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Résumé 
Le Comité scientifique a évalué l’extension du guide pour l’implémentation des systèmes 
d’autocontrôle dans les secteurs de production des denrées alimentaires: produits de viande, 
plats préparés, salades, boyaux naturels, sauces, bouillons et soupes (G-019).  
Il exprime sa satisfaction pour la qualité du document. Il a également émis quelques 
remarques générales et spécifiques. Il est important que l’analyse des dangers pour les 
produits déshydratés soit mieux développée dans le guide. 
 
 
 
 
Summary  
 
Advice 13-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the evaluation of 
the extension of the scope of the guide "meat products, prepared dishes, 
salads, natural gut, sauces, bouillons and soups” 
This advice concerns the evaluation of the extension of the scope of the self-checking guide 
for the sector of meat products, prepared dishes, salads, natural gut, sauces, bouillons and 
soups (G-019). 
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1. Termes de référence 
 
 
1.1. Question  
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer l’extension du guide pour l’implémentation 
des systèmes d’autocontrôle dans les secteurs de production des denrées alimentaires: 
produits de viande, plats préparés, salades, boyaux naturels, sauces, bouillons et soupes. 
 
1.2. Contexte législatif 
 
Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité dans la chaîne alimentaire.  
 
Arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application 
de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées 
alimentaires. 
 
 
Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail du 30 avril 2013 et la séance 
plénière du 24 mai 2013, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 
 
 
 
2. Introduction  
 
Le ‘Guide pour l’implémentation des systèmes d’autocontrôle dans les secteurs de la 
production de denrées alimentaires produits de viande (Fenavian), plats préparés (Brema), 
salades (Vefasal), boyaux naturels (BVBD), sauces, bouillons et soupes (CULINARIA)’ (G019 
– version du 30/03/2013) a été soumis pour validation à l’Agence fédérale pour la Sécurité de 
la Chaîne alimentaire (AFSCA).  
 
Le champ d’application du guide concerne le secteur des produits à base de viande, le 
secteur des plats cuisinés pris dans le sens le plus large, le secteur des salades préparées et 
des produits similaires, le secteur des boyaux naturels destinés à être utilisés dans d’autres 
secteurs de l’industrie alimentaire. Le guide a été étendu au secteur de la préparation des 
sauces au sens large (y compris les sauces déshydratées) et au secteur des bouillons 
déshydratés.  
 
Les petites entreprises actives dans un ou plusieurs de ces secteurs, mais qui livrent 
directement au consommateur, sortent du cadre de ce guide.  
 
 
3. Avis 
 
Le Comité scientifique a évalué le guide en se concentrant sur l’analyse des dangers des 
sauces, bouillons et soupes. Il formule des remarques générales et des remarques 
spécifiques, présentées ci-dessous. 
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3.1. Remarques générales 
 
Le Comité scientifique exprime sa satisfaction pour la qualité du document. 
 
Le guide a déjà été évalué par le Comité scientifique (avis 51-2005, avis 59-2005, avis 23-
2007). Il a été tenu compte des remarques du Comité scientifique émises dans les avis 
précédents. 
 
Le titre du guide reprend les soupes. Cependant, l’analyse des dangers des soupes n’est pas 
décrite dans le guide.   
 
Le niveau de détail du guide est assez élevé. Cependant, le processus de déshydratation 
n’est pas assez développé dans le guide et les annexes.  
Pour les produits déshydratés qui ne seront plus chauffés par la suite, des risques 
spécifiques de contamination (ex. Salmonella) devraient être mentionnés dans le guide. 
 
Certaines législations renseignées dans le guide ne sont plus d’application (ex. Règlement 
n°2377/90).  
 
Plusieurs tableaux renseignant des valeurs de température, d’activité de l’eau et de pH sont 
présentés dans le guide (ex. tableau 8 et 9 de l’annexe 5.2.2). Pour certains micro-
organismes, des valeurs différentes sont renseignées pour un même paramètre. Ceci peut 
mener à des confusions. Il est recommandé de reprendre un seul tableau de données dans le 
guide et de mentionner les références bibliographiques des données.  
 
 
3.2. Remarques spécifiques 
 
Partie 4. Bonnes pratiques d’hygiène (GHP) – Bonnes pratiques de fabrication (GMP) 
Au point 4.1.10.2.2. «Règles spécifiques – matériel et récipients», le terme ‘afbreekbaar’ 
devrait être remplacé par ‘breekbaar’ dans la version NL du guide.   
 
Au point 4.2.5.1. «Additifs – auxiliaires technologiques – arômes», il est fait référence à 
Wikipédia pour la liste des numéros E. Le Comité scientifique estime qu’il faudrait faire 
référence à un site web d’une instance officielle.  
 
Partie 5. HACCP 
Au point 5.2.4.6.1. «Description des dangers»,  
Pour les dangers (micro)biologiques,  

- le Comité scientifique recommande de reprendre comme dangers chimiques les 
toxines d’autres organismes telles que celles provenant de plantes, animaux 
(certaines espèces de poissons).  

- ‘Noro’ devrait être remplacé par ‘norovirus’. 
- concernant les germes d’altération, la phrase ‘pour autant qu’ils ont une incidence sur 

la sécurité alimentaire et les aspects légaux’ pourrait être supprimée.  
Pour les dangers chimiques, 

- les dioxines et PCB devraient être ajoutés au point 4 (résidus de contaminants du 
milieu). 

- les nitrates devraient être repris sous le point 2 (résidus de substances chimiques 
autorisées). 

- les produits de nettoyage et de désinfection, radioactivité mentionnés au point 4 
(résidus de contaminants du milieu) devraient être repris au point 5 (résidus de tous 
produits chimiques). 

- les fluides réfrigérants mentionnés au point 4 (résidus de contaminants du milieu) 
devraient être supprimés. 

- au point 7, il faudrait ajouter le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD).  
 
Au point 5.2.4.6.2. «Suite à l’exécution de l’analyse des dangers», la phrase ‘Quant aux 
dangers chimiques, peu ou pas de mesures de maîtrise spécifiques sont connues’ devrait 
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être nuancée. Des mesures de maîtrise peuvent être prises comme par exemple chauffer 
pour certaines toxines ou le bon choix du matériel d’emballage.  
 
Deux méthodes sont présentées pour la détermination des CCPs (Critical Control Points), à 
savoir l’arbre de décision et l’analyse des risques. Ces deux méthodes ne sont pas 
appliquées de manière conséquente dans les exemples donnés dans le guide. En ce qui 
concerne la détermination des CCPs par l’analyse des risques, pour les classes 3-4, la 
manière de décider entre un CCP et un PA (point d’attention) n’est pas claire. La manière 
d’établir un PA devrait être expliquée plus clairement.  
Au point fréquence très faible, la phrase ‘Il s’agit d’une pollution très locale’ devrait être 
supprimée ou rendue plus claire. En effet, la fréquence et la concentration pour une pollution 
très locale pourrait être élevée. 
 
Au point 5.3.4.2.2. «Diagrammes spécifiques pour certaines denrées alimentaires et certains 
départements de production»,  

- pour les sauces émulsifiées, il est mentionné d’une part que le pH des sauces 
émulsionnées traitées est inférieur à 4,2 et d’autre part (paragraphe suivant) qu’il y a 
des produits avec un pH plus élevé. Il semble y avoir une contradiction. Le terme ‘pH 
plus élevé’ devrait être expliqué. 
Le terme ‘hordenloop’ devrait être remplacé par ‘hordeneffect’ dans la version NL du 
guide. 

- La partie sur les bouillons et les sauces déshydratés, devrait être mieux documentée. 
La présence possible de germes pathogènes devrait être mentionnée.  

  
Partie 7. Analyses 
Au point 7.1.1. «Législation européenne», il est fait référence au Règlement (UE) n° 2377/90. 
Ce règlement n’est plus en vigueur. Il a été remplacé par le Règlement (UE) n° 37/2010 de la 
Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à 
leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments 
d’origine animale. 
  
Au point 7.3.2.3. «Germes pathogènes», pour Escherichia coli, le Comité scientifique propose 
de limiter l’analyse aux pathogènes les plus réalisables (E. coli productrices de vérotoxines 
qui sont pathogènes pour l’homme). 
 
Au point 7.3.3.2.4. «Limites auxquelles le critère doit satisfaire», le Comité scientifique 
propose de faire référence au document sur les limites d’action pour les contaminants 
microbiologiques dans les denrées alimentaires rédigé par l’AFSCA. Ce document contient 
en annexe un tableau avec les critères réglementaires et les valeurs guides utilisées par 
l’AFSCA. Il est disponible sur le site web de l’AFSCA à l’adresse suivante:   
http://www.afsca.be/publicationsthematiques/Limitesdactionpourlescontaminantsmicrobiologiq
uesdanslesdenreesalimentaires.asp  

 
Annexes 
 
Annexe 5.2.1. Profil des germes pathogènes 
Pour Salmonella, les produits d’origine végétale devraient aussi être mentionnés dans la 
rubrique ‘présence dans les produits alimentaires’. 
E. coli et E. coli O157:H7 sont mentionnés dans le tableau. Pour éviter toute confusion, le 
Comité scientifique recommande de supprimer le profil de E. coli.  
De même, les profils des virus et du groupe des norovirus sont présentés. Le Comité 
scientifique estime que les deux profils devraient être regroupés en un seul groupe.  
La rubrique ‘principales mesures de maîtrise pour la santé publique’ fait référence aux 
technologies de transformation. Pour le profil de E. coli O157:H7, il faudrait mentionner la 
pasteurisation et le chauffage dans la rubrique ‘principales mesures de maîtrise pour la santé 
publique’. 
Pour Bacillus cereus et Staphylococcus aureus, il est demandé de spécifier la résistance à la 
chaleur des toxines. Pour B. cereus, seules les toxines émétiques sont à cet égard 
pertinentes parce que, par leur présence dans une denrée alimentaire, elles peuvent 
provoquer des maladies chez l’homme. Les toxines dhiarréiques sont par contre, par leur 
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présence dans la denrée, décomposées dans le système digestif de l’homme et par 
conséquent ces toxines peuvent seulement être pathogène si elles sont formées dans le 
système digestif de l’homme après ingestion de denrées alimentaires. 
 
Annexe 5.2.2. Mesures de maitrise spécifiques des dangers microbiologiques 
Les tableaux 8 et 9 présentent des valeurs d’activité de l’eau (aw) permettant la croissance de 
quelques micro-organismes. Le Comité scientifique propose de n’utiliser qu’un seul set de 
valeurs pour tout le guide et de mentionner les références bibliographiques. 
 
Au tableau 8, pour E. coli une valeur de 0,96 est mentionnée pour aw tandis que pour E. coli 
O157:H7, une valeur de 0,9 est mentionnée. Le Comité scientifique demande de vérifier si 
ces valeurs sont correctes.  
Le tableau 14 donne des pH pour différents produits. Pour la volaille, il faudrait préciser qu’il 
s’agit de volaille cuite. Le pH du lait est faible (6,3 - 6,5) et devrait être remplacé par 6,4 - 6,8. 
Pour les œufs, il faudrait préciser s’il s’agit du blanc ou du jaune d’œuf. Le blanc d’œuf a 
généralement un pH de 7,9 - 9,3. 
 
Annexe 5.3.16 Exemple d’évaluation des risques pour la production de plats préparés 
Un PA est attribué pour la survie des germes pathogènes à l’étape 43 (cuisson, 
blanchiment,…). Le Comité scientifique estime que s’il s’agit de la dernière étape de cuisson, 
ce point devrait être considéré comme un CCP. De plus, qu’un CCP est attribué à l’étape 21 
(cuisson douce). Un PA pourrait être attribué à certains produits qui sont encore traités dans 
une étape ultérieure. Une note de bas de page devrait donner une bonne explication de 
l’attribution d’un PA à certains produits.   
 
Annexe 5.3.45. Exemple d’évaluation des risques pour la production de sauces émulsionnées 
Il faudrait motiver pourquoi à l’étape 5a «stockage intermédiaire réfrigéré dans des réservoirs 
statiques» un PA n’est pas attribué pour la présence de corps étrangers tandis que pour 
l’étape 5b «stockage intermédiaire réfrigéré dans des conteneurs» un PA est attribué. 
Un PA est attribué pour le développement de germes pathogènes (jaune d’œuf) à l’étape 5a 
et 5b. Le Comité scientifique estime qu’un CCP devrait être attribué si la durée de stockage 
est trop longue. Ceci peut être mentionné via une note de bas de page.   
 
Après l’étape 16 (homogénéisation), il est mentionné qu’il n’y a pas de danger immédiat car le 
produit est stable. Si le produit est stable, il n’y a pas de croissance de pathogènes dans le 
produit final. Hors un CCP est attribué à l’étape étiquetage pour le développement de germes 
pathogènes. Il y a ici un manque de cohérence qui nécessite d’être clarifié.  
 
Annexe 5.3.50. Tableau de valeurs aw, teneur en sel, pH, limites de température des 
pathogènes 
Ce tableau revient sous différentes formes dans le guide pour les mêmes germes avec des 
valeurs différentes. Ce qui peut mener à confusion.   
 
Un pH minimum de 3,7 est mentionné pour Salmonella. Le Comité demande de donner une 
référence bibliographique pour cette valeur.  
 
Annexe 5.3.51. Exemple d’évaluation des risques pour la production de bouillons et de 
sauces déshydratés 
La problématique de la contamination par des germes pathogènes comme Sallmonella et 
Listeria monocytogenes des produits déshydratés reconstitués consommés froids devrait être 
mentionnée dans l’annexe.  
A l’étape 15 «séchage», l’influence du chauffage et du refroidissement sur la survie des 
micro-organismes est difficile à déterminer. Cet aspect devrait être approfondi. L’inactivation 
des germes pathogènes par le manque d’eau devrait être également approfondie.  
A l’étape 18 «étiquetage», le développement de germes pathogènes ne doit pas être 
mentionné comme danger car faible valeur aw.  
Après l’étape 16 «tamisage», il est mentionné qu’il n’y a pas de danger car faible valeur aw. 
Cependant, une contamination par l’environnement peut avoir lieu. L’analyse du danger 
devrait être revue en ce sens. 
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4. Conclusion 
 
Le Comité scientifique a évalué l’extension du guide pour l’implémentation des systèmes 
d’autocontrôle dans les secteurs de production des denrées alimentaires: produits de viande, 
plats préparés, salades, boyaux naturels, sauces, bouillons et soupes.  
Il exprime sa satisfaction pour la qualité du document. Il a également émis quelques 
remarques générales et spécifiques. Il est important que l’analyse des dangers pour les 
produits déshydratés soit mieux développée dans le guide. 
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