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interrogées déclarant qu’il s’agit même
d’une priorité absolue. De nombreux
sondés mentionnent la nécessité
d’élaborer et d’intégrer de nouvelles
méthodes de formation au sein de leurs
programmes de formation.
« Quelles améliorations concernant
vos processus ou votre programme de
sécurité alimentaire prévoyez-vous de
réaliser en 2020 ? »
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Priorités et projets
pour la sécurité
alimentaire en 2020
Le programme Food Safety Insights de la revue Food Safety
Magazine vise à anticiper les principales priorités des programmes
de sécurité alimentaire ainsi que les projets, initiatives et exigences
réglementaires clés qui retiendront l’attention des professionnels
de la sécurité alimentaire au cours de l’année à venir. La revue Food
Safety Magazine a reçu des réponses de plus de 200 industriels de
l’alimentaire du monde entier, travaillant dans une large variété de
catégories alimentaires. Insider a mis en évidence les informations
clés ci-dessous. Pour lire le texte complet, cliquez sur le lien à
la fin de l’article.
« Selon vous, quelles sont vos principales priorités en matière de
sécurité alimentaire pour 2020 ?»
Les interrogations liées à la microbiologie, au contrôle de l’environnement
et des agents pathogènes occupent toujours une place centrale, car près
d’une réponse sur cinq (21 %) concerne la microbiologie et les analyses.

Certains commentaires mentionnent des
cibles spécifiques, telles que la Listeria
et, plus précisément, L. monocytogenes.
Plusieurs transformateurs de la catégorie
« viande et protéines » cherchent à
améliorer leurs programmes de contrôle
de Salmonella et Campylobacter,
très probablement en prévision
de changements imminents de la
réglementation et son application.
La deuxième priorité la plus mentionnée
est le travail en cours afin d’assurer la
conformité aux réglementations et à la
démarche de certification. Seize pour
cent des sondés indiquent qu’ils ont
encore du travail à faire avant de satisfaire
les exigences réglementaires, et 12 %
mentionnent les améliorations nécessaires
pour atteindre ou maintenir la conformité
ou l’extension des certifications et
les exigences d’audit.

Les projets les plus fréquemment
mentionnés pour 2020 concernent
l’amélioration des programmes de
formation. Les industriels de l’alimentaire
indiquent qu’en plus de la formation
de base, ils ont besoin de mieux former
leurs équipes et de les mettre à jour
dans plusieurs domaines spécifiques,
notamment la conformité à leurs exigences
de certification et, en particulier, la «
préparation à l’audit ». L’autre domaine
prioritaire cité est la formation aux
préventions des risques sanitaires et des
contaminations des flores d’altération.
Après les programmes de formation, les
deux autres domaines dans lesquels les
industriels alimentaires déclarent avoir
des projets pour l’année à venir sont
axés sur 1) un contrôle de l’hygiène et un
contrôle microbiologique améliorés, et
2) une meilleure performance de leurs
programmes de contrôle de la chaîne
d’approvisionnement 
Article de Bob Ferguson, revue Food
Safety. Lisez l’article complet sur
www.foodsafetymagazine.com/magazine
-archive1/december-2019january-2020/
food-safety-priorities-and-plansfor-2020/

La formation et la sensibilisation des
employés au risque microbiologique
continuent également d’être une priorité
importante, une sur six des personnes
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Indicateurs qualité et flores d’altération dans la production alimentaire
Il est estimé que 30 % des aliments
produits se dégradent¹, la détérioration
microbienne des aliments étant le principal coupable. Ce gaspillage a un coût
pour les producteurs et une incidence
sur la confiance du consommateur.
La détérioration des aliments est un processus métabolique qui se traduit par une
modification de la couleur, du goût ou de la
texture , rendant les aliments indésirables
ou inacceptables pour la consommation
humaine. Au contraire d’une contamination
par des agents pathogènes, les aliments
détériorés ne sont pas toujours dangereux
pour le consommateur et peuvent ne
pas causer de maladies.
Les facteurs responsables de la dégradation des aliments incluent la croissance
et l’activité de micro-organismes (comme
les levures, les moisissures, les bactéries
lactiques, l’Alicyclobacillus, ...), mais aussi
des modifications chimiques impliquant
l’oxygène et la lumière, la congélation, le
séchage, la combustion, la pression ou des
radiations, ou l’activité d’enzymes dans
les tissus des plantes et des animaux. Les
aliments dégradés peuvent présenter une
série de modifications comme une putré-

Dans les coulisses

“

faction, une fermentation indésirable, un
rancissement et des changements dans
l’apparence du produit et de l’emballage.
Non seulement ces produits verront
leur durée de conservation réduite,
mais ils pourraient surtout être rejetés
par le consommateur.
Que sont les indicateurs qualité ?
Les indicateurs qualité sont une gamme
de micro-organismes qui se développent,
vivent et meurent dans des conditions très
similaires aux agents pathogènes alimentaires. Ils ne sont pas nécessairement dangereux, mais parfois accompagnés d’agents
pathogènes. Ces indicateurs qualité sont
donc souvent utilisés pour évaluer les
critères de qualité et d’hygiène comme par
exemple les E. coli et les entérobactéries.
Producteurs et transformateurs
alimentaires : comment se protéger ?
Il existe plusieurs manières de réduire la
dégradation des aliments : de bonnes
pratiques de production et d’hygiène,
l’utilisation de techniques de conservation (traitement thermique, filtration,
rayonnement ou réfrigération), et l’ajout de
conservateurs au produit.

Nous nous sommes entretenus avec Deb Fogg, responsable
de la cellule de microbiologie chez Nutricia. Leur site de
Liverpool utilise le système Soleris depuis plus de 8 ans.

« Le délai d’obtention des résultats était le facteur principal dans le choix de Soleris comme méthode
alternative. Nous obtenons désormais des résultats en seulement 48 heures pour la recherche de levures et
de moisissures, contre cinq jours avec la méthode ISO. Ceci permet de libérer un produit plus rapidement
après production, ce qui est un avantage majeur.
Le système est extrêmement facile à utiliser, et NEOGEN a toujours été à nos côtés pour nous
accompagner tout au long d’une validation complète ainsi que pour des vérifications continues. »
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La recherche des indicateurs qualité
et flores d’altération

producteurs et industriels alimentaires des
résultats fiables plus rapidement.

Une recherche régulière de ces indicateurs
durant la production est cruciale pour
se protéger contre la dégradation des
aliments. La détection des indicateurs
de qualité en amont aide à réduire les
lots contaminés, ou ou à les traiter avant
la production, tandis qu’analyser les
produits finis évite de commercialiser des
aliments dégradés Les analyses pour la
recherche d’indicateurs de qualité donnent
également un aperçu de la sécurité et de la
qualité des aliments qui sont produits.

Soleris mesure la croissance microbienne
en surveillant les changements et les réactions biochimiques. Une gamme de flacons
brevetés et prêts à l’emploi permet des
analyses pour les levures et les moisissures,
les bactéries lactiques, Alicyclobacillus, les
entérobactériacées et Staphylococcus.

NEOGEN propose une gamme de solutions
pour l’analyse des ces indicateurs
Analyse automatisée rapide : Soleris®
Soleris est un système optique, automatisé
et rapide conçu pour accélérer le délai
d’obtention des résultats des analyses
microbiennes dans les aliments et les
boissons. Ce système simplifie le protocole
d’analyse afin de réduire la main d’œuvre
et la durée d’analyse par rapport aux
méthodes traditionnelles, offrant aux

NEOGEN Culture Media
NEOGEN propose également des solutions
de microbiologie traditionnelles pour les
levures et les moisissures, les bactéries
lactiques, les entérobactéries, Staphylococcus et Pseudomonas grâce une gamme de
milieux de culture déshydratés et de boîtes
de Petri pré-coulées. La gamme de produits
NEOGEN Culture Media inclut des milieux
de culture d’excellente qualité, des formats
de produits innovants et une chaîne
d’approvisionnement sécurisée grâce à
deux sites de fabrication au Royaume-Uni
et aux États-Unis 
Lisez les prochaine pages pour plus d’informations sur les principaux indicateurs
de qualité et flores d’altération

Votre partenaire de confiance
Partenaire de confiance de l’industrie de la sécurité alimentaire
depuis plus de 30 ans, NEOGEN
et ses équipes (ventes, service clientèle, R&D, assistance technique,
et prestations d’analyse) vous
accompagnent à chaque étape.
Travailler ensemble est important
pour nous, et nos outils de formation
et d’assistance sont conçus pour

vous aider à en savoir plus sur nos
produits, et développer des connaissances et des compétences au sein
de votre propre équipe :

• LabLive – Des formations de miseà-jour et du dépannage sans bouger
de chez vous avec notre outil
vidéo interactif en ligne

• Formation sur site – Une
formation approfondie sur les
produits où cela est souhaité

• Des webinaires, des outils de
formation et bien plus encore ! 

• Séminaires – Rencontrez nos
équipes et découvrez les dernières
tendances et innovations

Contactez-nous pour discuter de
notre soutien additionnel

www.newfoodmagazine.com/article/8180/microbial-food-spoilage-a-major-concern-for-food-business-operators/
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Gros plan sur les organismes
Levures et moisissures


 
 
 
   

    
  
 
   
    

     
   
 

Les levures et les moisissures sont des organismes
faisant partie de la famille des champignons. Les
moisissures sont des organismes multicellulaires qui
poussent à la surface des aliments et des boissons, et
constituent donc l’une des formes de dégradation les
plus visibles. Quant aux levures, il s’agit d’organismes
unicellulaires qui se développent dans les aliments
et les boissons, et qui peuvent être utilisés dans les
processus de fermentation.
Les levures et les moisissures peuvent prospérer dans
des environnements à faible humidité où d’autres
micro-organismes ont plus de difficultés. Il y a souvent
peu ou pas de compétition pour stopper leur croissance,
et elles ont donc une grande influence sur la durée de
vie d’un produit. En outre, il s’agit d’organismes qui se
développent lentement et qui sont difficiles à détecter
de façon précoce, de sorte que les producteurs ont
besoin de solutions d’analyse offrant des résultats
rapides et sensibles.

Bactéries lactiques
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Les bactéries lactiques sont des bactéries à Gram
positif et non sporulées qui sont couramment
utilisées pour la production d’acide organique
dans les produits laitiers, le vin et les produits
fermentés. Toutefois, elles peuvent endommager
certaines matrices dans certaines circonstances. Les
bactéries lactiques comprennent les Lactobacillus,
Weisella, Leuconostoc, Lactococcus, Pediococcus,
Streptococcus, et Enterococcus.

Entérobactéries


 
 
  

      
   
    
   
       
     
   
 
  
   

Les entérobactéries sont une famille de bactéries à
Gram négatif naturellement présentes dans divers
environnements, tels que l’eau, les plantes et le tube
digestif des animaux. Cette famille comprend à la
fois des organismes environnementaux inoffensifs et
des organismes pathogènes, dont E.coli, Salmonella,
Shigella et Cronobacter.
Les entérobactéries sont des indicateurs de qualité
importants de certains des principaux agents pathogènes
d’origine alimentaire. En outre, comme cette famille
couvre un large éventail de bactéries, leur détection
donne une bonne indication de la qualité et de l’hygiène
des aliments et du processus de fabrication alimentaire.
Analyser pour la détection des entérobactéries est courant
dans la production alimentaire et nécessite des solutions
de d’analyse rapides, fiables et sensibles.

Alicyclobacillus


 
  

     
  
 

Alicyclobacillus est une bactérie thermophile et
sporulée à Gram positif, qui est souvent responsable
de la dégradation des jus de fruit. Certaines espèces
d’Alicyclobacillus produisent du guaiacol, un
composé naturel qui fait développer au jus de fruit
une odeur et/ou un goût de désinfectant, au grand
dam des consommateurs.
Alicyclobacillus est capable de survivre aux processus de
pasteurisation habituels que subissent les jus de fruit,
car ses spores résistent à la chaleur. Il est important pour
les producteurs d’analyser le produit fini afin d’éviter la
commercialisation de lots contaminés 

Les bactéries lactiques sont anaérobies et prospèrent
dans des environnements à faible teneur en oxygène, ce
qui présente un risque dans les produits emballés sous
vide. Cependant, contrairement aux autres anaérobies, les
bactéries lactiques peuvent tolérer l’oxygène : il est donc
important pour les producteurs de surveiller leur présence.

Tel: 0805 102 993 • Int. Tel: +44 (0) 1292 525 630 • E-Mail: MicrobiologieFR@NEOGEN.com
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Ce qu’en pensent les experts : Soleris en action
Plus rapide, plus facile et plus sensible

Premier de sa classe

Dans une étude réalisée par Yiping Chen
et Ruth Fowler à l’Université HeriotWatt au Royaume-Uni, le système
automatisé Soleris a été évalué pour
sa capacité à détecter les levures et
les moisissures dans diverses matrices
alimentaires (une matrice de chaque
catégorie d’aliments définie par la
norme ISO) en comparaison avec
la méthode d’ensemencement de
la norme ISO 21527-1.

Première validation officielle
ISO 16140-2 d’une méthode
alternative semi-quantitative

Soleris détecte le dioxyde de carbone
produit par les levures et les microbes
fongiques qui se développent dans le
système, en mesurant les changements
de couleur dans l’indicateur
à la base du flacon.
Il a été démontré que la cartouche
pour levures et moisissures de

Soleris détecte Candida krusei, C. albicans,
C. tropicalis, Saccharomyces cerevisiae,
Aspergillus caseiellus et Penicillium
chrysogenum dans une variété de matrices
d’aliments et de boissons. Soleris a détecté
ces micro-organismes à 1 ufc/ml en 48h.
Les résultats ont démontré que le système
Soleris est plus sensible que la méthode
ISO 21527-1 pour les levures et A. caseiellus,
et au moins aussi sensible que la méthode
ISO pour P. chrysogenum, tout en offrant
des résultats plus rapides. Les moisissures
sont plus difficiles à détecter que les
levures, et ce qu’elle que soit la méthode.
Toutefois, si l’on considère uniquement les
résultats avec un positif dans les 48 heures,
le système Soleris se montre plus sensible,
ou au moins aussi sensible, que la norme
ISO pour la détection des moisissures.

Soleris comparé aux méthodes traditionnelles
Test Soleris

Délai des méthodes
traditionnelles pour
obtenir des résultats

Délai de Soleris
pour obtenir des
résultats

Soleris Validations et
accréditations

Levures et moisissures

3-5 jours

48h

AOAC | NSF/ANSI 173

Lactic Acid Bacteria

72h

48h

Alicyclobacillus

5 jours

48h

ISO 16140 (IFU)

Enterobacteriaceae

24-72h

14-18h

ISO 16140 (MicroVal) | NSF/ANSI 173

Flore totale (TVC)

72h

24h

AOAC | NSF/ANSI 173

E. coli

18-24h

18-24h

AOAC

Coliformes

24h

14h

AOAC

Staphylococcus

48h

16h

La cartouche de Soleris S2-EBAC9 a
récemment reçu la validation de MicroVal
conformément à la norme ISO 161402:2016 pour la détection < 10 ufc/g
d’entérobactéries dans les produits laitiers.
C’est la première fois qu’une méthode
alternative semi-quantitative est certifiée et
validée selon la norme ISO 16140-2.
Un laboratoire expert tiers, Campden BRI,
a réalisé l’étude de validation, entre la
méthode de référence (ISO 21528-2:2017) et
la méthode alternative (Soleris S2-EBAC9)
ainsi qu’une étude interlaboratoires
à l’échelle européenne. La validation
des méthodes comprenait des études

d’inclusivité, d’exclusivité, de limite relative
de détection et de sensibilité.
Le rapport d’étude de la validation a
conclu que le flacon S2-EBAC9 est au
moins équivalent à la méthode de
référence ISO 21528-2:2017, tout en
fournissant des résultats en moins de
24 heures contre jusqu’à 3 jours pour la
méthode de référence.
Soleris a également récemment reçu
la validation en tant que « AOAC®
Performance TestedSM Method »,
fournissant une validation indépendante
supplémentaire de la capacité du
système à détecter avec précision les
entérobactéries dans une grande variété de
types d’échantillons alimentaires.
Obtenez votre copie du rapport complet en
écrivant à l’adresse
MicrobiologieFR@NEOGEN.com

Plus rapide que la méthode de référence
Une étude de validation récente a été
menée par NEOGEN en collaboration
avec l’IFU (International Fruit
and Vegetable Juice Association Association Internationales des Jus de
Fruits et Légumes) afin d’évaluer les
performances de la norme IFU nº 12
pour la détection et le dénombrement
d’Alicyclobacillus spp conformément
à la norme ISO 17468.

de Soleris ACB-109 en tant que méthode
alternative à la norme IFU.

Parallèlement, une étude de comparaison
a été réalisée conformément à la norme
ISO 16140-2 avec la méthode/le flacon

Pour en savoir plus sur Soleris, rendezvous sur NEOGEN.com ou écrivez à
l’adresse MicrobiologieFR@NEOGEN.com

Soleris s’est avéré être une méthode
alternative appropriée à l’approche
qualitative de la méthode IFU nº 12, offrant
une alternative plus rapide. Les résultats
qualitatifs de la présence d’Alicyclobacillus
spp étaient disponibles en seulement
4 jours, par rapport aux 10 jours de la
méthode de référence 

*Veuillez contacter votre représentant NEOGEN pour en savoir plus sur les validations.
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2018 : intoxications alimentaire dans l’UE
Les épidémies d’origine alimentaire au sein de l’UE ont augmenté en 2018. Selon le
rapport annuel sur les Zoonoses de 2018 par l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(ECDC), on constate dans l'ensemble une augmentation des maladies, hospitalisations
et décès. Nous examinons ici les principaux chiffres relatifs aux épidémies d’origine
alimentaire et hydrique.

Décès 2017 : 33

Décès 2018 : 40

Hospitalisations
2017 : 4514

Hospitalisations
2018 : 4588

Épidémies 2017: 5079

Épidémies 2018 : 5465

Maladies 2017 : 43400

Maladies 2018 : 48365

Comparaison des épidémies d’origine
alimentaire dans l’UE entre 2018 et 2017

Les 5 principaux agents responsables
des épidémies d’origine alimentaire

Les principaux agents pathogènes impliqués dans
les maladies d’origine alimentaire

▶ Salmonella
▶ Campylobacter
▶ Shigella
▶ E. coli productrices
de shigatoxines
▶ Escherichia coli
autre que STEC
▶ Listeria

1581

2335

524

472

33

381

48

240

9

Cas

Les 5 principaux
produits porteurs

158

Épidémies

14

Les pays ayant signalé le
plus d’épidémies
75

Viande et
produits carnés

Suède

74

Finlande

804

Slovaquie

Poisson et produits
à base de poisson

65

Danemark

Salmonella 30.7%
Inconnu/non spécifié 23.8%
Toxines bactériennes, non spécifiées12.7%
Campylobacter 10.2%

Œufs et produits
à base d'œufs
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Séminaires sur les méthodes nouvelles
et émergentes en microbiologie
Cette année, nous poursuivons nos événements dans l’industrie qui rencontrent
toujours un franc succès, et nous organiserons nos prochains séminaires de
microbiologie en Allemagne et au Royaume-Uni, en nous concentrant sur les
dernières avancées, nouveautés et tendances en microbiologie.
Nos programmes s’adressent aux producteurs d’aliments et aux laboratoires commerciaux,
et réunissent des experts et des spécialistes de l’industrie afin d’explorer tout un éventail
de sujets actuels, des méthodes d’analyse alternatives et innovantes aux études de cas, en
passant par les développements actuels de la réglementation. Cet événement sera pour
vous l’occasion de rencontrer et de partager des connaissances avec nos intervenants
internes et externes 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui
Braunschweig,
Allemagne

7 mai 2020 à Hinxton,
Cambridgeshire, Royaume-Uni

Vous pouvez également écrire à l’adresse MicrobiologieFR@NEOGEN.com pour
recevoir plus d’informations ou pour réserver votre place dès aujourd’hui.

Contactez nous dès aujourd’hui
Tel: 0805 102 993 • Int. Tel: +44 (0) 1292 525 630
E-Mail: MicrobiologieFR@NEOGEN.com
Web: NEOGEN.com/fr
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