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Les denrees agro-alilentaires destinees ~ la consollation hUlaine ou anilale peuvent @tre l'objet
d'attaques de depredateurs : rongeurs, insectes, acariens.

Chaque laillon de la chaine alilentaire est soulis aux liles risques ce qui ilplique une
surveillance constante ~ tous les niveaux et des loyens de protection adapt~s. Le risque est
cOlparable ~ celui de la chaine du froid: si un seul laillon est deficient, l'enseable du systele
de protection est cOlprolis.

Excepte pour les boites letalliques ou les pots en verre, une recontalination secondaire est
toujours possible, un elballage papier ou .@Ie un etui en carton n'offre pas une barriere suffisante
a l'agression de depredateurs.

Cette notion est prilordiale. Les 1@les lethodes d'hygiene doivent @tre appliquees durant chaque
etape de la vie d'un produit (du producteur de latieres prelieres au consollateur finall.

Ie seront acceptes dans les usines que les produits garantis indeanes, d'ou surveillance des
fournisseurs de latieres prelieres brutes de recolte ou ayant subit une preliere transforlation. Les
usines sont l'objet de lesures d'hygiene rigoureuses.

Ces 1@les lesures devraient s'appliquer aux stades successifs : conditionnelent chez des
sous-traitants, stockage de produits finis, loyens de transport et livraison, stockage a la
distribution, dans les points de vente jusqu'au stockage chez la lenagere.

On ne saurait trop insister sur Ie risque de recontalination d'un produit conditionne au cours des
etapes successives de sa vie. Le loindre foyer latent de depredateurs dans un entrep6t est une
source de risque.

L'hygiene la plus rigoureuse devient alors la regIe d'or de toute 1a protection des denrees
consollables.
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~~;;;;ECTION SANITAIRE-COiTRE LEs RAVAGEURS DES-j
DENREES ALIMENTAIRES DANS L'IHDUSTRIE

6:===============

Les denrees Agro-Alilentaires destinees ~ l'alilentation hUlaine ou anilale sont l'objet d'attaques
d'un certain nOlbre de depredateurs : rongeurs, insectes, acariens. [Voir Inventaire des principaux
ravaqeurs ~ la suite de ce doculentl.

~ LES DEPREDATEURS

Parli les plus frequents, on peut citer

Les Rongeurs = rats et souris, ...
Les Insectes = Triboliul, Stegobium (vrillettes du pain), Ptine, et les Pyrales (papillons du
cacao, de la farine, des fruits sees, ... ).
Les Acariens = Acarus Siro de la famille des Arachnides (araignees de taille microscopique).

Les produits sees sont les plus concernes par ces ravageurs : laits en poudre, croquettes, pates
alilentaires, biscuits, cereales, ...

Les produits d'origine anilale aussi : salaison, jalbons, les froaages, ...

DEGRADATIOI PROVOQUE!

ROIGEURS : Attaquent les palettes qeneralelent par Ie dessous et deqradent les produits : dechirures
des sacs et bOltes, conso.lation et pollution des produits, nOlbreuses dejections.

IISECTES : Se developpent directement sur les produtis consolmables, les degradent et les rendent
inconsolmables. Presence visible de larves et adultes pouvant parfois, tisser des soies qui
agglutinent la denree. Dejections visibles.

AeAIIEIS : Se developpent egalelent directelent sur les produits qu'ils transforlent en fines
poussieres. lIs se refugient dans les pI is des cartons et sacs d'elballages. lIs sont souvent Ie
signe dtune reprise d'hulidite due ~ une lauvaise conservation.
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[~ LA PROTECTION

Elle est essentiellelent preventive. L'action va se developper a trois niveaux:

A) Vis-A-vis des fournisseurs de latieres prelieres, avant entr6e dans les usines :

• Etablisselent d'un cahier des charges obligeant a la livraison d'ingredients indeloes de
toute contamination.

t Contrale chez les fournisseurs et a la reception avec refus systelatique de tout produit
contaaine.

Bl Dans les usines :

Protection des zones de stockage de matieres premieres.
Desinsectisation systematique des zones de fabrication et protection preventive.
Protection preventive des zones de conditionnement

C) Depot de stockage - Centres lationaux de Distribution :

• Protection preventive systelatique des structures de stockage. Contrales requliers avec
prelevement d'echantillons pour exalen en laboratoire. Depistage regulier pour eviter la
formation du loindre foyer de contamination.

t Calion de transport: traiter apres nettoyage et avant charqement des palettes.

[~MARQUE~]

1/ COile cela a deja ete lentionne, ces methodes sont strictelent preventives et ne peuvent
empecher une nouvelle contalination par des insectes ou acariens revenant de l'exterieur.

Ceux-ci peuvent en effet pondre dans les plis de collage des elballages, les coutures. Les jeunes
larves penetrent alors a l'interieur. Elles s'y developpent et s'y multiplieront si les conditions
sont favorables.

Parfois, des adultes actifs peuvent directement conta.iner un produit en perforant les elballages et
s'y multiplier ou se developper en surface des produits {salaisons, frolagesl.

2/ Lorsque les produits sortent du contrale du fabricant, s'ils sont stockes dans des locaux ne
subissant que peu ou pas de protections particulieres, de nouvelles attaques, plus au loins
importantes, peuvent se developper selon la duree du stockage.

Ceci entrainera il.anquablelent des reclalations du consollateur, peu satisfait de trouver des hates
indesirables· dans son achat, sans que Ie fabricant soit responsable pour autant.

De plus, ces leleS attaques peuvent se developper, eqalelent, chez Ie client de detail si les
conditions d'bygiene ne sont pas excellentes.
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3/ Ilportant:

Le developpelent d'une contalination est generalelent Ie signe de lauvaises conditions de
conservation :

Produit ancien proche ou ayant depasse les dates lilites de garanties
Reprise d'hulidite
Proxilite d'autres produits contalines
Nettoyage insuffisant, accululations de residus au sol et de poussieres: bas de palettiers,
bas de lur, qui servent de foyers de contalination.

COXCLUSIOI

Les produits Agro-Alilentaires sont l'objet d'une surveillance continue durant tout Ie telps passe
sous Ie contrale du fabricant. Cette surveillance interne ne peut eviter que les produits sensibles
soient l'objet de contalination venant de l'exterieur.

Pour que la protection soit cOlplete, il faut alors que tous les laillons de la chaine alilentaire
appliquent les lemes lethodes de contrale et de protection. Un seul laillon defaillant, 1@le en fin
de chaine, lrevendeur - client, etc ... l peut cOlprolettre la protection finale, done la qualite des
produits et la non satisfaction du consollateur final.

- 1888 -



Q----------------------------------JINVENTAIRE DES PRINCIPAUX RAVAGEURS
-----------------------------------

J. FAVRBAU

Selon les stades de la vie d'une denree alimentaire, celle-ci sera soumise aux risques d'attaques de
differents ravageurs. Seuls les macro-ravageurs seront pris en compte. C'est-a-dire, rongeurs,
insectes et acariens.

Ac6te de ceux-ci de nombreux miero-organismes peuvent contaminer les denrees alimentaires mais ils
sortent du cadre de cette etude.

Toutefois, un lien tres important existe entre ces deux groupes : en effet, les ravageurs d'origine
animale sont porteurs de gerles pathogenes pour l'hom;e et sont eux-m@mes source de pollution. Ce
qui ilplique une surveillance rigoureuse pour eviter ~oute pullulation et contamination.

r---------------------------------]
I LES PRINCIPAUX RAVAGEURS SONT :L. _

~] LES RONGEURS : 3 especes principales

Rat noir ou rat des chalps : Plut6t vegetarien. Corps de 16 a 24 cm.

Surlulot, rat gris ou rat d'egout : Omnivore. Consomme des denrees d'origine animale ou vegetale.
Corps de 20 a 28 em.

Souris: Omnivore. Corps de 6 a 10 em.

Bspeces secondaires :

Lerot : Vegetarien. Frugivore. Corps de 13 CI.

Nulot : Vegetarien. Granivore. Corps de 8 a 13 CI.

DIGiTS: Attaquent les produits bruts au elballes. ConSOllent de grandes quantites de produits et
provoquent de gros deg&ts autant par la pollution que par leur presence: elballages dechires,
nOlbreuses dejections, residus divers qui rendent les denrees non consollables ou non
cO.lereialisables.
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r-1
l~J INSECTES ET ACARIENS

Les especes peuvent etre differentes sur produits bruts, sur produits finis eu en Iocaux de
stockage. Certains polyphages se retrouvent partout.

Les principales especes :

1/ INSECTES ET STADES RAMP ANTS

Principaux nuisibles dans tous types de lccaux (fabrication, stockage er. amont et en avaIl. Insectes
polyphages :

COLEOPTERES

Tribolium spp
Oryzaephilus spp
Stegobium paniceum
Lasioderma sericornis
Dermestes spp

LEPIDOPTERES

Anagasta 1= Ephestial Kuehniella
Ephestia spp
Plodia interpunctella

PSOCIDAE

Psoques
Insectes et stades raapants essentiellelent en stockage (aatieres prelieres) et fabrication

Cryptolestes spp
Tenebroides mauritanic~s

Gnathocerus spp

Principaux ravageurs episodiques ou d'importance secondaire, se rencontrant essentielleaent en
stockage (en aval de la fabricationl

COLEOPTERES

Attagenus spp
Anthrenus spp
Ptinus spp
Trogodena spp
Tenebrio molicor
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LEPIDOPTERES

Endrosis sarcitrella
Hofmannophila pseudopretella

HYKENOPTERES

Hymenopteres
Fourmis

Divers : LEPISMES

2/ PRINCIPAUX INSECTES VOLANTS OU STADES VOLANTS

LEPIDOPTERES

Ephestia spp
Plodia interpunctella

DIPTERES (mouchesl

Musca domestica
Sarcophaga carnaria
Calliphora vomitaria
Piophilla casei
Drosophila funebris

3/ ACARIENS

Tyroglyphus farinae ILl (Acarus Sirol

frequents sur differentes denrees et dans tous les types de locaux.

Cette liste non exhaustive ne peut tenir.compte des contaminations accidentelles en relation avec
les echanges commerciaux qui peuvent introduire certaines especes avec des denrees specifiques ce
qui necessite une surveillance particuliere avant reception.
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PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS DES DENREES STOCKEES

J.FAVREAU
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Resume

Les denrees agro-alimentaires destinees a la consommation humaine ou
animales peuvent etre l'objet d'attaques de deprooateurs : rongeurs, insectes,
acanens.

Chaque maillon de la chaine alimentaire est soumis aux memes risques ce qui
implique une surveillance constante a tous les niveaux de la chaine de
transformation et l'usage de moyens de protection adaptes a chaque etat du produit.
Le risque est comparable a celui de la chaine du froid : si un seul maillon est
deficient, l'ensemble du systeme de protection est compromis.

Excepte pour les boites metalliques ou les pots en verre, un recontamination
secondaire est toujours possible apres conditionnementj un emballage papier ou
meme un etui en carton n'offre pas une barriere suffisante a l'agression des
deprooateurs.

Cette notion est primordiale. Les memes methodes d'hygiene doivent etre
appliquees durant chaque etape de la vie d'un produit (du producteur de matieres
premieres au consommateur final).

Ne seront acceptes dans les usines que les produits garantis indemnes, d'ou
une rigueur accrue dans la surveillance des fournisseurs de matieres premieres
brutes de recolte ou ayant subi une premiere transformation. Les usines font
actuellement l'objet de plus en plus de mesures d'hygiene rigoureuses.

Ces memes mesures devraient meme aterme s'appliquer aux stades successifs
conditionnement chez des sous-traitants, stockage de produits finis, moyens de

transport et fie livraison, stockage a la distribution, dans les points de vente jusqu'au
stockage chez la menagere.
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