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MANUEL D’INSPECTION DES INSTALLATIONS - ANNEXE I 
 

LIGNES DIRECTRICES SUR LES MESURES DE CONTRÔLE VISANT À 
PRÉVENIR LA CONTAMINATION PAR LISTERIA MONOCYTOGENES ET LA 

CROISSANCE DE CETTE BACTÉRIE 
 

1.  Objectif 
 

Ce document a pour but de fournir des lignes directrices aux établissements 
agréés à l’égard des exigences de la Norme de référence du Programme de 
gestion de la qualité (PGQ) pour prévenir la contamination par Listeria 
monocytogenes et la croissance de cette bactérie dans des produits du poisson 
prêts-à-manger. 
 

2. Portée 
 
Ces lignes directrices visent les opérateurs d’établissements de transformation 
du poisson agréés qui produisent des produits du poisson prêts-à-manger 
assujettis à la « Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les 
aliments prêts-à-manger » dans le cadre de leur obligation de concevoir, 
appliquer et maintenir un plan PGQ qui répond aux exigences de la Norme de 
référence du PGQ. 
 
 

3. Références 
 
Agence canadienne d’inspection des aliments (2005), Manuel des normes et des 
méthodes des produits du poisson (MNMPP). 
 
Agence canadienne d’inspection des aliments (2010), Faits sur la salubrité des 
aliments – Listeria. 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/concen/cause/listeriaf.shtml  
 
Agence canadienne d’inspection des aliments (2011), Exigences relatives aux 
documents sur le contrôle des procédés. 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/fispoi/import/pol/contf.shtml 
 
Codex Alimentarius (CAC/GL 61-2007), Directives pour l’application des 
principes généraux d’hygiène des denrées alimentaires à la maîtrise de 
Listeria monocytogenes dans les aliments prêts à consommer. 
 
Santé Canada (2011), Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans 
les aliments prêts-à-manger.  (Ci-après appelée « Politique sur Listeria de SC ».) 
 
Huss, H. H. et al. (2000), Control Options for Listeria monocytogenes in 
Seafoods. International Journal of Food Microbiology, 62:267-274. 
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National Fisheries Institute et National Food Processors Association Smoked 
Seafood Working Group (2002). Listeria monocytogenes Control Manual, 
ébauche 9. 
 
Tompkin, R. B. et al. (1999), Guidelines to Prevent Post-Processing 
Contamination from Listeria monocytogenes. Dairy, Food and Environmental 
Sanitation 19(8):551-562. 
 
Tompkin, R. B. (2002) Control of Listeria monocytogenes in the Food Processing 
Environment. Journal of Food Protection 65(4):709-725. 
 
Food and Drug Administration des États-Unis, Center for Food Safety and 
Applied Nutrition (2008). Guidance for Industry: Control of 
Listeria monocytogenes in Refrigerated or Frozen Ready-To-Eat Foods; Draft 
Guidance. 
 

4. Lignes directrices 
 

4.1 Danger biologique – Listeria monocytogenes  
 
Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) est une bactérie pathogène que l’on 
retrouve couramment dans l’environnement et qui peut causer la listériose, une 
maladie pouvant entraîner la mort. Des adultes et des enfants sains peuvent 
développer la listériose, mais cette maladie est plus susceptible de survenir chez 
les femmes enceintes, les personnes âgées (> 60 ans) et les personnes 
immunodéprimées (p. ex., les patients atteints d’un cancer, les personnes 
atteintes du syndrome d’immunodéficience acquise (sida), les personnes 
présentant un trouble hépatique, etc.). Des produits alimentaires contaminés par 
L. monocytogenes à des concentrations dépassant 100 UFC/g (unités 
formatrices de colonie de bactéries par gramme de produit) ont été responsables 
d’éclosions de listériose. Les bactéries L. monocytogenes sont habituellement 
détruites par la cuisson; par conséquent, les produits prêts-à-manger sont 
considérés comme représentant un risque de contamination par 
L. monocytogenes puisque ces produits sont destinés à être consommés sans 
qu’aucune cuisson additionnelle ne soit nécessaire.  
 
L. monocytogenes est un agent pathogène alimentaire unique qui peut croître 
aux températures de réfrigération, que l’on retrouve partout dans l’environnement 
et qui a une grande tolérance au sel. La contamination des matières premières, 
la croissance du pathogène durant la transformation ou l’entreposage du produit 
fini et la contamination croisée durant la transformation doivent être considérés 
comme étant des dangers potentiels au moment de procéder à une analyse des 
dangers pour un produit prêt-à-manger dans le cadre de l’analyse des dangers et 
de maîtrise des points critiques (HACCP) du programme de gestion de la qualité 
(PGQ). 
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Ces dangers doivent être traités par l’entremise de points de contrôle critiques ou 
de mesures de contrôle accrues dans les programmes préalables et les 
Procédures normalisées d’exploitation (PNE). Un établissement doit documenter 
tous les points de contrôle critiques et toutes les mesures de contrôle dans son 
plan HACCP et dans les autres sections pertinentes du PGQ.  
 
Quand un produit fini permet la croissance de L. monocytogenes, le recours à un 
programme préalable régulier n’est pas suffisant pour prévenir la contamination 
croisée et la croissance du pathogène dans le produit fini. Des points de contrôle 
critiques et/ou des mesures de contrôle accrues doivent être inclus afin de gérer 
les risques associés à L. monocytogenes spécifiquement. 
 
 

4.2 Mesures de contrôle pour L. monocytogenes  
 
Les mesures de contrôle pour L. monocytogenes sont mises en œuvre en vue de 
prévenir ou d’éliminer la contamination par L. monocytogenes ou de la maintenir 
à un niveau acceptable, de même que pour contrôler et prévenir les conditions 
permettant la contamination par cette bactérie et/ou la croissance de celle-ci.  
Les programmes préalables, l’assainissement et la formation du personnel sont 
essentiels pour contrôler L. monocytogenes et prévenir la recontamination. Le 
fait de contrôler la présence de L. monocytogenes dans l’environnement 
permettra de réduire le risque de contamination.    
 
Les établissements produisant des aliments prêts-à-manger doivent mettre en 
œuvre des contrôles pour s’assurer que leurs produits sont conformes aux lignes 
directrices relatives à L. monocytogenes pour le poisson et les produits du 
poisson (annexe 2, MNMPP). Les mesures de contrôle doivent être élaborées en 
se basant sur les exigences réglementaires et sur de la documentation 
scientifique pertinente et actuelle. La participation d’autorités reconnues (p. ex., 
experts en transformation) est recommandée afin d’obtenir et d’évaluer ces 
renseignements, car, en bout de ligne, il incombe au transformateur de 
démontrer que de telles mesures de contrôle réduiront le risque à un niveau 
acceptable.   
 
Le contrôle de L. monocytogenes dépend du produit, du procédé de 
transformation et de l’établissement (National Fisheries Institute, 2002). 
L’historique de contamination connue dans un établissement doit être pris en 
compte au moment d’élaborer des mesures de contrôle. 
 
Les mesures de contrôle suivantes sont des recommandations. Les 
transformateurs peuvent utiliser d’autres mesures de contrôle, à condition qu’ils 
valident et vérifient leur efficacité, ainsi que celle des limites critiques qu’ils 
auront établies. 
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4.2.1 Connaissance et détermination des facteurs requis pour 
l’élaboration de mesures de contrôle propres à un établissement 

 
Il est nécessaire de connaître le diagramme de fabrication de l’établissement, les 
caractéristiques du produit, la méthode de fabrication du produit, les procédés 
comme les traitements de létalité, l’équipement et la structure de l’établissement 
pour pouvoir :  
 

• déterminer la catégorie de produit prêt-à-manger applicable conformément 
à la Politique sur Listeria de SC (voir l’annexe 2 du Manuel des normes et 
des méthodes pour les produits du poisson : 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/fispoi/man/samnem/app2f.shtml); 

 
• déterminer l’impact de chaque endroit et de chaque étape de la 

transformation sur la concentration d’agents pathogènes dans l’aliment 
(inclure les zones comprises dans la circulation du produit qui 
représentent le plus grand risque de contamination du produit, ainsi que 
les endroits les plus difficiles à nettoyer); et 

 
• établir des mesures de contrôle efficaces pour L. monocytogenes. 

 
Il est essentiel de déterminer les facteurs propres à l’établissement qui 
représentent un risque potentiel de contamination afin que ces facteurs soient 
gérés par des mesures de contrôle. Les problèmes relatifs à L. monocytogenes 
(p. ex., signes potentiels qu’une mesure de contrôle ne fonctionne pas, 
entraînant ainsi une perte de contrôle) et les mesures d’intervention appropriées 
doivent être identifiés. 
 

4.2.2 Mesures de contrôle générales - Liens entre le HACCP, les 
programmes connexes [programmes préalables, points 
d’intervention réglementaire (PIR) et PNE] et les mesures de 
contrôle 

 
Les programmes connexes du PGQ (c.-à-d. les renseignements généraux sur les 
procédés et les produits, les programmes préalables, les points d’intervention 
réglementaire (PIR) et les PNE connexes) assurent un soutien continu au 
système HACCP et à la production d’aliments salubres. Le respect des 
programmes connexes permet d’avoir les conditions d’exploitation et 
l’environnement de transformation de base nécessaires pour s’assurer que le 
plan HACCP est efficace.   
 
L’objectif du système HACCP est de concentrer les contrôles sur les points de 
contrôle critiques. Par conséquent, les programmes conçus pour appuyer un 
système HACCP doivent permettre à celui-ci d’atteindre son objectif en matière 
de salubrité des aliments. En pratique, ces programmes appuient les systèmes 
HACCP en :  
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• fonctionnant comme prévu, en particulier aux points de contrôle critiques; 
• prévenant la contamination (lutte contre la vermine, construction et 

entretien de l’équipement, hygiène du personnel, etc.); 
• atteignant leur objectif en matière de salubrité des aliments; 
• assurant des traitements efficaces (p. ex., les équipements fonctionnent 

comme prévu). 
 
Les programmes préalables et les PNE connexes assurent une protection contre 
les dangers inhérents au milieu environnant, et empêchent les dangers potentiels 
à risque faible de dégénérer en problèmes graves qui pourraient avoir une 
incidence négative sur la salubrité des aliments. Le plan des PIR détermine les 
étapes de transformation où des mesures de contrôle sont mises en application 
afin de s’assurer que le produit respecte le Règlement sur l’inspection du poisson 
(RIP).   
 

4.2.3 Mesures de contrôle liées au produit 
 
• Matières premières 
 
Le contrôle des matières premières est essentiel pour garantir un produit fini 
sans danger pour la consommation humaine. Les matières premières doivent 
être séparées des produits semi-finis et des produits finis. Les transformateurs 
d’aliments prêts-à-manger doivent mettre en œuvre des procédures validées et 
vérifiées afin d’éliminer ou de réduire le niveau de L. monocytogenes dans les 
matières premières. 
   
Les procédures recommandées comprennent, sans toutefois s’y limiter : 
 

• la séparation des matières premières et des produits semi-finis et finis; 
• l’approvisionnement auprès de fournisseurs réputés; 
• la surveillance de la température des matériaux reçus; 
• la manipulation et le lavage des matières premières; et 
• l’analyse et la vérification de la charge bactérienne initiale. 

 
• Formulation du produit 
 
Le contrôle de la formulation du produit est essentiel pour s’assurer que les 
mesures de contrôle accrues, les points de contrôle critiques et les limites 
critiques qui y sont associés prennent correctement en charge le risque associé 
à L. monocytogenes.   
 
Conformément à la Politique sur Listeria de SC, les paramètres de sécurité tels 
que le pH, la teneur en sel ou l’activité de l’eau (aw) peuvent être utilisés pour 
contrôler la croissance bactérienne dans une variété d’aliments prêts-à-manger. 
Les établissements peuvent ajuster ces caractéristiques du produit à la lumière 
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de renseignements scientifiques ou de conseils d’experts afin de réduire ou 
d’éliminer la croissance de L. monocytogenes. Un produit PAM ne permettra pas 
la croissance de L. monocytogenes quand : 

a) le pH < 4,4, quelle que soit l’activité de l’eau (aw) 
b) l’aw < 0,92, quel que soit le pH  
c) les facteurs sont combinés de façon appropriée (p. ex., pH < 5,0 et     

aw < 0,94) 
 
• Additifs alimentaires et/ou aides à la transformation 
 
Certains additifs alimentaires et aides à la transformation peuvent être utilisés 
comme mesure de contrôle en vue de limiter ou d'inhiber la croissance de 
L. monocytogenes dans certains aliments.  
 
Les Listes des agents de conservation autorisés 
(http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/list/11-preserv-conserv-fra.php ) de 
Santé Canada identifient quels agents de conservation sont légalement autorisés pour 
utilisation dans le poisson et produits du poisson et leurs limites de tolérance.  Le 
tableau des Additifs alimentaires qui peuvent présentement être utilisés comme des 
agents de conservation de catégorie 2 pour potentiellement contrôler la prolifération 
de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger vendus au Canada 
(http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/pol/listeria_monocytogenes-addit-fra.php ) 
de Santé Canada identifie quels agents de conservation autorisés ont été démontrés 
comme ayant un contrôle potentiel sur la croissance de L. monocytogenes dans les 
produits prêts-à-manger.  L’annexe C de la Politique sur la présence de Listeria 
monocytogene dans les aliments prêts-à-manger (2011) 
(http://hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/pol/policy_listeria_monocytogenes_2011-fra.php) 
de Santé Canada offre de l’information additionnelle sur les traitements anti-Listeria 
pour les aliments prêts-à-manger. 
 
Les aides à la transformation ne sont pas sujets à une approbation obligatoire préalable 
à la mise en marché cependant leurs utilisation doit correspondre à celle d’un aide à la 
transformation et non d’un agent de conservation. La Politique sur la différenciation des 
additifs alimentaires des agents technologiques 
(http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/policy_fa-pa-fra.phpde) de Santé Canada permet 
de déterminer si une substance fait partie de la catégorie des additifs alimentaires ou 
de celle des agents technologiques, et ce, dans un contexte d'utilisation donné. 
    
• Congélation des produits finis 
 
La croissance de L. monocytogenes est inhibée à des températures de 
congélation; par conséquent, la congélation peut être utilisée comme mesure de 
contrôle en vue de prévenir la croissance du pathogène. Dans ce cas, l’étiquette 
du produit doit présenter l’énoncé « Garder congelé » sur son espace principal. 
La température du congélateur d’entreposage de l’établissement doit être 
surveillée afin de prévenir toute rupture dans la chaîne du froid pouvant entraîner 
la décongélation partielle ou complète du produit, ce qui permettrait la 
multiplication de L. monocytogenes. 
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 • Réduction de la durée de conservation au réfrigérateur des produits 

Le transformateur doit établir une durée de conservation pour le produit, et il doit 
s’assurer que le produit demeurera sans danger pour la consommation pendant 
toute la durée de conservation indiquée. Pour établir une durée de conservation 
sûre, des preuves scientifiques peuvent être obtenues auprès d’une autorité 
reconnue, et ce, sous la forme de documents de référence spécifiques au produit 
ou d’une étude de provocation sur la survie et la croissance probables de 
L. monocytogenes dans le produit.  
 
La durée de conservation d’un produit varie en fonction de nombreux facteurs, y 
compris les caractéristiques du produit (aw, pH, microflore présente), l’utilisation 
d’additifs, la température d’exposition durant la transformation, l’emballage, les 
traitements de post-létalité et les conditions d’entreposage du produit fini 
(réfrigération, congélation).   
 
L. monocytogenes peut se multiplier à des températures de réfrigération; par 
conséquent, en fonction de la combinaison de facteurs pour un produit donné, il 
est possible que les établissements doivent écourter la durée de conservation au 
réfrigérateur pour assurer la salubrité du produit. Le fait de réduire la durée de 
conservation au réfrigérateur des produits prêts-à-manger permet de s’assurer 
que la durée de conservation n’est pas suffisamment longue pour permettre la 
croissance du pathogène à un niveau dépassant les lignes directrices pour 
L. monocytogenes (annexe 2, Manuel des normes et des méthodes des produits 
du poisson). 
 

4.2.4 Mesures de contrôle liées au procédé 
 
• Contrôle de la température et du temps durant la transformation  
 
Il est possible de réduire la multiplication de L.monocytogenes en contrôlant la 
durée (au cours des étapes successives de transformation) pendant laquelle le 
produit est exposé à des températures optimales pour la croissance de ce 
pathogène. Les transformateurs doivent mettre l’accent sur la gestion des 
conditions de temps et de température du produit plutôt que sur le contrôle de la 
température ambiante. 
 
• Traitement de létalité (« étape de destruction des micro-organismes ») 
 
Le terme « létalité thermique » désigne la capacité d’un processus thermique à 
tuer une bactérie, et cette capacité est généralement exprimée comme étant le 
temps requis à une certaine température interne pour obtenir une réduction 
logarithme (log) donnée pour un pathogène. La cuisson, des procédures de 
stérilisation en autoclave et la pasteurisation sont des exemples de traitements 
de létalité ou d’« étapes de destruction des micro-organismes ».   
 
Un traitement de létalité tel que la cuisson est une mesure de contrôle efficace 
pour L. monocytogenes. Pour qu’elle représente un traitement de létalité valable, 
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la cuisson doit entraîner une réduction d’au moins 5 logs de L. monocytogenes. 
Le délai nécessaire pour obtenir une réduction de 5 logs à la température interne 
donnée variera en fonction du produit. 
 
Étant donné la prévalence de L. monocytogenes, le risque de recontamination 
après une « étape de destruction des micro-organismes » est assez élevé. Les 
traitements de létalité qui ne sont pas effectués dans le contenant final doivent 
être associés à des mesures de contrôle additionnelles après la cuisson afin de 
prévenir la recontamination. Les traitements de létalité effectués dans le 
contenant final doivent être associés à des mesures de contrôle afin de gérer la 
recontamination potentielle durant le refroidissement; l’eau utilisée pour le 
refroidissement peut être une source de contamination microbienne. 
 
Un traitement de létalité dans un procédé de fabrication constituerait un point de 
contrôle critique devant être validé pour démontrer l’efficacité du traitement 
contre l’organisme ciblé – dans ce cas L. monocytogenes – et pour montrer que 
le traitement permet d’obtenir la réduction requise du nombre de pathogènes. 
L’étape de destruction des microorganismes doit être réalisée de façon uniforme 
à l’intérieur des limites critiques, et elle doit être associée à des procédures de 
surveillance. Il est recommandé que les établissements embauchent une autorité 
compétente en vue de mener des études de validation et d’établir les limites 
critiques pour les traitements de létalité. Pour obtenir de l’information sur les 
dangers liés à L. monocytogenes et sur les limites de contrôle critiques efficaces, 
les établissements peuvent effectuer des recherches dans la documentation 
scientifique et consulter les normes et les lignes directrices réglementaires. 
 
• Contenants, emballage et remplissage 
 
Des mesures de contrôle doivent être mises en place pour éviter une possible 
contamination du produit durant le remplissage. L’utilisation d’équipements 
(p. ex., becs verseurs, distributeurs), d’ustensiles ou de contenants insalubres 
pourrait entraîner la réintroduction de pathogènes, particulièrement dans les 
aliments prêts-à-manger qui ne sont soumis à aucun autre traitement thermique 
(voir Contrôles sanitaires accrus, section 4.2.5). 
 
Les établissements peuvent choisir d’utiliser des contenants stériles ou des 
techniques de remplissage aseptiques en tant que mesures de contrôle visant à 
prévenir la contamination ou la recontamination du produit fini. La transformation 
et l’emballage aseptiques consistent à placer un produit commercialement stérile 
dans des contenants stériles, lesquels sont ensuite scellés hermétiquement au 
moyen d’une fermeture stérile de manière à prévenir la recontamination du 
produit. Bien qu’elles soient efficaces contre L. monocytogenes, les techniques 
aseptiques sont très compliquées, et de petites modifications ou déviations par 
rapport au procédé prescrit peuvent avoir des répercussions importantes sur la 
salubrité du produit. Les techniques aseptiques de transformation et d’emballage 
doivent être élaborées et validées par une autorité compétente. 
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• Traitements de post-létalité  
 
Les traitements de post-létalité sont utilisés pour réduire les concentrations ou 
inactiver les bactéries L. monocytogenes qui peuvent être présentes dans le 
produit fini en raison d’une contamination post-transformation.   
 
Les traitements de post-létalité sont abordés dans la Politique sur Listeria de SC 
(annexe C, partie ii). L’efficacité des différents traitements de post-létalité (p. ex., 
pasteurisation thermique de surface, processus de traitement par haute pression) 
varie en fonction du type de produit. Dans la plupart des cas, les traitements de 
post-létalité proposés doivent être soumis à une évaluation complète et être 
approuvés par Santé Canada avant d’être utilisés. 
 

4.2.5 Mesures de contrôle liées à l’établissement 
 
• Prévention de la contamination croisée  
 
La contamination croisée peut être associée à la circulation (p. ex., circulation 
des employés, déplacement des produits, etc., dans les zones de transformation 
et d’emballage) ou à des entretiens non plannifiés. Pour prévenir la réintroduction 
de L. monocytogenes dans l’environnement de transformation, il est essentiel de 
contrôler la contamination croisée. Les endroits où les aliments exposés sont les 
plus susceptibles d’être contaminés durant le processus de fabrication doivent 
faire l’objet d’une évaluation.  
 
L’établissement de zones sanitaires et/ou de zones d’accès restreint facilitera le 
contrôle des profiles de circulation entre la partie de l’exploitation servant aux 
matières premières et la partie des produits transformés. L’incapacité d’établir 
des schémas de circulation ou de les respecter, particulièrement entre les zones 
de transformation et d’emballage, peut réintroduire L. monocytogenes dans un 
environnement propre. Le risque de contamination est maximal entre la 
cuisson/pasteurisation du produit et l’emballage.   
 
Compte tenu de la prévalence de L. monocytogenes dans l’environnement, des 
mesures de contrôle accrues et possiblement des points de contrôle critiques 
sont nécessaires pour prévenir la contamination croisée. La fréquence du lavage 
de mains, les protocoles pour le lavage des chaussures, les protocoles relatifs 
aux vêtements et la circulation de chariots et/ou d’équipements entre différentes 
zones de transformation sont des exemples de mesures devant être améliorées 
pour assurer des mesures de contrôle propres à L. monocytogenes.   
 
• Contrôles sanitaires accrus  
 
La bactérie L. monocytogenes est connue pour former des biofilms, lesquels sont 
des colonies de bactéries fixées à une surface et entourées d’une gaine 
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protectrice formée de protéines et de sucres. Ces biofilms sont souvent présents 
dans certaines niches telles que des systèmes fermés et des endroits où 
l’humidité s’accumule ainsi que dans les interstices de pièces d’équipement. 
Étant donné que les biofilms sont plus difficiles à éliminer au moyen de 
procédures de nettoyage et d’assainissement de base, des contrôles sanitaires 
accrus doivent être mis en œuvre précisément pour L. monocytogenes et les 
biofilms. 
 
L’amélioration des contrôles sanitaires comprend l’utilisation en alternance de 
différents types d’assainisseurs afin de prévenir l’apparition d’une résistance des 
bactéries. L’utilisation périodique de détergents perfectionnés tels que des 
composés d’ammonium quaternaire ou de l’acide péracétique combinés à une 
action mécanique (frottage) améliorera l’élimination des protéines, des graisses 
et des huiles sur les équipements et les autres surfaces. Les concentrations de 
l’assainisseur utilisé et le temps de contact avec chaque type de surface 
(surfaces de contact avec les aliments, surfaces n’entrant pas en contact avec 
les aliments, planchers, bottes) doivent être conformes aux directives du 
fabricant afin d’assurer un assainissement approprié.  
 
L’assainissement au moyen de températures élevées peut être particulièrement 
utile contre les biofilms quand les directives du fabricant permettent une telle 
application. L’assainissement par eau chaude et/ou vapeur représente une 
option pouvant remplacer efficacement l’utilisation de produits chimiques, et cette 
option devrait être utilisée autant que possible comme étape finale quand 
l’équipement est difficile à nettoyer. 
 
Les contrôles sanitaires peuvent aussi être accrus en limitant l’utilisation de 
certains équipements de nettoyage (p. ex., brosses et chariots) à des zones 
particulières où le risque de contamination par L. monocytogenes ou de transport 
de cette bactérie est le plus élevé, et en s’assurant que l’équipement ne devient 
pas une source de contamination, en le conservant en bonne condition entre les 
utilisations et en le remplaçant souvent. 
 
L’équipement connexe, tel que les brosses à plancher, les chariots à fourche, les 
transpalettes à main, les poubelles sur roues, etc., doit être inclus dans le 
processus de nettoyage et d’assainissement. Les équipements tels que les 
trancheuses ou les appareils de saumurage ainsi que tout équipement 
présentant des parties amovibles doivent faire l’objet d’une attention toute 
particulière.  
 
La fréquence du nettoyage et de l’assainissement de l’équipement et de 
l’environnement doit être basée sur l’historique et les données microbiologiques 
de chaque établissement.  
Le recours à un programme d’échantillonnage environnemental permet à un 
établissement d’obtenir assez d’information pour élaborer une « ligne de base »,  



   
                                                                                                                     2016/12/23

Page 13 de 14 

 

I - 13 

établir des comparaisons au fil du temps, observer des tendances et 
possiblement déterminer la source de problèmes d’assainissement émergents.  
 
• Conception et entretien de l’équipement  
 
Les établissements qui transforment des aliments prêts-à-manger devront porter 
une attention particulière à la conception et à l’entretien de l’équipement en 
raison de la nature et de la prévalence de L. monocytogenes. Le personnel 
chargé du contrôle de la qualité et de l’assainissement doit prendre part aux 
décisions relatives à la conception et à l’achat d’équipements.   
 
L’équipement doit être conçu de manière à faciliter le nettoyage et à réduire au 
minimum les pannes et les bris. Les transformateurs doivent tenir compte de la 
simplicité du nettoyage et de la compatibilité de l’équipement avec les nettoyants 
et les assainisseurs qui seront nécessaires pour lutter contre L. monocytogenes. 
Les transformateurs doivent aussi s’efforcer de prévenir la présence de « sites 
favorisant l’accumulation », c’est-à-dire de petites niches où L. monocytogenes 
peut persister et se multiplier, comme des fissures, des fentes, des couvercles de 
drains ou d’autres endroits où l’eau et les débris peuvent s’accumuler.  
 
• Hygiène des employés et programmes de formation  
 
Bien que l’hygiène et la formation du personnel soient comprises dans les 
programmes préalables du programme de gestion de la qualité, la prévention et 
l’élimination de L. monocytogenes doivent être un objectif du programme de 
formation élaboré par les établissements pour leurs employés. 
 
Les mesures de contrôle sont plus efficaces quand le personnel a reçu une 
formation et comprend la nécessité de telles mesures. L’incorporation d’une 
formation portant précisément sur L. monocytogenes et l’évaluation de l’efficacité 
de la formation du personnel sont des façons d’améliorer les programmes 
préalables de base. 
 
• Visiteurs et personnel chargé de l’entretien et du nettoyage 
 
Les transformateurs doivent s’assurer que les visiteurs et le personnel chargé de 
l’entretien et du nettoyage connaissent les exigences en matière d’hygiène, et ils 
doivent tenir compte du risque accru de contamination dans les cas où un 
entretien non planifié est réalisé par des entrepreneurs externes. 
 

4.3 Vérification des mesures de contrôle 
 
Les programmes d’échantillonnage environnemental et l’analyse de produits 
peuvent être utilisés pour vérifier l’efficacité des mesures de contrôle. 
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Les données provenant d’un programme d’échantillonnage environnemental 
aident à déterminer la source de contamination quand les résultats sont positifs, 
ce qui permet la prise de mesures correctives en temps opportun et l’analyse des 
tendances. L’ACIA a rédigé des  «  Lignes directrices sur l'élaboration d'un 
programme d'échantillonnage environnemental » lesquelles peuvent être 
consultées à l’adresse suivante (à l’annexe J) : 
http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/fispoi/man/fimmii/chap3su4f.shtml   
 
L’analyse des produits est également une option. Bien qu’une telle analyse 
puisse déterminer si un produit est contaminé ou non, elle ne donnera aucune 
indication sur la cause de la contamination, sur l’identité de la mesure de contrôle 
qui doit être accrue, sur la nécessité d’ajouter une nouvelle mesure ou sur la 
façon de prévenir de futures contaminations. En outre, si des pathogènes sont 
présents, ils ne seront pas distribués de façon uniforme dans un produit ou un 
lot, de sorte que l’analyse du produit fini ne peut à elle seule assurer la salubrité 
du produit. L’analyse des produits sera davantage utile si elle se limite à la 
vérification de mesures de contrôle liées aux produits, telles que la détermination 
de la durée de conservation ou l’évaluation de l’efficacité d’additifs. 




