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QUALITE SANITAIRE DES 
ALIMENTS 

Niveau 
• SECONDE BAC PRO ASSP 

Thème du 
programme 

• Qualité sanitaire des aliments : Indiquer les critères de qualité sanitaire, 
citer les altérations courantes des produits alimentaires, enoncer les 
modes de contamination des aliments tout au long de la chaîne 
alimentaire (règle des 5 M). 

Situations 
pédagogiques 

•Vous  effectuez votre PFMP dans l'EHPAD " la Filosette" à Saint-Victoret. Vous devez 
animer un atelier sur la qualité sanitaire des aliments. Pour cela, vous voulez 
rechercher les critères de qualité sanitaire, les altérations courantes des produits 
alimentaires , les modes de contamination et les pratiques professionnelles.   

 
Liens  

internetvous 
venez d'effe 

 

•http://alimentation.gouv.fr/actu-alerte-rappel-de-conserves 

•http://alimentation.gouv.fr/chacun-cuisine-le-développement 

•fcorhttp://www.quapa.com/hygiene.htm 

•pet.free.fr/Denis /travail/Cours-HACCP-doc-pdf 

 

 
Compétences 

B2i 

 

• domaine 1:s'approprier un environnement de travail. 

• domaine 3: produire, traiter, exploiter des données. 

• domaine 4: s'informer, se documenter. 

 

 
 

Matériels 

TICE 

• Un poste PC par personne 

• Une connexion internet 

• Logiciel de traitement de texte et d'images 

 

Mots clés 

 

• Qualité sanitaire, altérations courantes, modes de contamination, chaîne alimentaire, 
méthode des 5 M. 
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Activité n°1 

• Indiquer les critères de qualité sanitaire Objectifs 

• 15 minutes 
Durée 
conseillée 

•Vous effectuez votre PFMP. Vous devez servir le repas de midi aux résidents. En entrée, il était 
prévu une rillette de sardine. 

•Un fax arrive du ministère de l'agriculture demandant de retirer celle-ci. 

•Vous devez préparer en urgence une salade verte que vous avez l'habitude d'acheter chez un 
producteur local. 

Consignes 

Questions 

1 – Rechercher la cause du retrait des rillettes de sardines. 

2 –Donner la date de commercialisation de ce produit. 

3 – Dire à quel moment l’alerte a été donnée. 

 

1 – Citer les deux critères indispensables pour avoir une démarche durable dans la restauration. 

 

 

 

 1 – Citer les trois dangers liés aux produits alimentaires. 

2 – Réaliser une carte heuristique sur les critères de qualité sanitaire des aliments. 

  

http://alimentation.gouv.fr/actu-alerte-rappel-de-conserves-de
http://alimentation.gouv.fr/chacun-cuisine-le-developpement
http://fcorpet.free.fr/Denis/W/Cours-HACCP-doc.pdf
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     Un aliment est altéré lorsqu’il y a une modification indésirable de ses propriétés 
organoleptiques. Il est alors impropre à la consommation. 
     Les altérations courantes sont la putréfaction, l’apparition de moisissures, le rancissement, 
l’oxydation, la fermentation. 
     Il y a alors des changements : 

 De goût : acide ou aigre des viandes et des sauces, de rance pour le beurre. 

 De texture : les fruits se ramollissent, les viandes et les charcuteries  prennent un aspect 
visqueux. 

 D’odeur : l’œuf pourri pour l’œuf et les viandes, d’ammoniaque pour les poissons et de 
moisi pour les légumes. 

 De couleur : presque tous les aliments changent alors de couleur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aliments Altérations courantes/ Changements 

 

Les légumes :  

Activité n°2 

• Citer les altérations courantes des produits alimentaires.  Objectifs 

• 15 minutes 
Durée 
conseillée 

•La qualité sanitaire garantit qu'un aliment ne présente aucun risque pour la santé du 
consommateur. 

•Les aliments ne doivent pas contenir de micro-organismes, de parasites, de matières 
inertes et de substances toxiques. 

Consignes 

Questions 

1 – Indiquer les altérations courantes des aliments suivants en complétant le tableau ci-dessous. 

2 – Citer les causes d’altération des produits alimentaires. 
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L’œuf :  

 

Le beurre : 

 

Les fruits :  
 

 

Les viandes :  

 

Les poissons :  

 

 

 

 

 

Activité n°3 

• Enoncer les modes de contamination des aliments tout au long de la 
chaîne alimentaire (règle des 5 M). 

Objectifs 

• 15 minutes 
Durée 
conseillée 

•Lors de la réalisation du déjeuner, vous mettez en application des gestes 
professionnels afin de servir des aliments sains. Consignes 
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La contamination d’un aliment peut intervenir tout au long de la chaîne alimentaire.                                

Elle peut être primaire c’est-à-dire l’aliment est contaminé avant la livraison (œuf contaminé, emballage 

abîmé….).     

Elle peut intervenir au cours de la fabrication : mains sales, malade, tenue inadaptée, ongles longs et sales,  

eau polluée, présence d’insectes ou de nuisibles, air ambiant pollué ou trop chaud, rupture de la chaîne du 

froid, préparation réalisée trop à l’avance, plan de travail non ou mal décontaminé, planche à découper 

sale, couteau, légumes mal lavés, date de péremption dépassée, coquille d’œuf laissée dans une 

préparation. 

La méthode des 5 M permet d’identifier les origines de la contamination d’un produit alimentaire.                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions 

                         

 

 

 

 

           

1. Nommer les 5 M en les notant dans le diagramme ci-dessus. 

2. Indiquer l’objectif de la méthode des 5 M en le soulignant dans le texte. 

3. Associer deux exemples de contamination au M correspondant en les notant dans le diagramme 

d’Ishikawa. 

  

   

 

http://www.quapa.com/hygiene.htm

