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Réflexion autour de la mise en place d’une politique de sécurité sanitaire des
aliments
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notre association s’est résolument enga- ce plan multisectoriel.

lecte et l’analyse de l’information, notam-

gée sur la voie de la promotion de la

ment celle relative l’alimentation humaine
Notre association s’est engagée à sou-

qualité comme unique moyen de pro-

et animale.
mettre des propositions d’axes de ré-

d’une politique de

mouvoir la filière et d’assainir le marché,

sécurité sanitaire

flexion et/ou d’actions, basées sur notre Une fonction d’évaluation, d’analyse et de
ainsi que le développement des mé-

des aliments

expérience en la matière, et des expé- gestion des Risques et d’orientation
thodes de production en mettant l’acriences internationales, en tenant compte En continuité de la fonction de veille et de
cent sur le respect des normes d’hydes échanges avec les autres parties pre- surveillance « terrain » abordée ci-dessus,
giène et de salubrité , et ce, au service

Innovation, les
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nantes de ce projet par la proposition d’un il est indispensable que le pays dispose
des opérateurs de la filière Boissons et
modèle organisationnel chargé de la cou- d’un organe d’évaluation, d’analyse et de

stratégies ga-

dans l’intérêt du consommateur.
verture des risques liés à l’alimentation.

gnantes
A ce titre, nous avons été honorés de

gestion des risques susceptibles de survenir tout le long de la chaine alimentaire, de

Dans un premier temps, notre association
notre implication, à la demande du

la production primaire jusqu’au consompropose d’adopter un modèle structurel

Ministère de la Santé, dans la prépara-

mateur.
d’institutions impliquées dans la préven-

Décryptage des

3

tion des travaux de célébration de la
Journée Mondiale de la Santé, le 07 avril

risques liés aux

permette d’assurer la fonction de retation avec trois fonctions majeurs:

pathogènes

2015, lors de laquelle nous avons eu

cherche et d’analyse et de disposer d’une

l’occasion de présenter nos perspectives Une fonction de veille

ressource humaine qualifiée.

en matière de salubrité alimentaire.
A la Une de nos
Membres

Cet organe devra adopter un statut qui lui
tion des risques sanitaires liées à l’alimen-

3

La persistance des toxi-infections alimentaires et l’apparition de nouveaux risques

A l’issue de cette journée, et sur recommandation de Monsieur le Ministre de
la Santé, il fût convenu d’élaborer, avec

liés à l’alimentation, notamment toxicologiques, justifient la nécessité de disposer
d’un organe de veille et de surveillance.

l’appui technique de l’OMS, un plan

Un dispositif législatif et de contrôle
Il couvre notamment les fonctions de réglementation, que l’on peut qualifier de préventive car elle vient encadrer l’activité en
amont.

national multisectoriel de salubrité des La veille sanitaire est nécessaire pour
aliments.

permettre l’identification des risques et
leur maitrise.

Nous avons pris part aux travaux du
groupe de travail, constitué par la Direction Générale de la Prévention, pour le
lancement des étapes d’élaboration de

Aussi, la nécessité d’élaborer une loi
« alimentaire », exclusivement destinée
aux denrées alimentaires et à leur sécurité.

On peut imaginer une entité, type Institut
National de Santé Publique, mais dont les
missions seraient recentrées sur la col-

Cette proposition est en cours d’examen
par le Ministère de la Santé.
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Innovation, les stratégies gagnantes
Le management de l’innovation en indus- elle a présidé à la genèse des pôles de com- depuis la phase exploratoire, qui permet d’extrie agroalimentaire est une affaire sé- pétitivité qui rassemblent industriels et primer les attentes du consommateur, jusrieuse (open innovation, living lab..), au- chercheurs.

qu'aux essais pilotes, puis, à la validation du

jourd’hui, les stratégies sont collabora- Les projets sont labellisés sous quartes prototype avant son industrialisation, les catives, participatives, basées sur l’usage .

conditions:

Elles nécessitent des compétences diveres - leur caractère innovant ;

ractéristiques sensorielles sont au cœur de
l’innovation.

et impliquent des modes de fonctionne- - la bonne concordance avec les leviers Les tests hédoniques validant les approches
ment nouveaux.

identifiés comme concourant à la compétiti- consommateurs sont, en général, externalisés,

L’innovation est incontournable pour vité (la qualité, la sécurité des aliments, la car ils nécessitent des enquêtes auprès des
l’entreprise agroalimentaire, elle permet nutrition, les nouvelles pratiques alimen- consommateur naïfs, c’est-à-dire, qui n’ont
de créer de la diversification et de la va- taires, les nouveaux process de transforma- pas d’expérience en analyse sensorielles.
leur, elle constitue un levier de fidélisation tion et conservation des produits) ;
et de conquête de nouveaux clients.

Pour garantir la liberté d’expression du jury, il

- l’association entre deux partenaires privés est essentiel que ses membres ne soient pas

Il y a deux moteurs majeurs de l’innova- co-investisseurs et une unité de recherche ;

partie prenante de l’entreprise. Les services

tion: le process via la science et la techno- - la pertinence des retombées écono- marketing élaborent, alors, les profils de la
logie, et l’usage alimentaire..

miques, les partenaires économiques asso- cible et un prestataire se charge de réunir un
ciés sont, souvent, des industriels et leur panel représentatif suffisamment large pour

L’innovation un monde collaboratif

fournisseurs, qu’ils soient dans les ingré- être statistiquement valide.

L’innovation est un élément clef de la dients, les équipements ou l’hygiène, mais il En revanche, certains essais analytiques peucompétitivité, mais l’innovation en agroa- peut, aussi, s’agir d’industriels et de groupe- vent être validés par des panels internes à
limentaire est un champ de ruine: quel ment de producteurs, voire des industriels l’entreprise, gérer un panel interne a l’avanautre secteur peut se permettre de voir un qui ne sont pas sur les mêmes champs con- tage d’être moins coûteux, notamment, pour
lancement sur deux voué à l’échec ?

currentiels, par exemple, dans le cadre de les essais pilotes, qui nécessitent, souvent, de

Et si l’innovation renvoie à la notion de l’obligation d’étiquetage des produits, plu- caractériser beaucoup de prototypes, cette
satisfaction, de marché, elle ne se résume sieurs industriels se sont regroupés pour présélection des prototypes ne nécessite pas
pas à la R&D. Des approches commer- rechercher comment exprimer ces informa- une compétence très spécifique, en revanche,
ciales et marketing plus vastes doivent tions obligatoires, la mutualisation de leurs l’exploitation des résultats nécessite des comêtre employées.

expériences ajoutant une vraie valeur ajou- pétences statistiques et des logiciels appro-

Dans cette conception, la compétence est tée.

priés.

pluridisciplinaire et décloisonne les ser- Il arrive, aussi, que des industriels travaillent Les tests de description du profil sensoriel,
vices de l’entreprise, elle implique les ensemble dans le cadre de projets précom- eux, demandent un jury entraîné qui doit être
responsables marketing , les techniciens pétitifs, c’est-à-dire, dont la finalité n’est capable d’identifier et d’exprimer des caractéde production, mais aussi, les respon- pas encore d’arriver sur le marché, mais qui ristiques sensorielles ( le produit est-il fondant,
sables des achats et jusqu’à la direction représente un tel enjeu pour la filière qu’ils craquant, frais, vert, etc.?) et de noter (du plus
administrative et financière.

nécessitent une collaboration.

Cette transversalité s’exprime, aussi, par

au moins citronné, etc.), de manière fiable et
répétable.

le rapprochement de l’entreprise avec ses Valider l’innovation par un panel
fournisseurs, ses clients, la recherche… L’évaluation sensorielle valide de nombreuses phases de processus d’innovation,
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Décryptage des risques liés aux pathogènes
Dédiée à la maitrise microbiologique des ali-

dont S. enterica, reprend les travaux de l’Anses.

coli, induisant un syndrome hémolytique uré-

ments, l’UMH (Unité Mixte Technologie) est un

La voie de transmission de ces germes est,

mique (diarrhées sanglantes, anémie hémoly-

outil de partenariat entre plusieurs centres de

presque, exclusivement alimentaire, le taux de

tique, insuffisance rénale aiguë), nécessite la

recherches , poursuit les objectifs d’un premier

toxi-infections des deux bactéries et les taux in-

présence de gènes codants pour ces toxines (en

programme de travaux collectif.

duits d’hospitalisation et de létalité ont été com-

particulier, certains type de gène STX 2) et celle

parés, ils montrent que la salmonelle a une plus

de facteurs d’attachement aux membranes des

Deux objectifs majeurs

forte prévalence mais qu’elle est, nettement,

cellules épithéliales intestinales. Ces études ont

Ses deux objectifs principaux sont d’une part,

moins dangereuse que listeria, tant sur le plan du

montré que les facteurs de virulence sont por-

d’améliorer les outils de détection et de caractéri-

nombre d’hospitalisations que de cas de létalité.

tés par des gènes issus de bactériophages

sation des dangers alimentaires et, d’autre part,

Les foyers épidémiologiques se raréfient significa-

(notamment, pour les STX) implantés dans des

de transférer les méthodologies permettant d’ap-

tivement en France et en Europe, pour les deux

plasmides.

précier la fiabilité sanitaire des processus de fabri-

germes, il faut, cependant, s’inquiéter de la multi-

cation des aliments.

plication des résistances aux antibiotiques et de

Bacillus cereus et Staphylococcus aureus sous

Ils ont été déclinés en trois actions considérées

l’émergence de nouveaux sérotypes, en particu-

haute surveillance

comme prioritaires: l’épidémio-surveillance de

lier, pour la salmonelle (qui est encore en France

Les toxines de ces deux germes comptent pour

souches de Salmonella enerica et Listeria monocy-

la troisième cause de Tiac) .

les deux premiers facteurs d'intoxication ali-

togenes, l’evaluation de la pathogénicité de

Les enjeux en cours sont d’harmoniser les proto-

mentaire en France, elles totalisent 54% des

souches Stec (Echerichia coli porteuses de fac-

coles d’identification (sérotypique, génotypique,

Tiac, alors que le total Europe, elles ne figurent

teurs sévères de virulence liés à la synthèse de

moléculaire, biochimique…).

qu’en troisième position.
Elles occasionnent des symptômes émétiques

shiga-toxine) et, enfin, l’évaluation des dangers
liés aux toxines de Bacillus cereus.

Escherichia coli: le milieu influe sur la pathogéni-

et diarrhéiques et des cas de décès ont été
relatés, les chercheurs mentionnent une grande

cité
Salmonelles: résistance aux antibiotiques et

La deuxième session, destinée à l’évaluation de la

nouveaux sérotypes

pathogénicité réelle des souches Stec isolées de

La première session, consacrée à l’épidémo-

produits alimentaires, conjugue des travaux de

surveillance de listeria (dix-neuf espèces) dont L.

l’Anses et d’Actalia.

monocytogenes, et salmonelle (trois espèces)

La haute vigilance de ces souches d’Escherichia

diversité moléculaire pour ces toxines.
Une étude de prévalence de Bacillus cereus
dans des produits laitiers du commerce, montre
un faible niveau de contamination.
Source: Revue de l’Industrie Agroalimentaire

A la une de nos Membres
SBC Sétif

L’entreprise SET Toudja a lancé une nou-

L’entreprise SBC Sétif a lancé une nouvelle
boisson a faible teneur en fruit sus la marque
« Rady ».

SET Toudja

APAB

Notre association a participé au salon de

velle boisson a base de jus de fruits ga-

l’industrie agroalimentaire Djazagro organi-

zeuse.

sé du 18 au 21 avril 2016 à la SAFEX Alger.

L’Association des Producteurs Algériens de Boissons (APAB) regroupe les
entreprises, de droit algérien, productrices de Boissons.

APAB

Nous entendons par « Boissons » tous types de boissons, sous toutes ses
formes. Le réseau est, également, ouvert aux fournisseurs de l’industrie
des boissons (matières premières, emballages, équipements, servives…).

Adresse : Résidence du 21ème Siècle
- Aïn Allah - Bt 3 - Dely Brahim -

L’une des principales missions de l’APAB est de Contribuer à la normalisation et à la promotion de la qualité dans le secteur des boissons.

Alger - Algérie
A ce titre, de nombreuses actions ont été engagées dont le Manuel de

Téléphone : 00 213 21 37 51 43
Télécopie : 00 213 21 37 51 43
Email : contact@apab-algerie.org

Traçabilité, le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène, la cellule de veille
réglementaire et normative, la Marque Collective « Buvez Tranquille»
dont le lancement est imminent, et l’initiation de l’accréditation des laboratoires.
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