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 Avant-propos 
 

Le but de ce document est de fournir aux établissements producteurs de viande 
prête-à-manger (PAM) des recommandations afin d’améliorer leur capacité de 
contrôler Listeria monocytogenes (Lm) et d’éviter la contamination des produits 
finis. Lm est le pathogène alimentaire le plus difficile à contrôler dans le secteur 
de la transformation des produits alimentaires, mais il faut absolument y arriver, 
car c’est aussi le plus mortel lorsque des consommateurs sensibles y sont 
exposés.  

Les pratiques exemplaires sont un ensemble de processus, de procédures et 
d’étapes qui, appliqués de manière systématique et constante, permettent 
d’atteindre l’objectif souhaité : le contrôle efficace de Lm. Les pratiques 
exemplaires exposées dans ce document s’articulent autour des trois axes 
suivants :  

1. Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) – L’application assidue et 
constante des BPF permet d’empêcher l’introduction et l’établissement des 
espèces de Listeria dans les lieux de transformation des aliments PAM. Les 
BPF peuvent inclure le recours à des interventions antimicrobiennes 
particulières selon la nature des produits de viande.  

2. L’assainissement – L’application méticuleuse d’un programme exhaustif et 
systématique d’assainissement incluant le démontage régulier et 
l’assainissement des équipements de transformation détruit les contaminants 
et empêche l’établissement de niches (zones où les espèces de Listeria 
peuvent persister et se multiplier) 

3. L’échantillonnage environnemental et la recherche – L’utilisation d’un 
solide programme d’échantillonnage environnemental et de testage permet 
de vérifier l’efficacité des BPF et du programme d’assainissement. Cela 
favorise aussi une réaction rapide et vigoureuse, lorsqu’on détecte une 
contamination, afin d’identifier et d’éliminer la source du problème et de 
corriger la cause fondamentale.  

On s’attend à ce que les propriétaires et exploitants des établissements 
producteurs de viande PAM appuient et garantissent l’adoption et l’application 
des pratiques exemplaires. Dans les établissements agréés par le gouvernement 
fédéral, le principal mécanisme de mise en œuvre devrait consister à intégrer 
ces pratiques dans le système HACCP de chaque établissement. Ce processus 
de mise en application peut être l’occasion de créer et de renforcer une culture 
de salubrité alimentaire dans l’établissement.  
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Bien que ce document soit élaboré par les représentants du secteur de l’industrie 
canadienne de la viande agréé par le fédéral, le document sera également utile 
aux exploitants des établissements non agréés.  

La mise en place de toutes les pratiques exemplaires décrites dans le document 
n’est pas obligatoire. Il y a trop de variables dans l’industrie de la viande pour 
croire a priori que toutes les pratiques sont applicables dans toutes les 
circonstances. Cependant, on s’attend à ce que le choix de mesures et 
procédures différentes soit documenté et motivé par des arguments scientifiques 
crédibles expliquant le pourquoi de la solution de rechange choisie et pourquoi 
les résultats escomptés devraient être les mêmes (ou meilleurs) qu’avec les 
pratiques exemplaires ainsi remplacées.  

Les pratiques exemplaires de ce document sont conçues pour compléter les 
politiques de contrôle de la présence de Listeria administrées par Santé Canada 
(Santé Canada, 2011) et l’Agence canadienne d’inspection d’aliments (ACIA, 
2011; ACIA, 2011a). Par conséquent, l’application des pratiques exemplaires 
aidera les établissements à se conformer aux exigences réglementaires 
canadiennes. On s’attend à ce que le document soit également utile pour les 
organismes de réglementation. Le personnel d’inspection de l’ACIA et de ses 
homologues provinciaux sera en mesure de l’utiliser comme référence 
additionnelle dans l’évaluation des mesures de contrôle mises en place par les 
établissements individuels. Ce faisant, toutefois, il sera important que les 
inspecteurs respectent la nature non contraignante des pratiques exemplaires et 
acceptent les mesures et procédures de rechange dûment motivées.   

Le présent document sur les pratiques exemplaires a été conçu et élaboré pour 
exprimer l’engagement collectif de l’industrie canadienne de la viande dans 
l’application des normes les plus élevées possibles de contrôle de Listeria et de 
salubrité des aliments dans la fabrication des produits prêts-à-manger (PAM). À 
la suite d’une éclosion grave de listériose causée par la contamination des 
produits PAM dans un seul établissement de transformation en 2008, le Conseil 
des viandes du Canada, en collaboration avec le Conseil canadien des 
transformateurs d’œufs et de volailles et l’Association canadienne des sur-
transformateurs de volailles, a mis sur pied un groupe de travail technique de 
l’industrie, afin de donner des conseils d’appui aux organismes de 
réglementation dans l’élaboration de politiques efficaces de lutte contre Lm et 
d’identifier les mesures ou « pratiques exemplaires » pouvant être mises en 
place en vue d’empêcher d’autres éclosions de listériose d’origine alimentaire.  

Des membres du groupe de travail se sont spontanément avancés pour faire 
partie d’un groupe de rédaction en vue de compiler et de documenter les 
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pratiques exemplaires de lutte contre Listeria sous forme de guide de référence 
pour les exploitants des établissements de transformation de la viande PAM. Le 
présent document est le fruit de leurs efforts. L’industrie canadienne de la viande 
salue le travail ardu des membres du groupe de rédaction, notamment Nyla 
Dubiel, Peter Stein, Claudette Pshebniski, Ron Judge, Blaise Ouattara et Merv 
Baker, ainsi que le travail de ce dernier dans la lourde tâche de révision des 
nombreuses versions préliminaires.  

Le contenu repose sur un large éventail de sources, entre autres les écrits 
scientifiques, les conseils d’experts des universités et de l’industrie, le matériel 
de formation compilé par l’American Meat Institute, les protocoles de l’industrie, 
ainsi que l’expérience et l’expertise des membres du groupe de travail. De plus, 
ce document a bénéficié des conseils d’experts universitaires, ainsi que de 
fonctionnaires de l’ACIA et de Santé Canada qui l’ont révisé et commenté avant 
sa publication. Ce document a connu une longue et pénible période de gestation, 
en grande partie par suite de l’évolution des exigences réglementaires, de 
l’avancement incessant des connaissances sur Lm et la meilleure façon de la 
contrôler. Comme ce sont là des éléments manifestement en continuelle 
évolution, le document est donc considéré comme « d’actualité », et les 
associations participantes de l’industrie envisagent de créer un processus 
facilitant sa mise à jour régulière.   
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Glossaire 
 
Biofilm - Communauté de cellules bactériennes qui a) adhérent l’une à l’autre et 
aux surfaces, et b) sont entourées, maintenues ensemble et protégées par une 
matière (polysaccharides) qu’elles produisent et qui agit comme de la colle.  

Durée de conservation - Période déterminée par le fabricant durant laquelle un 
produit alimentaire, emballé et conservé sous des conditions appropriées, 
maintiendra sa fraîcheur, son goût, sa valeur nutritive en conformité avec les 
limites réglementaires en matière de contamination par Lm.  

Espèces de Listeria (Lspp) - Groupe d’espèces bactériennes qui renferme une 
espèce susceptible de causer des maladies chez les humains (Listeria 
monocytogenes) et de sept autres espèces qui ne causent pas de maladie chez 
les humains ou les animaux.  

Listeria monocytogenes (Lm) - Espèce de bactérie qui cause la listériose, une 
maladie potentiellement grave chez les humains et les animaux.  

Listéricide - Se dit d’un processus ou d’une substance capable de tuer Lspp.  

Lot de produits prêts-à-manger (PAM) - Tous les produits PAM emballés entre 
deux procédures complètes d’assainissement.  

Niche - Zone spécifique sur les surfaces en contact avec des aliments, ou à 
proximité, où Lm peut survivre, se multiplier et potentiellement contaminer les 
aliments, parce que l’endroit en question offre les conditions propices à la 
croissance microbienne (nutriments sous forme de résidus alimentaires, 
humidité, et température appropriée). Les niches se trouvent souvent dans des 
zones difficiles à nettoyer, permettant ainsi le développement bactérien malgré 
l’application de pratiques régulières d’assainissement.   

Point de transfert –Emplacement dans l’opération de transformation où la 
probabilité de transférer la contamination ailleurs est plus élevée à cause du 
passage ou du mouvement continu des personnes et des matières.  

Pratiques exemplaires - Ensemble de processus, de procédures et d’étapes 
qui, appliqués de manière systématique et constante, permettent d’atteindre 
l’objectif souhaité, tel que le contrôle efficace de Listeria dans les établissements 
producteurs de viande prête-à-manger.  

Produit de viande prêt-à-manger (PAM) - « Produit de viande auquel on a fait 
subir un processus suffisant pour inactiver les micro-organismes pathogènes 
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végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes 
d'origine alimentaire afin que le produit de viande ne nécessite pas de 
préparation supplémentaire avant la consommation, à l'exception du lavage, de 
la décongélation ou de l'exposition du produit à une chaleur suffisante pour le 
réchauffer sans le cuire » (Gouvernement du Canada, 2012). 

Réservoir - Niche servant de source continue de Lm, ce qui entraîne une 
contamination constante ou sporadique des matières se trouvant ou passant à 
proximité de l’emplacement du réservoir.  

Surface en contact avec les aliments - Toute surface ou objet en contact direct 
avec un produit de viande prêt-à-manger, notamment les surfaces en contact 
régulier avec les aliments (par exemple les courroies, les convoyeurs, les lames 
à trancher, etc.) et les surfaces en contact indirect avec les aliments (par 
exemple : les gants des employées, les tabliers, etc.)  

Ubiquiste - Répandu à tel point que cela semble être partout; synonyme de : 
omniprésent, généralisé.  
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Section 1 : Introduction et contexte réglementaire 
1.1. Introduction 

1.1.1. Domaine d’application 

Ce document s’adresse à toutes les entreprises qui fabriquent des produits de viande1 
prêts-à-manger (PAM) destinés à la vente, ou qui achètent des produits de viande PAM 
destinés à d’autres transformations comme le découpage en tranches ou l’emballage.  

Un produit de viande PAM est :  

« un produit de viande auquel on a fait subir un processus suffisant pour inactiver les 
micro-organismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de 
bactéries pathogènes d'origine alimentaire afin que le produit de viande ne nécessite pas 
de préparation supplémentaire avant la consommation, à l'exception du lavage, de la 
décongélation ou de l'exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans 
le cuire » (Gouvernement du Canada, 2012).      

En général, si un produit de viande a subi un traitement thermique de façon à atteindre un 
degré de létalité de Salmonella spp selon les paramètres de temps et de température 
énumérés dans le Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes (ACIA, 2010), ou a subi 
une étape de transformation (par exemple: la fermentation, le salage à sec, etc.), alors le 
produit est classé PAM. Si une autre préparation est requise (par exemple: la cuisson) 
avant la consommation, le produit est alors classé non PAM. Cependant, l’étiquetage des 
produits ne détermine pas la classification d’un produit de viande. Par exemple: que 
l’étiquette d’un produit de viande correspondant à la définition PAM donne les instructions 
complètes de cuisson ne change pas le fait qu’il s’agit d’un produit de viande PAM. Quelle 
que soit l’étiquette apposée, un produit de viande correspondant à la définition PAM sera 
classé en tant que tel (ACIA, 2011).  

1.1.2. Qu’est-ce que la Listeria monocytogenes? 

Les espèces de Listeria (Lspp) sont omniprésentes dans le milieu naturel. Lspp et 
particulièrement Listeria monocytogenes (Lm) ont été détectées dans toutes sortes de 
milieux, notamment la terre, l’eau, la végétation, les eaux usées, les aliments pour 
animaux, les environnements agricoles, et les matières fécales des humains et des 
animaux (Sauders et Wiedmann, 2007; Santé Canada, 2011).  

Le genre Listeria compte huit espèces identifiées (den Bakker, 2010) : L. monocytogenes, 
L. innocua, L. seeligeri, L. ivanovii, L. marthi, L. welshimeri, L. rocourtiae et L. grayi.  
                                                           
1 Toute mention de « viande » dans ce document fait référence aux viandes de toutes les espèces, y compris la viande de 
volaille.  
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Seule Lm est largement reconnue comme pathogénique (susceptible de causer une 
maladie) chez les humains et les animaux; les autres espèces sont généralement 
considérées comme non pathogéniques. La plupart des souches Lm sont pathogènes, 
certaines sont potentiellement plus susceptibles de causer une maladie que d’autres. De 
même, plusieurs études ont démontré qu’il y a une variation considérable de virulence 
(gravité de la maladie causée) au sein des espèces mêmes (Tompkin, 2002). La grande 
majorité des cas humains de listériose à travers le monde sont causés par les trois 
sérotypes de Lm (4b, 1/2a et 1/2b) (Farber et Peterkin, 2000).  

Lm est un agent pathogène d’origine alimentaire qui peut causer la listériose, une maladie 
habituellement bénigne, mais potentiellement grave qui s’accompagne de symptômes tels 
que nausée, crampes, diarrhée, maux de tête forts, constipation ou encore fièvre 
persistante et autres manifestations plus graves comme la septicémie, la méningo-
encéphalite2, l’avortement spontané, la mortinaissance et même la mort (ACIA, 2008; ILSI, 
2005). Bien que la listériose soit une maladie relativement rare au Canada, son taux de 
mortalité est élevé parmi les populations vulnérables : femmes enceintes, enfants à naître 
et nouveau-nés, personnes âgées et personnes dont le système immunitaire est affaibli 
(ACIA, 2008). La probabilité que Lm provoque une infection systémique grave dépend d’un 
certain nombre de facteurs, entre autres, le nombre de microorganismes ingérés, la 
susceptibilité de l’hôte et la virulence de la souche spécifique ingérée. Le plus souvent, la 
listériose affecte les personnes atteintes d’une maladie chronique (par exemple: cancer, 
diabète, malnutrition, SIDA), les fœtus, les nouveau-nés (les nouveau-nés présumément 
infectés avant la naissance), les personnes âgées et les personnes prenant des 
médicaments immunosuppresseurs (par exemple: les patients ayant subi une 
transplantation d’organe). La période d’incubation peut aller de quelques jours jusqu’à trois 
mois (Codex Alimentarius, 2009).  

Lm a été détectée dans une large gamme d’aliments, notamment les légumes crus, le lait 
cru et pasteurisé, les fromages (particulièrement les variétés affinées à pâte molle), la 
crème glacée, le beurre, les saucisses fermentées à base de viande crue, la volaille crue et 
cuite, les viandes crues et les viandes transformées (tous les types), ainsi que le poisson 
cru, en conserve et fumé (Codex Alimentarius, 2009).  

Contrairement à la plupart des agents pathogènes d’origine alimentaire, Lm peut survivre 
et se multiplier à des températures de réfrigération. Il ne s’agit pas d’une préoccupation 
majeure dans le cas des produits alimentaires à cuire avant leur consommation, car Lm est 
relativement sensible au traitement thermique. Bien que les produits de viande PAM sont 
traités de manière à réduire ou à éliminer Lm, il arrive rarement que ces bactéries 
environnementales recontaminent le produit lorsqu’il est manipulé, transformé et emballé 
(AMI, 2008). Il est donc important de comprendre les facteurs ayant une incidence sur la 

                                                           
2 Inflammation du cerveau et des membranes l'entourant.  
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survie et la croissance de Lm, les risques associés aux divers produits alimentaires, ainsi 
que les moyens de contrôle à mettre en place.  

1.1.3. Facteurs ayant une incidence sur la survie et la croissance de Listeria 
monocytogenes 

Il est important de comprendre les facteurs qui affectent positivement ou négativement la 
survie et la croissance de Lm dans les milieux de transformation des aliments et dans les 
produits alimentaires, afin de créer et de gérer des mesures de contrôle efficace. Dans les 
aliments, la croissance de Lm dépend des caractéristiques intrinsèques du produit (par 
exemple: pH, activité de l’eau, microflore endogène, etc.), de ses caractéristiques 
extrinsèques (par exemple: température, emballage, humidité relative) et des techniques 
de transformation (par exemple: cuisson, transformation non thermique, traitement de post-
létalité, processus ou agents antimicrobiens). Des niveaux appropriés de température, de 
pH et de l’activité de l’eau (aw) peuvent contrôler efficacement Lm dans les produits de 
viande PAM. Les limites de survie et de croissance de Lm sont décrites dans le tableau 1.  

 

Tableau 1: Facteurs influençant les limites de survie et de croissance de Listeria 
monocytogenes  

Paramètre Minimum Optimum Maximum 
Peut survivre 
(mais ne croît 

pas) 
Température        °C 

                             °F 

-0.4 

31,3 

25 - 37 

77 - 99 

45 

113 

-18 

   0 

pH 4,4 7,0 9,4 3,3 – 4,3 

Activité de l'eau (aw) 0,92 --- --- < 0,92 
 

(IFT, 2003; Santé Canada, 2011; ICMSF, 1996) 

 

1.1.4. Aliments susceptibles à la contamination par Listeria monocytogenes  

En raison de la nature ubiquitaire de Listeria spp, plusieurs catégories d’aliments peuvent 
être contaminées par Lm et associées à des cas de listériose. Cependant, le risque 
associé dépend du nombre et de l’impact des mesures de contrôle appliquées pour 
minimiser la croissance et la survie de Lm. Les aliments les plus susceptibles à la 
contamination ont les propriétés suivantes (ILSI, 2005) :  

• Ils peuvent être contaminés par Lm.  
• Ils favorisent la prolifération de Lm.  
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• Ce sont des PAM.  
• Ils nécessitent la réfrigération 
• Ils sont conservés pour une longue période.  
 

Les aliments communément associés aux flambées de listériose comprennent les hot 
dogs, la viande de charcuterie, le pâté, le lait, le fromage (surtout à pâte molle et semi-
molle), ainsi que les produits de poissons PAM (Santé Canada, 2011). Les produits de 
viande cuite peuvent être contaminés par les équipements, le personnel manipulant les 
produits crus, ou encore par des réservoirs ou des niches de Listeria spp présents dans le 
milieu de transformation de produits prêts-à-manger (ACIA, 2011). Les produits de viande, 
y compris mais sans y limiter, la viande de charcuterie non séchée, les saucisses fumées 
(sans réchauffage), les produits crus ou peu cuits ainsi que le pâté et d’autres viandes à 
tartiner, semblent être le plus à risque (ACIA, 2008; US FDA/FSIS, 2003).  

1.1.5. Systèmes d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP)  

Bien que les modalités d’application puissent varier selon les particularités de l'activité de 
transformation des viandes PAM, toutes les sections contenues dans ce document de 
pratiques exemplaires (bonnes pratiques de transformation, assainissement, 
échantillonnage environnemental et contrôle du produit) devraient faire partie du système 
d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) (figure 1).  

HACCP est « un système qui définit, évalue et maîtrise les dangers qui menacent la 
salubrité des aliments » (Codex Alimentarius, 2003). Le système HACCP fournit des 
moyens scientifiques et systématiques pour évaluer les risques et établir des systèmes de 
contrôle visant la prévention des risques de contamination, le tout en vue d’améliorer la 
salubrité des aliments.  

Au Canada, le Programme d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA) est une 
approche adoptée par l’ACIA pour favoriser et appuyer l’élaboration, la mise en place et la 
maintenance des systèmes HACCP dans tous les établissements du secteur alimentaire 
agréés par le gouvernement fédéral. La mise en application du PASA et des systèmes 
HACCP est obligatoire dans les établissements producteurs de viande agréés par le 
gouvernement fédéral. De plus, les exploitants doivent réévaluer leurs systèmes HACCP et 
procéder à des ajustements appropriés pour s’adapter aux changements dans leurs 
opérations et pour réagir aux nouveaux renseignements concernant les risques et les 
mesures de contrôle.   
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Figure 1. Composantes du système fédéral HACCP au Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Aperçu des politiques de réglementation en vigueur et des exigences en matière 
d’échantillonnage 

1.2.1. Division des pouvoirs réglementaires  

Au niveau fédéral, Santé Canada et l’ACIA partagent les responsabilités concernant la 
salubrité des aliments. Santé Canada établit les normes et les politiques en matière de 
salubrité des aliments et procède à l’évaluation des risques, tandis que l’ACIA est 
responsable de l’élaboration des politiques d’inspection et des activités de conformité et 
d’application.   
 

1.2.2. Politique de Santé Canada sur la présence de Listeria monocytogenes dans les 
aliments prêts-à-manger 

Le 1er avril 2011, la nouvelle politique de Santé Canada sur la présence de Lm dans les 
aliments PAM est entrée en vigueur (Santé Canada, 2011). Cette politique est fondée sur 
les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les principes HACCP. Élaborée selon une 
stratégie d’évaluation des risques pour la santé, elle s’appuie sur une combinaison 
d’activités d’inspection, d’échantillonnage environnemental et d’analyse de produits finis de 
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manière à vérifier la présence de Lm dans les aliments PAM. La politique s’applique aux 
aliments PAM vendus au Canada, qu’ils soient importés ou produits au pays.  

Les normes et les lignes directrices sur la conformité contenues dans cette nouvelle 
politique de Santé Canada ont été intégrées à la politique de l’ACIA (voir ci-dessous la 
rubrique 1.2.3.) et ont donc d’importantes répercussions sur tous les établissements 
producteurs de viande PAM agréés par le gouvernement fédéral. 

Les points saillants de la politique de Santé Canada repris dans celle de l’ACIA sont les 
suivants :  

• Les définitions des aliments PAM propices ou non à la prolifération de Lm et les critères 
de conformité des produits finis ont été harmonisés avec les normes internationales du 
Codex Alimentarius.  
o La distinction entre les aliments propices à la prolifération de Lm et ceux qui ne le sont 

pas peut être établie en mesurant la croissance de Lm pendant la durée de 
conservation prévue d’un produit alimentaire. Une croissance ne dépassant pas 
0,5 log UFC/g désignerait le produit comme aliment où la prolifération de Lm ne peut 
pas se produire, alors qu’une croissance dépassant 0,5 log UFC/g désignerait le 
produit comme aliment propice à la prolifération.  

o La présence de facteurs connus pour leur contrôle de la prolifération de Lm dans les 
produits alimentaires, comme certains niveaux de pH et/ou le gel de l’activité de l’eau 
ou les additifs antimicrobiens approuvés, peuvent être pris en compte pour désigner 
des produits comme aliments non propices à la prolifération de Lm, sous réserve d’un 
processus de validation dans certains cas (Santé Canada, 2012).  

o Les critères de conformité du produit final comprennent un seuil d’intervention 
réglementaire >100 UFC/g dans les produits alimentaires ne permettant pas la 
prolifération de Lm, ainsi que dans d’autres produits ayant un potentiel de prolifération 
limité pendant la durée de conservation spécifiée. L’application de ces critères 
présuppose que les produits ont été préparés dans des conditions normalement 
suffisantes pour contrôler efficacement Lm.  

o Le critère d’absence de Lm est maintenu pendant la durée de conservation prévue 
des aliments PAM propices à la prolifération de Lm, sauf que cette absence est 
maintenant fondée sur une analyse négative d’un échantillon de 125 g (auparavant 
25 g).  

• Les aliments PAM ont été classés en deux catégories de risque fondées principalement 
sur la capacité des aliments à favoriser la croissance de Lm pendant la durée de 
conservation prévue. La catégorie 1 contient des produits propices à la prolifération de 
Lm. La catégorie 2 comporte deux sous-groupes : 2A) les produits alimentaires PAM où 
la prolifération limitée de Lm ne dépasse pas 100 UFC/g pendant la durée de 
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conservation prévue; et 2B) les produits alimentaires ne permettant pas la prolifération 
de Lm pendant la durée de conservation prévue de l’aliment.  

• Les produits alimentaires de catégorie 1 doivent avoir la plus haute priorité autant pour 
l'industrie qui devrait s'assurer d'en faire la vérification et d'en avoir la maîtrise que pour 
les responsables de la réglementation qui en font la surveillance afin de s'assurer de leur 
conformité, tandis que les produits de catégorie 2 doivent recevoir une priorité plus 
basse.   

• Lorsqu’un changement dans la classification d’un aliment de la catégorie 1 à la catégorie 
2A ou 2B est sollicité, les données de validation doivent être fournies aux organismes de 
réglementation pour évaluation et confirmation de la classification finale du produit PAM 
(Santé Canada, 2012).  

• L’arbre décisionnel des mesures de conformité, notamment l’échantillonnage 
environnemental pour détection de Lspp et l’analyse du produit fini pour détection de Lm, 
a été modifié afin d’y inclure plus de renseignements relatifs à l’échantillonnage.  

• Toutes les usines de production des aliments PAM devraient avoir un programme de 
surveillance environnementale englobant les surfaces en contact avec les aliments et les 
surfaces n’entrant pas en contact avec les aliments.  

• L’utilisation de traitements post-létalité et/ou d’inhibiteurs de croissance est encouragée.   
• La liste des produits alimentaires mis en cause dans les éclosions de listériose a été 

mise à jour.  

1.2.3. Politique de l’ACIA sur le contrôle de Listeria monocytogenes dans les 
produits de viande et de volaille prêts-à-manger  

Le 1er avril 2011, l’ACIA a publié la nouvelle version de sa politique sur Listeria (ACIA, 
2011) dans le but d’harmoniser ses exigences réglementaires avec la nouvelle politique de 
Santé Canada sur Listeria, qui est également entrée en vigueur à la même date. La 
politique de l’ACIA énonce les exigences réglementaires pour les exploitants des 
établissements de transformation des viandes PAM et sert de document de référence 
principal pour le personnel d’inspection de l’ACIA dont le rôle consiste à vérifier la 
conformité aux exigences de cette nouvelle politique.  

Note : Le texte suivant donne un aperçu de la politique de l’ACIA. Il a pour unique but le 
cadre de réglementation dans lequel les pratiques exemplaires de l’industrie pour le 
contrôle de Lm doivent être appliquées dans les établissements producteurs de 
PAM agréés par le gouvernement fédéral. Pour ce qui concerne la conformité, les 
exploitants des établissements peuvent consulter la politique dans son intégralité 
dans le site Web de l’ACIA.  
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1.2.3.1. Description des produits prêts-à-manger, des catégories de risque et des 
niveaux de risque relatif    

La Politique de l’ACIA établit la distinction entre les produits de viande PAM et non PAM, 
ainsi que les fondements de la répartition des produits de viande PAM en catégories de 
risque 1, 2A et 2B, selon la politique de Santé Canada. Les catégories de risque assignées 
sont combinées avec des renseignements sur l’utilisation ou non de procédés ou d’agents 
antimicrobiens et/ou d’interventions post-létalité, afin de déterminer les niveaux de risque 
relatif des produits de viande préparés dans les établissements PAM. Les niveaux de 
risque relatif sont utilisés à leur tour pour déterminer certaines fréquences d’analyse pour 
les établissements RTE.  

Catégorie de risque 1 

La catégorie de risque 1 comprend les produits de viande PAM propices à la prolifération 
de Lm. Ces produits doivent recevoir la plus grande priorité de la part des établissements 
les préparant, en matière de procédures de contrôle et de vérification, ainsi que de l’ACIA 
en matière d’activités de surveillance et de conformité.  

Catégories de risque 2A et 2B  

Les établissements préparant des produits de catégorie de risque 2A et 2B sont 
admissibles à la réduction des fréquences d’analyse de Listeria et de la surveillance de 
l’ACIA. Pour que les produits soient admis dans ces catégories, les exploitants doivent 
prouver qu’ils répondent aux critères suivants :  

• Pour la catégorie 2A, la croissance limitée de Lm ne doit pas dépasser 100 UFC/g 
pendant la durée de conservation prévue des produits n’ayant pas subi une étape de 
destruction et/ou des produits PAM réfrigérés dont la durée de conservation ne dépasse 
pas cinq jours. L’exploitant doit valider et vérifier régulièrement que les niveaux de 
concentration de Lm dans les produits sans étape de destruction sont toujours 
inférieurs à 100 UFC/g pendant la durée de conservation. Sinon, les produits passeront 
par défaut à la catégorie 1.  

• Pour la catégorie 2B, la croissance de Lm ne peut pas se produire pendant la durée de 
conservation prévue du produit. L’exploitant doit démontrer que l’augmentation de la 
concentration de Lm ne dépasse pas 0,5  log UFC/g pendant la durée de conservation 
pour prouver que le produit n’est pas propice à la prolifération de Lm.   
o pH <4,4, sans tenir compte de aw  
o aw <0,92, sans tenir compte du pH 
o Une combinaison de facteurs, par exemple: pH <5,0 et aw <0,94 
o Aliments surgelés 
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Les exploitants doivent surveiller et vérifier régulièrement les facteurs limitant la 
prolifération (par exemple: pH, aw, agents antimicrobiens, etc.), conformément à leurs plans 
HACCP, afin de maintenir la reconnaissance de l’ACIA concernant les produits de 
catégorie 2A et 2B.  

1.2.3.2. Programmes d’analyse de l’ACIA 

La politique de l’ACIA décrit aussi les programmes d’analyse réalisés par l’équipe 
d’inspection de l’ACIA pour la détection de Lm et de Lspp sur les surfaces en contact avec 
les aliments, de Lm dans les produits finis des établissements de viande PAM, ainsi que le 
programme pour analyser les produits de viande PAM importés. L’ACIA impose des 
procédures d’échantillonnage et des mesures de suivi lorsque les résultats sont 
insatisfaisants, et l’exploitant est tenu de s’y conformer.  

1.2.3.2.1. Programmes d’analyse mis en place par l’ACIA 

Programmes d’analyse M200 et M205 de l’ACIA 

Dans le cadre des plans d’analyse M200 et M205 de l’ACIA, les inspecteurs choisissent de 
manière aléatoire le jour de l’échantillonnage et la ligne de production à échantillonner. Un 
échantillon du produit fini (M200), ainsi que des échantillons de la surface en contact avec 
les aliments (M205) sont prélevés de la même ligne. Les laboratoires de l’ACIA analysent 
les échantillons du produit pour détecter la présence de Lm et de Salmonella spp, ainsi que 
la présence d’E.coli O157:H7 dans le cas des saucissons séchés non cuits ou fermentés 
semi-séchés contenant du bœuf. Les échantillons des surfaces en contact avec les 
aliments sont analysés pour détecter la présence de Lspp et de Lm. La fréquence de 
l’échantillonnage est établie au début de chaque exercice financier (deux fois pour les 
établissements producteurs de viande PAM en 2012-2013).  

Programmes d’échantillonnage M200RB et M205RB de l’ACIA  

Les plans d’échantillonnage M200RB et M205RB de l’ACIA sont plus ciblés; le produit à 
risque le plus élevé qui est préparé dans l’établissement le jour de l’échantillonnage est 
sélectionné aux fins d’analyse (M200RB). La surface en contact avec les aliments de la 
ligne dans laquelle ce produit a été préparé est échantillonnée en même temps (M205RB). 
Les échantillons du produit sont analysés dans un laboratoire de l’ACIA pour détecter la 
présence de Lm, tandis que les échantillons des surfaces en contact avec les aliments sont 
testés pour la présence de Lspp et de Lm. La fréquence d’échantillonnage pour chaque 
établissement est déterminée par le niveau de risque relatif des produits qui y sont 
préparés. Les fréquences fixées pour l’exercice financier 2012-2013 figurent dans le 
tableau 2.  
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Tableau 2 : Fréquences d’échantillonnage de l’ACIA pour les plans d’échantillonnage 
M200RB et M205RB  

Fréquences d’échantillonnage M200RB et M205RB selon les niveaux de risque 
relatif 

Catégorie de 
produit prêt-à-

manger 

Agent 
antimicrobien3 

Traitement post-létalité  

Aucun Oui 

 
Catégorie 1 

 

Aucun 4 échantillons par an 3 échantillons par an 

Oui 3 échantillons par an 2 échantillons par an 

 
Catégorie 2A 

 

Aucun 2 échantillons par an 1 échantillon par an 

Oui 1 échantillon par an 1 échantillon par an 

Catégorie 2B S.O.4 1 échantillon par an 0 échantillon par an 
(ACIA, 2011)  

 

Dans les établissements préparant plus d’un produit PAM, les inspecteurs se basent sur la 
liste de types de produits ci-après pour prendre les décisions concernant le produit à 
échantillonner, à une date donnée, dans le cadre de l’échantillonnage M200RB. Les types 
de produits sont présentés en ordre décroissant du risque et on sélectionnera pour analyse 
le produit, préparé le jour même de l’échantillonnage, dont le risque post-létalité est le plus 
élevé.  

• Les viandes de charcuterie tranchées dans l’établissement 
• Les viandes de charcuterie non tranchées expédiées à partir de l’établissement, hormis 

les produits à cuire dans un emballage 
• Les hot-dogs 
• Les salades de charcuterie, les pâtés et les viandes à tartiner 
• Les produits entièrement cuits autres que les susmentionnés 
• Les produits fermentés 
• Les produits séchés 
• Les produits saumurés 
• Les produits surgelés 

 

                                                           
3Utilisation d’un agent microbien ne permettant pas une augmentation de Lm qui dépasse 2 log ufc/g pendant la durée de 
conservation du produit. 
4 Sans objet 
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1.2.3.2.2. Programmes d’analyse de l’ACIA mis en place par les exploitants 

En outre, la politique de l’ACIA exige que tous les exploitants d’établissements producteurs 
de viande PAM appliquent un programme d’analyse pour vérifier l’efficacité de leurs 
mesures de contrôle et pour attester la conformité du produit. Les analyses doivent être 
effectuées dans un laboratoire agréé en utilisant une méthode répertoriée dans le 
Compendium de méthodes analytiques de Santé Canada (Santé Canada, 2011a) et 
adaptées à l’objectif.  

• Analyse des surfaces de contact alimentaires pour la détection de Lspp à la fréquence 
minimale appropriée indiquée dans le tableau 3. Pour les lignes de production de 
catégorie 1, si deux échantillons consécutifs ou plus de la même surface en contact 
avec les aliments sont positifs, l’exploitant doit faire des analyses de détection de Lm 
dans les produits finis exposés à cette surface et prendre les mesures correctives qui 
s’imposent pour éliminer et empêcher d’autres contaminations. Quant aux lignes de 
production de catégorie 2, les mesures de suivi sont enclenchées à la suite de trois 
résultats positifs consécutifs ou plus pour la présence de Lspp sur la surface en contact 
avec les aliments.   

• Échantillonnage des produits finis PAM à la fréquence minimale appropriée selon le 
tableau 4. Les échantillons doivent être analysés afin de détecter la présence de Lm et 
de Salmonella spp, ainsi que d’E. coli O157:H7 si le produit est un saucisson séché non 
cuit ou fermenté semi-séché contenant du bœuf (ACIA, 2011a).  

Notes   

1) Quel que soit le motif de l’analyse, les exploitants doivent garder en tête l’importance de 
maintenir le contrôle de tous les produits pouvant être visés par un résultat d’analyse positif jusqu’à 
ce que les résultats de l’analyse soient disponibles, afin d’éviter la possibilité d’un rappel des 
produits.  

2) Les exploitants doivent informer l’ACIA de tous les résultats d’analyse insatisfaisants, 
notamment les détections de Lspp et de Lm sur les surfaces en contact avec des aliments et de Lm 
dans le produit fini.  

1.2.3.3. Suivi à la suite des résultats d’analyse insatisfaisants 

La détection de la présence de Lm sur une surface en contact avec les aliments ou un 
deuxième résultat positif pour la présence de Lspp (troisième dans le cas des produits de 
catégorie 2) exigerait l’élaboration d’un plan d’action et l’application de mesures correctives 
pour éliminer l’organisme du milieu de transformation des aliments PAM. De plus, le produit 
fini, provenant du lot fabriqué au moment de l’échantillonnage de la surface en contact 
avec les aliments, doit être soumis à une analyse pour détecter la présence de Lm. 
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L’efficacité des mesures correctives doit être vérifiée en réanalysant la surface jusqu’à 
l’obtention de trois résultats négatifs consécutifs.  

Lorsque Lm est détectée dans un produit fini de viande PAM de la catégorie 1, l’exploitant 
doit appliquer immédiatement la procédure de « retenue et analyse » sur le produit fini de 
la ligne de production en cause. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour 
orienter l’intervention de l’exploitant sont également requises. La procédure de retenue et 
d’analyse pour les produits de la catégorie 1 se compose d’une série de tests effectués sur 
des produits finis durant une période de quatre semaines avec un nombre hebdomadaire 
d’échantillons fixé à cinq, trois, deux et un, respectivement. Une procédure de retenue et 
d’analyse modifiée peut être appliquée lorsqu’un produit de la catégorie 2 a donné des 
résultats d’analyse insatisfaisants dans la détection de Lm, par exemple: >100 UFC/g. 
Dans le cadre de la procédure modifiée, la période d’analyse est réduite à deux jours et le 
nombre hebdomadaire d’échantillons est fixé à trois et deux respectivement. Dans les deux 
cas, l’ACIA prélèvera aussi des échantillons vers la fin de la période d’analyse pour vérifier 
la conformité.  

Lorsque les résultats de l’analyse révèlent qu’une unité d’échantillonnage ou plus (sous-
échantillons) d’un produit de la catégorie 2 contient entre 10 et 100 UFC/g de Lm, l’ACIA 
entreprendra un échantillonnage approfondi du produit. Si les analyses de recherche 
révèlent qu’une unité d’échantillonnage ou plus demeure dans cette plage ou si on 
découvre que des unités d’échantillonnage contiennent plus de 100 UFC/g de Lm, les 
résultats seront considérés comme insatisfaisants et l’exploitant devra intervenir en 
élaborant un plan d’action qui expose les mesures correctives prévues et en appliquant la 
procédure de « retenue et analyse » modifiée.  

1.2.3.4. Mesures prises par l’ACIA en cas de non-conformité prolongée  

L’ACIA appliquera des mesures intensives d’inspection et/ou un examen approfondi auprès 
d’un établissement dans les situations suivantes :   

• deux résultats d’analyse insatisfaisants consécutifs portant sur les échantillons de la 
surface en contact avec les aliments ou du produit fini de la même ligne de production, 
que ce soit dans le cadre de l’échantillonnage mené par l’ACIA ou par l’exploitant;  

• deux résultats d’analyse insatisfaisants que ce soit pour les échantillons de la surface 
en contact avec les aliments ou ceux du produit fini de la même ligne de production, 
dans une fenêtre mobile des cinq derniers échantillonnages, peu importe le plan 
d’échantillonnage; ou 
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Tableau 3 : Fréquence des analyses obligatoires des surfaces en contact avec les 
aliments pour l’exploitant 

Fréquence d’analyse des surfaces en contact avec les aliments selon le niveau de 
risque relatif 

Catégorie de produit prêt-à-manger 
Agent 

antimicrobien5 
Traitement post-létalité 
Aucun Oui 

Catégorie 2B S.O.6 2/an/ligne 1/an/ligne 

Catégorie 2A 
Aucun 4/an/ligne 2/an/ligne 

Oui 2/an/ligne 1/an/ligne 
Catégorie 1 : 

Autres que charcuteries et hot-dogs 
Aucun 1/mois/ligne 1/2 mois/ligne 

Oui 1/2 mois/ligne 1/3 mois/ligne 
Charcuterie et 

hot-dogs 
Établ. de très petit 

volume7 
Aucun 1/mois/ligne 1/2 mois/ligne 

Oui 1/2 mois/ligne 1/3 mois/ligne 
Charcuterie et 

hot-dogs 
Établ. de petit 

volume7 
Aucun 2/mois/ligne 1/mois/ligne 

Oui 1/mois/ligne 1/2 mois/ligne 
Charcuterie et 

hot-dogs 
Établ. de volume 

moyen7 
Aucun 3/mois/ligne 3/2 mois/ligne 

Oui 3/2 mois/ligne 1/mois/ligne 
Charcuterie et 

hot-dogs 
Établ. de grand 

volume7 
Aucun 4/mois/ligne 2/mois/ligne 

Oui 2/mois/ligne 1/mois/ligne 
(ACIA, 2011) 
 

Tableau 4 : Fréquence d’échantillonnage obligatoire des produits finis prêts-à-
manger pour l’exploitant 

Fréquence d’échantillonnage des produits selon le niveau de risque relatif 
Catégorie de produit 
prêt-à-manger 

Agent 
antimicrobien5 

Traitement post-létalité 
Aucun Oui 

Catégorie 1 
Aucun 12 échantillons par an 9 échantillons par an 

Oui 9 échantillons par an 6 échantillons par an 

Catégorie 2A 
Aucun 6 échantillons par an 4 échantillons par an 

Oui 4 échantillons par an 3 échantillons par an 
Catégorie 2B S.O.6 3 échantillons par an 1 échantillon par an 
 

(CFIA, 2011a)    
                                                           
5 Utilisation d’un agent microbien ne permettant pas une augmentation de Lm dépassant 2 log ufc/g pendant la durée de 
conservation du produit. 
6 Sans objet 
7 La taille des établissements est basée sur leur production annuelle de produits de viande PAM, par exemple : 

• Très petit – moins de 100 000 kg 
• Petit – de 100 000 à 2 000 000 kg 
• Moyen – de 2 000 000 à 6 000 000 kg 
• Grand – plus de 6 000 000 kg 
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• plusieurs résultats d’analyse insatisfaisants, que ce soit pour les échantillons de la 

surface en contact avec les aliments ou ceux du produit fini de différentes lignes de 
production, par exemple : trois lignes de production ou plus présentant des résultats 
d’analyse insatisfaisants durant la même semaine ou plusieurs lignes de production 
présentant des problèmes récurrents dans une période déterminée 

1.2.3.5. Échantillonnage des  surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments 
par l’exploitant    

La politique de l’ACIA recommande que les établissements producteurs de viande PAM 
mettent en place des programmes d’analyse pour les surfaces qui n'entrent pas en contact 
avec les aliments, afin de détecter la présence de Lspp, comme moyen de confirmer 
l’efficacité de leurs programmes d’assainissement et de leurs bonnes pratiques de 
fabrication (BPF). Bien que la conception et l’application de ces programmes soient 
laissées à la discrétion de l’exploitant, l’ACIA stipule que les résultats doivent faire partie de 
l’analyse des tendances par l’exploitant et être mis à la disposition de l’ACIA sur demande.  

1.2.3.6. Analyse des tendances par l’exploitant 

Les exploitants doivent élaborer une procédure permettant l’analyse des tendances, afin de 
détecter l’augmentation de fréquence des résultats insatisfaisants ou le transfert de 
contamination des  surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments aux surfaces en 
contact avec les aliments, et d’intervenir comme il se doit. La procédure doit comprendre 
les paramètres que l’exploitant utiliserait pour déterminer si le risque de contamination par 
Listeria est sous contrôle et pour déclencher des mesures correctives lorsqu’il y a perte ou 
manque de contrôle. Tous les résultats de l’analyse des surfaces qui n'entrent pas en 
contact avec les aliments, des surfaces en contact avec les aliments et de l’échantillonnage 
du produit fini doivent être inclus dans l’analyse des tendances. 
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Section 2 : Bonnes pratiques de fabrication 
2.1. Introduction 

 
Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont des recommandations qui traitent des 
aspects de production pouvant avoir un impact sur la sécurité et la qualité des produits. Les 
BPF décrites dans cette section correspondent aux exigences minimales requises en 
matière d’hygiène et de transformation pour la production d’aliments sains et salubres, 
ainsi que pour le contrôle de Listeria.  

Pour un contrôle efficace de Lspp, les fabricants doivent adopter de bonnes pratiques de 
fabrication qui englobent une approche à la fois systématique et préventive afin de 
contrôler les risques en matière de salubrité alimentaire durant le processus de fabrication. 
Dans les établissements agréés par le gouvernement fédéral, cela s’effectue par 
l’incorporation des BPF pour le contrôle de Lm dans le système HACCP de l’établissement, 
en vue d’exercer un contrôle durant la fabrication, tout en garantissant la conformité avec 
les politiques et les règlements pertinents (ACIA, 2012). Les systèmes HACCP se 
composent de programmes préalables et de plans HACCP. La plupart des BPF sont 
incorporées dans les programmes préalables de l’établissement, tandis que les 
interventions font partie des plans HACCP axés sur le produit/processus. Les 
établissements non agréés qui n’ont pas mis en place de systèmes HACCP devraient 
élaborer des procédures normalisées d'exploitation pour orienter l’application des BPF 
dans leurs activités (par exemple: flux du produit et manipulation, entreposage, entretien et 
construction des installations, etc.) 

 
Le taux d’incidence de Lm dans les aliments PAM varie de 0 à 10 % (Farber et Peterkin, 
2000; Gombas et coll., 2003; Ryser et Marth, 2007; Little et coll., 2009). Il est donc 
important de reconnaître que la contamination par Lm des produits de viande PAM est un 
risque probable et qu’elle doit donc être considérée comme danger biologique dans le plan 
HACCP de l’établissement (Farber et Peterkin, 1991; Henning et Cutter, 2001). La figure 2 
identifie les vecteurs potentiels d’introduction de la contamination par Lm dans les 
installations de transformation PAM et les mesures possibles de contrôle pouvant être 
appliquées au moyen des BPF. Ces volets sont traités plus en détail un peu plus loin dans 
cette section. En outre, des renseignements plus précis sur les sources potentielles de 
contamination par Lm sont fournis dans l’Annexe 1.  
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Figure 2. Facteurs influençant la contamination et le contrôle de Listeria 
monocytogenes dans les produits prêts-à-manger (adapté d’ILSI, 2005)  

 

 

Tous les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement 
fédéral sont tenus de maintenir un système HACCP reconnu pour garantir la production 
d’aliments salubres (ACIA, 2012). À chaque étape de fabrication d’un produit de viande 
PAM, le potentiel de contamination par Lm varie et il est influencé par les facteurs 
suivants :  

• Infiltration de Lm à partir de l’environnement ou du personnel.  
• Concentration initiale de Lm dans les arrivages de viandes crues.  
• Augmentation ou réduction de Lm due à la modification des conditions de croissance ou 

aux mesures préventives spécifiques, respectivement (ILSI, 2005). 
• Mise en place de mesures de contrôle de Lm dans la zone de traitement post-létalité où 

les produits de viande PAM sont exposés à l’environnement.  
 

Une façon importante de limiter le risque de contamination par Lm est de s’assurer que les 
employés ont la formation et les connaissances nécessaires concernant les sources de 
contamination et les pratiques pouvant réduire et empêcher la contamination des aliments 
par Lm. Outre la formation et d’autres BPF pour le contrôle de Lm, cette section décrit 
également les contrôles des processus que les exploitants peuvent incorporer dans leurs 
systèmes HACCP afin de contrôler ou d’empêcher la contamination par Lm durant le 
processus de transformation PAM.  
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De manière générale, les BPF pour le contrôle de Lm sont simples et peuvent être 
appliquées pour contrôler d’autres agents pathogènes. Ce sont des pratiques que devrait 
adopter tout établissement producteur d’aliments. Le contrôle efficace de Lm exige une 
conformité assidue et constante aux BPF, vu la prévalence de Lm dans l’environnement, 
sa facilité de propagation et sa capacité de se multiplier dans un milieu de transformation 
PAM.   

2.2. Aménagement physique des établissements 

Lors d’un projet de construction, que ce soit la construction d’une nouvelle usine ou la 
rénovation d’une installation existante, l’aménagement devrait inclure des caractéristiques 
qui faciliteront le contrôle de Lm et d’autres agents pathogènes d’origine alimentaire. Voici 
quelques exemples de caractéristiques à considérer :  

• Concevoir l’aménagement de manière à faciliter le contrôle de la circulation du 
personnel et des employés.  

• Prévoir suffisamment d’espace autour des équipements de transformation pour 
empêcher la contamination croisée due au passage de personnes et de matériel, aux 
éclaboussures et au transfert d’aérosols. 

• Compartimenter la zone de transformation PAM afin de prévenir la contamination 
croisée.  

• Empêcher la formation de niches où Lspp peut proliférer et persister.  
• S’assurer que toutes les surfaces sont faciles à nettoyer.  
• Aménager des installations pour le lavage des mains et la décontamination des 

chaussures à l’entrée des zones de transformation, ainsi que pour le nettoyage des 
pièces amovibles des équipements et des outils de cuves à nettoyage manuel.  

2.3. Formation du personnel 

 

 

 

 

Dans tous les établissements de transformation des aliments, les connaissances et la 
formation en matière de salubrité alimentaire sont primordiales. Tout le personnel, 
permanent, temporaire ou saisonnier, qui entre dans la zone PAM, y compris le personnel 
de gestion, d’entretien et d’assainissement, les inspecteurs, les fournisseurs et les 
visiteurs, doivent avoir reçu une formation ou des consignes sur que faire et ne pas faire 
dans une zone PAM (US FDA, 2008; US Industry Associations, 1999), et savoir pourquoi 

L’établissement forme les employés en matière d’hygiène personnelle appropriée et de manipulation 
hygiénique des aliments. La formation en hygiène des aliments est donnée peu après l’embauche et 
elle est complétée et mise à jour à des intervalles appropriés. L’établissement offre une formation 
technique adaptée à la complexité du processus de fabrication et des tâches assignées (ACIA, 
2012).  
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leur conduite est si importante. Le programme et le niveau de formation doivent 
correspondre aux motifs de leur présence dans la zone PAM. La formation offre au 
personnel les connaissances et les compétences requises pour respecter les politiques et 
les procédures adoptées par l’entreprise en vue de contrôler les facteurs de risque critiques 
liés à la salubrité des aliments (Conference for Food Protection Listeria monocytogenes 
Intervention Committee, 2006).  

Les établissements de transformation des aliments PAM doivent absolument concevoir et 
mettre en œuvre un programme de formation en salubrité alimentaire adapté à leurs 
opérations. Le programme de formation doit être axé sur les besoins des différentes 
catégories de personnel à former, par exemple la production, l’entretien, la gestion ou les 
visiteurs, et peut comprendre tous les éléments suivants ou les plus pertinents :  

• La nature des agents pathogènes, notamment Lm, et les niches potentielles (Codex 
Alimentarius, 2009). 

• Les agents pathogènes, notamment Listeria, et leur impact sur la transformation des 
aliments et la salubrité alimentaire (Henning et Cutter, 2001), ainsi que les 
conséquences de la contamination pour l’entreprise. 

• Les exigences en matière d’hygiène personnelle, notamment le lavage et le séchage des 
mains, et leur importance dans la protection de la totalité des produits PAM  (US Industry 
Associations, 1999; Henning et Cutter, 2001; Snelling et coll., 2010). 

• Les procédures et principes de base de l’assainissement et de la manipulation des 
aliments (Henning et Cutter, 2001).  

• Les mesures efficaces de contrôle des agents pathogènes, notamment Lm, durant la 
transformation, la distribution, la mise en marché, l’utilisation et l’entreposage, et 
comment en assurer le bon fonctionnement constant (US FDA, 2008; Codex 
Alimentarius, 2009).  

• Les moyens de vérifier l’efficacité des programmes de contrôle, notamment 
l’échantillonnage et l’analyse des surfaces en contact avec les aliments et les surfaces 
qui n'entrent pas en contact avec les aliments, ainsi que les produits finis PAM (US FDA, 
2008; Codex Alimentarius, 2009).  

• Le contrôle du produit pouvant être l’objet de résultats d’analyse positifs.   
• Le plan d’intervention en cas de résultats positifs et les mesures correctives à prendre 

(US FDA, 2008).  
 

Quant aux employés, il est recommandé qu’ils reçoivent la formation avant le début de 
leurs activités professionnelles dans une zone PAM, y compris les activités 
d’assainissement et d’entretien, puis du perfectionnement continu sur une base régulière 
(Codex Alimentarius, 2009). Seul un personnel qualifié, ayant une solide compréhension 
théorique et appliquée de l’impact de l’hygiène du personnel et des pratiques d’hygiène, 
doit travailler aux opérations les plus susceptibles à la contamination post-transformation.  
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Outre ce qui précède, le personnel de supervision doit recevoir une formation sur les 
techniques d’encadrement qui lui permettra de guider les employés et de les encourager à 
mettre en pratique de façon correcte et rigoureuse les connaissances acquises durant les 
séances de formation. L’encadrement, qui implique de réitérer et de renforcer le contenu et 
l’importance de la formation donnée, est généralement plus efficace pour opérer un 
changement durable des comportements des employés que les menaces et les mesures 
disciplinaires.   

2.4. Pratiques d’hygiène 

La contamination croisée microbiologique est un problème majeur en ce qui concerne la 
contamination par Lm des produits de viande PAM. Elle peut survenir à n’importe quelle 
étape où les produits sont exposés au milieu, durant la transformation et le transport, au 
point de vente au détail et à la maison (Codex Alimentarius, 2009). Cette section décrit 
plusieurs vecteurs de la contamination croisée des produits PAM durant la transformation, 
ainsi que les pratiques que les établissements peuvent intégrer à leurs programmes pour 
réduire le risque.  
  
2.4.1. Propreté 

 
 

 

 
 

2.4.1.1. Lavage des mains et/ou désinfection et séchage  

• Tout au moins, des installations de lavage des mains et/ou de désinfection doivent être 
disponibles à toutes les entrées des zones de production PAM.  

• Tous les employés doivent se laver les mains à fond :  
o avant d’entrer dans une zone de production PAM 
o avant de mettre les gants 
o avant de reprendre leurs fonctions après une pause 
o après avoir touché une surface sale 
o avant de manipuler un produit PAM (Henning et Cutter, 2001; US FDA, 2008).  

• Le séchage complet des mains propres est également très important. Le lavage réduit le 
nombre de bactéries sur la surface de la peau des mains, mais il ne les élimine pas. 
L’humidité résiduelle augmente la probabilité de transfert des bactéries restantes aux 
surfaces et articles touchés. Par ailleurs, quand les mains restent humides après des 
lavages fréquents, la peau peut s’irriter, ce qui crée un milieu favorable à la prolifération 
de colonies de bactéries de toutes sortes sur la peau. Sécher immédiatement les mains 

L’établissement possède et applique une politique pour garantir une bonne hygiène personnelle, ainsi 
que des habitudes et comportements hygiéniques, en vue de prévenir la contamination des produits 
alimentaires. Cette politique comprend les procédures de lavage des mains et/ou de désinfection, les 
vêtements de protection et l’hygiène personnelle (ACIA, 2012) 
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avec des serviettes de papier jetables ou au séchoir à air pulsé ultra-rapide réduit 
efficacement la population bactérienne sur la peau et prévient le transfert des bactéries 
des mains aux surfaces touchées par la suite. Il a été démontré que les séchoirs 
classiques à air chaud sont moins efficaces, surtout quand on frotte les mains ensemble 
durant le séchage (Snelling et coll., 2010).    

 

2.4.1.2. Vêtements de protection : sarrau ou uniforme 

• Tous les employés et visiteurs doivent porter un sarrau ou un uniforme qui protège 
contre la contamination des produits PAM (Henning et Cutter, 2001). Il est également 
recommandé que les sarraus ou les uniformes portés dans les zones de transformation 
PAM soient différents de ceux que portent les employés qui manipulent les matières 
premières (par exemple: un code de couleur) (US Industry Associations, 1999; Henning 
et Cutter, 2001). Les sarraus et les uniformes peuvent être aussi codés de manière 
encore plus précise, par service, aire ou fonctions du personnel au sein de la zone PAM 
(par exemple: distinction entre les manipulateurs de produits alimentaires et les 
manipulateurs de produits non alimentaires, tels que les employés manipulant des 
matières non comestibles dans la zone PAM).  

• Les employés doivent mettre un sarrau ou un uniforme propre avant d’entrer dans les 
zones de transformation PAM (Henning et Cutter, 2001). Un établissement peut 
désigner un espace où les employés revêtent des vêtements propres avant d’entrer 
dans la zone de transformation PAM (Codex Alimentarius, 2009).  

• Les vêtements destinés à la zone PAM doivent être portés seulement dans les zones 
de production PAM, et doivent être enlevés au moment de sortir de la zone de 
production PAM pour quelque raison que ce soit.  

• Les employés doivent changer leur sarrau ou leur uniforme au moins chaque jour, et 
plus souvent s’il y a lieu. Tous les vêtements de protection doivent être lavés ou jetés 
tous les jours (Henning et Cutter, 2001).  

• Les autres vêtements jetables (par exemple: tabliers et manches en plastique jetables) 
peuvent être portés sur les vêtements dans les zones PAM. Une fois souillés, il faut les 
enlever et les jeter.  

 

2.4.1.3. Vêtements de protection: chaussures 

• Tous les employés doivent porter des chaussures imperméables, en bon état et faciles 
à nettoyer ou jetables.  

• Il est recommandé d’utiliser des pédiluves ou des méthodes de désinfection des bottes  
équivalentes (par exemple: vaporisateur antiseptique, désinfectant en poudre sèche, 
etc.) au moment de pénétrer dans des zones de transformation PAM. Des mesures de 
contrôle appropriées doivent être appliquées pour veiller à maintenir la concentration 
active de tout désinfectant utilisé sur les bottes (Henning et Cutter, 2001).   
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2.4.1.4. Vêtements de protection: gants 

Note : Les gants apportent une protection supplémentaire contre la contamination, mais ne 
remplacent jamais un bon lavage des mains. En fait, s’ils ne sont pas utilisés 
correctement, ils peuvent devenir une source de contamination.  

• Les gants en plastique jetables (à usage unique) doivent être utilisés dans les zones 
PAM et soit être enlevé et jetés une fois souillés ou changés systématiquement à des 
intervalles précis. Il ne faut pas porter de gants en coton pour la manipulation directe de 
produits PAM.  

• Les gants jetables doivent être enlevés et remplacés chaque fois que l’employé touche 
une surface sale. Si des gants multi-usage sont portés, ils doivent être lavés et 
désinfectés chaque fois que l’employé touche une surface sale.  

• Avant d’entrer dans une zone de production PAM, il faut jeter les gants portés à 
l’extérieur des zones où les aliments PAM sont transformés (Henning et Cutter, 2001). 

• Les gants peuvent présenter un danger physique et doivent être considérés en tant que 
tel dans l’élaboration ou l’examen du système HACCP.  

 

2.4.2. Santé des employés 

 

Tous les établissements de transformation de viande PAM doivent appliquer une politique 
interdisant aux employés ayant des signes ou des symptômes de maladies transmissibles 
(par exemple: gastroentérite, jaunisse, etc.) de travailler dans les aires de production 
alimentaire.   
 

2.4.3. Circulation 
 
Il est recommandé aux établissements de transformation de viande PAM d’établir des 
règles de circulation pour contrôler les déplacements du personnel, des matières 
premières, des produits, des outils et de l’équipement entre les aires de produits crus et de 
produits finis, le tout en vue de minimiser le transfert des agents pathogènes, notamment 
Lm, et le risque de la contamination croisée par Lm (Codex Alimentarius, 2009).  

L’accès à l’aire de transformation post-létalité doit se faire strictement par des entrées 
dotées d’installations de lavage des mains et de désinfection des chaussures facilement 
utilisables. Il ne doit pas y avoir d’accès direct de l’extérieur.  

 

Il est interdit de travailler dans une aire de manipulation des aliments à toute personne 
qu’on sait est atteinte ou porteuse d’une maladie transmissible par les aliments (CFIA, 
2012).  
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2.4.3.1. Circulation du personnel 

• Les déplacements dans les aires de préparation d’aliments PAM doivent être contrôlés 
de sorte que seulement les personnes possédant la formation voulue et ayant satisfait 
aux procédures préventives soient autorisées à entrer dans ces zones (Conference for 
Food Protection Listeria monocytogenes Intervention Committee, 2006).  

• Les employés ne doivent pas travailler dans l’aire des produits crus et dans celle des 
produits PAM, si possible. S’ils doivent travailler dans ces deux aires, ils doivent changer 
de vêtements de protection, enlever tout vêtement souillé, laver et désinfecter leurs 
mains, ainsi que nettoyer et assainir leurs chaussures avant d’entrer dans la zone des 
produits PAM (US Industry Associations, 1999; Codex Alimentarius, 1009; Henning et 
Cutter, 2001).  

• Il devrait y avoir des zones désignées distinctes pour le personnel des produits crus et 
celui des produits PAM afin d’éviter la contamination croisée par le personnel (par 
exemple: coins-repas séparés, installations pour les employées, etc.). Si ce n’est pas 
possible, il faut un programme pour réduire le risque de contamination transmise par les 
manipulateurs des produits crus à ceux des produits PAM, comme l’étalement des 
heures de pauses et de repas, l’imposition de méthodes efficaces de désinfection 
associées aux mouvements d’entrée et de sortie des aires communes (Henning et 
Cutter, 2001). Lorsqu’on constate une circulation déficiente du personnel, une attention 
accrue doit être portée aux mesures de désinfection et d’analyse/de surveillance dans 
les aires en question, afin d’empêcher la contamination croisée.  

• Les employés manipulant plusieurs produits ou se déplaçant d’une ligne à l’autre doivent 
changer les gants et les vêtements de dessus, aussi souvent que nécessaire (Henning 
et Cutter, 2001).  

• Si possible, seulement les employés désignés doivent manipuler les articles « sales », 
comme les débris, les palettes, les déchets, les rebus du produit, etc. Tout employé qui 
manipule de tels articles « sales » doit observer les exigences établies du programme 
PAM avant d’entrer en contact avec les produits PAM ou les surfaces en contact avec 
les aliments.  

• Toutes les visites à l’usine doivent commencer par l’aire du produit fini et se terminer par 
l’aire du produit cru. Il est recommandé de ne pas emmener de visiteurs directement 
dans l’aire de produits PAM, pour éviter une potentielle contamination croisée.  

 

2.4.3.2. Circulation du produit 

Idéalement, un établissement de transformation doit garantir une séparation complète des 
aliments crus et des aliments PAM partout dans les aires de réception, d’entreposage et de 
préparation. Si l’espace est limitée et que les produits crus et PAM doivent être conservés 
dans la même zone, la séparation doit se faire en mettant entre eux une distance suffisante 
ou des séparateurs physiques, ou encore appliquant des horaires de production différents 
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pour les articles alimentaires crus et PAM, combinés  à un nettoyage et à une désinfection 
au grand complet entre les deux périodes, ou en entreposant les aliments crus au-dessous 
des aliments PAM (Conference for Food Protection Listeria monocytogenes Intervention 
Committee, 2006).  
 

2.4.3.3. Circulation des outils et des équipements 

• Toutes les usines doivent désigner les outils et les équipements à utiliser uniquement 
pour la transformation des produits PAM (par exemple: outils d’entretien, ustensiles des 
employés, chariots, chariots élévateurs, transpalettes, étagères, cuves/conteneurs, etc.). 
Il est recommandé que tous les équipements ainsi désignés soient faciles à repérer. Des 
enseignes installées partout dans l’usine renforcent cette désignation.  

• Les palettes, boîtes, contenants d’expédition et autres articles provenant de l’extérieur 
de l’établissement alimentaire ne doivent pas être introduits directement dans les aires 
de préparation des aliments PAM, car ils peuvent être une source d’agents pathogènes 
et de contamination par Lm (Conference for Food Protection Listeria monocytogenes 
Intervention Committee, 2006). Toutefois, si ce n’est pas possible, il est recommandé de 
les nettoyer et de les désinfecter avant de les introduire dans la zone de production PAM 
(Codex Alimentarius, 2009).  

• Il faut s’assurer que les surfaces extérieures des boîtes à outils et autres contenants 
soient nettoyées et assainies avant de les introduire dans la zone des produits PAM. 
L’utilisation de sacs d’outils en toile et d'articles similaires doit être interdite.  

• Le codage couleur des équipements, poignées de couteaux ou de pinces, et d’autres 
ustensiles peuvent être un indice visuel utile pour distinguer les articles utilisés dans 
l’aire des produits crus et ceux en usage dans la zone de transformation des produits 
PAM seulement. Les outils ne sont pas interchangeables.  

 

2.4.4. Activités d’entretien  

 

 
• Les établissements doivent mettre en place un programme d’entretien préventif régulier 

et efficace pour empêcher le développement de niches et les défaillances d’équipement 
durant les opérations. Les défaillances d’équipement durant la production augmentent le 
risque de contamination par Lm lors de la réparation de l’équipement. Le programme 
d’entretien préventif doit être rédigé et inclure un calendrier d’entretien précis (Codex 
Alimentarius, 2009).  

Les équipements et les conteneurs utilisés dans l’établissement sont conçus et construits de 
manière à en assurer le nettoyage, la désinfection et l’entretien appropriés, afin d’éviter la 
contamination des aliments (ACIA, 2012).  
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• Le personnel chargé de l’entretien dans l’aire des produits PAM doit se conformer aux 
mêmes exigences d’hygiène que les employés de production (Codex Alimentarius, 
2009). Cela comprend le changement des vêtements protection et de tout vêtement 
souillé, le lavage et la désinfection des mains, ainsi que le nettoyage et la désinfection 
des chaussures avant d’entrer dans l’aire de produits PAM.  

• Les produits PAM et les matériaux d’emballage doivent être enlevés, ou protégés 
autrement, durant toute activité d’entretien.  

• Les outils d’entretien doivent être lavés et désinfectés avant d’être utilisés (Codex 
Alimentarius, 2009). Tous les équipements de transformation pouvant être contaminés 
durant des activités d’entretien doivent être nettoyés et assainis avant leur usage.  

• Les outils doivent être transportés dans des contenants fabriqués de matériaux 
imperméables, non poreux et faciles à nettoyer (donc, pas de sacs de toile). Il ne faut 
pas déposer ces contenants sur les surfaces en contact avec les aliments ni près de 
celles-ci.   

• Dans la mesure du possible, les équipements défectueux ne doivent pas être réparés 
dans une aire de préparation d’aliments durant les opérations (US Industry Association, 
1999). Lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des réparations pendant les opérations, les 
réparations ainsi que le nettoyage et la désinfection subséquents des équipements 
doivent se faire de manière à éviter la contamination croisée.  

 

2.4.5. Caractéristiques et conception des équipements  

• Le fonctionnement hygiénique et la conception sanitaires des équipements sont des 
éléments importants dans la réduction du risque de contamination par Lspp dans les 
établissements producteurs de viande PAM. Au moment de déterminer les spécifications 
d’achat de nouveaux équipements de transformation, les exploitants doivent prendre 
pour guide les 10 principes de conception sanitaire élaborés par un groupe de travail de 
l’American Meat Institute en collaboration avec les fabricants d’équipements, les 
organismes de certification et les fonctionnaires (AMI, 2001). L’application de ces 
principes aidera à garantir que les nouveaux équipements seront lavables, et réduira la 
probabilité de niches de croissance bactérienne sur ou dans les équipements.    

• Les spécifications d’achat peuvent aussi inclure la visite d’un technicien afin de passer 
en revue l’entretien préventif, le démontage et les procédures de nettoyage à suivre. Ces 
renseignements doivent être inclus dans les protocoles d’entretien et d’assainissement 
de l’établissement.  

• Les équipements existants qui sont difficiles à nettoyer doivent être modifiés pour 
améliorer leur nettoyabilité et remplacés à la première occasion.  
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2.4.6. Activités d’assainissement 

 

• Il est recommandé que les employés d’assainissement soient désignés pour le 
nettoyage d’une zone/aire de la zone de production et qu’ils ne passent pas de l’aire des 
produits crus à celle des produits PAM. Lorsque cela n’est pas possible, les employés 
d’assainissement doivent nettoyer d’abord les aires des produits PAM, et ensuite les 
autres aires.  

• Les employés nettoyant les ustensiles et les équipements destinés aux matières 
premières doivent éviter de nettoyer les ustensiles et les équipements des produits PAM. 
Si ce n’est pas possible, les ustensiles et les équipements des produits PAM doivent être 
nettoyés avant ceux utilisés à d’autres fins (Codex Alimentarius, 2009).  

• Chaque aire devrait être dotée de stations centrales de distribution de produit moussant 
et d’assainissement, avec tuyaux de couleur selon l’usage prévu, pour éviter d’avoir à 
les déplacer d’un endroit à l’autre.   

• L’eau stagnante doit être enlevée, si elle réapparaît, des mesures doivent être prises 
pour améliorer le drainage.  

• Tous les outils des employés doivent demeurer, à tout moment, dans l’aire de produits 
PAM et doivent être nettoyés et assainis avant de les ranger et à nouveau avant usage.  

• Les outils des employés, et d’autres articles d’équipement personnel doivent être 
nettoyés et désinfectés régulièrement par les employés d’assainissement selon les 
procédures prescrites. La désinfection doit se faire, de préférence, par immersion dans 
de l’eau à >80oC durant ≥ 1 min ou par immersion dans une solution désinfectante 
listéricide pendant la durée stipulée.  

• Les palettes utilisées dans une zone de produits PAM doivent être faciles à nettoyer et à 
assainir.  

• Toutes les roues des équipements de transport (par exemple: chariots, chariots 
élévateurs, transpalettes, étagères, etc.) utilisées dans une zone PAM doivent être 
nettoyées et assainies.  

• Les balais doivent être éliminés des zones humides de produits PAM et remplacés par 
des outils faciles à nettoyer (ILSI, 2005).  

• Les bottes doivent être lavées et assainies au moins une fois par jour et les vêtements 
tous les jours.  

• Le Programme d’assainissement préalable des établissements agréés doit décrire en 
détail toutes les activités d’assainissement, y compris les mesures, les parties 
responsables, les calendriers, les produits utilisés, ainsi que les procédures de 
vérification et de rectification.  

Le programme d’assainissement est exécuté comme il se doit. Les aliments et les matériaux 
d’emballage ne sont pas contaminés durant ou après le nettoyage et la désinfection des 
équipements (ACIA, 2012).  
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• D’autres directives sont contenues dans la rubrique suivante de ce document, Section 3 
Assainissement.  

 

2.5. Matières premières reçues et entreposage 

 

Dans un environnement de transformation de produits PAM, il est important de savoir que 
les matières premières (par exemple: produits crus, ingrédients, matériel d’emballage, etc.) 
sont des sources potentielles d’agents pathogènes, notamment de Lm. Le contrôle de la 
contamination des matières premières peut jouer un rôle dans la salubrité alimentaire du 
produit fini PAM.  

Tout élément pour usage dans la zone de transformation post-létalité, y compris les 
matériaux d’emballage, doit être protégé contre la contamination croisée durant 
l’entreposage et les déplacements. Cela inclut la protection contre la contamination par le 
personnel et les autres matières.  

L’étendue du contrôle des matières crues jugé nécessaire doit être proportionnelle au 
risque que ces matières, ainsi que le produit fini, en contenant et en favorisent la 
croissance des agents pathogènes, notamment Lm. Par exemple: lorsqu’un procédé 
n’inclut pas une étape de listéricide validée, il est encore plus impératif, d’une part de tenir 
compte du danger associé aux matières crues, surtout si le produit final est propice à la 
croissance de Lm, et, d’autre part, de mettre en place des mesures de contrôle afin de 
réduire l’incidence et les concentrations de Lm dans les matières crues.    

Durant le processus d’analyse du risque, il faut poser les questions suivantes pour chacune 
des matières premières concernant la présence possible de Lm dans les établissements de 
transformation PAM :  

• Est-ce que Lm peut être présente sur ou dans ce produit? 
• Est-ce que des produits retournés ou retravaillés sont utilisés comme ingrédients? 
• Est-il possible que des ingrédients reçus présentent un danger à cause de la présence, 

de la survie et/ou de la croissance de Lm? 
• La quantité et le type d’ingrédients/additifs, ainsi que le pH résultant du produit final, ont-

ils une incidence sur la croissance ou la survie de Lm? 
• La quantité et le type d’humidifiant, ainsi que l’activité de l’eau résultante ont-ils un effet 

sur la croissance ou la survie de Lm dans le produit final? 
• Une réfrigération adéquate des produits a-t-elle été maintenue durant le transport et 

l’entreposage? (ACIA, 2012) 
 

Les matières premières sont manipulées et entreposées de manière à prévenir leur 
détérioration et/ou leur contamination (ACIA, 2010a).  
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Toutes les matières premières, notamment les ingrédients et les adjuvants de fabrication, 
en contact avec le produit ou utilisées dans sa préparation, doivent être enregistrées 
(énumérées sur le formulaire HACCP 2 dans le cas des établissements agréés par le 
gouvernement fédéral) et leur utilisation doit être approuvée ou autorisée par les 
organismes de réglementation pertinents (ACIA, 2012). « La base de données pour 
l’identification des dangers » de l’ACIA, les manuels de référence, les publications 
scientifiques et les guides des associations de l’industrie peuvent être utiles pour identifier 
les risques associés aux matières premières reçues et aux étapes du processus (ACIA, 
2012).  
 

Les mesures potentielles de contrôle des matières crues reçues peuvent comprendre, 
entre autres :  

• Établir de spécifications d’achat concernant les limites acceptables de Lm dans les 
matières crues que les fournisseurs devraient respecter.  

• Exiger du fournisseur, pour chaque lot livré, une lettre de garantie ou un certificat 
d’analyse attestant la conformité aux spécifications d’achat concernant Lm. Pour faire 
confiance aux renseignements fournis par le fournisseur, un établissement peut décider 
d’analyser périodiquement les ingrédients, afin de s’assurer que les spécifications 
d’achat sont respectées (US FDA, 2008).  

• Adopter un programme interne d’analyse des matières crues, avec sélection au hasard 
des lots et des fournisseurs, dans lequel le produit cru ou le produit final est mis en 
attente et analysé pour détecter la présence de Lm. La mise en vente ne se fait qu’une 
fois les résultats reçus et conformes aux spécifications.  

• Adopter un programme interne d’analyse des produits crus axé sur les fournisseurs 
ayant des antécédents d’approvisionnements contaminés par Lm.  

• Acheter les produits et ingrédients crus uniquement chez des fournisseurs ayant fait la 
preuve de leur capacité de livrer des produits présentant des niveaux minimes de 
contamination par Lspp.  

 

Dans un programme d’analyse de matières crues, l’accent doit être mis sur la capacité du 
fournisseur d’offrir un produit sain et salubre convenant à la fabrication de produits PAM. 
Une fréquence élevée ou une concentration élevée de Lm dans un produit cru peut être 
signe de pratiques déficientes, nécessitant inspection et correction, dans l’usine du 
fournisseur.  

En définitive, le transformateur d’aliments PAM est responsable de maintenir un 
programme pour éviter que tout danger présent dans les matières premières passe dans le 
produit final. Les matières contaminées sont recevables seulement si l’exploitant a la 
capacité de réduire tout contaminant à des concentrations acceptables. Dans le cas de Lm, 
cela signifie l’absence totale de contaminants dans les produits finis de la catégorie 1 et 
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des concentrations inférieures à 100 UFC/g dans les produits finis de la catégorie 2 qui ne 
sont pas destinés à des populations vulnérables ou au marché étatsunien.  
 

2.6. Mesures de contrôle de la transformation 

 

Pour contrôler efficacement la présence de Lm dans un milieu de produits PAM, les 
établissements peuvent adopter des stratégies de contrôle des procédés à diverses étapes 
tout au long du processus de production, en vue de réduire au minimum la contamination 
par Lm et d’empêcher sa prolifération (ILSI, 2005; Codex Alimentarius, 2009). Dans un 
premier temps, il faut élaborer et réévaluer régulièrement le programme HACCP pour 
comprendre et identifier les risques potentiels associés à la production de produits PAM 
spécifiques et pour s’assurer de l’application et du suivi de mesures adéquates de contrôle 
des procédés.   

Plusieurs facteurs influencent la survie et la croissance de Lm dans les produits de viande 
PAM. L’innocuité microbiologique et la stabilité de beaucoup d’aliments peuvent être 
contrôlées, en totalité ou en partie, par des facteurs intrinsèques (caractéristiques du 
produit final) et extrinsèques (caractéristiques de l’environnement du produit) (IFT, 2003). 
La présente section décrit les facteurs intrinsèques et extrinsèques, ou une combinaison 
des deux, qui influencent le risque de contamination par Lm et de sa prolifération 
subséquente, ainsi que l’importance cruciale de la validation du processus.  

2.6.1. Facteurs intrinsèques 

2.6.1.1. Teneur en humidité 

Les microorganismes, notamment Lm, ont besoin d’eau pour proliférer dans les produits 
alimentaires PAM. La régulation de la teneur en humidité est donc un moyen courant de 
contrôle microbien et de préservation des aliments (IFT, 2003). La quantité d’eau propice à 
la prolifération microbienne dans les aliments se mesure en fonction de l’activité de l’eau 
(aw) du produit alimentaire. Plus la valeur de l’aw est proche de 1, plus l’humidité est propice 
à la prolifération microbienne.  

Selon la matrice alimentaire, la croissance de Lm peut être contrôlée dans les aliments qui 
ont une aw ≤0.92 (IFT, 2003; Santé Canada, 2011). Si l’aw est utilisée comme principal 
mécanisme de contrôle pour contrer la prolifération de Lm, le test de provocation est 
recommandé pour en vérifier l’efficacité lorsque l’aw cible est proche de la limite de 
prolifération de Lm (≤0.92) (IFT, 2003). Il est également important de confirmer la 

Chaque établissement doit réaliser une analyse de risque complète sur tous ses procédés 
et produits afin d’identifier et de contrôler efficacement les risques (ACIA, 2012) 
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constance de l’aw dans tous les lots de production et du produit même au moyen d’une 
surveillance.   
 

2.6.1.2. pH et acidité 
 
Les microorganismes ont un pH optimal, minimal et maximal leur permettant de proliférer 
dans les produits alimentaires PAM. En tant que tel, le pH peut être utilisé comme mesure 
de contrôle, soit par fermentation, soit par addition d’acides pour contrôler la prolifération 
de Lm ou pour préserver des aliments (IFT, 2003).  
Selon la matrice, la croissance de Lm peut être contrôlée dans les aliments dont le pH est 
inférieur à 4,4 (IFT, 2003). Comme d’autres facteurs, le pH agit généralement avec d’autres 
paramètres, tels que l’activité de l’eau, la température et les agents de conservation, pour 
inhiber la prolifération microbienne dans les aliments (IFT, 2003). L’application simultanée 
de facteurs inhibiteurs de croissance, tels que le stress osmotique et l’acidité, produit un 
effet synergétique en enlevant aux organismes la possibilité de s’adapter à un inhibiteur 
avant de l’exposer à un autre (Lemay et coll., 2000). Par exemple, Lm n’est pas supposé 
proliférer dans les aliments dont le pH est < 5,0 et l’aw < 0,94 (Santé Canada, 2011).  

2.6.1.3. Agents antimicrobiens 

Les composés antimicrobiens peuvent être présents dans un produit de viande PAM à 
cause de composés d’origine naturelle déjà existants, de la formation de composés 
découlant des méthodes de transformation ou de l’ajout d’agents de conservation/additifs 
biologiques ou chimiques en vue d’inhiber les agents pathogènes et/ou de prolonger la 
durée de conservation du produit (IFT, 2003).  

La formulation de produits avec des agents antimicrobiens, comme le lactate de potassium, 
l’acétate de sodium, le diacétate de sodium, le lactate de sodium ou des combinaisons de 
ceux-ci, peut réduire ou inhiber la prolifération de Lm (ILSI, 2005). De plus, les méthodes 
de conservation biologique font usage de bactéries lactiques, de bactériocines, de 
bactériophages et d’autres substances naturelles ayant des propriétés antimicrobiennes. 
Les bactéries lactiques peuvent contrôler d’autres microorganismes en produisant l’acide 
lactique in situ, ce qui réduit le pH du produit. Les bactéries lactiques peuvent aussi 
produire d’autres substances antimicrobiennes comme les bactériocines et l’acide 
propionique qui contribuent au contrôle de Lm (ILSI, 2005; Maragkoudakis et coll., 2009). 
Les inhibiteurs « naturels » pouvant être ajoutés aux formulations des produits sont la 
poudre de céleri (comme source de nitrite) et le vinaigre (acide acétique, comme acidifiant).  

Pour savoir quel agent antimicrobien utiliser, il est important de tenir compte du spectre et 
de la durée de l’activité antimicrobienne, ainsi que des conséquences sur les 
caractéristiques sensorielles du produit (IFT, 2003). La sélection et l’utilisation d’agents 
antimicrobiens ajoutés sont réglementées. Les renseignements généraux sur les additifs 
approuvés pour usage au Canada, notamment les conditions d’utilisation, sont contenus 
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dans la division 16 du Règlement sur les aliments et drogues (Gouvernement du Canada, 
2012a). Les renseignements sur les additifs approuvés, mais pas encore intégrés dans le 
Règlement, se trouvent dans la liste d’Autorisation de mise en marché provisoire (Santé 
Canada, 2011b). Les fournisseurs d’additifs antimicrobiens peuvent avoir des 
renseignements à jour sur les produits récemment approuvés pour utilisation ou en cours 
d’approbation.  

2.6.2. Facteurs extrinsèques 

2.6.2.1. Conditions de durée et de température 

Le contrôle de la durée et de la température est important dans la transformation des 
aliments PAM, à cause de la capacité de prolifération de Lm à des températures de 
réfrigération. Le taux de croissance microbienne dépend de la température et de la durée. 
En effet, si la température ou la durée d’entreposage augmente, le nombre de cellules 
dans un produit alimentaire augmentera aussi (Codex Alimentarius, 2009). Par 
conséquent, la prévention de la croissance de Lm peut être considérablement améliorée en 
contrôlant la durée et la température tout au long du processus de production. Cela peut 
comprendre l’usage du traitement thermique (pasteurisation, cuisson, injection à la vapeur, 
etc.), ainsi que le contrôle de la température durant les phases de distribution et 
d’entreposage (ILSI, 2005).  

Le fait d’établir un contrôle conformément au Manuel des méthodes de l’hygiène des 
viandes de l’ACIA permettra de maintenir les températures des matières crues, des 
produits en cours de fabrication et des produits de viande finis. En règle générale, les 
matières premières et les produits finis doivent être conservés dans un milieu qui empêche 
toute détérioration des propriétés des produits pendant leur durée de conservation (IFT, 
2003).   

2.6.2.2. Étapes de transformation 

Les étapes de transformation destinées à réduire ou à détruire les agents pathogènes, 
notamment Lm, durant la fabrication d’un produit doivent être validées pour confirmer leur 
efficacité à le faire (pour des directives sur les procédures de validation, voir ci-dessous, 
Section 2.6.4.).  

2.6.2.2.1. Traitements de létalité 

Le traitement de létalité ou procédé de destruction le plus fréquemment utilisé dans la 
fabrication des produits de viande PAM est la cuisson. Dans ce cas, la létalité du traitement 
thermique dépend autant de la température utilisée que de la durée d’exposition à cette 
température requise pour atteindre le taux et le niveau de destruction désirés. Lm étant 
relativement sensible à la chaleur, elle peut être facilement détruite par la cuisson jusqu’aux  
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températures internes indiquées dans le Manuel des méthodes de l’hygiène des viandes de 
l’ACIA, chapitre 4, annexe D (ACIA, 2010). Comme pour toute procédure de cuisson, 
l’exposition uniforme des produits à la température requise est un facteur crucial, ce qui 
signifie qu’il faut vérifier l’absence de « points frais » dans la chambre de cuisson.  

Les procédés non thermiques pouvant détruire les agents pathogènes sont la fermentation 
sèche ou le salage à sec. Par exemple, on peut obtenir un procédé bactéricide en combinant 
des niveaux appropriés de pH et d’aw, complémenté, dans certains cas, par l’utilisation d’une 
culture d’amorçage produisant des bactériocines dans la fabrication de certains produits 
fermentés à sec.  

2.6.2.2.2. Traitements de post-létalité 

Les traitements de post-létalité sont conçus pour détruire tout agent pathogène, notamment 
Lm, pouvant contaminer des produits finis après l’étape du traitement de létalité, c’est-à-dire, 
durant le découpage et/ou l’emballage.   

Parmi les exemples de traitements thermiques post-létalité, il y a la pasteurisation à vapeur, le 
traitement à l’eau chaude, le chauffage radiant au four et le chauffage infrarouge des produits 
emballés. Dans le cas des produits à cuire dans l’emballage, le traitement thermique post-
létalité peut être réalisé à la maison ou dans un établissement de restauration.  

La méthode non thermique de post-létalité la plus fréquente est le traitement à haute pression 
hydrostatique (THPH). Dans le THPH, le produit est chargé dans une chambre étanche où il 
est soumis à une élévation de pression par compression de l’eau à un niveau prédéterminé, 
durant une période spécifique au produit et à sa destination. La pressurisation a pour effet 
d’inactiver les microorganismes végétatifs, notamment Lm, sans affecter les caractéristiques 
organoleptiques et sensorielles des produits. La pression hydrostatique est appliquée 
uniformément et n’a généralement pas d’effet nuisible sur l’intégrité du produit ou de 
l’emballage.   

Les produits de viande soumis au THPH peuvent être considérés par Santé Canada comme 
des aliments nouveaux selon la division 28 du Règlement sur les aliments et drogues, et 
peuvent faire objet d’une évaluation exhaustive par la Direction des aliments de Santé 
Canada. Santé Canada a publié une lettre de non-objection à l’utilisation du THPH pour le 
contrôle de Lm dans les produits de viande PAM, sous réserve du respect de critères 
d’exploitation spécifiques (Santé Canada, 2007). À la suite d’une demande subséquente, 
Santé Canada a approuvé un vaste éventail de critères permettant de soumettre les produits 
de viande PAM assujettis à plusieurs cycles pour des durées plus longues (Santé Canada, 
2011c). L’approbation de telles demandes est annoncée publiquement sur le site Web de 
Santé Canada (Santé Canada, 2011d). Des renseignements complémentaires sur les 
aliments nouveaux, les récentes approbations et les lignes directrices et règlements 
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applicables à l’évaluation de la salubrité des aliments nouveaux se trouvent dans le site Web 
de Santé Canada (Santé Canada, 2010).  

2.6.3. Démarche par « étape » 

Vu la capacité de Lm de proliférer dans un large éventail de conditions, la meilleure façon 
de la contrôler est d’utiliser une démarche par « étape » ou à barrières multiples (Jay et 
coll., 2005). Autrement dit, l’établissement devra choisir des mesures de contrôle 
différentes, et probablement plusieurs mesures, pour réduire le risque de contamination par 
Lm dans les produits PAM. Des mesures de contrôle individuelles qui, à elles seules, ne 
peuvent pas éliminer Lm, peuvent être efficaces lorsqu’elles sont combinées avec d’autres.   

Il convient d’appliquer plusieurs stratégies durant la transformation, en mettant en place 
des mesures pour empêcher l’infiltration de Lm dans l’installation, l’établissement de niches 
et leur croissance si elles réussissent à s’implanter. Toutes les mesures possibles doivent 
être envisagées dans l’établissement et l’application d’un programme de contrôle de Lm.   

Le contrôle efficace de Lm dans les usines de fabrication alimentaire dépend de divers 
d’éléments, entre autres :  

• une conformité stricte aux bonnes pratiques de fabrication (BPF); 
• un contrôle rigoureux des règles de circulation des personnes et du matériel;  
• une conception optimale des équipements sanitaires et des installations;   
• des procédures d’assainissement étendues et systématiques;  
• le maintien d’un environnement faible en humidité; et  
• des analyses environnementales en temps voulu pour vérifier l’efficacité générale de ces 

mesures.  

Si l’un des éléments ci-dessus est compromis, il devient impossible d’assurer un contrôle 
efficace constant de Lm dans l’usine (ILSI, 2005). C’est pourquoi il est fortement 
recommandé de mettre en place des étapes supplémentaires axées sur le produit, pour 
offrir un surcroît de protection. Pour être efficaces, ces étapes doivent inhiber la croissance 
de Lm ou l’inactiver, et elles doivent être conçues spécifiquement pour chaque différent 
type de produit.  

Pour certains produits, par exemple la viande de charcuterie cuite, une seule étape 
supplémentaire peut être suffisante, par exemple l’utilisation d’un additif antimicrobien ou 
un traitement post-létalité comme le THPH.  

Cependant, pour les produits PAM non cuits, tels que les produits fermentés à sec ou salés 
à sec, l’application et le contrôle de multiples étapes additionnelles sont nécessaires. Ces 
étapes sont typiquement conçues pour inhiber la croissance bactérienne en agissant sur le 
pH, l’aw et, dans certains cas, en produisant des substances inhibitrices naturelles telles 
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que les bactériocines. Par exemple, l’incorporation de bactéries appropriées produisant de 
l’acide lactique (par exemple: culture de ferment) dans la formulation et le procédé peut 
prévenir ou réduire la prolifération d’autres bactéries grâce à l’inhibition compétitive et à la 
production d’acides réduisant le pH du produit à des niveaux qui empêchent la prolifération 
de Lm. Certaines bactéries d’acide lactique produisent aussi des bactériocines efficaces 
contre la prolifération de Lm. En outre ou alternativement, la formulation et la 
transformation du produit peuvent être ajustées pour réduire l’aw du produit à des niveaux 
inhibant la prolifération de Lm. Ces étapes ont besoin d’être appliquées simultanément ou 
selon une séquence qui produira un effet synergétique sur Lm, ainsi que sur d’autres 
agents pathogènes et organismes putréfiants, pour les empêcher de s’adapter aux effets 
de toute étape individuelle ou de les surmonter. Lorsqu’une batterie d’étapes est mise en 
place, l’intensité de chaque étape peut être ajustée pour obtenir un contrôle efficace de la 
prolifération de Lm sans affecter négativement la qualité et la saveur du produit (Leister, 
2004).  

Les exploitants sont encouragés à revoir les formulations et les procédés de fabrication de 
tous leurs produits et à repérer les étapes additionnelles pouvant être utilisés pour 
améliorer l’inhibition ou l’élimination de la prolifération de Lm dans les produits finis. Il est 
recommandé que les transformateurs cherchent les conseils d’experts pour trouver 
l’approche personnalisée la meilleure pour leurs méthodes de transformation et leurs 
produits, afin de tirer pleinement parti des « étapes ». De plus, l’efficacité du procédé 
sélectionné doit être validée, comme indiqué ci-après dans la Section 2.6.4.  
 
En résumé, voici quelques exemples d’approches par étape :  
• BPF + assainissement + transformation thermique 
• BPF + assainissement + transformation thermique + additif(s) antimicrobien(s) 
• BPF + assainissement + transformation thermique + traitement post-emballage 
• BPF + assainissement + transformation thermique + additif(s) antimicrobien(s) + 

traitement post-emballage 
• BPF + assainissement + contrôle de matières premières + transformation par 

fermentation à sec ou salage à sec 
• BPF + assainissement + transformation par fermentation à sec ou salage à sec + 

traitement post-emballage 
 

2.6.4. Validation et études de provocation 

Lors de l’établissement et de la mise en place des mesures de contrôle du processus, il est 
important de valider les mesures et de vérifier leurs effets sur une base régulière pour 
garantir une efficacité continue. Il existe plusieurs approches pour démontrer qu’un 
procédé limite constamment la prolifération de Lm ou détruit les cellules viables de Lm, 
notamment :  
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• la comparaison avec la documentation scientifique ou des études de validation 
antérieures;  

• des essais expérimentaux scientifiquement valides;  
• des sondages statistiquement conçus et/ou des modélisations mathématiques; et 
• des études de provocation (ILSI, 2005).  
 
Les établissements souhaitant avoir des produits reconnus dans la catégorie 2 
conformément aux politiques de Santé Canada et de l’ACIA doivent se reporter au 
document d’orientation fourni par Santé Canada sur les exigences pour la validation du 
changement de catégorie des aliments prêts-à-manger, soit de la catégorie 1 à la catégorie 
2A ou 2B (Santé Canada, 2012).  
 
Les établissements doivent donner des renseignements précis sur leurs méthodes de 
production de produits PAM. Toutes les mesures de contrôle de la transformation doivent 
être validées et vérifiées. La documentation peut comprendre: les paramètres 
opérationnels (par exemple: pH, aw, concentration des agents antimicrobiens, etc.), les 
températures de cuisson, les réglages du four/de l’équipement, les renseignements sur 
l’assainissement opérationnel, les procédures de manipulation de produits par le 
personnel, et les registres d’entretien des lignes et des équipements utilisés pour les 
produits PAM. Ces renseignements devraient permettre la détection précoce des 
problèmes et aider à l’identification des produits pouvant être impliqués, si jamais il y avait 
une défaillance dans le contrôle du processus.  
 

Il est recommandé que tous les établissements appliquent un programme de surveillance 
pour garantir que les procédures et processus pour le contrôle de Lm soient constamment 
appliqués et efficaces. Cela peut inclure : les inspections visuelles, les observations, 
l’utilisation de traceurs chimiques, les registres de surveillance et l’examen des statistiques 
de nettoyage, ainsi que les vérifications de la salubrité des aliments.  
 

Les mesures de contrôle de transformation et les interventions de post-transformation 
peuvent être désignées comme points de contrôle critiques dans les plans HACCP, 
auxquels s’ajoutent les limites critiques, les étapes de surveillance et de vérification, ainsi 
que les procédures de rectification.  

Il peut être aussi nécessaire de réaliser une étude de provocation pour déterminer 
l’adéquation des mesures de contrôle dans un procédé. Cela implique l’inoculation de 
l’organisme cible (par exemple Lm) dans un produit pour déterminer l’effet des mesures de 
contrôle, comme le traitement post-létalité ou l’agent antimicrobien ou le procédé, sur la 
survie et la croissance de l’organisme en question. Les études de provocation sont 
réalisées dans un laboratoire, à l’interne ou à l’externe, et peuvent fournir des 
renseignements précieux sur la croissance ou la survie de Lm dans des conditions 
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raisonnablement prévisibles. Santé Canada a publié un document pour donner des 
conseils sur la conception des études de test de provocation pour Lm (Santé Canada, 
2010a).  

En plus de vérifier si les contrôles de procédé dans le système de contrôle de la salubrité 
des aliments sont efficaces et fonctionnent comme prévu, le contrôle du procédé ou 
l’analyse de vérification selon les Procédures d’assainissement normalisées, ainsi que le 
milieu de transformation et le produit fini sont aussi importants. L’analyse de cette 
information peut aider les transformateurs d’aliments PAM à :  

• identifier les points critiques d’assainissement,  
• détecter l’évolution des profils de contamination,  
• évaluer la performance continue d’un système de contrôle de la salubrité des aliments, 

et 
• s’assurer que des mesures correctives sont prises avant qu’il y ait manquement aux 

critères microbiologiques (Codex Alimentarius, 2009). 
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Section 3 : Pratiques d’assainissement 
3.1. Introduction 

Le contrôle de Lm est un défi dans tout programme d’assainissement d’un 
établissement de transformation. Cet agent pathogène peut proliférer dans un 
environnement humide, se fixer aux surfaces en contact avec les aliments, 
établir des niches et former des biofilms. Il faut détruire toute Lm dans le milieu 
de transformation PAM pour empêcher son accumulation et éviter la 
contamination des produits finis de viande.  

Un programme d’assainissement efficace exige :  

• une approche structurée; 
• du personnel bien formé, ainsi que du temps et de la patience;   
• une attention méticuleuse à la séquence et la rigueur des procédures;  
• un démontage régulier et un nettoyage à fond des équipements de 

transformation.  

Un assainissement adéquat et efficace comprend d’abord le nettoyage et la 
désinfection, puis l’inspection pour s’assurer de leur efficacité. Cela implique les 
tâches suivantes :  

• L’élaboration de procédures d’assainissement normalisées – Chaque 
établissement doit élaborer et rédiger des procédures d’assainissement 
normalisées décrivant toutes les procédures d’assainissement effectuées 
chaque jour, avant, pendant et après les opérations, ainsi que leur fréquence 
spécifique, les procédés de nettoyage et les personnes responsables.  

• La mise en application des procédures d’assainissement normalisées – 
Toutes les procédures pré-opérationnelles identifiées dans les procédures 
d’assainissement normalisées doivent être exécutées quotidiennement, avant 
le début des opérations de transformation. Chaque procédure doit être 
exécutée à une fréquence spécifique et doit être contrôlée chaque jour.   

• La mise à jour des procédures d’assainissement normalisées – Chaque 
établissement doit déterminer périodiquement si les procédures 
d’assainissement normalisées rédigées sont encore efficaces pour empêcher 
la contamination du produit.  

 Cette section sur les pratiques exemplaires d’assainissement porte sur les 
procédures générales de nettoyage et d’assainissement, les procédures 
spéciales d’assainissement et les méthodes de nettoyage, la fréquence du 
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nettoyage, ainsi que la vérification de l’efficacité du programme 
d’assainissement. Le risque d’apparition de la listériose semble le plus élevé 
quand des souches virulentes de Lm s’établissent dans les milieux de 
transformation des produits PAM. Les niches bactériennes et la formation de 
biofilms sont deux facteurs importants ayant un impact direct sur la réussite de 
tout processus d’assainissement; il en est question à la fin de cette section.  

3.2. Procédures générales de nettoyage d’assainissement 

Pour appliquer un programme d’assainissement efficace, il faut élaborer des 
procédures d’assainissement normalisées détaillées décrivant les méthodes 
spécifiques, les types de solutions de nettoyage/désinfection à utiliser, ainsi que 
le calendrier d’exécution des tâches sur les différentes pièces d’équipement et 
dans les différentes zones. Un registre devrait être tenu pour montrer que 
chaque étape a été réalisée à l’heure fixée. Sont indiquées ci-après les étapes 
de base obligatoires du nettoyage périodique des équipements et des surfaces :  
• Préparation de la zone 
• Raclage 
• Prérinçage 
• Inspection par le personnel d’assainissement 
• Application d'un détergent et frottage manuel 
• Rinçage final 
• Inspection finale par le superviseur ou le personnel d’assurance de la qualité  
• Assainissement par immersion 
• Séchage 
 

3.2.1. Préparation de la zone 

Tous les produits, les films et matériaux d’emballage, les palettes et les bacs à 
déchets non comestibles doivent être enlevés de la zone à nettoyer. Là où il y a 
une grande quantité de déchets solides, il faut les enlever avant d’utiliser de l’eau 
dans la zone. Les déchets peuvent être ramassés à l’aide d’un racloir, puis 
pelletés dans des contenants à déchets.  

• Ramasser les rebuts sur le plancher à l’aide d’un racloir, les mettre en piles ou 
dans des bacs à déchets non comestibles (plus facile à faire sur un plancher 
sec).  

• Vider les poubelles. 
• Nettoyer à sec les équipements, les courroies de convoyeurs, les tables, les 

planchers pour enlever les particules de viande et d’autres débris. Certains 
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équipements, comme les trancheuses et les découpeuses en cubes, doivent 
être démontés pour bien nettoyer les pièces.  

• Retirer et mettre sous clé les codeuses, les gants de latex, etc., dans leur 
rangement respectif (n’oubliez pas que ces espaces de rangement doivent 
être vidés et nettoyés au moins une fois par semaine) ou dans une salle à 
part. S’assurer que tous les articles sont aseptisés avant de les ranger.  

• Couvrir toutes les pièces d’équipement sensibles à l’eau d’un film étirable ou 
d’un plastique. Ces pièces doivent être nettoyées manuellement après le 
rinçage final en utilisant un nettoyant/désinfectant à base d’alcool ou un 
dispositif de nettoyage à vapeur sèche.   

 
3.2.2. Déchets 

Si la production a laissé des tas de rebuts, utiliser une pelle pour mettre les 
détritus dans des contenants pour déchets non comestibles. Enlever 
manuellement les détritus du produit restés sur l’équipement et les mettre dans 
des contenants pour déchets à retravailler ou pour déchets non comestibles.  

3.2.3. Prérinçage 

Le prérinçage a pour but d’empêcher les souillures de sécher sur les surfaces, 
de déloger et de ramasser les petites quantités de déchets solides. Le 
prérinçage se fait à l’eau potable au moyen d’un tuyau d’arrosage (eau du 
robinet) ou d’un nettoyeur à basse pression.  

La température de l’eau doit être appropriée aux types de souillures dans les 
zones particulières. L’eau froide ou l’eau chaude à une température allant 
jusqu’à 55 °C (130 °F) pour le prérinçage convient pour la plupart des surfaces. 
L’eau chaude peut coaguler les protéines et est recommandée seulement quand 
le type de saleté est principalement de la matière grasse. Si le prérinçage génère 
de grandes quantités de déchets solides, il faut s’en débarrasser avant 
d’appliquer un détergent.  

La pression de l’eau est également importante dans le prérinçage. Une pression 
forte utilise généralement moins d’eau pour le rinçage, alors qu’une faible 
pression d’eau en exige plus. Par exemple: un rinçage avec une pression d’eau 
de 69 bars (1000 psi) consomme 19 litres par minute (5 gallons américains par 
minute ou gpm), comparativement à jusqu’à 45 litres par minute à une pression 
d’eau de 20,7 bars (300 psi). Selon la nature du milieu à nettoyer et les 
équipements de nettoyage disponibles, il faut choisir une combinaison équilibrée 
de pression et de débit d’eau. Étant donné que l’eau chaude coûte très cher et 
que les redevances de pollution sont calculées sur le volume d’eau à traiter, la 
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plupart des établissements utilisent une pression modérée pour le rinçage à 
l’eau, généralement de 40 à 50 bars (de 600 à 800 psi). Par ailleurs, un rinçage à 
haute pression peut produire des aérosols qui déplaceront les bactéries et 
recontamineront les surfaces en contact avec les aliments.   

3.2.3.1. Quelques pratiques exemplaires de rinçage  

• Utiliser pour le rinçage un pistolet à haute pression de 41 cm (16 pouces) 
d’extension et une buse en acier inoxydable au lieu d’une buse rotative. La 
buse doit avoir un angle de pulvérisation de 5 à 15 degrés. Un pistolet soumet 
les souillures à des pressions d’eau élevées (rincer près de la buse, là où la 
pression et l’action mécanique sont les plus fortes) et les déloge 
complètement et rapidement. Une buse coudée permet aussi de cibler plus 
directement les souillures qu’une buse à jet droit. En outre, la buse coudée, 
avec sa plus large fente à haute pression donne un jet qui nettoie une plus 
grande surface plus rapidement et efficacement que ne le ferait une buse 
rotative dont l’ouverture étroite émet un jet qui peut répandre les souillures 
dans toutes les directions.  

• Dans les deux cas, utiliser un pivot à l’extrémité du tuyau pour réduire la 
fatigue des mains due à la manipulation du tuyau lors du repositionnement du 
pistolet.  

• Le rinçage doit se faire du haut vers le bas. Commencer par les convoyeurs 
aériens ou la partie supérieure des équipements au moment du rinçage. Cela 
réduit le rinçage répétitif des mêmes surfaces, fait gagner du temps et 
économise l’eau.  

• Le rinçage doit se faire d’une extrémité à l’autre de la salle ou de la ligne de 
travail. Le plancher est nettoyé au fur et à mesure. Si le rinçage des 
équipements se fait en premier, puis celui du plancher, il se peut que les 
souillures délogées par le rinçage du plancher recontaminent la partie 
inférieure de l’équipement.  

• Travailler en équipe avec les collègues chargés de l’assainissement. Il ne faut 
pas laver les souillures après que les planchers ou les équipements ont été 
rincés.  

• Rincer jusqu’à ce que ce soit propre à l’œil nu.  

• Il faut tout nettoyer, et pas seulement ce qui est visiblement sale après la 
production. Le prérinçage doit inclure :  

o les équipements de la zone non utilisée dans la production,  

o les murs, aussi haut qu’une personne peut atteindre,  
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o dessous et derrière les meubles et les équipements à faible distance du sol,  

o Les couvercles et l’intérieur des bouches d’évacuation jusqu’au niveau de 
l’eau qui s’y trouve.  
 

3.2.4. Prérinçage : inspection de l’équipe d’assainissement  

Afin d’éviter de retourner nettoyer à plusieurs reprises parce qu’on remarque une 
anomalie avant de commencer les opérations, chaque employé 
d’assainissement devrait inspecter lui-même l’équipement qu’il vient juste de 
prérincer. Il faut regarder à l’intérieur, au-dessous et au-dessus des 
équipements, etc., avant de passer à l’étape suivante.  

3.2.5. Application de détergent/nettoyage manuel/lavage 

Après le prérinçage, les équipements et la salle de transformation doivent être 
visiblement propres de l’intérieur et de l’extérieur. L’application du détergent a 
pour but de détacher et d’enlever les souillures sur les surfaces et d’empêcher 
que les saletés ainsi délogées se redéposent sur les surfaces. Le principe est le 
même pour tous les détergents, mais le mode d’application peut différer selon les 
produits. Un bon détergent a les caractéristiques suivantes :  

• Il est efficace en eau dure (jusqu’à 10 grains de dureté par gallon).  
• Il nettoie adéquatement à une concentration de 5 % ou moins.  
• Son alcalinité est suffisante pour convertir les gras et les huiles en savon 

(saponification).  
• Il produit une mousse stable pendant au moins 15 minutes à une 

concentration de 2 % ou moins.  
• Il contient au moins 600 ppm de chlore actif à une concentration totale du 

détergent de 2 % pour l’élimination des protéines.  
• Il contient des surfactants et des agents mouillants pour pénétrer la saleté et 

ne laisser aucune trace au rinçage.  

L’application du détergent sous forme de mousse peut être recommandée si le 
rinçage qui suit s’effectue avec un système à basse pression. Le système à 
basse pression apportera moins d’énergie nettoyante que le nettoyage à haute 
pression ou le nettoyage manuel. Il sera donc nécessaire d’utiliser de l’énergie 
chimique autant que possible. Une bonne mousse doit contenir de l’humidité 
pour qu’une réaction se produise entre les produits chimiques et les souillures, 
ce qui permet le nettoyage. Voici des exemples des meilleures techniques 
d’application de la mousse :  
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• Appliquer une couche fine au moyen d’une buse à mousse de 40 degrés pour 
couvrir jusqu’à un mètre en largeur.  

• Couvrir complètement l’intérieur et l’extérieur, le dessus et le dessous.  
• Appliquer la mousse du bas vers le haut, afin de savoir où elle a déjà été 

appliquée.  
• Après l’application de la mousse et sa réaction, utiliser une brosse pour bien 

frotter les zones souillées.  

Les détergents peuvent aussi être appliqués sous forme de gels. Les gels sont 
des nettoyants qui s’épaississent à une concentration de 3 %. Ils ont l’avantage 
de rester en contact prolongé avec la souillure sans sécher et d’ainsi nettoyer 
plus efficacement. Ils laissent généralement peu de traces après rinçage. En 
général, si les gels sèchent, ils peuvent être réhydratés et continuer à agir puis 
disparaître facilement au rinçage.  

3.2.6. Rinçage final  
 
Le rinçage final a pour but d’éliminer les restes de souillures et les résidus des 
détergents avec de l’eau. Il peut se faire à l’eau potable sous pression (basse ou 
forte) ou manuellement à l’eau. Si les systèmes à pression sont utilisés, une 
pression de 30 bars (425 PSI) et 20 L d’eau par minute (5 gpm) donneront des 
résultats de nettoyage adéquats, que ce soit sur le plan hygiénique ou 
économique. La température optimale de l’eau de rinçage dépend de plusieurs 
critères, entre autres les types de détergent et de souillures à enlever, ainsi que 
les types de surface à nettoyer. Dans presque tous les cas, une température de 
40°C (105°F) est suffisante. Les opérations de rinçage doivent être faites d’une 
extrémité à l’autre de la salle, en nettoyant les équipements dans le même sens 
que le flux du produit.  
 
3.2.7. Inspection finale d’assainissement par un superviseur ou par le 
personnel d’assurance de la qualité  
 
À ce stade, l’établissement doit déterminer si les procédures de nettoyage et de 
désinfection utilisées ont été efficaces. Une inspection visuelle est faite pour 
s’assurer qu’aucun résidu de viande ou de produit n’est visible sur les surfaces, y 
compris sur les équipements, les murs, les planchers et, surtout, sur les surfaces 
en contact avec les aliments et les zones pouvant héberger des niches de 
bactéries. Si un résidu est détecté durant l’inspection finale d’assainissement, les 
zones affectées doivent être nettoyées encore une fois, c’est-à-dire subir le 
prérinçage, l’application du détergent, le rinçage final, et l’inspection finale. Si elle 
est faite méticuleusement, l’inspection finale d’assainissement réduira les cas de 
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nettoyages répétés, réduisant ainsi la possibilité de contamination croisée durant 
un nettoyage subséquent.  
 

Durant l’inspection finale, l’établissement doit s’assurer aussi qu’il n’y pas de 
condensation accumulée sur les plafonds et les structures aériennes à cause de 
l’utilisation d’un grand volume d’eau durant le processus d’assainissement. La 
condensation qui peut s’égoutter sur les surfaces en contact avec les aliments ou 
sur les produits doit être éliminée avant l’étape d’assainissement final et le début 
des opérations de transformation. Il faut envisager d’augmenter la circulation 
d’air dans les salles pour empêcher la formation de condensation.   

 3.2.8. Assainissement par immersion 

Généralement, le but de l’étape de désinfection est de détruire les 
microorganismes ou de réduire leur nombre à un niveau empêchant la 
contamination des aliments. Il est important d’utiliser des solutions qui sont 
compatibles avec les matériaux des équipements, comme l’acier inoxydable ou 
le plastique lourd, et d’utiliser des solutions efficaces dans la destruction d’un 
large éventail de microorganismes. Des désinfectants oxydants (par exemple: 
chlore, iode, acide peracétique) ou un produit d’ammonium quaternaire (quat) 
sont généralement plus efficaces dans la désinfection des milieux de 
transformation de la viande. Cependant, les désinfectants oxydants peuvent 
avoir des effets corrosifs avec le temps. Il est recommandé de pulvériser une 
huile minérale de qualité alimentaire sur le métal vulnérable après la 
désinfection.  

Une rotation des désinfectants doit être envisagée pour garantir une désinfection 
efficace. Quand des désinfectants autres que ceux des types oxydants sont 
utilisés, la rotation des désinfectants aidera à prévenir la prolifération de 
microorganismes résistant à un désinfectant en particulier.  

L’ACIA tient une liste de tous les désinfectants approuvés pour utilisation dans 
les établissements producteurs de viande agréés au Canada. Elle comprend les 
désinfectants approuvés pour des applications ne nécessitant pas de rinçage et 
pour le contact accidentel (ACIA, 2011b).  

L’application de la solution désinfectante doit s’effectuer à basse pression avec 
de l’eau froide entre 10 et 20 °C (50 - 70°F). Cela peut se faire avec l’eau robinet 
ayant un débit de 3 à 5 gallons US/min et une pression de 3 à 4 bars (de 45 à 
60 psi). Les dispositifs de pulvérisation composés de pulvérisateurs manuels, de 
pulvérisateurs portés au dos, ou de contenants sous pression mobiles sont 
généralement utilisés pour leur large jet qui couvre toutes les surfaces.  



Pratiques exemplaires pour le contrôle de Listeria monocytogenes dans l’industrie de la viande 

Page 54 de 101 
 

3.2.9. Séchage  

Les bactéries ne peuvent pas proliférer dans des conditions sèches. Par contre, 
si elles se trouvent dans l’eau qui persiste dans l’équipement nettoyé peuvent se 
propager dans toutes les parties de cet équipement dès sa mise en marche. Par 
conséquent, tous les équipements et toutes les installations de transformation 
PAM doivent sécher complètement après désinfection. Le séchage peut se faire 
en épongeant toute l’eau stagnante dans les équipements, les appareils, sur les 
planchers et les murs, et en mettant en marche le système de climatisation de 
l’usine pour faire évaporer et absorber toute l’eau restante sous forme de films 
ou de gouttelettes, et pour assécher l’intérieur des équipements. Maintenir des 
conditions sèches durant la transformation est également efficace pour inhiber la 
croissance et la propagation des bactéries, notamment Lm.  

3.3. Procédures d’assainissement et méthodes de nettoyage spéciales 

3.3.1. Assainissement opérationnel 
 
Il s’agit des procédures établies décrivant les méthodes sanitaires quotidiennes 
qui seront exécutées systématiquement durant les opérations, empêchant ainsi 
la contamination des produits. Les procédures établies pour l’assainissement 
opérationnel doivent aboutir à un milieu salubre pour la préparation, la 
conservation et la manipulation de tout produit de viande. Ces procédures 
appliquées durant les opérations peuvent comprendre, le cas échéant :  
• Le nettoyage/l’assainissement/la désinfection des équipements et des 

ustensiles durant la production, s’il y a lieu, durant les pauses, entre les quarts 
de travail, ainsi que le nettoyage effectué au milieu du quart de travail, de 
manière à prévenir la contamination croisée.  

• Les procédures d’hygiène du personnel, comme la propreté des vêtements 
extérieurs et des gants, les filets à cheveux, le lavage des mains, la santé, etc.  

• La manipulation des produits dans les zones des produits crus et cuits.  

Il est généralement recommandé d’utiliser des désinfectants non aqueux à base 
d’alcool, contenant habituellement des ammoniums quaternaires et des acides 
organiques, dans les situations spécifiques suivantes :  

• Avant le début de la production, durant les pauses, les heures de repas et le 
changement des quarts de travail, sur toutes les surfaces en contact avec les 
aliments.  

• Durant la production pour les gants des travailleurs de production et les mains 
nues.  
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• Là où un nettoyage humide et la désinfection ne sont pas possibles ou 
désirables.  

• Par le personnel d’assurance de la qualité pour les mains et les surfaces en 
contact des aliments durant l’échantillonnage sur la ligne de travail.  

• Sur les équipements sensibles à l’eau comme les balances, les touches à 
effleurement, les boutons de contrôle, les poignées et les interrupteurs.  

•  À l’extérieur et à l’intérieur des panneaux électriques (pas directement sur 
l’électronique).  

Parfois, on a fini d’utiliser des équipements avant la fin du quart de production. Si 
possible, ces équipements devraient être enlevés de la zone des produits PAM 
ou pulvérisés avec un produit à base d’alcool pour aider à éviter que les 
souillures sèchent sur les équipements et les rendent difficiles à nettoyer des 
heures plus tard.  

3.3.2. Double désinfection ou désinfection-choc 

Il est parfois recommandé de faire une double désinfection. Cela signifie d’utiliser 
un désinfectant dont la concentration est plus élevée que la normale en inondant 
une zone et/ou une pièce d’équipement, et ensuite faire immédiatement, ou juste 
avant le début de la production, un autre assainissement des mêmes surfaces 
avec le désinfectant sans rinçage de concentration normale. Cette méthode est 
très souvent utilisée dans les situations suivantes :  

• Lorsqu’il y a des travaux de construction dans l’immeuble et de la poussière 
dans l’air.   

• Après les fins de semaine où des travaux d’entretien intensif ont été réalisés. 
• Lors d’un nettoyage à fond de l’équipement pour la première fois.  

• Durant les mois de forte chaleur, lorsque la température des salles est 
difficile à maintenir au-dessous de 10°C (50°F) et l’humidité élevée.  

• L’interruption de la production pour une période pouvant favoriser 
l’accumulation de biofilm, par exemple, après une longue fin de semaine.  

3.3.3. Nettoyage en place (NEP) 

Le nettoyage en place (NEP) est une méthode de nettoyage sans démontage 
des parois intérieures des tuyaux, des cuves, des réservoirs, des congélateurs 
en spirale, des équipements de transformation et des accessoires connexes. 
L’avantage du NEP pour les industries, c’est que le nettoyage est rapide, plus 
récurrent, moins exigeant en main-d’oeuvre, et présente moins de risque 
d’exposition aux produits chimiques pour les employés.  
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Le NEP utilise un réservoir de produits chimiques/d’eau qui sont chauffés et 
pompés dans les équipements ou les appareils, souvent en boucle continue, 
pour nettoyer les surfaces internes. Selon la quantité de souillures et la 
géométrie du procédé, le principe de conception du NEP offre ce qui suit :  

• soit une solution très turbulente à haut débit pour de bons résultats de 
nettoyage (appliquer à des circuits de tuyaux et certains équipements de 
remplissage);  

• soit une solution sous forme de pulvérisation à faible énergie pour 
l’humidification complète des surfaces (appliquer sur des cuves légèrement 
souillées où une boule de pulvérisation statique peut être utilisée);   

• soit une pulvérisation impactante à haute énergie (appliquer sur des cuves 
très sales ou de grand diamètre où un dispositif de pulvérisation dynamique 
peut être utilisé). 

3.3.4. Nettoyage des éléments amovibles 

Le nettoyage des éléments amovibles se fait dans un réservoir contenant une 
solution chimique chaude, recyclée à débit élevé et basse pression pour nettoyer 
les pièces d’équipement et autres. Cette méthode de nettoyage est très efficace 
et rapide si elle est utilisée correctement. De plus, elle permet de grandes 
économies d’eau, d’énergie, de main-d’œuvre et de produits chimiques. La 
circulation dense de l’eau et sa masse se déplaçant à travers les parties 
souillées délogent les taches les plus tenaces et pénètrent même au plus 
profond des crevasses à l’intérieur des pièces. C’est une façon très efficace pour 
nettoyer les éléments suivants :  

• Tuyaux 

• Chariots 

• Tapis et étagères 

• Poubelles et seaux 

• Ustensiles et pelles 

• Planches à découper 

• Courroies de tout matériau 

• Pièces internes des équipements, rouleaux, etc. 

Durant l’utilisation d’un réservoir de nettoyage d’éléments amovibles, il faut faire 
attention lors du nettoyage de métaux mous. Le produit chimique utilisé le plus 
souvent est de nature caustique. Par conséquent, les métaux mous ne doivent 
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rester que quelques minutes dans le réservoir de nettoyage d’éléments 
amovibles, et en être retirés et immédiatement rincés.  

Note : Des instructions plus précises sur le nettoyage de différents types de 
matériaux peuvent être obtenues chez les fournisseurs ou les fabricants des 
produits chimiques.  

3.3.5. Nettoyage à la vapeur 

L’utilisation des unités de nettoyage à la vapeur est en train de se répandre dans 
les établissements de produits PAM. L’avantage de cette méthode est la 
capacité de nettoyer, de déloger les souillures et de tuer les bactéries en utilisant 
un traitement thermique. Il s’agit d’un processus long et les zones à nettoyer en 
même temps sont de petites tailles. C’est donc l’outil spécialisé le mieux adapté 
pour les tâches de nettoyage suivantes :  

• les panneaux électriques (avertissement : consultez le guide d’entretien et le 
fabricant) 

• les souillures tenaces séchées au plus profond des équipements 

• les bactéries à tuer qu’on soupçonne se trouver à l’intérieur ou en dessous 
des pièces non démontables des équipements  

• les joints collés sur les équipements.  

Le nettoyeur à vapeur peut aussi être utilisé avec les produits chimiques (surtout 
les nettoyeurs moussants ou caustiques) pour les taches difficiles à nettoyer. 
Veuillez consulter votre fournisseur de produits chimiques pour des 
recommandations sur les produits chimiques à utiliser.  

3.3.6. Traitement thermique  

Note : Avertissement : En parler d’abord à votre fabricant d’équipement! 

Cette méthode a parfois été utilisée pour nettoyer et désinfecter. Dans les 
équipements difficiles d’accès, les pièces peuvent être placées à l’intérieur d’un 
four ou d’une chambre de fumage et chauffées aux températures approuvées 
par le fournisseur des équipements et mesurées avec un capteur de température 
sèche/humide (vapeur). L’idée est de chauffer l’équipement et ses composantes 
internes à une température suffisamment élevée pour tuer toutes les bactéries se 
trouvant à l’intérieur. Il ne s’agit pas d’une pratique courante; elle est utilisée 
seulement si le nombre de bactéries ne baisse pas ou si les niches ne sont pas 
accessibles malgré le démontage. Le traitement thermique est principalement 
utilisé dans les équipements tels que les machines à peler la saucisse et à 
trancher.  
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Les inconvénients de cette méthode sont : 

• l’utilisation de la capacité d’une chambre de fumage  

• la dureté du traitement sur les métaux et les plastiques 

• les composants électroniques peuvent être endommagés 
 

3.4. Fréquence de nettoyage 

Ci-après sont indiquées les fréquences recommandées pour le nettoyage et la 
désinfection des équipements de transformation et de l’environnement de 
l’établissement. Les fréquences doivent correspondre aux conditions spécifiques 
d’exploitation dans l’établissement et aux résultats de la surveillance 
microbiologique continue de l’efficacité de l’assainissement.  

a. Quotidienne : Tous les équipements de transformation, les planchers et les 
drains, les contenants à déchets et les aires d’entreposage 
 

b. Hebdomadaire : Les murs 
 

c. Hebdomadaire/mensuelle, selon le cas : Bacs à condensats, chambres 
froides, quais de chargement, niches à l’intérieur des équipements  

 
d. Trimestrielle : Unités de refroidissement et structures aériennes 

 
e. Annuelle : Congélateurs 

  
3.5. Vérification de l’efficacité de l’assainissement 

Les établissements doivent vérifier l’efficacité de leur programme 
d’assainissement en analysant les surfaces en contact avec les aliments et 
d’autres surfaces pertinentes du milieu, comme il est décrit dans la prochaine 
section de ce document, Section 4 Analyse de l’environnement et du produit.  

3.6. Formation de niches bactériennes et de biofilms  
 
On trouve communément ces deux sources différentes, mais très importantes, 
de contamination bactérienne dans les usines d’aliments. Toutes deux prennent 
du temps pour se développer et sont souvent difficiles à détecter et à éliminer. 
Cela peut prendre des mois, voire des années, pour que les bactéries atteignent 
une concentration leur permettant de s’infiltrer et de contaminer les surfaces en 
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contact avec les aliments durant la production. Toutefois, si les conditions sont 
excellentes, les bactéries peuvent proliférer en quelques jours.  
 
3.6.1. Niche 
 
Les niches sont des emplacements précis où Lm peut survivre, se multiplier et 
potentiellement contaminer les aliments. Elles sont très dangereuses lorsqu’elles 
se développent sur ou près des surfaces en contact des aliments ou 
profondément à l’intérieur des équipements de transformation. Les niches offrent 
les conditions propices à la prolifération microbienne (nutriments sous forme de 
résidus alimentaires, humidité, et température adéquate). Elles s’établissent 
souvent dans des endroits difficiles à nettoyer et à désinfecter, et peuvent 
facilement être omises durant les opérations d’assainissement quotidiennes. Les 
étapes pour identifier des niches potentielles de Lspp comprennent l’étude de la 
documentation, l’inspection physique des équipements de transformation, et 
l’exécution d’enquêtes microbiologiques dans l’environnement de l’établissement 
alimentaire. L’analyse des tendances des résultats de l’essai microbiologique 
peut aussi aider à identifier les niches potentielles (voir Section 4.10 
Données/Lignes directrices de l’analyse des tendances). Les enquêtes passées 
en établissement ont détecté Lspp dans les lieux suivants (Ahamad et Marth, 
1990; Bernard et Sveum, 1994), dont un bon nombre auraient pu se transformer 
en niches s’ils n’avaient pas été correctement nettoyés et désinfectés :  
 
• Les systèmes de drainage des planchers et les souillures autour des drains 
• Les outils de nettoyage comme les brosses, les éponges, etc.  
• Les produits et/ou équipements des zones de lavage 
• Les murs et plafonds pouvant être humides ou ayant absorbé assez d’eau 

pour favoriser la prolifération bactérienne 
• Les équipements endommagés, les fissures et crevasses, les transporteurs à 

rouleaux creux 
• Les interrupteurs de commande marche/arrêt 
• Les roulements ouverts dans les équipements, comme les trancheuses 
• L’eau stagnante dans les aires de production 

Les niches les plus dangereuses se trouvent profondément dans les 
équipements de transformation. Elles peuvent y proliférer, inaperçues, sur de 
longues périodes et sans être détectées jusqu’à ce que les résultats des 
analyses en aval fournissent un indice de leur existence ou qu’une investigation 
dans un cas de listériose humain ou une éclosion fasse remonter à des produits 
de viande PAM fabriqués avec des équipements contaminés.  
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Des façons efficaces de localiser et de corriger les niches dans les équipements 
de transformation figurent dans l’Annexe 2.  

3.6.2. Biofilm 
 
Les biofilms peuvent être définis comme des communautés de cellules 
bactériennes qui a) adhérent l’une à l’autre et aux surfaces, et b) sont entourées, 
maintenues ensemble et protégées par une matière (polysaccharides) qu’elles 
produisent et qui agit comme de la colle. Les biofilms peuvent proliférer sur 
diverses surfaces mouillées ou humides de transformation des aliments, 
notamment les métaux, le verre, les plastiques et les caoutchoucs qui ne sont 
pas nettoyés à fond ou assez souvent (Fatimi et Frank, 1999; Pitchiach et coll., 
2008). Ils peuvent être formés par une seule ou plusieurs espèces de bactéries, 
d’autres microorganismes, des débris et des produits de corrosion. Les biofilms 
peuvent être extrêmement difficiles à enlever par le nettoyage et les procédures 
d’assainissement habituelles et ils réduisent l’efficacité de plusieurs désinfectants 
conventionnels.  
 
Les biofilms posent un problème dans le milieu de transformation de la viande, 
parce qu’ils peuvent agir comme réservoirs pour Lm et pour d’autres microbes, et 
entraîner la contamination du produit. La prévention de la formation de biofilm 
peut se faire au moyen des stratégies suivantes (Sofos, 2009) :  
 
• Programmes appropriés de nettoyage et d’assainissement 
• Combinaison appropriée d’agents de nettoyage et d’assainissement, 

exposition adéquate/durée de contact et température appropriée  
• Frottement intensif pour enlever complètement les biofilms  
• Fait important : le séchage des surfaces aide aussi à empêcher la formation 

de biofilms.  

Pour confirmer la présence d’un biofilm, il faut repérer un site suspect et y faire 
un prélèvement après un nettoyage conventionnel. Pour cela, gratter ou racler 
légèrement la surface où a été fait le prélèvement en utilisant un ustensile pointu, 
par exemple, la pointe d’un couteau. Faire un autre prélèvement sur la surface et 
sur la pointe du couteau et comparer les résultats bactériologiques. Si la 
numération bactérienne du premier prélèvement est faible alors que celle du 
deuxième prélèvement est élevée, la présence d’un biofilm à cet endroit est 
probable.  
 
Voici des endroits où la présence de biofilms est le plus fréquemment détectée 
dans les établissements de transformation des viandes : trancheuses, 
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équipement d’emballage, convoyeurs, découpeuses en cubes, mélangeurs, 
outils à main, gants, tabliers, congélateurs en spirale, contenants, bacs, paniers, 
structure de l’équipement, planchers, éviers, intérieur des tuyaux, éponges, 
brosses, brosseuses à planchers, ponts roulants, chariots élévateurs, condensat, 
chariots, joints, murs, protège-rouleaux, machines à glaçons, boîtiers de moteur, 
vadrouilles, chariots tracteurs, joints en caoutchouc autour des portes, 
interrupteurs marche/arrêt, intérieur des conduites d’air, eau stagnante, racloirs, 
intérieur des outils creux, poubelles, bacs à condensats, pistes de lubrification, 
systèmes de chauffage, ventilation, conditionnement d’air et, bien sûr, les drains! 
 
La composition et la conception des matériaux de surface peuvent influencer la 
facilité et la rapidité de formation des biofilms. Dans les essais menés par 
Pitchiah et coll. (2008), l’accumulation de Lm est plus rapide sur les surfaces 
faites d’acétal, de polyuréthane et de polypropylène que sur celles fabriquées en 
acier inoxydable. Un plus grand nombre de Lm a été découvert en deux jours, 
démontrant ainsi le potentiel de formation de biofilms dans les matériaux les plus 
vulnérables en une fin de semaine. Cependant, si le facteur temps est suffisant, 
seulement 3 à 4 jours dans ces essais, les résultats montrent que les biofilms 
peuvent se développer sur n’importe quelle surface évaluée, y compris les 
différentes formes d’acier inoxydable. Généralement, les surfaces contenant 
beaucoup de matériel d’interconnexion (par exemple: pièces d’accrochage) et un 
faible compte de densité peuvent être plus propices à l’insertion bactérienne et à 
la formation de biofilms. Cependant, les biofilms peuvent se développer sur tout 
type de surface qui n’est pas correctement nettoyée et assainie (Pitchiah et coll., 
2008).  
 
Puisque les biofilms peuvent être difficiles à détecter et à enlever, la meilleure 
approche est de miser sur la prévention. Les étapes énumérées ci-après 
aideront en ce sens.  

• Lors de l’achat d’équipement neuf ou de remplacement, surtout d’équipement 
ayant des surfaces en contact avec les aliments, les spécifications de 
conception doivent comprendre :  
o des matériaux à surface lisse, facile à nettoyer 
o le moins possible de pièces d’interconnexion ou d’accrochage 
o dans le cas des courroies de convoyeurs, une maille ouverte à un 

pourcentage relativement élevé pour réduire la surface propice à la 
fixation bactériologique ou des courroies à bandes plates ou rondes 
pouvant être nettoyées en marche ou une fois enlevées.   

• Les procédures quotidiennes d’assainissement doivent être conçues en 
fonction des étapes essentielles suivantes :  



Pratiques exemplaires pour le contrôle de Listeria monocytogenes dans l’industrie de la viande 

Page 62 de 101 
 

o le nettoyage à sec 
o le prérinçage  
o l’application d’un détergent accompagné d’un frottement vigoureux  
o le rinçage 
o la désinfection 
o le séchage à l’air 

• L'inspection visuelle attentive sous une forte lumière, y compris des vues 
obliques et une analyse microbiologique pour détecter les biofilms dans les 
premiers stades de formation.  

• Le prélèvement sur les surfaces douteuses suivant la méthode de grattage et 
prélèvement décrite précédemment.  

• L’exécution des procédures de nettoyage et d’assainissement avant la reprise 
des activités après la fin de semaine, surtout après les longues fins de 
semaine et d’autres périodes d’arrêt importantes.  

• L'analyse des tendances des résultats d’essai microbiologique peut aussi 
aider à identifier les sites potentiels de biofilms (voir Section 4.10. Lignes 
directrices pour l’analyse des données/tendances). 
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Section 4 : Analyse environnementale et du produit 

4.1. Introduction 

Le but principal des analyses environnementales et du produit est de vérifier l’efficacité des 
mesures mises en place pour le contrôle d’un agent pathogène, y compris les mesures 
correctives, et pour vérifier l’absence de concentrations détectables de Lm dans les 
produits finis de catégorie 1 ou la présence de concentrations inférieures de 100  UFC/g 
dans les produits de catégorie 2.  

Pour l’analyse environnementale, l’échantillonnage des surfaces entrant ou non en contact 
avec les aliments permet une compréhension plus complète de l’efficacité du programme 
de contrôle de Listeria dans l’usine et du risque de contamination du produit fini, 
contrairement à l’analyse des surfaces en contact avec les aliments seulement. L’analyse 
de la présence de Lspp et le fait de réagir aux résultats positifs obtenus comme si ces 
derniers avaient confirmé la présence de Lm procurent un programme de contrôle plus 
sensible et plus économique que toute analyse portant uniquement sur la détection de Lm 
(Tompkin, 2002). L’un des principaux avantages de l’analyse environnementale est qu’elle 
est non destructive et peut être répétée de nombreuses fois pour déceler les tendances 
pouvant fournir des signes avant-coureurs de problèmes potentiels. L’échantillonnage des 
surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments donne l’occasion de détecter et 
d’éliminer la contamination du milieu de transformation avant qu’elle n’atteigne les surfaces 
de contact alimentaire et les produits finis.  

Il est particulièrement important d’étudier les tendances relatives à la fréquence et à 
l’emplacement des résultats positifs. Bien que chaque résultat positif doive être traité, la 
principale utilité réside dans l’observation des tendances et la détection des profils qui 
faciliteront l’identification et l’élimination des sources et des causes profondes de 
contamination.  

4.2. Définition de lot 

La définition d’un lot de produit est importante pour l’analyse environnementale et pour 
celle du produit. Lors de l’analyse de la surface en contact avec les aliments ou des 
produits, tous les produits finis fabriqués sur la ligne échantillonnée devraient être retenus 
jusqu’à ce que les résultats soient connus. Le fait d’avoir une définition précise du lot 
facilitera l’identification et le contrôle des produits retenus et des mesures à prendre 
subséquemment. Cela facilite également le suivi et la récupération du produit s’il faut 
ultérieurement rappeler ou retirer certains produits du marché.  
 
Un lot de produit peut se définir comme tout produit PAM emballé entre deux procédures 
complètes d’assainissement.  
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a. Il est fortement recommandé d’effectuer chaque jour un assainissement complet. Les 
lots correspondraient alors à des jours spécifiques de production avec un maximum de 
deux quarts et un troisième quart pour l’assainissement.  

b. Par conséquent, les lots retenus pour analyse de la présence de Lm porteraient tous la 
même date de péremption, facilitant ainsi la traçabilité du lot.  

c. Dans la production d’une journée, les lots de produits peuvent être subdivisés selon la 
ligne de production, pourvu que tous les équipements servant à la manipulation, la 
transformation (par exemple: tranchage) et l’emballage du produit soient exclusifs à la 
ligne.  

 

4.3. Plan d’échantillonnage environnemental pour les surfaces en contact ou non 
avec les aliments  

Le programme d’analyse doit être conçu de manière à détecter toute présence de Lspp 
(par exemple: il doit permettre d’analyser pour trouver), donc les mesures correctives 
appropriées peuvent être appliquées avant que la contamination entraîne un problème plus 
sérieux. Cela peut se faire en divisant l’usine en zones en commençant par les surfaces en 
contact avec les aliments et en s’élargissant tout en s’éloignant des surfaces en contact 
avec les aliments (Komacki, 2007). Les termes « zone » et « niveau » sont 
interchangeables et le choix appartient à l’entreprise. Par souci de simplicité, seul le terme 
« zone » est utilisé dans ce document.  
 
Zone 1 
Les surfaces en contact avec les aliments : toute surface ou tout objet entrant en contact 
direct avec les produits de viande PAM, comme les lames à trancher, les convoyeurs, les 
peleurs, les tables, les ustensiles, les chariots, le refroidisseur à saumure, les gants, les 
tabliers, etc.  
 
Zone 2 
Les surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments proches de surfaces en contact 
avec les aliments, y compris les surfaces extérieures des équipements, les panneaux de 
commande, les interrupteurs, les structures/boîtiers, les guides, les écrans, les gardes, les 
rouleaux, etc., ainsi que les surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments qui 
peuvent répandre les bactéries sur des surfaces de contact alimentaire, notamment les 
unités de réfrigération, les ventilateurs, etc.  
 
Zone 3 
Les surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments les plus éloignées des surfaces 
en contact avec les aliments dans la salle de transformation de produits PAM, entre le point 
de traitement thermique (ou autre traitement de destruction) et l’aire d’emballage, par 
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exemple, les téléphones, les doseurs, les chariots élévateurs, les planchers, les drains, les 
murs, les structures aériennes (lumières, plafond, cuves d’égouttement, tuyauterie), etc.  
 
Zone 4 
Les surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments à l’extérieur des salles de 
production des produits PAM, comme les vestiaires des employés, la cafétéria, les couloirs, 
les drains, etc. 
  
L’Annexe 3 contient une liste complète des surfaces en contact et surfaces qui n'entrent 
pas en contact avec les aliments où peut être détectée Lspp.  

Dans la conception du plan d’échantillonnage, l’accent doit être mis sur la vérification de 
l’absence de contamination sur les surfaces en contact avec les aliments, par exemple: 
l’échantillonnage de la zone 1, suivi d’une diminution du nombre d’échantillons des 
zones 2,3 et 4, respectivement. Voir Section 4.3.2., ci-après, pour des renseignements sur 
le nombre d’échantillons et leur répartition selon les zones.  

4.3.1. Procédure d’échantillonnage environnemental 

Note : Pour plus de renseignements sur l’échantillonnage environnemental, consulter le 
Compendium des méthodes analytiques de Santé Canada – MFLP-41 (Santé 
Canada, 2010b).  

4.3.1.1. Outils requis 

• Contenant de transport (restreint aux zones de produits PAM) 
• Flacon pulvérisateur avec une solution désinfectante 
• Éponges ou écouvillons stériles 
• Sacs à échantillon stériles 
• Gants stériles 
• Bouillon neutralisant D/E (ou autre solution tampon – conforme à la méthode d’analyse à 

utiliser – vérifier auprès du laboratoire) 
• Formulaire de rapport/prélèvements 
• Crochet propre (pour soulever la grille de drain) 
 

4.3.1.2. Types d’éponges/d’écouvillons 

Les éponges peuvent englober des SpongeSicleTM, des éponges préhumidifiées 
(hydratées) et des éponges déshydratées auxquelles on ajoute une solution tampon avant 
l’échantillonnage. De plus, la solution tampon utilisée avec l’éponge doit correspondre à la 
méthodologie choisie pour l’analyse et pouvoir neutraliser le détergent et le désinfectant 
utilisés dans l’établissement (Santé Canada, 2010b). Les éponges peuvent être montées 
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sur une tige pour réduire la possibilité de contamination; sinon, il faut porter des gants 
stériles pour les toucher et les manipuler.  

Les écouvillons peuvent varier des écouvillons préhumidifiés aux écouvillons déshydratés 
auxquels on ajoute une solution tampon avant l’échantillonnage.  

On privilégie l’utilisation d’éponges sur la plupart des surfaces, afin de maximiser la 
superficie échantillonnée et l’efficacité de la récupération de Lspp. Les éponges prêtes à 
utiliser offertes dans les commerces peuvent être plus économiques que les autres types 
d’éponges en raison du faible coût de la main-d’œuvre et des risques réduits de 
contamination pré-échantillonnage (Kovacevic et coll., 2009). Les écouvillons conviennent 
mieux pour l’échantillonnage des petites superficies et des zones difficiles à atteindre (par 
exemple : crevasses, vis, fentes, fissures, etc.). 

4.3.1.3. Zone d’épongeage/d’écouvillonnage 

La nature de la surface à échantillonner dicte s’il faut utiliser des éponges ou des 
écouvillons (voir ci-après Section 4.3.1.2.). Il faut examiner cette information avant de 
procéder à l’échantillonnage. Généralement, un échantillon prélevé par épongeage doit 
couvrir 900 cm2 (ou 30 cm x 30 cm) si possible, tandis qu’un échantillon prélevé par 
écouvillonnage doit représenter une surface de 10 cm x 10 cm (100 cm2), ou la zone 
entière dans le cas des petites superficies, ainsi que pour les crevasses, les fentes, etc. 
Pour une bonne couverture, il faut chevaucher légèrement chaque mouvement de 
l’éponge/de l’écouvillon. Une fois le premier passage terminé, pivoter la direction de 
l’essuyage de 90 o et répéter, comme indiqué ci-dessous.  

 

             Passage initial   Second passage 
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4.3.1.4. Procédure d’épongeage/d’écouvillonnage 

Avant de commencer la procédure d’échantillonnage, il faut examiner tous les sites à 
analyser et déterminer l’ordre des prélèvements, afin de s’assurer que les sites de zone 1 
de toutes les lignes sont échantillonnés en premier (généralement T ≥ 3 heures, par 
exemple 3 heures ou plus après le début de la production). On passe ensuite aux sites de 
zone 2. L’échantillonnage des sites de zone 3 et de zone 4 commence une fois terminé 
l’échantillonnage des sites de zone 1 et de zone 2 sur toutes les lignes.  

Les drains sont échantillonnés en dernier. Il faut échantillonner les drains des aires de 
production avant les drains des refroidisseurs et des autres aires. Les échantillons de 
drains de zone 3 doivent être prélevés de la manière suivante :  

• En un mouvement de frottement rapide, essuyer la grille extérieure du drain avec 
l’éponge.  

• Lever la grille et essuyer ses bords extérieurs et intérieurs (il est nécessaire, pour 
certains drains, d’utiliser un crochet propre/stérile pour lever la grille).  

• Placer la grille sur un revêtement en plastique jetable et enlever le panier filtre.  
• Essuyer le bord supérieur et inférieur du filtre. S’il y a un palet ou un anneau 

désinfectant, il faut prendre soin d’éviter tout contact avec lui. IL NE FAUT PAS 
échantillonner le fond ou les bords du filtre panier s’il y a un désinfectant.  

• Mettre le filtre de côté sur un revêtement en plastique jetable.  
• Essuyer les bords intérieurs du drain même, dans la mesure du possible.  
 

4.3.2. Fréquence et nombre d’échantillonnages environnementaux 

Les résultats antérieurs du contrôle environnemental dans chaque établissement de 
transformation, ainsi que les autres facteurs énumérés ci-après dans la Section 4.3.2.4., 
devraient influer sur la fréquence et le nombre d’échantillons prélevés. La répartition 
suivante selon les zones peut servir de référence pour déterminer le nombre approprié 
d’échantillons. Les pourcentages peuvent être ajustés lorsque les résultats et les 
circonstances le justifient.   

• Zone 1 – de 40 à 60 % d’échantillons prélevés par épongeage/écouvillonnage  
• Zone 2 – de 20 à 40 % d’échantillons prélevés par épongeage/écouvillonnage  
• Zone 3 – de 10 à 20 % d’échantillons prélevés par épongeage/écouvillonnage  
• Zone 4 – de 0 à 10 % d’échantillons prélevés par épongeage/écouvillonnage  
 

4.3.2.1. Calendrier d’échantillonnage 

Le jour de la semaine où les échantillons sont prélevés doit être fixé au hasard, mais tous 
les jours doivent être échantillonnés tour à tour au fil du temps. L’intervalle entre les jours 
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d’échantillonnage doit être assez long pour permettre d’examiner les résultats des 
prélèvements antérieurs et d’y réagir en conséquence, si nécessaire, avant le prélèvement 
des prochains échantillons. Cela permettra à l’entreprise de corriger ses pratiques si les 
résultats sont positifs.  
 

4.3.2.2. Fréquence d’échantillonnage 

Un grand nombre d’établissements doivent échantillonner chacune des lignes de 
production au moins une fois par semaine, en insistant sur les surfaces de contact 
alimentaire (Tompkin, 2002). Il est possible d’envisager des fréquences plus faibles s’il 
existe des données suffisantes démontrant que Lspp est très bien contrôlé dans le milieu 
de transformation des produits PAM.   
 
Les fréquences minimales établies pour l’échantillonnage des surfaces en contact avec les 
aliments pour l’exercice 2012-2013 (voir Section 1.2.3.2.2., tableau 3) peuvent être 
suffisantes pour les établissements de viande PAM où la contamination des surfaces de 
contact alimentaire est rare et où la contamination sporadique de courte durée est détectée 
seulement dans les zones 2 et 3. Sinon, les fréquences plus élevées doivent être 
appliquées jusqu’à ce que le contrôle soit vérifié.  
 
4.3.2.3. Répartition de l’échantillonnage selon les zones 

En se basant sur le nombre d’échantillons de surfaces en contact avec les aliments de la 
zone 1 et sur les pourcentages recommandés précédemment dans la Section 4.3.2., on 
peut calculer le nombre d’échantillons à prélever dans les zones 2, 3 et 4. Par exemple, un 
grand établissement doté de cinq lignes de production fabriquant des produits de la 
catégorie de risque 1 sans agents antimicrobiens ou traitement post-létalité devrait prélever 
chaque semaine environ 50 échantillons des surfaces en contact avec les aliments, par 
épongeage ou écouvillonnage (soit 10 échantillons par ligne). Cet établissement peut 
prévoir un prélèvement total de 125 échantillons environnementaux par 
épongeage/écouvillonnage pour l’ensemble des zones (par exemple: 40 % = 50 
échantillons, 100 % = 125), répartis comme suit :  

Zone 1 50 échantillons par semaine prélevés par épongeage/écouvillonnage  

Zone 2 38 échantillons par semaine prélevés par épongeage/écouvillonnage (≈30 % de 
125) 

Zone 3 25 échantillons par semaine prélevés par épongeage/écouvillonnage (≈20 % de 
125) 

Zone 4 12 échantillons par semaine prélevés par épongeage/écouvillonnage (≈10 % de 
125) 
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Il est possible d’ajuster le nombre d’échantillons dans les zones 2 à 4, ou entre elles, en 
fonction des résultats antérieurs de l’établissement, de l’analyse des tendances et d’autres 
circonstances décrites dans la Section 4.3.2.4., en l’augmentant lorsque la contamination 
est détectée et en le diminuant lorsque les résultats montrent que Lspp est bien contrôlée.  

Des renseignements supplémentaires sur la conception des plans d’échantillonnage et la 
sélection des sites d’échantillonnage figurent dans l’Annexe 4 de ce document.  

4.3.2.4. Facteurs à prendre en compte concernant la fréquence de l’échantillonnage  

Les facteurs suivants doivent influer sur la fréquence d’échantillonnage des surfaces en 
contact et surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments, et sur le nombre 
d’échantillons à prélever par épongeage et écouvillonnage :  

• L’âge et l’état de l’usine de transformation, ainsi que leurs répercussions sur la facilité de 
nettoyage et de désinfection de toutes les surfaces. Les établissements les plus anciens 
et les opérations ayant des défis d’entretien ont tendance à présenter plus de fissures, 
de crevasses et de surfaces difficiles à nettoyer, ce qui augmente la probabilité de 
persistance de Lspp dans l’environnement, souvent dans des niches ou des biofilms. Il 
se peut que, dans de telles circonstances, des analyses plus nombreuses soient 
nécessaires pour détecter et éliminer la contamination dès qu’elle surgit.  

• Lors de l’implantation d’une nouvelle opération, durant et après des projets de nouvelle 
construction ou d’entretien. Bien que Lspp ne soit pas connue pour se transmettre de 
façon aéroportée, elle peut se répandre dans un établissement par les particules de 
poussières. Une attention spéciale doit être portée au nettoyage, à l’assainissement et à 
la vérification de leur efficacité par un échantillonnage fréquent, pour prévenir la 
contamination.  

• Les résultats antérieurs du programme d’échantillonnage environnemental. Tout résultat 
positif associé à la surface en contact avec des aliments ou plusieurs résultats positifs 
dans les zones 2 et 3, surtout s’ils sont détectés dans des échantillonnages consécutifs, 
doivent déclencher des échantillonnages plus fréquents et intensifs afin d’identifier les 
sources et les causes profondes de la contamination.  

• Les catégories de produits fabriqués. Les établissements fabriquant seulement des 
produits de catégorie 2 peuvent choisir d’échantillonner à des fréquences et à une 
intensité minimales. Cependant, il serait dangereux de développer une tolérance à la 
contamination environnementale, car des résultats positifs répétés rendraient néanmoins 
l’établissement vulnérable aux mesures de conformité et d’intervention réglementaires. 
De plus, les établissements exportateurs doivent constamment se prémunir contre la 
distribution de produits le moindrement contaminés par Lm dans les marchés ayant des 
politiques de tolérance zéro.  

• La population de consommateurs cibles. Les établissements de fabrication de produits 
destinés à la consommation par les populations vulnérables, comme les résidents des 
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centres de santé et des installations pour personnes âgées, doivent satisfaire aux plus 
hautes normes possible pour le contrôle de Listeria. Une vérification fréquente du 
contrôle au moyen d’analyses environnementales serait justifiée.  

4.3.2.5. Taille de l’échantillon 

Le nombre d’échantillons des surfaces en contact avec les aliments prélevés par 
épongeage ou écouvillonnage sur chaque ligne de production est généralement fixé à dix, 
quand une superficie suffisante le justifie. Les données ont démontré que, quand la 
contamination par Listeria était détectée sur la surface en contact avec les aliments, la 
distribution était limitée et soit la concentration était faible, soit l’organisme ne s’était pas 
répandu sur les surfaces échantillonnées. Les données suggéraient que plus le nombre de 
prélèvements par épongeage était élevé, plus grande était la probabilité de détecter les 
surfaces contaminées (Tompkin, 2002). Par conséquent, les lignes de production ayant 
davantage de surface en contact avec les aliments requièrent un nombre 
proportionnellement grand d’éponges par échantillonnage pour donner une assurance 
raisonnable que la contamination sera détectée si elle est présente.  

4.3.2.6. Échantillons individuels versus échantillons composites 

Si c’est abordable, les prélèvements par épongeage/écouvillonnage sur les surfaces en 
contact avec les aliments (zone 1) doivent être testés individuellement, afin d’accélérer 
l’enquête de suivi et l’application des mesures correctives lorsqu’un échantillon ou plus est 
positif. Les échantillons d’autres zones peuvent généralement être testés par groupe 
comptant jusqu’à cinq éponges/écouvillons. Pour décider si et quand il faut analyser les 
échantillons en groupe ou individuellement, on peut se baser sur la probabilité de résultats 
positifs des analyses, compte tenu des résultats d’analyse antérieurs pour chaque zone et 
de la performance générale de l’établissement en matière de contrôle. Dans les tests 
d’investigation visant à déterminer la cause profonde des résultats positifs et à l’éliminer, 
tous les échantillons doivent être analysés individuellement.  

4.4. Plan d’échantillonnage des produits alimentaires 

Il faut noter que l’analyse du produit fini n’est pas une mesure fiable de contrôle de la 
salubrité des aliments. Elle est utile pour vérifier l’absence de contamination importante par 
Lm, mais elle pourrait ne pas détecter une répartition inégale ou une concentration très 
faible de Lm qui, dans certains produits, peut se multiplier jusqu’aux taux infectieux dans 
des conditions propices de durée et de température.  

Toutefois, il faut faire l’échantillonnage des produits finis à une certaine fréquence, afin de 
compléter l’échantillonnage environnemental et de vérifier si le programme d’analyse 
environnementale est suffisamment sensible et fonctionne comme prévu. L’expérience 
indique que l’échantillonnage des aliments PAM permet occasionnellement de détecter la 
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contamination passée inaperçue dans l’échantillonnage environnemental usuel (Tompkin, 
2003).  

Les fréquences d’échantillonnage minimales établies par l’ACIA, aux fins de la vérification 
du processus par l’exploitant pour l’exercice financier 2012-2013, sont affichées dans le 
tableau 4 de la Section 1.2.3.2.2. D’habitude, chaque échantillon comprendrait au moins 
cinq unités d’échantillons, par exemple, n = 5.  

L’entreprise peut adopter une norme supérieure pour la gestion de la salubrité alimentaire 
et du risque commercial :  

• en augmentant le nombre de lots de produits testés aux fréquences établies par l’ACIA 
(par exemple: au moins un produit pour chaque ligne de production);    

• en augmentant la fréquence d’analyse du produit; ou 
• en augmentant le nombre d’unités d’échantillons à prélever à chaque occasion à n = 10, 

20 ou plus.  

Cette dernière amélioration offrirait le gros avantage de favoriser la détection de 
concentrations plus faibles de l’organisme avec des niveaux de confiance supérieurs, 
augmentant ainsi la probabilité de détecter et de retenir les lots contaminés. En guise 
d’exemple, à des taux d’échantillonnage où n = 5, 10, 20 et 60, il y aurait une probabilité de 
95 % de détection et de retenue de lots ayant des taux de contamination des produits 
d’approximativement 45 %, 25 %, 15 % et 5 % respectivement (Dahms, 2003).  

L’International Commission on Microbiological Specifications for Foods (ICMSF) est une 
source utile d’information sur la conception de plans d’échantillonnage fondé sur les 
risques pour les aliments (ICMSF, 2011). Un aperçu de la conception des plans 
d’échantillonnage, y compris les aspects statistiques, figure dans le site de l’ICMSF 
(Dahms, 2003).   

4.5. Échantillonnage et manipulation des échantillons  

4.5.1. Formation des exploitants 

Le personnel d’assurance de la qualité désigné pour prélever les échantillons de produits 
et les échantillons environnementaux doit recevoir une formation régulière et de mise à 
niveau sur les procédures d’échantillonnage.  

4.5.2. Échantillon d’un produit représentatif 

Le but est de prélever du lot des échantillons qui sont représentatifs. Compte tenu de la 
répartition inégale des bactéries, surtout les agents pathogènes, dans les produits de 
viande, au moins cinq unités d’échantillonnage du même lot devraient être prélevées pour 
l’analyse. Pour chaque échantillon, il faut prélever, au hasard, de manière aseptique, cinq 
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unités d’échantillonnage, ou le nombre fixé dans le plan d’échantillonnage de 
l’établissement, de chaque lot sélectionné pour l’échantillonnage. Dans le cas de cinq 
unités d’échantillonnage, chaque échantillon doit contenir 150 g du produit ou une unité 
intacte d’au moins 150 g. La taille de chaque unité d’échantillonnage peut varier selon le 
nombre prélevé.  

4.5.3. Échantillonnage aseptique du produit 

Il faut prendre tous les moyens nécessaires pour éviter la contamination des échantillons 
durant le prélèvement. Il importe d’utiliser des techniques d’échantillonnage aseptique qui 
comprennent, sans s’y limiter, la désinfection des zones de prélèvement d’échantillons, de 
l’équipement d’échantillonnage et des gants stériles. Si possible, les aliments prêts à 
consommer doivent être échantillonnés à partir de leur emballage d’origine, en prenant 
soin de ne pas contaminer l’échantillon d’aliment.  

4.5.4. Documentation sur l’échantillon environnemental ou du produit 

Les unités d’échantillonnage doivent être clairement étiquetées et identifiées pour 
permettre une bonne traçabilité. Cela peut s’effectuer en écrivant des termes descriptifs ou 
en numérotant chaque unité directement sur le contenant ou sur une étiquette bien 
apposée, tout en s’assurant que l’encre ne peut pas disparaître. Prendre une photo 
numérique du produit est une excellente idée.  

Il faut préparer un formulaire de soumission d’échantillons de laboratoire ou un rapport 
d’échantillonnage donnant les renseignements importants tels que l’heure du prélèvement, 
le site échantillonné, les observations particulières sur l’emballage, les paramètres requis 
pour l’analyse (par exemple: Lm ou Lspp) et la méthodologie à suivre. Pour les échantillons 
environnementaux, il faut donner des instructions quant à savoir s’il faut tester 
individuellement ou en groupe les prélèvements par épongeage ou écouvillonnage.  

4.5.5. Envoi des échantillons 

4.5.5.1. Aliments réfrigérés, échantillons environnementaux et viandes salées à sec 

Les aliments réfrigérés, les échantillons environnementaux et les viandes salés à sec 
doivent être refroidis et transportés dans une glacière remplie de blocs réfrigérants. 
L’objectif est de maintenir la température entre 0°C et 7°C jusqu’à l’arrivée au laboratoire.  

La congélation de ces échantillons (produits réfrigérés ou salés à sec et échantillons 
environnementaux) peut compromettre les analyses; il convient donc de faire le nécessaire 
pour éviter que cela ne se produise. Les échantillons ne doivent pas rentrer en contact 
direct avec les blocs réfrigérants pour éviter qu’ils gèlent.  
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4.5.5.2. Aliments congelés 

Les aliments congelés doivent arriver au laboratoire sans se décongeler durant le 
transport. Les échantillons doivent être transportés dans une glacière en utilisant des blocs 
réfrigérants ou de la glace sèche, au besoin.  
 
Note : Les expéditions par voie aérienne contenant de la glace sèche peuvent nécessiter 
un emballage et un étiquetage particulier pour se conformer au Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses de Transport Canada. Le service de messagerie ou le 
transporteur devrait être consulté d’avance pour éviter des retards de livraison.  
 
4.5.5.3. Épongeage/Écouvillonnage 

Placer les échantillons d’épongeage/écouvillonnage dans une glacière remplie de blocs 
réfrigérants et les transférer au laboratoire dans les 24 heures. S’assurer que la glacière 
est bien fermée, afin d’éviter toute fuite durant le transport. Les échantillons ne doivent pas 
entrer en contact direct avec les blocs réfrigérants pour éviter qu’ils gèlent.  

4.5.5.4. Transport 

Les unités d’échantillonnage prélevées doivent être transportées au laboratoire dans les 
plus brefs délais. La plupart des méthodologies indiquent que l’analyse doit commencer 
dans les 24 heures suivant le moment de l’échantillonnage (toujours consulter la méthode 
pertinente pour plus de détails).   

Pour le transport, tous les échantillons doivent être emballés pour éviter un bris, un 
déversement ou une contamination croisée. Au besoin, protéger les contenants avec des 
matériaux d’emballage supplémentaires. Les produits finis, les matières crues et les 
échantillons environnementaux doivent être emballés ou transportés séparément pour 
éviter toute contamination croisée.  
 
4.6. Échantillonnage obligatoire des produits prêts-à-manger pour l’exploitant  
 
Les échantillons doivent être soumis à un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des 
normes, où ils seront analysés pour y détecter Lm selon une méthode approuvée. Les 
méthodes d’analyse utilisées doivent s’inscrire dans la portée d’accréditation du 
laboratoire, ou leur inclusion doit être prévue dans la prochaine vérification du Conseil 
canadien des normes.  

Les méthodes approuvées pour l’analyse des produits de viande PAM dans les 
établissements agréés sont répertoriées dans le Compendium des méthodes analytiques 
de Santé Canada (Santé Canada, 2011a). La section « application  de la méthode 
choisie » doit inclure les produits de viande PAM.  
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4.7. Échantillonnage obligatoire des surfaces en contact avec les aliments pour 
l’exploitant 
 
Les échantillons réguliers des surfaces en contact avec les aliments doivent être analysés 
dans des laboratoires accrédités selon les méthodes approuvées pour détecter la présence 
de Lspp.  
 
Les échantillons de suivi doivent être soumis à un laboratoire accrédité où ils seront 
analysés pour détecter la présence de Lspp en utilisant une méthode approuvée. Les 
méthodes d’analyse utilisées doivent s’inscrire dans la portée d’accréditation du 
laboratoire, leur inclusion doit être prévue dans la prochaine vérification du Conseil 
canadien des normes.  
 
Les méthodes approuvées pour l’analyse des échantillons des surfaces en contact avec les 
aliments dans les établissements agréés sont répertoriées dans le Compendium des 
méthodes analytiques de Santé Canada (Santé Canada, 2011a). La section « application 
de la méthode choisie » doit inclure l’analyse des échantillons environnementaux.  
 
4.8. Retenue du produit jusqu’à la réception des résultats de l’analyse 

En règle générale, quand les échantillons des surfaces en contact avec les aliments ou des 
produits finis sont prélevés pour l’analyse, tous les produits pouvant être mis en cause par 
un résultat d’analyse positif doivent être retenus jusqu’à la réception de résultats négatifs. 
Les décisions concernant le degré de contrôle requis peuvent tenir compte de la probabilité 
de la positivité des résultats d’analyse. Si on découvre que des produits distribués ont été 
exposés à Lm ou contaminés par celle-ci, ils peuvent faire objet de rappel. Par ailleurs, les 
produits en attente des résultats de l’analyse ne peuvent pas être exportés aux É.-U.  
 
4.9. Suivi des résultats positifs pour les surfaces en contact avec les aliments (un 
exemple des étapes à suivre) 
 
4.9.1. Communication des résultats 
 
Dans le cas de résultats positifs concernant la présence de Lspp, selon un arrangement 
préalable, le laboratoire de microbiologie doit immédiatement en informer le personnel 
d’assurance de la qualité de l’établissement, qui à son tour en avisera le gestionnaire du 
service de production et le superviseur de l’assainissement, ainsi que l’inspecteur local de 
l’ACIA chargé des résultats positifs en zone 1.  
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Si le résultat positif concerne la zone 1, le gestionnaire de l’assurance de la qualité 
informera aussi les gestionnaires concernés et des mesures correctives seront prises 
immédiatement. La ligne affectée reprendra la production dans des conditions de mise en 
quarantaine du produit fini pendant au moins trois jours de production consécutive.  
 
4.9.2. Mise en quarantaine de la production affectée 
 
Le gestionnaire de l’assurance de la qualité travaillera avec le gestionnaire de production 
pour identifier physiquement le produit fini mis en quarantaine, en utilisant une signalisation 
visuelle (par exemple: ruban de mise en garde autour de la palette, étiquettes et autres). 
 
4.9.3. Prélèvement des échantillons de produits finis pour analyse (n ≥ 5)  
 
Les produits finis mis en cause doivent être échantillonnés au cas où l’analyse du produit 
serait requise.  
 
4.9.4. Écouvillons environnementaux à des fins d’enquête  
 
Des écouvillons pour enquête doivent être prélevés des surfaces de la zone 1 de la 
manière suivante : un minimum de 10 T = 0 écouvillon (après la désinfection, avant le 
début de la production) et un minimum de 10 T ≥ 3 écouvillons (≥ 3 heures après le début 
de la production). Les écouvillons doivent être prélevés en amont, en aval et sur le site du 
résultat positif et être testés pour détecter la présence de Lspp.  
   
4.9.5. Évaluation du risque et plan d’action 
 
Les gestionnaires de l’assurance de la qualité, de la production et de l’assainissement se 
réuniront pour discuter l’évaluation du risque et le plan d’action pour corriger la situation.  

 
4.9.6. Résultats de l’échantillon environnemental pour enquête 
 
4.9.6.1. Résultat négatif 
 
Si tous les résultats de l’analyse sont négatifs :  
• Le produit fini mis en quarantaine peut être distribué.  
• Il faut faire un suivi du plan d’action créé durant l’enquête.  
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4.9.6.2. Résultat positif 
 
Si l’un des écouvillons prélevés dans la zone 1 du site précédemment positif, sont positifs 
trois jours consécutifs, le gestionnaire de l’assurance de la qualité doit immédiatement :   
• informer l’équipe de gestion et l’inspecteur de l’ACIA. Une enquête approfondie sera 

lancée (une « recherche et destruction plus vaste et plus approfondie » sera appliquée). 
« Plus vaste et plus approfondie » fait référence :  
o aux zones que n’ont pas encore été inspectées, y compris les zones 2 et 3.  
o à l’inspection des équipements à un niveau plus profond de démontage.  
o aux procédures de nettoyage et de désinfection difficiles, aux produits chimiques, etc.  
 

• Les échantillons prélevés du produit fini à l’étape 4.9.3. seront envoyés à un laboratoire 
accrédité pour vérifier la présence de Lm.  

• Pour la reprise de la production/distribution régulière, les résultats de 
l’épongeage/écouvillonnage des surfaces en contact avec les aliments de la ligne en 
cause devront être négatifs trois jours consécutifs, afin de vérifier l’efficacité des 
mesures correctives.  

• Tout résultat positif d’un écouvillon durant trois jours consécutifs de mise en quarantaine 
de la production déclenchera la reprise du cycle d’enquête.  

• Après la reprise de la production régulière, une amélioration de la surveillance 
environnementale et un surcroît d’attention aux bonnes pratiques de fabrication seront 
mis en place.  

  
4.9.7. Suivi 
 
Dans la semaine qui suit la reprise de la production régulière, il est recommandé que la 
Direction fasse un « débreffage » pour cerner les leçons apprises et mettre à jour toutes les 
procédures normalisées d'exploitation au besoin. Les leçons apprises seront envoyées au 
groupe des cadres supérieurs de l’entreprise.  
 
Pour plus de renseignements sur les procédures d’analyse et de retenue pouvant être 
appliquées dans le cadre d’une enquête concernant un résultat positif d’une surface de 
contact alimentaire, consultez l’Annexe 5. Veuillez consulter les procédures de « recherche 
et destruction » décrites dans l’Annexe 6 de ce document.  

4.10. Lignes directrices pour l’analyse des données/tendances 

Pour tirer toute la valeur du programme d’échantillonnage de Listeria, les établissements 
ont besoin d’organiser et d’examiner tous les résultats d’analyse dès qu’ils sont disponibles 
et, surtout, de les examiner dans le contexte des résultats d’analyse antérieurs. L’examen 
des résultats des quatre à huit échantillonnages précédents donne une fenêtre mobile qui 
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peut aider à détecter les profils et les tendances au cours de la période. Par exemple: le 
dernier ou les deux derniers mois où l’échantillonnage s’est fait chaque semaine. Les 
examens annuels et trimestriels sont aussi très recommandés, parce qu’ils donnent une 
perspective à long terme qui permet d’identifier des problèmes jusque-là invisibles 
(Tompkin, 2002). Les cadres supérieurs doivent s’impliquer dans ces examens, compte 
tenu de l’importance du contrôle efficace de Listeria pour l’image de l’entreprise et sa 
rentabilité.   

L’établissement d’échantillonnages à des nombres et des fréquences optimaux produira 
rapidement une très grande quantité de données. L’utilisation de feuilles de calcul ou d’un 
logiciel créé ou adapté à cet effet, combinée à un contrôle de la qualité et des méthodes 
statistiques modernes, rendront ces données gérables et en faciliteront l’analyse. Les 
données brutes et statistiques peuvent être visualisées sur des graphiques de contrôle et 
d’autres outils schématiques pour faciliter encore plus leur analyse et leur interprétation. 
Les objectifs sont : (1) vérifier l’efficacité du programme de contrôle de Listeria de 
l’établissement; et (2) chercher des profils ou des tendances dans les données, 
particulièrement concernant la fréquence (temporelle) et l’emplacement des résultats 
d’analyse positifs dans des surfaces en contact et des surfaces qui n'entrent pas en contact 
avec les aliments. Cette approche peut faciliter la détection et la résolution des problèmes 
avant qu’ils n’entraînent des conséquences sérieuses (Santé Canada, 2011). Par exemple, 
le fait de remarquer l’occurrence de résultats positifs sporadiques dans certains 
emplacements peut aider à identifier un point de transfert de la contamination ou signaler la 
présence d’une niche à proximité. Aussi, les résultats peuvent aider à réorienter les efforts 
d’échantillonnage pour accroître l’efficacité du programme d’échantillonnage et de contrôle 
et faciliter la résolution de problèmes avant qu’ils ne deviennent plus sérieux. Pour des 
exemples d’outils d’analyse de données, consulter l’Annexe 7 de ce document.  
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Annexe 1. Sources potentielles de Listeria monocytogenes dans un établissement de 
transformation des aliments (Henning et Cutter, 2001; Codex Alimentarius, 2009). 

Sources potentielles de 
Listeria 

monocytogenes dans 
l’usine  

• Produits crus et ingrédients 
• Solutions pour refroidir les aliments (par exemple: solutions de saumure) 
• Équipement sale, habillage de l’équipement, et équipement inutilisé 
• Poignées de portes et poignées de l’équipement 
• Palettes, transpalettes 
• Chariots, surtout les roues 
• Produit retravaillé 
• Produit retourné  
• Personnel (par exemple: vêtements, gants, bottes ou contact direct avec le produit, 

circulation) 
• Nouveaux employés, visiteurs et fournisseurs 

Possible contamination 
post-létalité par 

Listeria 
monocytogenes des 
surfaces en contact 

avec les aliments  

• Trancheuses, découpeuses en cubes, planches à couper, scies, peleuses, etc. 
• Couteaux, porte-couteaux, cuves, bols, plats et ustensiles 
• Matériaux et équipement d’emballage 
• Éponges et brosses servant au nettoyage 
• Tables, étagères et rayonnages, convoyeurs, courroies 
• Caisses, bacs et contenants 
• Outils à main, gants et tabliers 

Réservoirs potentiels 
de listeria 

monocytogenes 

• Planchers et dispositifs d’évacuation 
• Eau stagnante (par exemple: cuvettes de condensation) 
• Plafonds et tuyauterie suspendue 
• Condenseurs de réfrigération 
• Isolant saturé d’eau (exposé à l’aire de transformation) 
• Outils de nettoyage (éponges, brosses, racloirs) 
• Rails et chariots aériens  
• Outils d’entretien/entreposage (clés, tournevis, boîte à outils, etc.) 
• Palettes de bois 
• Chariots élévateurs/transpalettes, boîtiers de moteur sur les équipements de 

transformation des aliments 
• Joints non scellés dans les aires de préparation des aliments, tels que les étiquettes 

d’information rivetées ou les plaques sur les équipements 
• Balances 
• Machines d’emballage alimentaire 
• Tuyaux et buses 

Autres endroits où 
Listeria 

monocytogenes peut 
être présente 

• Tout matériel creux ou à cavité : rouleaux, boîtes de commutation, couteaux polyvalents, 
boîtiers de moteur.  

• Matériaux rouillés: structure des équipements, tuyaux, rayonnage 
• Tuyaux en caoutchouc fissurés ou fendillés, joints de porte 
• Murs fissurés, abîmés ou couverts de panneaux de surface mal scellés  
• Planchers mouillés et eau stagnante 
• Aspirateur/pompes à pression d’air, conduites et tuyaux 
• Machines à glace et zones de drainage sous et derrière les machines à glace  
• Table creuse et/ou supports/pieds d’équipement  
• Contenants à déchets 
• Filtres à air 
• Composants de la partie motrice de convoyeur 
• Roulements ouverts 
• Bactéries suspendues dans l’air ou gouttelettes d’humidité en aérosol 
• Projets de construction perturbateurs 
• Joints autour des portes des chambres froides, congélateurs et réfrigérateurs 
• Filtres à air, séchoirs à air chaud, et conduits d’aération  
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Annexe 2. Façons efficaces de détecter et d’enlever les niches bactériennes  

Chaque établissement devrait avoir un programme complet de nettoyage qui garantit 
l’assainissement de tous les équipements de transformation en vue d’éliminer toutes les 
souillures et d’inactiver toutes les bactéries se trouvant sur et, surtout, dans les 
équipements. La détection et l’élimination des niches bactériennes dans les équipements 
exigent un engagement de la part du personnel d’entretien et de nettoyage de l’entreprise 
pour compléter les programmes de nettoyage et de démontage d’équipement indiqués ci-
après.   

Programme de nettoyage et de démontage d’équipement : 

• De base – quotidien : Ce démontage de base de l’équipement consiste à enlever les 
pièces et les composants qui sont conçus de manière à être retirés facilement et 
quotidiennement pour un assainissement adéquat. Cela comprend les courroies, les 
lames, les pinces à produits, les balances, certains rouleaux, les barres de cisaillement, 
etc. Cela peut être fait par les employés de production ou d’assainissement dûment 
formé, ou par le personnel d’entretien. La procédure s’effectue à l’aide de l’équipement 
en place sur le plancher de production.  

• Niveau 1 – hebdomadaire à mensuel : Ce démontage d’équipement est plus intensif; il 
est absolument effectué par l’équipe d’entretien, et peut prendre jusqu’à deux jours de 
travail. Il se déroule généralement la fin de semaine et peut être réalisé de concert avec 
les programmes d’entretien préventif, comme la lubrification, le changement des 
roulements, etc. Une grande partie de l’équipement est démonté en retirant ou en 
ouvrant la plupart des composants, y compris les têtes de tranchage, les trieuses 
pondérales, les rouleaux, les conduites de transfert, les machines d’emballage sous 
vide, etc. L’équipement est démonté principalement pour permettre un meilleur 
nettoyage extérieur des pièces et l’accès à des points éloignés de l’équipement, 
notamment les boîtiers électriques, panneaux, etc. Les procédures de verrouillage 
appropriées doivent être respectées pour des raisons de sécurité.  

• Niveau 2 – semestriel : À ce niveau, le démontage de l’équipement est très étendu et, 
lorsqu’il est effectué pour la première fois, il se fait presque jusqu’à l’armature en retirant 
tous les composants. Des écouvillonnages séquentiels sont effectués avant et après le 
nettoyage, aux mêmes endroits, pour vérifier l’efficacité. Cette procédure se déroule de 
concert avec un entretien préventif majeur et doit se faire après avoir sorti l’équipement 
de la zone de production. L’opération peut prendre trois à cinq jours au total. En principe, 
après cette procédure, l’équipement doit être comme neuf, dans son apparence et son 
fonctionnement.   

• Notes et commentaires sur le nettoyage d’équipement : L’équipe d’entretien doit être 
formée pour réaliser le réassemblage de l’équipement de façon hygiénique de sorte à 
éviter la recontamination. Toutes les zones internes de l’équipement doivent être traitées 
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soit avec un gel désinfectant, soit avec un désinfectant à base d’alcool. Cela aidera à 
maintenir les conditions sanitaires à l’intérieur de l’équipement durant les jours et les 
semaines à venir.  

o Résultats d’écouvillonnage : Durant le démontage, la prise d’une numération totale 
séquentielle sur plaque et d’écouvillons Lspp permet de déterminer l’étendue et la 
profondeur de la contamination, particulièrement durant le programme de niveau 2. 
Lors de la réception des résultats, vous aurez une idée de la profondeur de la 
contamination et du risque potentiel. Si nombre des écouvillons séquentiels de la 
dernière et plus profonde phase du démontage ne contenaient pas de concentrations 
détectables, il ne sera pas nécessaire de démonter cette partie durant le prochain 
démontage semestriel. Si Lspp n’est pas détectée durant ce tout premier nettoyage, il 
se peut qu’il ne soit pas nécessaire de faire des analyses pour détecter Lspp durant 
tous les nettoyages subséquents. Une numération totale sur plaque peut être 
suffisante pour détecter la contamination et valider l’assainissement, ainsi que pour 
fournir des indications sur la profondeur à laquelle le prochain démontage doit être 
fait. Cependant, il serait prudent d’inclure la détection de Lspp de temps en temps.   

Indications générales sur le nettoyage et le démontage des équipements 

• Premièrement, consultez le manuel fourni avec l’équipement pour des indications pour 
démonter l’équipement de la façon la plus simple.  

• Contactez le fabricant ou le distributeur de l’équipement et faites-les venir dans 
l’établissement pour qu’il montre comment démonter l’équipement et les zones sensibles 
à l’eau. Prenez des notes et des photos durant la démonstration, en vue de les 
incorporer au matériel de formation et aux manuels d’entretien de l’établissement.  

• Lorsqu’il y a du temps et que la pièce d’équipement est déjà nettoyée comme il se doit, 
travaillez avec un mécanicien et commencez à démonter l’équipement. N’oubliez pas de 
verrouiller l’équipement au préalable, pour des raisons de sécurité.  

• En retirant les pièces, notamment les éléments de protection, les courroies des 
convoyeurs, les ensembles, les panneaux, etc., les rouages internes de l’équipement 
sont exposés.   

• Démontez les rouleaux, enlevez les coussinets, les pignons d’entraînement, TEFC 
(moteur hermétique refroidi par ventilateur), les capots des ventilateurs, etc.  

• Exposez les roulements, les arbres de transmission, les joints et pistons, etc., ainsi que 
les têtes de tranchage, les trieuses pondérales, les tours de préhension, les barres de 
cisaillement, l’ensemble des soupapes pour le conditionnement sous atmosphère 
modifiée, etc.  

• Repérez les tubes creux ayant des soudures fissurées ou des trous, ainsi que les pièces 
boulonnées et leurs imbrications, les soudures par points, etc.  
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• Ne négligez pas l’intérieur des panneaux électriques et des transformateurs/boîtes de 
contrôle, généralement situés sous les pièces mécaniques de l’équipement de 
transformation.  

• Documentez les détails des pièces de l’équipement, en notant ce qui a été démonté et 
comment.  

• À mesure que ces pièces sont démontées, des souillures et des niches potentielles de 
Lspp commenceront à être détectées. Pour toutes ces zones, faites des micro-
prélèvements par écouvillonnage sur des points souillés. Établissez une base de 
référence et examinez les résultats au fil du temps pour surveiller les tendances et pour 
permettre la détection de problèmes imminents, tels que le déclin de l’efficacité des 
procédures de nettoyage et d’assainissement.  

• Commencez par nettoyer les zones et les pièces de l’équipement en utilisant une cuve 
pour le nettoyage des éléments amovibles ou en faisant un nettoyage manuel à l’aide de 
boyaux ou de serviettes et de produits à base d’alcool, selon la sensibilité de 
l’équipement à l’eau.  

• Pour le nettoyage des équipements sensibles, il est possible d’utiliser un appareil de 
nettoyage à vapeur sèche pour nettoyer et assainir les pièces sensibles à l’eau. Ce 
processus est laborieux, mais il peut être très efficace. Ce procédé peut être aussi utilisé 
pour enlever les souillures tenaces difficiles d’accès.  

• Une fois les pièces nettoyées, refaites l’écouvillonnage des pièces aux endroits déjà 
écouvillonnés lorsqu’elles étaient souillées. Cela établira l’efficacité de l’étape de 
nettoyage et d’assainissement.  

• Commencez le remontage, en prenant soin de noter le temps qu’a pris le processus de 
démontage – nettoyage – remontage en vue de planifier pour la prochaine fois et pour 
des pièces d’équipement similaires.  

• À mesure que les pièces et l’équipement sont réassemblés, appliquez un gel nettoyant 
neutre et des produits désinfectants sur leurs surfaces, pour un effet d’assainissement 
prolongé. Cela empêchera le dépôt des souillures à nouveau et la formation de niches. 
Si ce genre de produit n’est pas disponible, utilisez un produit à base d’alcool.  

• N’oubliez pas d’ajouter ce processus au programme directeur d’assainissement. Une 
fréquence mensuelle est recommandée jusqu’à ce que vous soyez sûr que les souillures 
ne vont pas se déposer en un mois. Ensuite, espacez les fréquences à deux mois, et 
ainsi de suite jusqu’à ce que vous ayez la certitude que les niches ne se formeront pas 
entre les démontages et les nettoyages.  

• Quand, par la suite, l’équipement subit un nettoyage normal dans le cadre d’un 
programme quotidien, il est recommandé de désinfecter à deux reprises durant les deux 
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premières semaines, afin de réduire le risque que les niches délogées contaminent les 
surfaces en contact avec les aliments.     

• Durant la procédure normale d’écouvillonnage pré-opérationnelle, testez au T=0 et au 
T=3 la première semaine après le premier démontage. Si Lspp est détectée ou si les 
résultats de la numération totale sur plaque sont plus élevés que prévu, il se peut qu’il 
reste encore une niche non détectée à l’intérieur de l’équipement. Il faut alors répéter le 
processus aussitôt que possible pour trouver et éliminer la niche résiduelle.  

• Continuez le processus sur les équipements en contact avec les aliments PAM, 
notamment les trancheuses, les balances, les ensembles d’accumulation, les ensembles 
de courroies des convoyeurs, les trieuses pondérales, l’emballage sous vide ou 
l’équipement de conditionnement sous atmosphère modifiée, les peleuses, les 
coupeuses en dés, etc.  

• L’équipement construit selon des spécifications hygiéniques de conception n’abritera pas 
de détritus, et devrait être commode pour les traitements de nettoyage éliminant toutes 
les bactéries dangereuses, sauf si des pièces de l’équipement sont défectueuses ou 
usées. Quand un équipement abrite constamment des détritus, il faut envisager de le 
modifier pour améliorer sa nettoyabilité, ou de le remplacer par un autre conforme aux 
spécifications hygiéniques de conception.   
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Annexe 3. Exemples d’échantillonnage environnemental pour les surfaces en 
contact et surfaces qui n'entrent pas en contact avec les aliments  

Surfaces en 
contact avec 

les aliments où 
Listeria 

monocytogenes 
peut être 
présente 

 

• Conteneurs (bacs, cuves, paniers) 
• Supports pour le transport de produits exposés  
• Racloirs de convoyeurs 
• Appareil à peler 
• Congélateurs en spirale/congélateurs à air pulsé 
• Trancheuses, découpeuses en cubes, mélangeurs démontés  
• Équipement d’emballage 
• Sites souillés par des résidus alimentaires 
• Convoyeurs 
• Peleuse 
• Machines à assembler 
• Courroies 
• Gants, manches, tabliers (le cas échéant en contact direct avec les aliments)  
• Équipement de pesage 
• Tables  
• Trémies 
• Solutions pour refroidir les aliments (par exemple : solutions de saumure) 

Surfaces qui 
n'entrent pas 

en contact avec 
les aliments où 

Listeria 
monocytogenes 

peut être 
présente 

• Extérieur de l’équipement 
• Boîtiers de moteur sur les équipements de transformation des aliments 
• Joints non scellés dans les aires de préparation des aliments, tels que les 

étiquettes d’information rivetées et les plaques sur les équipements  
• Surfaces boulonnées métal sur métal 
• Surfaces métalliques mal soudées  
• Poignées de portes, rideaux en plastique et poignées des équipements  
• Palettes, transpalettes, chariots élévateurs 
• Chariots, surtout les roues 
• Personnel (par exemple: vêtements, gants, bottes sans contact avec le produit) 
• Planchers et drains 
• Eau stagnante (par exemple: bacs à condensats) 
• Murs, plafonds et tuyauterie aérienne, rampes et chariots 
• Condenseurs de réfrigération 
• Isolation (exposé à l’aire de transformation) 
• Outils de nettoyage (éponges, brosses, racloirs) 
• Outils d’entretien/entreposage (clés, tournevis, boîte à outils, etc.) 
• Balances 
• Machines d’emballage alimentaire  
• Tuyaux et buses 
• Aspirateurs/pompes à pression d’air, conduites et tuyaux 
• Tout matériel creux ou à cavité : rouleaux, boîtes de commutation, couteaux 

polyvalents, boîtiers de moteur 
• Bâti d’équipement, conduites, rayonnage 
• Tuyaux en caoutchouc, joints des portes 
• Machines à glace et zones de drainage sous et derrière les machines à glace 
• Table creuse et/ou supports/pieds d’équipement  
• Contenants à déchets 
• Filtres d’air 
• Roulements ouverts 
• Joints autour des portes des chambres froides, congélateurs et réfrigérateurs 
• Filtres à air, séchoirs à air chaud, et conduits d’aération  

(Henning et Cutter, 2001; Codex Alimentarius, 2009; Santé Canada, 2010b) 
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Annexe 4. Lignes directrices pour les plans d’échantillonnage environnemental8 

Subjectif, non aléatoire :  

• Axé sur la détection du problème.  
• L’emplacement des résultats positifs peut être plus important que leur nombre. Ciblez 

premièrement les zones qui sont très souvent positives et celles où les déplacements 
peuvent transmettre la contamination à d’autres sites, par exemple, les points de 
transfert. Avertissement : Les sites sporadiquement positifs ne doivent pas être pris à la 
légère non plus. Le détachement de Lm des biofilms ou des niches peut se faire de 
manière sporadique, surtout durant les stades de formation.  

• Utilisez des sites indicateurs qui sont plus susceptibles d’être positifs qu’un site normal.  
• Échantillonnez les zones à risque élevé (par exemple: zone 1) plus souvent que les 

zones à faible risque.  
• Incluez fréquemment des sites non spécifiques, accessibles pour l’examinateur, afin de 

détecter des problèmes (prélevez cinq échantillons toutes les deux semaines dans des 
zones à problèmes potentiels).  

 
Dynamique, non statique :  

• Comme les pratiques et les procédures de contrôle du processus évoluent, les sites 
peuvent changer. Si cela arrive, le plan peut être modifié. Les sites constamment 
négatifs peuvent être remplacés par des sites testés moins fréquemment, en vue 
d’élargir la couverture du milieu de transformation.  

• Les mesures correctives prises, surtout lorsqu’il y a une restructuration du processus, 
doivent mener à des modifications du plan d’échantillonnage.  

• La saisonnalité peut inciter à des modifications des plans d’échantillonnage.  
• Le volume ou la charge de production peut justifier un changement au plan.  
• Une approche à envisager est la création de listes de tous les sites potentiels 

d’échantillonnage dans chaque zone. Sélectionnez un ensemble de sites à tester en une 
fois, soit en vous basant sur les résultats antérieurs, soit de manière aléatoire. À chaque 
échantillonnage subséquent, remplacez un pourcentage des sites de sorte que tous les 
sites potentiels seront analysés en une période raisonnable. Continuez à alterner entre 
les sites constamment négatifs et à analyser assidûment les sites positifs et leurs 
environs immédiats jusqu’à ce que leurs résultats deviennent toujours négatifs.  

 

                                                           
8 Tiré de l’atelier sur le contrôle de Listeria, commandité par l’American Meat Institut et le Conseil des viandes du 
Canada  
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Annexe 5. Exemple d’un scénario de résultat positif pour la présence de l’espèce 
Listeria sur une surface en contact avec les aliments d’une ligne de production de 
catégorie 1 

Notes   

(1) Ce scénario suppose l’utilisation d’une méthode de dépistage dès la première 
notification d’un résultat présumé positif pour la présence de Lspp, reçue trois jours 
après le prélèvement par écouvillonnage.  

(2) Les décisions concernant la retenue du produit, en attendant la réception des résultats 
de l’analyse, doivent tenir compte des expériences précédentes et de la probabilité de 
résultats positifs. Durant les premiers stades d’un programme d’analyse et dans les 
établissements qui ont trouvé récemment des preuves de contamination par Lspp ou 
qui ont des projets de construction ou de rénovation en cours, la décision par défaut 
devrait être de retenir les produits pouvant être visés par un résultat d’analyse positif 
jusqu’à la réception de résultats négatifs. Les établissements ayant une haute confiance 
légitime de penser que les résultats seront négatifs peuvent envisager de mettre en 
marché le produit avant de connaître les résultats de l’analyse.  

 
Jour 0 – Échantillonnage no 1  

• Écouvillonnage environnemental sur une zone 1 – surface en contact direct avec les 
aliments  

• Les zones échantillonnées et les lots de production sont dûment documentés  
• Il est recommandé de retenir le produit, si c’est faisable, en tenant compte de la durée 

de conservation et de la capacité de conserver le produit.  
 

Jour 1 

• Il est recommandé de retenir le produit issu de la production du jour 1 sur la même ligne, 
si c’est faisable, en tenant compte de la durée de conservation de la capacité de 
conserver le produit.  
 

Jour 2  

• Il est recommandé de retenir le produit issu de la production du jour 2 sur la même ligne, 
si c’est faisable, en tenant compte de la durée de conservation et de la capacité de 
conserver le produit.  
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Jour 3 – Dès la réception des résultats  

RÉSULTATS NÉGATIFS 

 
• Tous les produits retenus peuvent être distribués conformément aux règles habituelles.   
• Poursuivez l’échantillonnage régulier.  

 
 

RÉSULTATS PRÉSUMÉS POSITIFS 

 

• Mettez le produit qui fait l'objet d'une enquête et retenez-le jusqu’à la réception des 
résultats définitifs du laboratoire (cela peut prendre deux à trois jours à partir du moment 
de la réception des résultats initiaux présumés positifs). 

• Avisez le « planificateur » (personnel de production) et le personnel d’autres niveaux, au 
besoin, que la ligne affectée reprendra la production qui fait l'objet d'une enquête.  

• Commencez l’enquête en réunissant des renseignements au sujet de la zone 
potentiellement affectée. 

• Vérifiez la capacité de localiser le produit des jours 0 à 3 et prélevez des échantillons du 
produit issu de la même ligne de production (n ≥ 5) pour chacune de ces journées. 
Placez les échantillons en attente. 

• Nettoyez à fond l’équipement où le résultat présumé positif a été détecté. Il faut nettoyer 
énergiquement la ligne et la zone affectées, et faire un assainissement normal dans 
toutes les autres aires de l’usine. Intensifiez l’échantillonnage sur les lignes et la zone 
adjacente à l’endroit où le résultat est positif.  

 

Jour 4 – Premier jour de production qui fait l'objet d'une enquête  

• Mettez en marche la ligne, conformément à la procédure normale, mais en assurant une 
surveillance accrue de l’efficacité de l’assainissement, de la conformité aux bonnes 
pratiques de fabrication et des pratiques opérationnelles. 

• Emballez toute la production de cette ligne et placez le produit sous enquête jusqu’à la 
réception des résultats définitifs du laboratoire. Retenez le produit en attendant la 
réception de résultats satisfaisants.  
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Jour 5 – Deuxième jour de production qui fait l'objet d'une enquête  

RÉSULTATS NÉGATIFS 

 
• Tous les produits sous enquête sont distribués selon les règles habituelles.  
 

EN ATTENTE DES RÉSULTATS 

 

• Si le résultat est toujours EN ATTENTE de confirmation, mettez en marche la ligne 
conformément à la procédure normale, mais en assurant une surveillance accrue de 
l’efficacité de l’assainissement, de la conformité aux bonnes pratiques de fabrication et 
des pratiques opérationnelles.  

• Emballez toute la production de cette ligne et placez le produit sous enquête jusqu’à la 
réception des résultats définitifs du laboratoire. Retenez le produit en attendant la 
réception de résultats satisfaisants du laboratoire.  

 

Jour 6 – Troisième jour de la production qui fait l'objet d'une enquête 

 
RÉSULTATS NÉGATIFS 

 
• Tous les produits sous enquête sont distribués selon les règles habituelles.  

 

RÉSULTATS POSITIFS CONFIRMÉS pour l’espèce Listeria  

• Emballez la production de toute la ligne et arrêtez la ligne affectée à la fin de la journée 
de production. Informez le personnel d’inspection de l’ACIA du résultat positif.  

• Nettoyez à fond l’équipement où le résultat positif a été détecté. Nettoyez énergiquement 
la ligne et la zone affectées, et faire un assainissement normal dans toutes les autres 
aires de l’usine. 

• Prélevez des écouvillons d’enquête et des échantillons de produits durant les activités 
de « recherche et destruction » (enquête), pour appuyer l’analyse des causes profondes. 

• Avisez le « planificateur » (personnel de production) et d’autres membres clés du 
personnel, au besoin, que la ligne affectée reprendra la production sous quarantaine.  
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Jour 7 – Début de l’échantillonnage no 2 (premier jour de production sous 
quarantaine) : 

 
• Mettez en marche la ligne selon la procédure normale, mais en assurant une 

surveillance accrue de l’efficacité de l’assainissement, de la conformité aux bonnes 
pratiques de fabrication et de pratiques opérationnelles. 

• Prélevez 10 T = 0 et 10 T ≥ 3 heures d’écouvillons en amont, en aval et sur les sites 
dont les résultats sont positifs (tous les sites de zone 1).  

• Prélevez de la ligne des échantillons des produits finis – la taille de l’échantillon dépend 
de l’évaluation des risques de la situation faite par l’entreprise (minimum n = 5, 
maximum n = 60).  

• Placez des affiches pour identifier les produits en quarantaine (ruban jaune, étiquettes 
« RETENUE », etc.). 

• Nettoyez et désinfectez la ligne à la fin de la production conformément aux procédures 
d’assainissement normalisées.  

• Testez les écouvillons/éponges provenant des surfaces en contact avec les aliments 
pour détecter Lspp et analysez-les individuellement (pas de groupes).  

 

Jour 8 et suivants 

• Les jours suivants, continuez à rassembler les échantillons des produits finis, mais ne 
procédez pas à l’analyse jusqu’à ce que les résultats de l’écouvillonnage des surfaces 
en contact avec les aliments (jour 7) soient connus et que la présence de Lspp soit 
confirmée.  

• Testez les échantillons du produit à partir du jour du deuxième échantillonnage (jour 7) 
pour détecter la présence de Lm.  

• Répétez le protocole de retenue et d’analyse jusqu’à l’obtention de résultats négatifs 
trois jours consécutifs.  
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Annexe 6. Exemple d’une approche pour enquêter sur les résultats d’analyse positifs 
et pour identifier et éliminer les sources de contamination 

 
1) Exécution de la procédure « recherche et destruction ». Toutefois, seules les sections 

pertinentes de la vérification de recherche et destruction sont appliquées en fonction de 
l’emplacement du résultat positif.  

• Pour les zones 2 et 3 : Les membres de l’équipe de gestion de l’usine effectuent 
l’enquête « recherche et destruction » en groupe.  

• Pour la zone 4 : l’équipe d’assurance de la qualité effectue la « recherche et 
destruction » en visant les pratiques de nettoyage général et les déplacements.  

• Dans les deux scénarios ci-dessus, l’équipe d’enquête devrait inclure un 
microbiologiste expérimenté ayant une connaissance pratique des activités de l’usine.  

• Le site positif doit être testé trois jours consécutifs afin de s’assurer que les mesures 
correctives ont été efficaces. Cela doit être fait indépendamment du type de zone du 
site positif.  

 

2) Planification et cueillette de renseignements  

• Prendre connaissance des antécédents de résultats positifs et de l’historique des aires 
adjacentes.  

• Consulter les registres de production et d’entretien.  
• Examiner les activités non routinières comme : les temps d’arrêt excessifs, les activités 

d’entretien, ou d’autre activité non coutumière.  
• Interroger les employés.  
• À partir du moment où la production est terminée, isoler la zone et la ligne affectées 

comme s’il s’agissait d’une « scène de crime ». Examinez la ligne et les équipements 
en cherchant des dépôts de matière sur le site positif et à proximité. Prenez des photos 
et des échantillons des « points d’intérêts » avant le début du ramassage des déchets 
secs.  

• Durant l’assainissement, observez le processus de démontage et cherchez les dépôts 
non détectés lors de l’assemblage de la ligne. Encore une fois, prenez des photos et 
prélevez des échantillons. Prenez des échantillons environnementaux d’enquête. Dans 
cette situation, les écouvillons peuvent être utilisés pour faire des prélèvements dans 
des fissures, des crevasses, des lignes de soudure, des joints, etc., là où une éponge 
ne peut pas être efficace. Il n’y a pas un nombre préétabli d’écouvillons/d’éponges 
d’enquête à prendre. Prenez-en autant qu’il y a de « points d’intérêt ». Cherchez des 
moyens de nettoyer des niches potentielles de prolifération en : a) utilisant des 
méthodes de nettoyage des éléments amovibles; b) faisant un démontage à un niveau 



Pratiques exemplaires pour le contrôle de Listeria monocytogenes dans l’industrie de la viande 

Page 90 de 101 
 

plus profond; ou c) faisant un nettoyage à vapeur ou une cuisson de pièces 
d’équipement particulières (voir Section 3 pour des renseignements additionnels sur 
les pratiques d’assainissement). 

• S’il y a un dépôt de matière, informez l’équipe d’assainissement qui désinfectera le site 
positif et les aires adjacentes.  

 

3) Recherche (analyse des causes profondes) 

• Examinez les données et les registres disponibles à partir du point de sortie du 
traitement thermique jusqu’à l’application de l’emballage primaire. Les drains ne 
doivent pas être considérés comme source, mais plutôt comme des points de 
prélèvements, par exemple, qu’est-ce qui contamine le drain? Le drain pourrait être 
une source si un reflux est constaté et s’il se trouve dans une aire où les déplacements 
peuvent amener un contact avec le contenu du drain et ainsi transporter la 
contamination ailleurs.  

• Élaborez des hypothèses (quelle est la cause ou la source principale de la 
contamination) en gardant en tête les scénarios suivants :  
o Sporadique – contamination fortuite aléatoire.  
o Évènement – construction, arrêts pour entretien, nettoyage non quotidien.  
o Systémique – points de niche, étape de procédé (par exemple: saumure 

contaminée).  
• Déterminez quelles données supplémentaires il faut obtenir pour éliminer ou confirmer 

chaque hypothèse.  
• Élaborez un plan d’échantillonnage. Du moment que la ligne est en quarantaine, il ne 

doit y avoir aucune restriction du nombre d’écouvillons et de zones d’où sont prélevés 
les échantillons. Le plan d’échantillonnage doit aborder la possibilité de l’existence 
d’une niche de prolifération ou de points de transfert.  

• Élaborez un plan d’action, par exemple: des changements immédiats pour réduire les 
risques de propagation de la contamination durant la quarantaine de la production.  

 

4) Destruction (mesures correctives) 

• Appliquez les mesures correctives (changements immédiats) avec l’intention de 
continuer à apporter des changements importants à la situation, afin de réduire les 
risques supplémentaires pendant que la ligne est en quarantaine.  

• Contrôlez l’assainissement quotidien pour garantir l’application des procédures 
d’assainissement normalisées.  

• Observez les activités pré-opérationnnelles en vue de déterminer s’il y a des lacunes 
évidentes dans le processus d’assainissement, par exemple, la possibilité de niches.  
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• Maintenez le contrôle sur les bonnes pratiques de fabrication sur la ligne où la 
contamination a été détectée (obligatoire pour le niveau 1, pratiques exemplaires pour 
les niveaux 2 et 3). Observez le comportement des gens et les déplacements pour 
identifier les points potentiels de transfert.  

 

5) Après l’exécution de la procédure de « recherche et destruction »  
 

• Le personnel d’assurance de la qualité doit documenter l’activité de recherche et 
destruction : contexte, éléments traités durant le processus de recherche et destruction, 
résultats – leçons apprises et éléments de suivi.  

• Préparez un compte-rendu des modifications faites et des dangers/risques potentiels à 
long terme.  

• Si de multiples changements ont été apportés, élaborez un plan d’action pour évaluer 
quels sont les changements les plus efficaces et qu’il faut maintenir.  

• Réévaluez et ajustez le programme HACCP en conséquence.   
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Annexe 7. Outils d’analyse des données 

Tiré d’un atelier sur Listeria de l’American Meat Institute/Conseil des viandes du Canada   

• Il faut tenir compte de la nature subjective, non aléatoire, variable et dynamique du plan 
d’échantillonnage générant les données.  

• Les outils traditionnels pour l’analyse statistique (moyenne, écart-type, coefficient de 
corrélation, etc.) peuvent souvent induire en erreur au lieu d’orienter correctement 
l’équipe d’enquête.  

• Le meilleur outil de statistique est souvent l’analyse de Pareto qui catégorise les 
données groupées.  

 

1. Préparation pour l’analyse des données 

Enregistrez et résumez tous les résultats d’analyses dans une feuille de calcul ou dans un 
outil similaire, comme celui de la figure 3.  

Figure 3. Affichage des données dans une feuille de calcul 

  Fournir des rapports de gestion     
Sommaire pour les surfaces en contact 

Opération Line n nL+ %L+ 
Tranchage 1 520 9 1.7% 
  2 520 5 1.0% 
Saucisse Frankfort (Hot-dog) Saumure 104 0 0.0% 
  1 520 0 0.0% 
  2 520 0 0.0% 
Surgelé séparément   624 6 1.0% 
          
  Total 2808 20 0.7% 

 

2. Utilisation du plan des lieux pour montrer les sites de résultats environnementaux 
positifs 

Sur le plan de l’usine de transformation, comme celui illustré dans la figure 4, indiquez les 
résultats positifs et négatifs de l’analyse de l’échantillonnage environnemental, ainsi que 
les dates d’échantillonnage.  

Une autre version de cette pratique implique l’ajout d’un quadrillage annoté pour faciliter la 
communication et l’analyse des résultats en se basant sur les caractéristiques spatiales et 
temporelles. La figure 5 montre un quadrillage. 
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Figure 4 : Plan des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figure 5. Quadrillage du plan  
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3. Analyse de Pareto  

L’analyse de Pareto est une technique statistique de prise de décision utilisée pour 
sélectionner un nombre limité de tâches qui ont un effet général important. Elle se fonde 
sur le principe de Pareto selon lequel en faisant 20 % du travail on peut obtenir 80 % des 
avantages que procurerait l’exécution intégrale du travail. C’est-à-dire, en termes 
d’amélioration de la qualité, la grande majorité des problèmes (80 %) proviennent de 
quelques causes clés (20 %).  

L’analyse de Pareto est utile quand plusieurs pistes d’action possibles viennent à l’esprit, 
comme ce peut être le cas dans l’analyse des données des résultats pour Lspp et dans 
l’enquête sur l’occurrence de certaines tendances des résultats d’échantillonnage positifs. 
L’évaluation de l’amélioration attendue de chaque action peut orienter la sélection des plus 
efficaces pouvant procurer une amélioration générale raisonnablement proche du 
maximum possible. Quand les causes principales du problème sont identifiées, d’autres 
outils tels que le diagramme d’Ishikawa peuvent être utilisés pour identifier les causes 
profondes du problème.  

L’analyse de Pareto offre une façon créative de considérer les causes des problèmes, car 
elle aide à stimuler la réflexion ordonnée. Cependant, un inconvénient possible c’est qu’elle 
peut exclure des problèmes importants initialement petits, mais qui augmentent avec le 
temps.    

Un diagramme de Pareto contient des barres et un graphique linéaire, tel qu’illustré dans la 
figure 6. Les barres affichent les valeurs individuelles en ordre décroissant, par exemple, 
fréquence d’apparition ou une autre mesure importante, tandis que le graphique linéaire 
montre le pourcentage cumulatif des valeurs représentées par des barres. Le but est de 
faire ressortir le plus important parmi un ensemble de facteurs (généralement grand). Dans 
le contrôle de la qualité ou la salubrité des aliments, le diagramme de Pareto représente 
souvent les sources les plus communes des défauts, le type le plus usité, ou les raisons les 
plus fréquentes qui expliquent les résultats anormaux. Ces diagrammes peuvent être 
générés par de simples programmes de feuille de calcul électronique, comme Microsoft 
Excel.  

4. Diagramme en barres 

Un diagramme en barres ou graphique à bandes est un tableau contenant des barres 
rectangulaires de longueur proportionnelle aux valeurs qu’elles représentent, tel qu’illustré 
dans la figure 7. Les diagrammes en barres sont utilisés pour comparer deux ou plusieurs 
valeurs au fil du temps ou sous différentes conditions, généralement sur de petits 
ensembles de données. Il s’agit d’une représentation visuelle utilisée pour comparer la 
quantité ou la fréquence d’occurrence des différentes caractéristiques des données et pour 
comparer les groupes de données.  
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Figure 6. Diagramme de Pareto 

 

 

  

 

Figure 7. Diagramme en barres   
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