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Introduction

 L’organisme animal est porteur de très nombreux microorganismes en surface

mais aussi en profondeur, via les muqueuses et le tube digestif;

 La flore du tube digestive est de l’ordre de 1011 et 1012 microorganisme par

gramme de matière fécale;

 La flore dominantes est de l’ordre de 108 microorganismes par gramme

(Bifidobactérium, Peptostreptococcus, Bactéroides, Eubactérerium);

 La flore sous dominante inférieure à 105 microorganismes par gramme

(lactobacillus, Clostridium);

 Toutes les surfaces internes de l’organisme animal en contact avec le milieu

environnant hébergent et/ou sont contaminées par des microorganismes;
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Qu’est ce qu’un Danger alimentaire….?

L’identification des dangers tout au long du processus de fabrication d’un produit

alimentaire est la première étape de la démarche HACCP.

Danger : est un agent biologique, chimique ou physique présent dans les

denrées alimentaires, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé.

Gravité : mesure de l’ampleur du danger ou l’importance de ses conséquences

possibles.

Risques : correspond à la probabilité estimative de survenue d’un danger.
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Qu’est ce qu’un produit dangereux….?

Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme :

 préjudiciable à la santé ; et

 Impropre à la consommation humaine ;…

Les Dangers à prendre en compte concernent non seulement les éléments

pathogènes ou toxiques, mais aussi ceux relatifs à l'altération.
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Les différents types de dangers à prendre en compte sont :

 Les dangers biologiques

 Les dangers chimiques

 Les dangers physiques

 Les allergènes.

Identification et analyse des dangers …..?
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Les dangers biologiques

Altération 
microbienne

Bactéries 

Virus

Toxines 
biologiques

Parasites
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• Passage des microorganismes du tube 
digestive vers le muscle

Bactériémie de 
préparation

(éviscération)

• Les microorganismes entraine une 
contamination à cœur des muscles Plaie

• Passage des microorganismes du tube 
digestive vers le muscle

Eviscération tardive

• Œufs : transmission des microorganismes 
du sang dans divers organe

Autres cas 

Bactéries pathogènes
….Origine Exogène

Les dangers biologiques
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L’homme et les animauxSol, Eau, Air

Déchets et sous produits

Ingrédients

Les surfaces et les machines

Les locaux

Bactéries pathogènes
….Origine Endogène

Les dangers biologiques
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Les bactéries pathogènes sont classées en deux groupes (FAO) :

qui sont normalement présents dans l'environnement aquatique

Les flores indigènes 

Qui  sont d'origine humaine ou des animaux terrestres introduites par la 

contamination de l'environnement (les déchets domestiques ou industriels).

Les flores non  indigènes 

Les dangers biologiques

9



Dangers Origine Effet s sur la santé

Aeromonashydrophila
(FI)

la peau
les branchies 
le tube digestif des poissons

Gastro-entérites 
particulièrement chez les enfants, 
personnes âgées et 
immunodéprimées

Clostridium botulinum
(FI)

Microflore indigène

Nausées vomissements ; signes 
nerveux signes digestifs paralysie 
respiratoire et mort 
Pas de fièvre, ni de diarrhée.

Clostridium perfringens 
(FI)

Microflore indigène

des nausées, diarrhées, 
et des vomissements

Bacillus cereus (FI)

le sol 
sel marin, 
Végétaux
épices

douleurs abdominales,
Diarrhées 
Nausées vomissements

Identifications et analyses des dangers des Bactéries
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Dangers Origine Effet s sur la santé

Vibrio parahaemolyticus
(FI)

la peau,
les branchies
le tube digestif des poissons

les coquillages,
mollusques bivalves,
crustacés
moins souvent dans les poissons Eau
de mer

Vibrio choleræ(FI) Microflore indigène

Diarrhée hydrique, légère fièvre, 
coliques, 
nausées

Vibrio vulnificus (FI)
Poissons des eaux d'estuaire dans les
zones chaudes
Eau de mer

Diarrhée aqueuse, vomissements, 
déshydratation

Listeria monocytogenes
(FI et FNI)

la peau,
les branchies
le tube digestif des poissons

Méningite, 
encéphalite, 
septicémie, 
avortement

Identifications et analyses des dangers des Bactéries
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Dangers Origine Effet s sur la santé

Salmonella spp.
(FNI) 

Contamination de l'environnement par 
des déchets domestiques ou industriels

Syndrome typhoïdique : 
Fièvre > 38°C diarrhées,
coliques, 

Shigella
(FNI)

Diarrhée hydrique abondante, 
Diarrhée avec sang 
Fièvre

Staphylococcus aureus 
(FNI)

Contamination humaine lors de la 
pêche, de la capture ou des 

manipulations eau de mer (prélèvement 
proches des côtes)

Vomissements, 
Diarrhée

Identifications et analyses des dangers des Bactéries
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Mesures préventives

o Connaissance des zones de pêche ou d'élevage;

o Réfrigération rapide permet de limiter la prolifération lorsqu'il y a présence;

o Eviscération bien faite;

o Ne pas contaminer la chair par les viscères, péritoine sans lésion;

o Respect des bonnes pratiques d'hygiène amont ou chez le mareyeur.
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…..Parasites

 Les parasites ont un cycle de vie complexe, nécessitant un ou plusieurs hôtes

intermédiaires et sont le plus généralement transmis à l'homme par des poissons

contaminés consommés crus, insuffisamment traités lors de la transformation ou mal

cuits.

 Les parasites sont Transmis par les poissons, céphalopodes, ou crustacés;

 Les parasites peuvent être à l'origine de maladies chez les êtres humains : 

les helminthes ou vers parasites (nématodes, cestodes et trématodes) et les protozoaire; 
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Nématodes : les poissons marins sont des hôtes secondaires pour des nématodes tels

qu'Anisakis spp., Capillaria spp., Gnathostoma spp. et Pseudoterranova spp. ; on les

trouve dans le foie, dans la cavité abdominale ou dans la chair de poisson marin,

éventuellement dans les œufs de poisson.

Cestodes : Les cestodes sont des ténias, l'espèce la plus couramment rencontrée chez

le poisson est Diphyllobotrium latum. Les poissons sont des hôtes intermédiaires. Ces

parasites peuvent provoquer de graves lésions digestives.

Trématodes : Ce sont particulièrement les trématodes des

genres Clonorchis et Ophisthorchis (douves du foie), Paragonimus (douves du

poumon), et à une ampleur moindre Heterophyes et Echinochasmus (douves

intestinales).

Les poissons d'eau douce sont des hôtes intermédiaires dans le cycle de vie

de Clonorchis et Ophisthorchis, et les crustacés d'eau douce dans le cas de

Paragonimus.

Identifications et analyses des dangers des Parasites
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Dangers Origine Effet s sur la santé description

Nématodes :
Anisakis spp.
Capillariaspp.,

Gnathostomaspp
Pseudoterranovasp

Céphalopodes;
Crustacés;
baleine.

Troubles digestifsaigus.

Cestodes :
Ténias

Poissons d'eau douce des
zones tempérées;
Poissons d’eau subarctiques
de l'hémisphèreNord.

Diarrhées;
Vomissement;
perte de poids.

Trématodes
douves du foie
douves du 
poumon
douves des 
intestins 

poissonsd'eau douce;
mollusques
crabes

bouchage des canaux 
biliaires
hépatites
les poumons 
Troubles pulmonaires
Méningite
les intestins 
inflammation, 
diarrhées, 
douleurs abdominales

Protozoaire
Cryptosporidium;
Giardia;
Tox oplasma gondii.

Présence dans des eaux
polluées avec
contamination de
coquillages

Gastro-entérite aiguë

Identifications et analyses des dangers des Parasites
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…..Virus 

 On les trouve essentiellement dans des coquillages provenant de zones

contaminées.

 La détection directe des virus n'est pas aisée, la récolte, ou la pêche, des

coquillages étant en fait autorisée suite à la surveillance d'Escherichia coli

(bactérie indicatrice de pollution fécale).

 La surveillance des virus permet d'identifier la non maîtrise et la présence

potentielle de dangers multiples (viraux, parasitaires et bactériens).
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Dangers Origine Effet s sur la santé

Norovirus

Coquillages des rocheuses proches des
zones côtières polluées par les égouts)

Troubles gastro-intestinaux

Rotavirus Diarrhées chez les enfants

Adénovirus Gastro-entérites chez les enfants 

Astrovirus

Gastro-entérites (diarrhée, nausées,
vomissements, fièvre, anorexie,
douleurs abdominales)

Entérovirus
Maladies parfois sévères
(poliomyélite, myocardites aigües,
méningites, ..)

Identifications et analyses des dangers des Virus
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…..Mesures préventives

Virus 
Connaissance des zones d'origine des coquillages  et lieu de pompage de l'eau de mer

Parasites
Pas de réelle mesure préventive mais la maîtrise est assurée par :

Nématodes et cestodes

o Congélation des poissons (24 h à - 20° C à cœur pour les poissons sauvages

destinés à être mangés crus ou partiellement cuits ;

Trématodes

o Congélation ( -20° C pendant 7 j) ou (- 30° C pendant 24 h);

Protozoaire

oZone de pêche ou de récolte non contaminée;

o Cuisson ;

oTraitement de l'eau de mer (UV, ozone, filtration, …)

)

19



…..Toxines biologiques

 Les toxines biologiques sont des phycotoxines, autrement dit des substances toxiques

produites par certaines espèces de micro-algues.

 Il s’agit de métabolites secondaires qui sont produits par des micro-algues toxinogènes

et qui ont la capacité de s’accumuler dans les coquillages filtreurs (les micro-algues

sont ingérées par les coquillages), notamment les moules, les huîtres et les pectinidés

(coquilles St Jacques, pétoncles…).

 Les toxines biologiques ou biotoxines marines peuvent être à l’origine de diverses

intoxications aiguës provoquant des symptômes dont la gravité dépend de la nature de

la toxine, de la dose ingérée et de la sensibilité du consommateur. Ces symptômes sont

le plus souvent réversibles.

 Trois grands types de toxines pouvant être présentes dans le milieu marin :

 les toxines lipophiles DSP ;

 les toxines paralysantes ou PSP; et

 les toxines amnésiantes ou ASP.
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Dangers Origine Effets sur la santé

Scombrotoxine :
histamine 

• Les muscles de poissons riche en
histidine tels que thon, maquereau,
espadon, sardines, anchois mal
refroidis après capture.

• Contamination par flore
histaminogène lors des opérations
Remontée en température lors de la
préparation

• Eruption cutanée;
• Rougeurs;
• Enflure du visage;
• Bouffées de chaleur;
• Vomissements;
• Diarrhée;
• Maux de tête;
• Etourdissement;
• Goût de poivredans la bouche;
• Brûlure dans la gorge;
• Démangeaisons;
• Picotementsde la peau.

Toxines lipophiles dont 
Diarrheic shellfish
poisoning (DSP)

Coquillages contaminés par une toxine 
produite par une diatomée

• Perte de mémoire,
• nausée,
• vomissement,
• diarrhées, maux de tête,

troubles neurologiquesvertiges.

Amnesic shellfish
poisoning (ASP)

Coquillages contaminés par une toxine 
produite par un dinoflagellé

Depuis des picotements des
extrémitésjusqu'à une paralysie
musculaire respiratoire

Parasiticshellfish
poisoning (PSP)

des picotements des extrémités jusqu'à
une paralysiemusculaire respiratoire

Depuis des picotements des
extrémitésjusqu'à une paralysie
musculaire respiratoire

Identifications et analyses des dangers des Biotoxines
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Biotoxines  

o Connaissance des zones de capture et de l'état sanitaire des zones de pompage

de l'eau de mer;

o Eviter les espèces potentiellement toxiques (périodes à risque);

o Réfrigération rapide après capture et maintien de la chaîne du froid;

o Eviscération précoce;

o Précautions lors de la manipulation;

o Respect des bonnes pratiques d'hygiène;

o Gestion des temps d'attente lors des opérations de préparation;

o Non commercialisation des poissons susceptibles d'être toxiques;

o Bonnes conditions de conservation (humidité).

…..Mesures préventives
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Les dangers chimiques

 Les poissons peuvent être capturés dans des zones côtières et dans des habitats qui 

sont exposés à des niveaux variables de contaminants : 

Des résidus de pesticides,

Des métaux lourds, 

Des dioxines ou des polychlorobiphényles (PCB)

Ils s'accumulent dans les produits et ils causent , en cas d'ingestion

répétée, des problèmes pour la santé publique

Des résidus de médicaments vétérinaires (antibiotiques, etc.) peuvent être 
trouvés dans les produits de l'aquaculture quand les délais corrects avant abattage 
ne sont pas suivis ou quand la vente et l'usage de ces composés ne sont pas ou sont 
mal contrôlés. 

 Les poissons frais peuvent aussi être contaminés avec les produits chimiques
tels que les hydrocarbures, quand les poissons sont incorrectement manipulés
à bord ou proviennent de zones souillées.

NB: les poissons carnivores, tels le thon, concentrent le mercure. 
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Identifications et analyses des dangers chimiques

Dangers Origines

Résidus 
phytosanitaires

Désinfectants, pesticides, 
herbicides, algicides, 
fongicides, etc

Contamination de l’environnement
Contamination lors des manipulations
Eau - Glace

Dioxines 
PCB, … 

Déchets industriels, d’eaux 
d’égout ou déjections de 
l’animal

Contamination de 
l’environnement 

Eau de mer – Glace

Hydrocarbures, etc. Dégazage, pollution, etc.

Métaux lourds :
Plomb ,Zinc, Cadmium 
Mercure, Arsenic, 
Cyanures 

Origine naturelle ou 
anthropique

Origine naturelle ou 
anthropique  
Migration des canalisations

Antimoine Origine naturelle ou 
anthropique 
Soudures sans plomb des 
canalisations

Chlorure de vinyle Origine anthropique 
Canalisations PVC

Solvants résiduels Produits de nettoyage 
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o Sélection en fonction des zones de pêche/aquaculture

o Manipulations hygiéniques à bord Zones de pompage

o Respect des bonnes pratiques d’hygiène 

o Connaissance des bassins versants

o Respect de la réglementation

o Evaluation des installations (notamment pour autofourniture en eau)

o Surveillance de la qualité de l’eau aux points d’utilisation

o Qualification du procédé de traitement de l’eau

o Cahier des charges (produits homologués) ;

…..Mesures préventives
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Identifications et analyses des dangers physiques

Danger Origine 

Clips, verres, plastiques, agrafes,  
bouts de carton, .…

Emballages des matières 
premières 

Hameçons Poissons 

Cheveux, bijoux, … Main d’œuvre

Pièces métalliques Machines et ustensiles 
défectueux

Radioactivité Contamination de 
l’environnement
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…..Mesures préventives

oBonnes pratiques d’hygiène en amont et en aval;

oMaintenance préventive ou curative ;

o Formation du personnel ;

o Instructions de travail;

o Sélection en fonction des zones de pêche/aquaculture;
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Les Allergènes

Un allergène est une substance, une particule, un corps organique :

o Atomes;
o Molécules; 
o Protéines.

capable de provoquer une réaction allergique chez un sujet préalablement sensibilisé

lorsqu'il est à son contact (le plus souvent par contact avec la peau , inhalation, ou

ingestion).

Parmi ces allergènes, on cite: 

les produits aquatiques; et 
les sulfites
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 Produits aquatiques 

o Les crustacés et les produits à base de crustacés, les poissons et produits à base de
poissons et les mollusques font partie de la liste des produits allergènes.

o des études ont montré que même morts, les anisakis pouvaient être causes
d’allergie. En effet, les larves libèrent des composants nécessaires à leur survie
dans l’hôte qui peuvent être des allergènes pour les personnes sensibilisées;

o Ces allergènes ne sont pas détruits par la congélation et partiellement par la
chaleur;

o L’absence de parasites visibles est donc un facteur de maîtrise important. 

 Sulfites

o L’anhydride sulfureux; et 
o les sulfites (additifs).

Il doivent être étiquetés si la concentration exprimée en S02 est > 10mg/kg ou 
10 mg/litre.  

Identifications et analyses de quelques allergènes 
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…..Mesures préventives

o Stockage des substances allergènes dans un local spécial ou dans une zone 

bien délimitée;

o Préparation des allergènes dans une zone spéciale (ou en fin de journée, juste

avant le nettoyage), en étant attentifs aux flux d’air dans le cas de produits

pulvérulents;

o Utilisation de récipients spécifiques à chaque substance allergène pour leur

manipulation;

o Fabrication des produits contenant des allergènes dans des zones

spécialisées ou en fin de journée, juste avant le nettoyage;

o Qualification éventuelle du procédé de nettoyage. 
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Conclusion générale
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La flore et la faune marines restent partiellement

méconnues, du fait que l’utilisation de la matière première

aquatique - dans la transformation des produits de la pêche

-exige la maîtrise des dangers, des risques pour l’assurance

d’une qualité apte à satisfaire les besoins et les goûts du

consommateur.
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