 

« à consommer jusqu’au… » mais aussi qu’il était préférable de consommer en premier les 

produits dont la DLC est proche.  
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Atelier 3 : La plupart des enfants ayant déjà effectués l’atelier 1, il leur a été plus facile 

de comprendre la représentation des microbes par les paillettes. Ainsi, ils ont vite assimilé le 

fait que les microbes se transmettaient rapidement et qu’il y en avait partout. Tous les enfants 

sont arrivés d’eux même à la conclusion qu’il fallait se laver les mains. Les étapes du lavage 

des mains devaient alors être remises dans l’ordre par les enfants, ce qu’ils faisaient sans 

difficulté.  

 

Atelier 4 : Quatre posters de réfrigérateurs ainsi que des images de divers aliments 

étaient disposés sur la table. Les enfants expliquaient à leurs camarades à quoi servait un 

réfrigérateur et comment le ranger correctement. Par la suite, les enfants des différentes écoles 

avaient essayé de ranger le réfrigérateur. Si des fautes étaient faites, nos élèves le soulignaient 

et aidaient à faire la correction. 

 

3. Difficultés rencontrées pendant la journée : 

 

Notre répartition dans les quatre ateliers n’était pas des plus efficace, puisque l’atelier 1 

avec les microscopes a suscité la curiosité de beaucoup d’enfants et une seule personne pour 

le gérer n’était pas suffisante, parce qu’il fallait faire souvent les réglages après le passage des 

enfants mais malheureusement ce genre de problème ne pouvait pas être anticipé. Il aurait été 

préférable d’avoir plus de microscopes au stand pour un atelier plus fluide et pour satisfaire 

tout le monde. Un autre problème rencontré était l’échange entre nos élèves et les autres 

enfants présents, ils devaient expliquer le but des activités et pour certains ateliers, il y avait 

des notions un peu plus difficiles à éclaircir, comme la DLC, surtout lorsqu’ils s’adressaient à 

des enfants d’un niveau supérieur qui ont plus de connaissances et qui posaient par moment 

des questions difficiles à comprendre pour nos élèves ; mais l’encadrant était quand même 

bien même présent pour diriger les activités et répondre aux questions. 

 

C. Bilan des séances 

 

1. Séance 1 : A la découverte des microbes 

 

L’hygiène alimentaire était une notion mal connue des enfants, le recueil de 

représentation nous a aidé à mieux cerner la façon dont ils se représentaient les microbes. 

Beaucoup les assimilaient à des poux, donc à quelque chose de visible à l’œil nu. Il était donc 

nécessaire de leur montrer au microscope à quoi ils pouvaient réellement ressembler. L’atelier 
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microscope n’était pas non plus évident car nous n’étions pas certains que chaque enfant 

voyait vraiment ce qu’il fallait voir. Certains n’osaient pas dire qu’ils ne voyaient rien.  

2. Séance 2 : Le lavage de mains 

 

Les enfants ont été très étonnés lorsqu’ils ont découvert leurs boîtes avec toutes les 

bactéries qui s’étaient développées dessus. Certains ne voulaient pas croire qu’il s’agissait de 

microbes présents initialement sur leurs mains. D’autres ont eu peur et nous ont demandé s’ils 

allaient tomber malade avec tous ces microbes présents partout. L’activité des paillettes a été 

compliquée à mettre en œuvre, les enfants étaient plus intéressés par le fait de mettre des 

paillettes partout que par comprendre l’enjeu qui était derrière. Malgré tout nous pensons que 

l’idée, que se laver les mains est très important, a quand même été assimilée. 

 

3. Séance 3 : L’hygiène lors de la préparation des repas 

 

La vidéo a beaucoup plu aux enfants. Ils ont vraiment été attentifs et désireux de 

participer, ils se rappelaient encore de toutes les erreurs de Quentin la séance suivante. Le 

choix de nous mettre nous-même en scène leur permettait de s’identifier plus facilement au 

personnage et de mieux retenir. En revanche, les sensibiliser sur l’équilibre alimentaire fut 

compliqué, cela aurait nécessité plus de séance pour définir avec eux ce qu’est un féculent ou 

un légume par exemple et ne pas le voir seulement sur des exemples. 

 

4. Séance 4 : Comment bien conserver nos aliments ?  

 

Il a été compliqué pour les enfants de comprendre la différence entre les différents 

compartiments du réfrigérateur. Il fut également compliqué pour les CP de lire les DLC et de 

savoir si cette date était avant ou après la date du jour. Cependant il nous semblait important 

de les sensibiliser dès maintenant à ces notions afin d’éviter le gaspillage alimentaire.  

 

5. Séance 5 : Bilan 

 

Les enfants ont su restituer les connaissances acquises au cours des différentes séances 

sans trop de difficultés. Il a fallu parfois les guider dans la chronologie des séances.  

 

D’une manière générale il nous a fallu adapter nos supports aux CP qui ne savaient pas 

lire et à notre classe de CE1 pour qui coller des étiquettes était devenu trop facile. Cela a 

notamment posé problème lors de l’activité sur la DLC.  



21 

 

Globalement, les enfants ont bien retenu les notions qu’il existait des microbes mais 

qu’ils n’étaient pas forcément visibles pour autant, qu’il était important de bien se laver les 

mains et encore plus lorsqu’on préparait un repas, qu’il fallait conserver certains aliments au 

frais et qu’on ne pouvait pas les garder indéfiniment.  
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Conclusion 

 

Nous avons donc, au travers de ce projet professionnel, enseigné à des élèves de cycle 2 

les bases de l’hygiène alimentaire. Pour cela, l’ASTEP nous a guidé à travers une formation 

sur la construction d’une séance scientifique. Ceci nous a permis de choisir dans un premier 

temps les savoirs que nous voulions transmettre aux enfants, puis de déterminer les méthodes 

pour y parvenir. Nous avons alors organisé nos séances au fil des semaines sous forme de 

divers ateliers. Ces ateliers ludiques ont été un bon moyen de transmettre les connaissances 

relatives à l'hygiène alimentaire aux enfants.  

 

Au terme des différentes interventions, les enfants étaient capables de restituer les 

notions abordées durant les séances précédentes. Par exemple, ils savent désormais distinguer 

au microscope deux types de micro-organismes : les bactéries et les champignons. A l'issue de 

notre travail, nous sommes satisfaits de l'attention qu'ont porté les élèves aux sciences. 

Souvent concentrés et attentifs, ils ont su retransmettre beaucoup de connaissances à la fête 

des Sciences de Gentilly.  

 

Ces six mois ont été très enrichissants. Travail en groupes, communication, cohésion, 

créativité, sont des aptitudes qui ont été accrues au cours des ateliers. Au-delà des séances 

passées avec les enfants, ce projet nous a permis d'acquérir des notions que nous aurons 

désormais la possibilité de réinvestir professionnellement dans le métier d’ingénieur : telles 

que l'apprentissage de la recherche bibliographique, le management d’un projet de sa 

conception à sa réalisation et l'approfondissement des connaissances vues en cours. Il a aussi 

été question de réaliser un poster synthétique et esthétique visant à présenter de façon 

générale le travail mené durant le projet. Concevoir un poster est un outil dont nous disposons 

pour présenter un travail de manière efficace. Il a aussi été question de concevoir des supports 

attractifs afin de faire passer une idée, cette compétence peut nous être utile lors du 

management d’une équipe. 

Mener ce projet professionnel a nécessité de l’organisation et de la planification. Nous 

avons su faire face aux différents aléas pouvant être rencontrés dans un travail de groupe : 

répartition du travail au sein d’une équipe, prendre en considération les avis de chacun et 

autonomie sur le travail personnel. La liberté de concevoir nos propres activités nous a permis 

de retransmettre à notre manière ce que nous entendions par hygiène alimentaire et nous a 

également permis d'être autonome tout en prenant des décisions collectives. 
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