Session 12

Stockage et methodes de
Protection sanitaire dans l'Industrie

RESUME DU PRESIDENT
Les denrees Agro-alimentaires constituent une chaine depuis la recolte aux champs, ou Ie
stockage des matieres premieres, jusqu'au consommateur final. Tout au long de ce cycle elles
peuvent etre I'objet d'attaques de ravageurs divers : rongeurs, insectes, acariens, etc... et de
contamination diverses : moisissures, levures, germes pathogene!!, mycotoxines, metaux lourds,
etc...
Cette session fut consacree

a la presentation de ces problemes sous les aspects techniques

et reglementaires, les differents intervenants traitant ces points selon leur specialite respective.
Dans une presentation de "poster", Monsieur BITNER de la Societe Amboile Chimie
France, a fait Ie tour d'horizon des principales mesures a prendre:
- contr61e avant reception des marchandises
- organisation du stockage
- etancheite
- nettoyage et rangement
- maintenance (entretien)
- hygiene du personnel (avec un code des usages).
Dans une autre session "poster" les problemes de residus ont ete abordes par Monsieur
Pietro MOLINARI, Institut de chimie, Universite de Piacenza, Italie, particulierement en ce qui
concerne la recherche des residus de deltamethrine, (par chromatographie gazeuse),

a des doses

faibles, ce qui est Ie cas pour la farine de ble tendre et de mais. Seuls des residus peuvent etre
detectes lorsque Ie traitement sur des cereales a ete effectue a des doses superieures

a 1 ppm, soit

1 g/tonne.
Monsieur BUCHELI Beat, de l'Administration Federale des bles

a Berne -

Suisse, a fait

apparaitre, dans son expose, les mesures specifiques prises en Suisse pour la protection des
cereales au cours du stockage de longue duree entrainant des dispositions legales particulieres
notamment en ce qui concerne les residus de traitements et les risques de pollution par les
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mycotoxines et les metaux lourds dont la presence peut entrainer des interdictions de
consommation humaine ou animale. Un contrale de radio-activite est egalement effectue
regulierement en Suisse sur les cereales.
Les aspects de la protection contre les ravageurs dans les industries evoques par Monsieur
FAVREAU J. de la Societe Gloria a Paris-France, font ressortir l'importance primordiale des
mesures de prevention par l'hygiE'me et la proprete au niveau de la fabrication et du stockage des
produits finis, plus particulierement en ce qui concerne la reception et les process de fabrication.
Monsieur Pierre-Marie VINCENT, membre de la Commission Droit et Hygiene de I'ANIA
a Paris-France, a fait ressortir l'importance de la legislation concernant l'emploi des antiparasitaires dans differents pays et, principalement, la prise en compte de la protection non
exclusive des produits de base mais egalement celie des produits a tous les stades intermooiaires
de leur transformation jusqu'a leur consommation. Ces regles demanderaient une adaptation des
diverses legislations nationales pour tenter de trouver une regie commune a tous les pays.
Enfin, Madame BERTONAZZI Maria Christina, de I'Institut d'entomologie, Universite de
Piacenza Italie, a souligne l'importance de l'effet barriere de l'emballage, protecteur determinant
contre une eventuelle recontamination par les ravageurs. Neuf types de film plastique ont ere
testes en comparaison avec l'aluminium pour demontrer l'efficacite de ces films sur l'attirance
effective des insectes. Les travaux presentes par Madame BERTONAZZI font ressortir que deux
epaisseurs de films minces sont plus efficaces qu'un seul film plus epais.
En resume, un petit nombre d'intervenants dans cette session, mais des exposes de qualite
sur les preoccupations actuelles principales d'hygiene sanitaire dans les Industries AgroAlimentaires. Les sujets tra.ites ont place en exergue les differents facteurs determinants d'un bon
stockage permettant ainsi d'obtenir une qualite stable en cours de conservation.
Une session interessante.

Madame Claire MAZERAND
ENSMIC - Paris (France)
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