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Hygiène et nutrition alimentaire 

I-SN-01 Lois et réglementations relatives à l’hygiène alimentaire 

I-SN-01.01 Introduction à l’hygiène alimentaire 

L’évolution du statut économique et du niveau de vie permet aux consommateurs d’être plus 
attentifs quant aux normes auxquelles sont soumis les fournisseurs alimentaires : les aliments 
doivent être sains, propres, de qualité uniforme, salubres et uniques. Pour protéger la santé du 
consommateur, l’autorité sanitaire a pris des mesures et réalise des contrôles pour la sécurité et 
l’hygiène des aliments. La gestion de l’hygiène alimentaire peut varier d’un pays à un autre. Les 
organismes a définir sont établis et mis en pratique à Taïwan, la JAS au Japon et l’AAS aux 
États-Unis. Il suffit de jeter un œil sur l’hygiène alimentaire et la gestion sanitaire pour voir que 
leurs éléments de base sont liés et que l’objectif est cohérent à l’échelle mondiale. 

Le marché et les consommateurs font partie du réseau international ou mondial. La gestion et 
les essais sur la production et l’hygiène alimentaires ainsi que l’efficacité de ces mesures visant à 
préserver la santé nationale sont devenus le point de mire du développement de l’industrie 
alimentaire. Pour conformer l’industrie des aliments cuits à la pensée moderne, les normes GMP, 
HACCP, ISO, CAS et d’autres normes sont à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’innovations 
matérielles. 

I-SN-01.02 Lois et réglementations relatives à l’hygiène alimentaire 

I. Loi régissant la sécurité et l’hygiène alimentaires 

(I) Les normes d’hygiène alimentaire sont indiquées comme référence et permette de faciliter 
la gestion de l’hygiène alimentaire. Elles ont comme objets les fins suivantes : 

(1) Fournir des indicateurs pour les mesures de contrôle qualité à prendre par l’entreprise 
(2) Fournir un critère d’hygiène alimentaire pour l’autorité sanitaire qui effectue un 

contrôle aléatoire 
(3) Surveiller le statut de l’hygiène alimentaire et fournir des instructions si nécessaire 

(II) Cette loi est entrée en vigueur Il faut préciser la provenance de cette loi janvier 2010. Elle 
comprend six chapitres : (1) Principes généraux : définitions claires des aliments et des 
additifs alimentaires ; (2) contrôle sanitaire des aliments : réglementations pour les 
fabricants d’aliments : (3) étiquetage et publicités relatives aux aliments ; (4) contrôle 
sanitaire des entreprises alimentaires : normes sanitaires concernant le site de fabrication 
et de distribution des aliments : (5) examen des aliment et contrôle : les instituts chargés 
de contrôler l’hygiène alimentaire ont autorité sur la gestion et l’inspection des 
fournisseurs conformément aux Normes nationales chinoises (Chinese National Standards 
ou CNS) ; (6) dispositions pénales : toute transgression fait l’objet de sanctions. Les 
ingrédients et les produits doivent se conformer à la loi.  

(III) Les bonnes pratiques en matière d’hygiène (Good Hygienic Practice ou GHP) 
comprennent 29 articles qui se basent sur le Paragraphe 1 de l’Article 21 de la Loi 
régissant la sécurité et l’hygiène alimentaires. Ces pratiques ont été promulguées et sont 
entrées en vigueur le 7 septembre 2000. Elle contient sept (7) chapitres : (1) Principes 
généraux : description du déploiement du bâtiment et des équipements conformément aux 
normes relatives aux usines de fabrication alimentaire, et gestion du site de travail, 
contrôle des équipements et de la qualité, le tout contribuant à l’hygiène, la sécurité et la 
qualité des aliments ; (2) réglementations générales sur la gestion sanitaire du bâtiment et 
des équipements pour les fabricants alimentaires ; (3) règles sur les professions : contrôle 
du process et contrôle de la qualité, stockage, transport, examens et mesures, plaintes du 
client et rappel de produits ainsi que maintenance des enregistrements ; (4) bonnes 
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pratiques en matière d’hygiène pour les fabricants alimentaires ; (5) bonnes pratiques en 
matière d’hygiène pour les fournisseurs de services logistiques dans l’alimentaire ; (7) 
bonnes pratiques en matière d’hygiène pour les distributeurs alimentaires. 

II. Normes nationales chinoises (Chinese National Standard ou CNS)

(I) Les normes nationales chinoises comportent 25 catégories. Depuis le 28 août 2009, elle
comprend 14 567 articles, dont 1 038 annulés. Ces normes sont sujettes à une mise à jour 
annuelle et à modification. 

(II) Dans les normes nationales chinoises, les réglementations étroitement liées aux aliments 
incluent celles qui régissent l’agriculture, les aliments et le conditionnement. La catégorie 
Agriculture se divise en quatre sous-catégories y compris N4 (examen). 

(III) La catégorie Aliments compte deux sous-catégories, N5 (aliments) et N6 (examen) ; la 
catégorie Conditionnement comprend Z5 (matériaux de conditionnement) et Z6 (examen). 
Il s’agit de la base du contrôle qualité pour les aliments. Les produits concernés doivent 
s’y conformer. Contrôle qualité, sécurité industrielle et K7 (réactif chimique) dans 
l’industrie chimique. 

(IV) Conformément à la norme CNS 3899, les ingrédients utilisés dans les aliments à cuire sont 
la farine, le sucre, les huiles/graisses, les produits laitiers, les œufs, les noix, les céréales, 
les légumes, ainsi que les additifs autorisés par les réglementations sanitaires. 

(V) Dans la norme CNS 11 635, la norme nationale concernant les gâteaux, les matières 
premières doivent répondre aux normes nationales applicables. Pour les produits non régis 
par des normes nationales, ils doivent être frais et propres, conformes aux lois relatives à 
l’hygiène des aliments. 

(VI) Pour ne pas enfreindre la loi, les produits cuits, comme le pain et les gâteaux, sont à 
préparer conformément aux normes CNS applicables. 

III. Organisation internationale de normalisation (International Organization for
Standardization ou ISO)

(I) L’organisation internationale de normalisation a rédigé l’”assurance qualité” ISO 9000 en
mars 1987. La nouvelle certification “marquage CE” est appliquée sur le marché de 
l’Union européenne en 1993. L’assurance qualité appliquée dans l’usine de fabrication 
pour les produits importés vers l’Union européenne doit se conformer aux normes ISO 
9000. 

(II) Toujours dans le domaine d’essai d’internationalisation, le bureau central des normes a 
remplacé après révision la série ISO 9000 par la série ISO 12680. Le bureau des 
inspections des denrées a établi les “Règles gouvernant le respect des normes 
internationales pour l’assurance qualité”, promus et appliqués le 1er janvier 1991. Le 26 
janvier 1991, deux bureaux voient le jour dans le Bureau des normes : les bureaux 
Métrologie et Inspection. 

(III) L’ISO 22000 regroupe les normes systémiques pour la gestion de la sécurité alimentaire, 
publiés par ISO le 1er septembre 2005. Ce regroupement a été mené par le comité 
technique ISO (TC 34). Ce comité se compose de membres et d’organisations nationales, 
reliant ainsi toute la chaîne, depuis les producteurs d’aliments jusqu’aux fabricants 
préliminaires, en passant par les fabricants d’aliments, les fournisseurs de services pour le 
transport, le stockage et la distribution, ainsi que les réseaux de distribution et les lieux de 
restauration. Organismes concernés, y compris les fournisseurs d’équipements, de matériel 
de conditionnement, de techniciens de nettoyages, des machines de conditionnement, de 
dispositifs de stérilisation, d’additifs et de transport d’aliments. Il s’agit du système de 
gestion produit le plus complet, basé sur l’analyse HACCP et intégrant les normes 
mondiales. 
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IV. Bonnes pratiques de fabrication (BPF)

(I) En 1989, la certification BPF alimentaire prend effet et assiste l’industrie alimentaire dans
le respect de la “bonne pratique de fabrication alimentaire”. Tout en optimisant le 
développement de l’industrie alimentaire, il s’agit de promouvoir la vigilance en matière 
de gestion de la qualité et de l’hygiène des aliments transformés et d’en garantir les 
avantages tant pour le consommateur que pour le fabricant. 

(II) À Taïwan, les pratiques BPF alimentaire se basent sur une certification stricte, impartiale 
et volontaire des fabricants alimentaires. Les “étiquettes BPF alimentaire” peuvent être 
collées sur les produits certifiés BPF. En 2000, le Département de la santé rend la 
certification BPF alimentaire obligatoire. 

(III) Le département de la santé établit la BPFA le 7 septembre 2000, en se basant sur l’analyse 
HACCP, pour soutenir les organismes comme l’OMS, la FAO, l’OMC et le CODEX. La 
BPFA comprend les principes généraux et particuliers. Ce qui autrefois s’appliquait à tous 
les fabricants d’aliments s’applique désormais aux différentes industries et besoins, et 
inclut 29 articles. 

(IV) Principaux éléments de gestion des bonnes pratiques de fabrication alimentaire (BPFA) : 

1. Homme : assignation d’un personnel adéquat pour la fabrication et la gestion
2. Matériel : utilisation de matières premières de bonne qualité pour la fabrication
3. Machine : usine et équipement normalisés
4. Méthode : application d’une méthode optimale

V. Système d’analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise (Hazard Analysis and 
Critical Control Point ou HACCP) 

(I) Le système d’analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) est 
aujourd’hui le système de contrôle de la salubrité des aliments reconnu mondialement qui 
a le plus de valeur. Il a accompagné le projet Apollo de la NASA en 1960 et fut utilisé 
pour la conception des aliments pour les astronautes. Ces aliments étaient dépourvus 
d’agents de toxi-infections alimentaires et étaient conformes au process de fabrication 
alimentaire en matière d’hygiène alimentaire. Depuis l’annonce de l’Union Européenne 
sur l’obligation pour les fabricants d’aliments à base de fruits de mer de se conformer au 
codex de contrôle qualité HACCP, les réglementations de l’Organisme mondial du 
commerce (OMC) relatives à l’alimentation doivent répondre aux normes FAO/OMS 
relatives aux aliments. L’adaptation du système HACCP par l’APEC donne lieu à la base 
de gestion des aliments permettant de promouvoir la certification internationale des 
aliments et de faciliter le libre-échange. 

(II) Le système HACCP se base sur une évaluation scientifique et systémique, prévue à la fois 
pour la conception du produit, l’acquisition des matières premières, la fabrication, le 
conditionnement, le stockage, la logistique et la distribution. Il analyse, contrôle et élimine 
les facteurs de risque. L’établissement d’un système de gestion de l’hygiène volontaire 
devrait être envisagé. Pour assurer l’hygiène alimentaire et la sécurité des citoyens, le 
Département de la santé a publié le 5 mai 2008 le “Système de contrôle de la sécurité 
alimentaire” pour garantir l’hygiène et la sécurité alimentaires et mettre en avant 
l’importance d’une alimentation saine. Ce système couvre l’ensemble du développement 
de l’industrie alimentaire domestique et ses compétences à l’échelle mondiale. 

(III) L’importance du HACCP dans l’hygiène et la sécurité alimentaires 
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L’hygiène, la sécurité et la qualité des aliments peuvent être affectées 
par des facteurs physiques ou chimiques, ou des microorganismes. 
L’analyse HACCP est un système qualité préventif qui élimine et 
prévient de tous les éventuels risques en déployant des points de 
contrôle critiques. L’analyse HACCP se base sur les BPF (bonnes 
pratiques de fabrication), le principe du 5S (Seiri : DEBARRAS 
Seiton : RANGEMENT Seiso : NETTOYAGE Seiketsu : ORDRE 
Shitsuke : RIGUEUR) et le GHP (Good Hygienic Practice ou bonnes 
pratiques en matière d’hygiène). Une gestion scientifique s’applique en 
analysant les risques éventuels et leurs mesures de contrôle, ce qui 
permet de détecter et d’exclure régulièrement les produits dangereux ou 
peu contrôlés. L’analyse HACCP est considérée comme étant la 
dynamique la plus considérable dans la promotion de ce système. Le 
Département de la santé va annoncer annuellement le champ d’exercice 
réglementé, en prenant en considération les risques non couverts par 
l’évaluation de la sécurité, les besoins des industries et la taille des 
entreprises. 

 

BPF 

Produit 
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I-SN-02 Gestion de l’hygiène et de la sécurité alimentaires 

I-SN-02.01 Champ d’exercice de l’hygiène et de la sécurité alimentaires 

L’hygiène et la sécurité alimentaires est un problème de taille et s’appliquent aux 
contaminations pouvant affecter la santé des hommes ou d’entraîner la mort. 

Comme le dit le dicton “la santé passe par l’assiette”, les aliments très nutritifs constituent les 
supports idéaux pour la prolifération microbienne et la propagation des maladies. L’hygiène et la 
sécurité alimentaire visent les risques sanitaires directs ou indirects que peuvent subir les aliments et 
permettent de prévenir et de réduire les risques d’altération ou d’intoxication alimentaires. Le 
champ de recherche comprend : l’intoxication alimentaire, la prévention des contaminations 
alimentaires, le contrôle des pathogènes et des additifs alimentaires, la gestion sanitaire et la mise 
au rebut des déchets alimentaires. Malgré les améliorations apportées dans l’industrie alimentaire, 
l’intoxication alimentaire reste un problème sanitaire majeur en raison des nombreuses étapes que 
traverse l’aliment, du choix et du stockage des matières premières, de l’hygiène pendant la 
transformation, la préparation et le conditionnement jusqu’au stockage du produit et son transport. 
Des cas d’intoxication alimentaires via les pâtisseries et les confiseries ont été rapportés en 
septembre 2008. Ceci met bien en lumière l’importance et la demande en matière de sécurité et 
d’hygiène alimentaires associées à la qualité du produit. Les compétences des fournisseurs de 
produits cuits doivent être réglementées conformément aux dispositions HACCP, BRFA, ISO 9000, 
BPF et aux autres réglementations sanitaires et leur environnement doit être établi de façon à 
permettre une hygiène alimentaire et une gestion adéquates. 
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I-SN-02.02 Intoxication alimentaire 

I. Introduction 

(I) Pour permettre une prévention la plus efficace possible contre l’intoxication alimentaire, 
les efforts à fournir pour bloquer les micro-organismes pathogéniques et les substances 
toxiques hors du site de fabrication, sont cruciaux. Il est également possible de minimiser 
l’exposition aux substances toxiques ou aux microbes nocifs et de respecter les 
réglementations concernant la sécurité et l’hygiène alimentaires. 

(II) L’intoxication alimentaire est une maladie provoquée par l’ingestion d’aliments contenant 
des pathogènes, des toxines ou des éléments chimiques toxiques. Une “épidémie 
d’intoxications alimentaires” est déclarée lorsque deux ou plusieurs individus présentent 
des symptômes similaires après avoir consommé les mêmes aliments et que le même agent 
toxique (par exemple bactérie du même sérotype ou lysotype) est détecté dans les 
échantillons collectés, restes ou prélèvement humain (vomi, excrétion et/ou sang) ou 
environnement (air, sol et/ou eau). L’intoxication, ou même la mort, provoquée par la 
toxine botulinum ou un empoisonnement chimique grave est également considérée comme 
une épidémie. 

(III) L’intoxication alimentaire est classée en différents types : intoxication bactérienne, 
intoxication chimique et intoxication par toxine naturelle. Certaines intoxications ont une 
(des) cause(s) inconnue(s) comme les réactions anaphylactoïdes. L’intoxication bactérienne 
est la plus fréquente. Ce type d’intoxication peut être limité par la prise de conscience des 
fabricants de l’importance de l’hygiène et de la sécurité alimentaires. 
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II. Classification des intoxications alimentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intoxication 
alimentaire 
d’origine 
bactérienne 

Contagieuse 

Toxine 

Intermédiaire

Salmonelle spp. 

Vibrio spp. 

Staphylocoque doré 

Clostridium botulinum 

Clostridium perfringens 

Escherichia coli pathogène 

Intoxication 
par toxine 
naturelle 

Animal 

Plante

Tetrodotoxine, intoxication paralysante 
par les mollusques (IPM) 

Solanine, toxines des champignons 

Intoxication 
alimentaire 
d’origine 
chimique 

Métaux 
dangereux 

Polluants 
environnementaux 

Dérivés de 
transformation 

Additifs 
alimentaires 

Additifs 
alimentaires 

Matériaux de 
conditionneme

t

Arsenic, plomb, mercure, cadmium 

Polychlorobiphényles (PCB), pesticides

Peroxyde de lipides, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) 

Pigments, conservateurs, décolorant, safrol 
dangereux 

Hormone, antibiotiques 

Chlorure de polyvinyle (PVC), 
esters de phtalate 

Intoxication 
alimentaire 

Intoxication par 
mycotoxine 

Hépatotoxines 

Néphrotoxine 

Neurotixine 

Thymotoxine 

Aflatoxine, micotoxine du riz jaune

Citrinine 

Mycotoxine 

Toxine T-2 

Intoxication 
alimentaire par 
anaphylactoïde 

Histamine, glutamate de 
sodium, poisson et/ou viande 
faisandés 

Autres 
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III. Prévention des intoxications alimentaires

Comme dans toutes les régions subtropicales, la température ambiante à Taïwan est idéale pour
la reproduction microbienne, quelle que soit la saison. Les aliments laissés à 24-65°C pendant 4 
heures ou plus sont contaminés par les bactéries, ce qui entraîne vraisemblablement un 
empoisonnement des aliments. 

(I) Causes habituelles de l’intoxication alimentaire : 

1. Mauvaise réfrigération ou chauffage des aliments
2. Laisser l’aliment préparé trop longtemps à une température ambiante
3. Contamination croisée d’aliments crus et d’aliments cuisinés
4. Mauvaise hygiène ou aliment contaminé par des individus infectés
5. Ustensile ou équipement pour la préparation alimentaire non nettoyé
6. Source d’eau polluée
7. Ingestion d’aliments contenant des toxines naturelles

(II) Principes de prévention de l’intoxication alimentaire : 

1. Frais : toutes les matières premières, y compris les cultures, les fonds et les fruits de mer,
ainsi que les additifs aromatiques, doivent être frais.

2. Propre : les aliments doivent être soigneusement nettoyés, le site de préparation et de
stockage, les ustensiles et les récipients doivent rester propres, de bonnes habitudes en
matière d’hygiène sont à mettre en place.

3. Éviter les contaminations croisés : les aliments crus et cuisinés doivent être séparés -
deux jeux de couteaux/ planches à découper sont à préparer. L’un pour les aliments crus,
l’autre pour les aliments cuits.

4. Chauffage et réfrigération : maintien de la température des aliments chauds et froids -
les bactéries sont tuées à une température supérieure à 70°C, leur évolution est réduite à
une température inférieure à 7°C, et elles sont neutralisées à une température inférieure
à -18°C.

(III) Habitude liée à l’hygiène personnelle : 

1. Conserver de bonnes habitudes d’hygiène personnelle et se laver soigneusement les
mains avant de préparer les aliments.

2. Des blessures avec suppuration sur les mains peuvent être bandées avant de préparer des
aliments. Les blessures ne doivent pas entrer en contact direct avec les aliments.

3. Éviter toute négligence : les réglementations d’hygiène et de sécurité sont à respecter
pendant la préparation d’aliments. Des mesures sont à appliquer pour garantir la
sécurité : ne pas se tromper et utiliser des substances toxiques pour l’aromatisation !
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I-SN-02.03 Gestion de l’hygiène et de la sécurité alimentaires 

I. Gestion de l’hygiène personnelle 

Lors de la fabrication, la préparation et le conditionnement ne reposent pas uniquement sur 
la ligne de production automatique, mais également sur l’intervention de l’homme, plus 
particulièrement de ses mains. L’hygiène personnelle est donc bien la base de l’hygiène 
alimentaire. Le savoir professionnel, l’éducation et le transfert d’informations d’un individu à 
un autre sont les fondements pour de bonnes pratiques d’hygiène. L’hygiène de l’usine de 
fabrication est à maintenir constante en appliquant des règles sanitaires, un schéma de travail et 
des pratiques sanitaires adéquats. Cet objectif requiert des efforts et la supervisions des 
dirigeants. En termes d’hygiène personnelle, les professionnels dans la fabrication de produits 
cuits doivent être attentifs aux éléments suivants : 

1. Visite médiale au moins annuellement : le personnel dont l’état de santé peut entraîner la
contamination des aliments ne doit pas être mis à un poste où il sera en contact avec les
aliments.

2. Fumer une cigarette, mâcher de la noix de bétel ou du chewing-gum, ou d’autres
comportements pouvant entraîner la contamination des aliments est interdit pendant le
travail.

3. Pendant le travail, porter un habit de travail propre, des gants et un masque lorsque cela est
nécessaire permet de prévenir toute contamination des aliments.

4. Maintenir de bonnes habitudes d’hygiène : il est nécessaire de se couper les ongles, de ne
pas avoir de vernis à ongle, de ne pas porter de bijoux et d’attacher les cheveux, de porter
des bottes de travail et de faire attention à ne pas glisser.

5. Le vestiaire où sont rangés les vêtements doit être éloigné de l’espace de fabrication, de
préparation, de traitement et d’entreposage des aliments ou des additifs alimentaires.

II. Gestion générale de l’hygiène dans atelier de fabrique de pain et de pâtisserie

En gardant à l’esprit la protection environnementale, l’hygiène atelier de fabrique de pain 
et de pâtisserie est essentielle et devrait commencer par sa périphérie et la mise au rebut des 
déchets. Ce qui suit doit être respecté pendant la fabrication, la préparation et le traitement des 
aliments : 

1. Le toit et les parois doivent être solides, faciles à nettoyer et non endommagés.
2. Les eaux usées doivent être situées à au moins 20 mètres de la source d’eau pour éviter

toute pollution.
3. Des moustiquaires et d’autres équipements permettant la prévention d’invasion de vecteurs,

doivent équiper les portes, fenêtres, tuyauteries et tunnels communiquant avec l’extérieur.
4. Le sol de l’usine doit être plan, non endommagé, propre et sans accumulation d’eau.
5. L’espace de travail ne doit pas présenter de vecteurs pathologiques.
6. Les espaces de travail général doit présenter un éclairage lumineux d’au moins 100 lux, les

plateformes de travail ou de préparation doivent présenter un éclairage lumineux d’au
moins 200 lux.

7. Le matériau constituant la plate-forme de travail doit être lisse et simple à nettoyer, comme
par exemple l’acier inoxydable.

8. Les aliments à réfrigérer ou à congeler doivent être conservés à la température indiquée, ou
à une température inférieure (soit respectivement 7°C, -18°C). La présence de
thermomètres est obligatoire.

9. Ne pas utiliser de détergents non alimentaires pour nettoyer les ustensiles, les récipients et
les matériaux de conditionnement.

10. Une bonne ventilation, évacuation et hygiène doivent être conservées dans l’usine de
fabrication. L’accumulation de poussière et de taches de graisse, ainsi que l’invasion de
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vecteurs pathologiques, doivent être évitées. 
11. Fournir tout le nécessaire pour le nettoyage des mains, dont l’eau courante, le détergent 

pour les mains, les sèche-mains et/ou l’essuie-tout. 
12. Un système d’évacuation complet doit être conçu pour l’usine. Les équipements utilisés 

pour éviter l’invasion de vecteurs pathologiques sont à installer aux sorties du système 
d’égout, l’évacuation doit être dotée d’un couvercle de puits. 

13. Les objets non concernés par la fabrication, la préparation, le traitement et le 
conditionnement ne doivent pas être stockés dans l’atelier. 

14. Les sources d’eau ne provenant pas du robinet d’eau doivent être vérifiées avant qu’elles 
ne puissent être utilisées par les fabricants. Une vérification supplémentaire est requise au 
moins une fois par an. 

 

III. Réglementations spécifiques du BPFA 

(I) Définition de la propreté des espaces de travail dans les usines de fabrication d’aliments 
cuits 

Cuisine (listé chronologiquement par rapport à la 
chaine de production) 

Propreté 

○ Local et entrepôt de récupération des matières 
○ Entrepôt des matières 
○ Unité de traitement des matières 
 

Site général de 
traitement 

○ Unité de traitement et de préparation 
○ Entrepôt intermédiaire 
○ Local de préparation pour les matériaux internes 

de conditionnement 
○ Espace tampon 

Zone de  
travail de 

quasi-nettoyage 

Z
one de travail contrôlé 

○ Local de préparation pour la décoration et la 
garniture d’aliments à cuire à forte teneur en eau 

○ Local de refroidissement et de stockage des 
intermédiaires finaux de produits prêts-à-manger 

○ Local de conditionnement interne 

Zone de travail 
de nettoyage 

○ Local de conditionnement externe 
○ Entrepôt intermédiaire 

Site général de 
traitement 

○ Local de contrôle qualité (vérification) 
○ Bureau 
○ Vestiaire et salle de désinfection/nettoyage des 

mains 
○ Toilettes 
○ Autres 

Zone de traitement 
sans aliments 

Remarques : le bureau ne doit pas se trouver dans la zone de travail 
contrôlée (cela ne s’applique pas aux sites de gestion de fabrication et de 
contrôle qualité ; les mesures de contrôle disposent elles-mêmes de mesures 
appropriées). 

 

(II) Principes d’hygiène et de sécurité du BPFA 

1. Matières premières : les matières doivent être fraîches, conformes aux spécifications 
standard relatives à la condition et à la méthode de stockage, non polluées et non 
endommagées. Elles répondent aux principes “premier entré, premier sorti” (“first in 
first out” ou FIFO). 

2. Machines : leur conception et leurs matériaux doivent répondre aux principes d’hygiène. 
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Elles doivent être disposées de façon ordonnée. Éviter les contaminations croisées, 
respecter les normes et les mesures de contrôle pour le fonctionnement, la maintenance 
et le nettoyage des machines. 

3. Environnement : la cuisine doit être divisée de façon appropriée et restée propre. Une 
supervision et une hygiène rigoureuses sont à fournir pour l’usine de traitement et de 
préparation, ainsi que pour la chambre de conditionnement interne. 

4. Conditionnement : les matériaux de conditionnement doivent répondre aux normes 
alimentaires. Leur entreposage et leur contrôle doivent être appropriés. L’équipement 
pour le conditionnement est soumis à un nettoyage et une désinfection de routine. 

5. Source d’eau pour les usines : la source d’eau doit être non polluée, de bonne qualité et 
adéquatement traitée et désinfectée. Les normes relatives à l’eau potable sont à 
appliquer. 

6. Personnel : le personnel doit porter des vêtements de travail propre et un filet à cheveux. 
Ses mains doivent être minutieusement nettoyées et désinfectées. Il est soumis à un 
contrôle d’accès et bénéficie d’une formation si cela s’avère nécessaire. 

7. Additifs : les additifs doivent être conformes aux normes sanitaires et leur utilisation 
appropriée doit être vérifiée. Le modèle et la quantité d’utilisation sont conformes à 
l’étendue et aux normes d’utilisation des additifs alimentaires. 

8. Entreposage et transport : l’entrepôt doit rester propre. Les produits finis ne sont pas à 
entreposer dans le même entrepôt que celui des matières premières. Les additifs font 
l’objet d’un rangement et d’une gestion spécifiques menés par du personnel spécifique. 
Le transport doit répondre au principe “premier entré, premier sorti” (“first-in, first-out” 
ou FIFO).  
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I-SN-02.04 Sécurité des additifs alimentaires 

I. Définition des additifs alimentaires 

Les additifs alimentaires permettent d’optimiser les propriétés des aliments en optimisant 
leur qualité et leur durée de conservation, de façon à répondre aux préférences du 
consommateur, aux valeurs nutritionnelles et monétaires des aliments. Selon l’Article 3 de la 
“Loi régissant la sécurité et l’hygiène alimentaire”, les additifs alimentaires sont des 
“substances ajoutées ou mises en contact avec les aliments pour les colorer, les assaisonner, les 
conserver, les décolorer, les émulsifier, les aromatiser, en stabiliser la qualité, optimiser la 
fermentation, augmenter la viscosité, enrichir leur valeur nutritionnelle, éviter l’oxydation ou à 
d’autres fins nécessaires. Ces substances ne peuvent pas être consommées directement en tant 
qu’aliment”. 

 

II. Additifs couramment utilisés dans les aliments à cuire 

1. Conservateurs : les propanoates par exemple empêchent la croissance de la moisissure et du 
biofilm mais pas des levures qui aident à la fermentation. Le propanoate de calcium p est 
idéal dans la fabrication du pain, alors que le propanoate de sodium est utilisé pour la 
conservation des gâteaux et confiseries. Selon les réglementations sanitaires et alimentaires, 
la quantité doit être égale à 0,25%, c’est-à-dire 2,5g/kg ou moins. 

2. Antioxydant : il est utilisé pour empêcher l’oxydation des huiles/graisses. Parmi ceux les 
plus couramment utilisés, on trouve : 

(1) le butyl hydroxylanisol (BHA) : très hydrophile, il convient pour les huiles/graisses de 
grande surface ou volume. Ajouté dans les huiles/graisses, sa teneur ne doit pas 
dépassée les 0,02% (200ppm). 

(2) Le dibutyl hydroxyltoluène : Également connu sous le nom de BHT, il est très volatil. 
Convient pour les fritures. Habituellement mélangé au BHA.  

(3) La vitamine E : Également connue sous le nom de tocophérol. C’est un antioxydant 
naturel, mais qui la favorise en cas d’excès. Son activité antioxydante est la suivante : δ
＞γ＞β＞α.  

3. Poudre à lever : Se référer à la section I-BT-01.  

4. L’exhausteur :  

(1) Les exhausteurs de pâte comprennent des sulfates et des phosphates. Ils permettent à la 
pâte de fermenter dans un environnement légèrement acide.  

(2) Le sel ammonium fournit l’azote nécessaire pour la fermentation de la levure. 
(3) Les oxydants, comme le peroxyde de calcium oxyde le groupe sulfhydryle en bisulfure, 

ce qui vise à optimiser élasticité et l’extensibilité de la pâte. 
5. Compléments alimentaires 

(1) Ils sont habituellement utilisés pour apporter les nutriments perdus ou détruits lors de la 
transformation, ou naturellement en déficit. 

(2) Parmi les compléments alimentaires, on trouve des vitamines, des acides aminés et des 
minéraux. 

6. Agent de coloration : 

(1) Pigments naturels : chlorophylle, riboflavine (vitamine B2) et carotène. Mais ils sont 
peu utilisés dans les aliments à cuire car ils sont instables à températures élevées. 

(2) Colorants artificiels : Également connus sous le nom de colorants dérivés des goudrons. 
Parmi les colorants approuvés, on retrouve le FD & C Bleu No. 1, FD & C Bleu No. 2, 
FD & C Vert No. 3, FD & C Jaune No. 4, FD & C Jaune No. 5, FD & C Rouge No. 6, 
FD & C Rouge No. 7 et, FD & C Rouge No. 40. 

(3) La couleur Caramel fait référence à l’agent de coloration préparé en chauffant du 
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sucrose à au moins 110°C, ce qui améliore également le goût. 
7. Épice, agent de saveur, émulsifiant : Se référer à la section I-BT-01. 
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I-SN-03 Introduction à la nutrition 

La nutrition est une science qui touche le quotidien et la qualité de vie. Elle est indispensable à 
notre survie. Le corps repose sur la prise d’aliments, la digestion, l’absorption, le métabolisme et 
l’élimination qui lui permettent de conserver des fonctions physiologiques, une croissance et un 
développement normal tout en restant en bonne santé. La nutrilogie est une science qui explore le 
métabolisme des aliments dans le corps humain. 
 

I. Nutriments 

Un aliment se compose de nutriments, dont les glucides, les graisses, les protéines, les fibres, 
les vitamines, les minéraux et l’eau. Ces six catégories de nutriments sont utilisées par le corps 
humain pour produire de l’énergie, construire des tissus, réguler le métabolisme et maintenir une 
bonne santé physique. Le maintien des fonctions physiologiques est assuré par la bonne utilisation 
des nutriments qui présentent chacun des effets différents dans le corps humain, comme le montre le 
tableau ci-dessous : 
 

 Fonction physiologique des nutriments 

Nutriments Fonction physiologique Source 
Glucide 

(saccharide) 
1. Fournit l’énergie 
2. Régule la glycémie 
3. Maintient un métabolisme normale en 

graisse et en protéine 
4. Facilite l’évacuation des selles (fibres 

alimentaires) 

Graines et plantes 
riches en amidon, 

tubéreuses 

Lipide 
(matière 
grasse) 

1. Fournit l’énergie 
2. Permet de maintenir la température 

corporelle 
3. Agit comme une protection des 

organes 

Huile alimentaire, 
fève, noix 

Protide 
(protéine) 

1. Fournit l’énergie 
2. Construit et répare les tissus du corps 
3. Maintient l’équilibre acide-base 

Œufs, fèves, poisson, 
viande et produits 

laitiers 
Vitamines 1. Régule les fonctions physiologiques 

2. Alimente le métabolisme 
Légumes et fruits 

Minéraux 1. Régule les fonctions physiologiques 
2. Alimente le métabolisme 

Légumes et fruits 

Eau 1. Maintient l’équilibre électrolytique 
2. Maintient l’équilibre acide-base  
3. Alimente le métabolisme 

Humidité dans les 
boissons, l’eau, la 

soupe et les aliments 
 

II. Calories dans les aliments 

(1) L’énergie requise pour le quotidien provient des aliments et est mesurée en calories (cal) ou 
kilocalories (Kcal), avec 1 Kcal égale à 1 000 cal. Les glucides, les graisses et les protéines 
sont des nutriments utilisés comme sources d’énergie. Un gramme de glucides et de 
protéines fournit une énergie de 4 Kcal ; et un gramme de graisses fournit une énergie de 9 
Kcal. L’énergie est utilisée pour nos activités quotidiennes, comme par exemple 
l’apprentissage, le travail, les sports, la natation, mais aussi pour assurer les fonctions 
physiologiques, comme la respiration, le battement de notre cœur ou la température 
corporelle. L’énergie dépensée doit être supérieure à celle ingérée : les données statistiques 
montrent que 500g de poids corporel équivaut à 3 500 Kcal, ce qui signifie qu’un individu 
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prend 500g de poids lorsqu’il ingère 3 500 Kcal de plus que ce qu’il ne dépense, et 
vice-versa. Les besoins énergétiques d’un corps dépendent de l’âge, du sexe et du niveau 
d’activité de l’individu. Les besoins énergétiques quotidiens sont indiqués dans le tableau 
suivant. 

 

 Besoin quotidien en calorie pour l’être humain 

Énergie Classe 

1 600 Kcal Besoin en énergie pour une femme adulte, dont le travail est 
peu physique. 

2 200 Kcal Besoin énergétique pour un adolescent ou une adolescente, 
une jeune femme ou une femme dont le travail est physique, 
d’un homme dont l’activité est peu physique. Les femmes 
enceintes ou allaitantes nécessitent plus d’énergies. 

2 800 Kcal Besoin énergétique pour un jeune homme, un homme dont le 
travail est physique et une femme dont le travail est très 
physique. 

 

III. Le taux métabolique de base (TMB) et énergie 

(1) Le taux métabolique de base (TMB) permet de déterminer la quantité minimale d’énergie 
nécessaire pour un individu au repos lui permettant de maintenir ses activités 
physiologiques, comme la respiration, les battements du cœur, le transport d’oxygène, les 
sécrétions des glandes, le filtrage des reins, l’élimination, la tension musculaire et les 
fonctions cellulaires essentielles. 

(2) Le TMB est un indicateur de la capacité métabolique cellulaire. Les cellules qui ont des 
activités physiologiques différentes n’auront pas le même niveau métabolique. En général, 
les tissus squelettiques et adipeux ont moins d’activités métaboliques, ce qui laisse 
supposer que le TMB est proportionnel à la masse du corps excluant la graisse. L’âge, le 
sexe, la constitution corporelle et le statut hormonal affectent le TMB. C’est pourquoi le 
besoin en apport énergétique diffère d’un individu à un autre. 

(3) Un apport énergétique insuffisant est le résultat d’un état nutritionnel pauvre, alors qu’un 
surplus d’énergie peut entraîner une hypertrophie excessive ou l’obésité. Un état 
nutritionnel pauvre réduit les défenses immunitaires ou augmente les risques de maladies 
chroniques. Il est important de garder un apport énergétique équilibré pour rester en bonne 
santé. Il existe une façon simple de calculer les besoins énergétiques quotidiens : 
1. Pour calculer l’énergie contenue dans les aliments et les boissons, il faut connaître le 

“poids des nutriments qui fournissent de l’énergie”. Le calcul s’effectue en appliquant 
la formule suivante : 
Énergie (Kcal) = poids des glucides (gm) x 4 + poids protides (gm) x 4 + poids des 
lipides (gm) x 9 + poids de l’alcool x 7 

2. Formule simplifiée du poids corporel suggéré pour les citoyens de taïwanais 
(1) Poids d’un homme = (taille-80) x 0,7 ±10% 
(2) Poids d’une femme = (taille-70) x 0,6 ±10% 

3. Calcul simplifié des besoins énergétiques pour la population occidentale 
(1) Commencez par calculer le TMB = poids corporel réel (en livres) x 10 
(2) Calculez ensuite la moyenne des activités quotidiennes =  

TMB x 0,30 (coefficient d’activité) 
(Remarque : pour les personnes actives physiquement, le coefficient peut être de 
0,4~0,6) 
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(3) Prenons comme exemple une femme de 130 livres (60kg). Quels sont ses besoins 
énergétiques ? 
 On calcule le TMB : 130 (lb) × 10＝1 300 Kcal 
 L’activité quotidienne est 1 300 Kcal × 0,3＝390 Kcal 
 Les besoins énergétiques quotidiens sont 1 300 + 390＝1 690 Kcal/jour 

4. Méthode de l’indice de masse corporel (IMC) : Méthode permettant de déterminer si 
le coefficient de masse graisseuse présente ou non un danger pour la santé, en se 
basant sur la taille et le poids. Les personnes qui présentent un IMC égale ou 
supérieure à 25 présentent des risques plus élevés d’hyperlipidémie, d’hypertension, 
de crise cardiaque et de maladies cardiovasculaires. 
(1) IMC = poids corporel (kg)/ taille(m)2 

(2) Marge de l’IMC pour un poids corporel idéal : 18,5≦IMC＜24 
(3) Surpoids : 24≦IMC＜27 
(4) Petite obésité : 27≦IMC＜30 
(5) Obésité modérée : 30≦IMC＜35 
(6) Obésité sévère : IMC≧35 
 Remarque : Ceci s’applique aux personnes de plus de 18 ans. 

 
 

IV. Apport nutritionnel 

La nutrition constitue la base d’une bonne santé. La nourriture est la source de la nutrition. Les 
fonctions physiologiques du corps humain sont alimentées par les nutriments ingérés par le 
biais de l’alimentation. Nous avons assisté à l’évolution des habitudes alimentaires, mais nous 
sommes également victimes des aliments trop riches en sucre, en graisse et en sel. Ces régimes 
sont fortement liés aux problèmes d’hypertension, de diabètes, de cancer et d’ostéoporose. Les 
régimes sains et équilibrés sont cruciaux pour réduire les risques de maladies chroniques et 
retarder le vieillissement. Des recommandations pour un apport alimentaire équilibré ont été 
communiquées par Yuan, directeur du Département de la santé : 
(1) Apports nutritionnels journaliers recommandés (ANR) pour un individu de taille et de 

poids corporels moyen, énergie, protéine, vitamines liposolubles (A, D, E et K) et 
vitamines hydrosolubles (C, B1, niacine, B6, B12 et acide folique) ainsi que des minéraux, 
donc le calcium, le phosphore, le fer et l’iode, ainsi que la suggestion de portions 
alimentaires nécessaires à satisfaire les besoins nutritionnels. 

(2) République de Chine Directives diététiques (Département de la Santé, Directeur Yuan, 
1989) 
1. Maintenir le poids corporel idéal 

Maintenir le poids corporel idéal en mangeant de façon équilibrée et en pratiquant de 
Exercice physique, est la meilleure façon de prévenir l’hypertension, les diabètes et les 
crises cardiaques. Le poids corporel est dit normal s’il est compris dans une plage de 
±10% du poids idéal. Est considéré comme surpoids, tout dépassement du poids idéal. 
Un poids insuffisant est inférieur à -10% du poids normal. 

2. Préférer la nourriture fraîche en quantité nécessaire 
Il est recommandé de prendre chaque jour (1) 5 portions de viande, poisson, fèves, 
œufs et lait ; (2) 3-6 bols de céréales, de féculent ou de légumes à tubercules ; (3) 3 
cuillères à soupe d’huile et de graisses ; (4) 3 assiettes de légumes ; (5) 2 fruits. Il est 
préférable de choisir des aliments frais, non transformés. 

3. Consommez plus de céréales, de féculents et de légumes à tubercules 
Les céréales, les féculents et les légumes à tubercules sont riches en glucides et 
représentent la source fondamentale de calories. Le riz, les nouilles et autres produits 
céréaliers contiennent beaucoup de glucides et d’autres nutriments essentiels. Il est 
fortement recommandé d’en consommer. Le sucre raffiné, le miel, les friandises et 
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autres produits à base de sucre sont à éviter car bien qu’ils contiennent de l’énergie, 
leur apport en autre nutriment est bien faible. 

4. Plus de fibres, c’est mieux 
Une régime quotidien à base de fibres évite la constipation, facilite le transit intestinal 
et réduit les risques de cancer colorectal. Les aliments riches en fibres sont les légumes, 
les fruits, les céréales complètes (par exemple la farine complète, le riz brun) et les 
fèves. 

5. Évitez la consommation d’alcool 
Les boissons alcoolisées sont riches en calories, mais leur teneur en nutriments est 
extrêmement faible. Les alcooliques ont tendance à souffrir de malnutrition et de 
maladies du foie ou d’autres organes. La consommation d’alcool chez la femme 
enceinte peut entraîner des déformations ou un poids insuffisant du nouveau-né. 

6. Éviter tout excès de sel ou de sodium. 
Le sodium est le composant principal du sel de table. Sa consommation est fortement 
liée à l’hypertension. Pour éviter l’hypertension, il est important d’éviter les aliments 
salés ou trop salés. À Taïwan, la consommation journalière recommandée de sel est de 
5 à 8 grammes. 

7. Éviter les aliments trop riches en graisse et en cholestérol. 
Les régimes riches en graisse et en cholestérol peuvent augmenter les risques de 
maladies cardiovasculaires ou d’hypertension. Il est recommandé d’éviter les aliments 
riches en graisse et en cholestérol et de limiter l’utilisation d’huile/de graisse ou de 
friture en cuisine. 

8. Dîner en famille à la maison 
Pensez-y à deux fois avant de manger à l’extérieur : Pourquoi payer pour un repas qui 
contient beaucoup de graisses, de sel, et dont les conditions d’hygiène ne sont pas 
toujours respectées, plutôt que de manger chez soi un repas préparé-maison à la fois 
frais, nutritif, sain et bon pour le corps et avec l’esprit de famille ? 

 

IV. Alimentation équilibrée 

(1) Malnutrition 
La malnutrition est une alimentation déséquilibrée générée par un excès ou un manque de 
nutrition. C’est un problème mondial. En occident et dans les pays développés, un excès 
d’apport nutritionnel a entraîné des maladies chroniques comme l’obésité, les maladies 
cardiovasculaires, les diabètes, la goutte et les cancers. La malnutrition est souvent 
observée en Asie, en Amérique centrale, en Afrique ainsi que dans les pays 
sous-développés et en cours de développement. La sous-alimentation peut entraîner une 
malnutrition protéino-calorique chez les enfants (ou MPC, y compris le marasme et le 
kwashiorkor), ostéomalacie, scorbut, anémie macrocytaire, carence en fer, tumeur 
thyroïdienne (goitre) et autres. Les grandes différences dans les habitudes et les cultures 
alimentaires entre les pays développés et les pays sous-développés reflètent la bipolarité de 
la continuité de l’alimentation humaine. Un régime équilibré est essentiel pour la santé de 
l’homme et la prévention des maladies chroniques et de la malnutrition. 

(2) Alimentation saine 
Les aliments ne procurent pas juste le carburant nécessaire à maintenir la vie, mais sont 
également associés à la défense du corps et aux émotions positives. Ce qui reflète bien 
l’importance d’une combinaison optimale d’aliments lorsqu’on veut rester en bonne santé. 
Un régime équilibré permet de réduire le risque de malnutrition et fait appel à l’apport de 
cinq catégories d’aliments comme l’illustre le tableau. 
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 Recommandation concernant l’alimentation : selon l’âge, le sexe et le niveau d’activité 
physique 

 Nutriments primaires Sources recommandées 

Céréales et 
féculents, 
légumes à 
tubercules 

Glucides (principalement amidon), 
fibre, vitamine du groupe B, 
vitamine E, potassium, sélénium, 
fer, calcium, quelques protéines et 
éléments phytochimiques. 

Riz, nouilles, céréales du 
petit-déjeuner, pain, pommes de 
terre, ignames, avoines, mélanges 
de céréales. 3 apports d’aliments à 
base de céréales complètes sont 
exigés quotidiennement. 

Légumes et 
fruits 

Vitamine C, acide folique, 
béta-carotène, fibre, magnésium, 
potassium, quelques glucides, fer, 
calcium et éléments 
phytochimiques. 

Ces aliments ne présentent aucune 
restriction, ils peuvent être 
consommés frais ou congelés, secs 
ou en jus. Différents types et 
couleurs de légumes et fruits sont à 
consommer quotidiennement. 

Produits 
laitiers et œufs 

Calcium, protéine, vitamine A, 
vitamine B2 & B12, vitamine D, 
zinc, et éléments phytochimiques 
dans les produits à base de soja. 

Il est préférable de consommer des 
produits à faible teneur en matière 
grasse, comme le lait, les yaourts, le 
fromage et le lait de soja enrichi en 
calcium. 

Viandes, noix 
et amandes, 

haricots secs, 
poissons 

Protéines, fer, vitamine Bs, zinc, 
magnésium, potassium ainsi que 
les éléments phytochimiques dans 
les pois, les haricots secs, les noix, 
les graines et les caillés de fève. 

Viandes maigres, divers poissons, 
œufs, haricots secs, pois, lentilles, 
noix et produits végétariens à base 
de haricots. 

Aliments 
sucrés et riches 

en matières 
grasses 

Sucre et graisses, y compris 
certains acides gras, certaines 
vitamines, minéraux et éléments 
phytochimiques dans de l’huile 
d’olive vierge raffinée, l’huile de 
sésame, les biscuits aux céréales 
complètes et le chocolat. 

Les graisses insaturées, comme 
l’huile d’olive, l’huile de colza, 
l’huile de tournesol et l’huile de 
soja sont à privilégier. L’utilisation 
d’huile et de graisses en cuisine est 
à réduire. 

 
(3) Pyramide du guide alimentaire 

En 1992, le Département américain de l’agriculture (USDA) a publié la nouvelle 
“Pyramide du guide alimentaire” contenant des informations sur la consommation 
journalière recommandée. La “Pyramide du guide alimentaire” s’appuie sur la nécessité de 
s’alimenter de façon diversifiée. Les fruits et les légumes y sont traités en deux catégories. 
L’ouvrage insiste également sur les restrictions en matière de graisses et de sucre, il 
simplifie la structure alimentaire et met en avant les aliments à consommer 
quotidiennement. Les besoins alimentaires individuels varient, mais cette “pyramide” 
indique de façon fiable les “aliments à consommer” et les “aliments à ne pas consommer”. 
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Pyramide du guide alimentaire 

Instructions sur le choix de son alimentation quotidienne 
 

 
 

 Description de la pyramide du guide alimentaire : 

1. Premier niveau, la base : Catégorie I - pains, céréales, riz et nouilles. 
2. Premier bloc du deuxième niveau : Catégorie II - légumes. 
3. Deuxième bloc du deuxième niveau : Catégorie III - fruits. 
4. Premier niveau du troisième niveau : Catégorie IV - lait, yaourt et fromage. 
5. Deuxième bloc du troisième niveau : Catégorie V - viande, poulet, poisson, fèves, œuf ainsi 

que noix et amandes. 
6. Le quatrième niveau est le sommet : Peu de graisses et de sucres. 

 
 

Graisses, huile et 
sucres 
Peu 

Lait, yaourt et fromages 
2~3 portions 

Légumes 
3~5 portions 
3~5 portions 

Viande, poulet, poisson, fèves, œuf 
ainsi que noix et amandes 

2~3 portions 

Fruits
2~4 portions

Pains, céréales, riz et 
nouilles

6~11 portions

Remarque 
Graisses 
(naturelles ou ajoutées) 

Sucre (ajouté) 
Ces symboles indiquent que les graisses et 
le sucre ajouté existent principalement 
dans les graisses, huiles et friandises, mais 
qu’ils peuvent provenir ou être ajoutés à 
d’autres aliments. 
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V. Nutrition au fil des âges 

(1) Nourrisson : Les enfants grandissent et se développent rapidement, ils ont donc besoin de 
moins d’aliments à forte teneur en calorie. L’allaitement constitue la meilleure des 
alimentations et leur procure tous les nutriments essentiels à leur croissance et 
développement, ainsi que les anticorps pour le développement de leur système immunitaire. 
Si l’allaitement est impossible, il est conseillé d’utiliser le lait en poudre pour nourrisson. 
Lorsque le nourrisson est en âge de consommer des aliments solides, il est conseillé de 
commencer par des fruits et des légumes mixés ainsi que des aliments à base de poudre de 
céréales. L’introduction d’autres aliments doit se faire par étape. Un complément par le 
biais d’aliments riches en fer peut être envisagé à partir de six mois. 

(2) Tout-petits et enfants d’âge préscolaire : Les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire 
en bonne santé sont curieux et actifs. En complément des repas réguliers et équilibrés, des 
goûters sains peuvent être proposés de façon à leur fournir l’énergie requise. Le lait entier 
peut être donné à partir d’un an pour l’apport en calcium et en vitamine D requis pour le 
développement du squelette et des dents. Le lait peut être remplacé par d’autres aliments 
riches en calcium. Un régime approprié doit être proposé, en prenant en considération les 
cinq catégories. Les sucreries ou les boissons sont à présenter au moment des repas pour 
éviter les caries. 

(3) Enfant : Les enfants en âge d’être scolarisés ont besoin d’aliments de qualité comme 
source d’énergie. Ils sont en pleine croissance et développement et sont activement 
engagés dans des activités de jeux. Il est conseillé de leur fournir une alimentation à base 
de légumes et fruits, car à cet âge, ils ont tendance à accepter tous les types d’aliments. 
L’expérience d’une alimentation diversifiée précoce peut laisser présager un schéma 
alimentaire une fois adulte. Les recherches sur l’alimentation ont montré que les enfants 
d’aujourd’hui préfèrent les goûters très sucrés ou très salés, et les boissons sucrées plutôt 
que les légumes, les fruits et les produits laitiers. Ils sont peu enclins aux exercices 
physiques, ou ont un niveau d’activité inadéquat, ce qui peut entraîner de graves problèmes 
de santé par la suite. 

(4) Adolescents : Lorsque l’enfant arrive à l’adolescence, son développement physique et ses 
modifications entraînent des besoins alimentaires particuliers. Environ 95% du 
développement du squelette a lieu à ce moment-là. Chez les filles, les menstruations 
nécessitent un complément de fer, de protéines, de calcium, de magnésium et de zinc pour 
développer les nouveaux tissus, os et muscles et éviter les risques d’anémie et 
d’ostéoporoses. Il est important de noter que le régime de l’adolescent peut être affecté par 
l’interaction sociale, “suivre un régime”, et par les préférences alimentaires. 

(5) Adulte : Même si à l’âge adulte, il n’y a plus de croissance ni de développement, les 
besoins nutritionnels restent élevés et le régime prioritaire comprenant des légumes et des 
fruits est fortement recommandé. Le corps humain est endommagé par les radicaux libres, 
un cholestérol élevé, des substances cancérigènes présentes dans l’ environnement ou en 
cas de maladies. En respectant un régime constitué de nutriments et d’éléments 
phytochimiques diversifiés, associé à de l’exercice et sans cigarette, les risques de maladies 
chroniques peuvent être évités. Il est alors possible de retarder le vieillissement du corps 
tout en gardant la bonne humeur. 

(6) Femmes enceintes : “Manger pour deux” ne doit pas être une généralité. Mais il est vrai 
qu’une femme enceinte a besoin d’un apport vaste en nutriments. Dans le dernier trimestre, 
les femmes enceintes doivent augmenter l’apport et la qualité de l’énergie ingérée. Un 
régime équilibré est l’idéal. Les médecins recommandent la prise d’un complément en 
acide folique à raison de 400 ug (microgramme, 1 000 ug = 1 mg [milligramme]) dans les 
premières 12 semaines de gestation, et la consommation d’aliments riches en acide folique 
pour réduire les risques de vices congénitales. La consommation d’acides gras oméga 3 
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facilite le développement du cerveau, des rétines et du système neurologique du fœtus. 

(7) Femmes en péri-ménopause : En période de péri-ménopause, le niveau d’estrogène chez 
les femmes diminue progressivement. L’arrêt des menstruations peut entraîner de 
l’irritabilité, une augmentation du cholestérol, une perte de masse osseuse et 
l’accumulation de graisse au niveau de la taille. Les aliments riches en phytoestrogènes 
peut réduire les risques de crise cardiaque ainsi que les symptômes de la ménopause. La 
perte de masse osseuse peut être évitée avec un complément adéquat de calcium et de 
vitamine D tout en pratiquant de l’exercice. 

(8) Personnes âgées : Les personnes âgées ont une activité métabolique moindre, elles sont 
moins actives et ont besoin de moins d’énergie. Mais leur besoin en vitamines et minéraux 
est grand puisque leur capacité à utiliser ces nutriments a diminué et que l’activité des 
anti-oxydants est réduite. Un régime diversifié riche en légumes et fruits permet un apport 
d’éléments phytochimiques de protection et de fibres, tout en constituant une alimentation 
équilibrée. Rester actif permet de conserver une bonne santé, de gérer son poids et 
d’entretenir un système immunitaire efficace. Cela permet également de réduire les risques 
de maladie et d’en faciliter le traitement. 

 

I-SN-04 Aliments à cuire et nutrition 

I. Aliments à cuire et nutrition 

Les produits à cuire font appel à plusieurs ingrédients, dont la farine, le sucre, le sel, la levure, 
l’huile/les graisses, les émulsifiants, le lait et les produits laitiers, l’eau et des agents levants 
chimiques. Pour les produits à cuire, la farine constitue la base. Elle est mélangée à d’autres 
ingrédients pour préparer du pain, des gâteaux, des desserts occidentaux et des desserts 
réfrigérés. D’un point de vue plus général, “les aliments cuits présentent une teneur élevée en 
sucre, huile/graisses et cholestérol en considérant les ingrédients utilisés”, et ne sont pas d’une 
haute qualité comme source d’alimentation. C’est pourquoi il est important pour la population 
actuelle et en termes de compréhension de l’alimentation, de choisir et de consommer 
correctement les aliments à cuire. 

 

II. Le marché des aliments à cuire 

L’internationalisation rapide a permis de réduire les différences de schémas alimentaires entre 
les pays. L’occidentalisation des habitudes alimentaires a conduit au développement de 
l’alimentation rapide (fast food), de l’aliment tout-prêt et des cochonneries. Les produits à cuire 
(y compris les en-cas) y jouent un rôle important sur le marché de l’alimentation. L’autorité 
gouvernementale responsable de l’hygiène alimentaire doit chercher à comprendre la valeur 
nutritionnelle des aliments à cuire de façon à conduire leurs fabricants à modifier ou à 
développer leurs produits conformément aux besoins nutritionnels et à éduquer le public sur la 
consommation appropriée des aliments à cuire. 

 

III. Denrées alimentaires à cuire 

(1) En considérant que la farine constitue l’ingrédient fondamental des aliments à cuire, et que 
la farine est la denrée de base des nations occidentales, l’Organisme américain de 
surveillance des aliments et des médicaments (United States Food and Drug Administration, 
U.S.FDA) a rédigé une loi sur l’enrichissement en 1973, stipulant que les produits 
céréaliers raffinés doivent être enrichis en fer, calcium, vitamine B1 et B2, en acide folique 
et en niacine de façon à fournir les nutriments essentiels. En outre, le lait doit être enrichi 
en iodure, vitamine D et A. L’autorité réglementant les aliments devrait appliquer ce type 
de normes ou réglementations. 
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(2) Nutriments contenus dans la farine de blé :  

1. Alumine : Il s’agit de la teneur principale, composée d’amidon (environ 68,75%) et 
constitue la principale source de calorie. 

2. Germe : Cette part est constituée d’huile/de graisses, de vitamine B1 et E et est utilisée 
comme fortifiant. 

3. Son : Cette part contient des fibres et du pentosane et constitue l’apport en fibres 
alimentaires. Les fibres alimentaires permettent de réduire le cholestérol sérique, le 
péristaltisme intestinal, de diminuer la rétention de carcinogènes dans la lumière 
intestinale et facilite les selles. Il a été prouvé que les fibres alimentaires réduisent les 
risques des maladies liées au style de vie, y compris la diverticulite, la constipation, les 
diabètes et/ou l’hypercholestérolémie. 

(3) Les phénols se trouvent principalement dans le son des caryopses des céréales. Ils sont 
ajoutés au pain et aux gâteaux pour accroître la teneur en fibres alimentaires et en phénols 
des produits. Les phénols améliorent le goût, l’arôme et l’apparence des produits, lui 
conférant une excellente activité antioxydante et préviennent le développement des 
maladies dégénératives. Les études ont montré que la consommation d’aliments à base de 
céréales complètes permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d’ACV 
ischémiques, de diabètes non insulino-dépendants, les maladies métaboliques ou le cancer 
du côlon. 

(4) Les études confirment que les nouveaux produits à cuire contiennent diverses céréales (par 
exemple les céréales complètes) ont une fonction pour le corps humain : L’avoine contient 
plusieurs phytostéroles qui améliorent la circulation et protègent le système 
cardiovasculaire tout en étant riches en fibres alimentaires. On a constaté que les fibres 
d’avoine réduisent le cholestérol total et les lipoprotéines de basse densité (LDL) dans le 
sang. Le seigle est riche en bêta-glucane qui pourrait permettre de réduire les lipides et le 
cholestérol dans le sang si sa consommation n’était pas si faible. 

(5) Depuis 2008, les teneurs en “acide gras saturé” et en “acide gras trans” doivent être 
décrites dans les valeurs nutritives à Taïwan. Cela a eu un impact sur les fournisseurs 
d’aliments frits et fut envisagé pour les matières grasses à faible teneur en acide gras trans. 
Cependant son coût est plus élevé et toutes les entreprises ne sont pas prêtes à en payer le 
prix. 

(6) L’ajout d’antioxydants éliminent les radicaux libres (Reactive Oxygen Species ou ROS) et 
préviennent leurs réactions en présence d’autres ingrédients, réactions donnant lieu à la 
formation de radicaux libres cancérigènes. La poudre de cacao, le chocolat, les noix et les 
amandes, les fruits, les céréales et les fèves sont une bonne source d’antioxydants. Mais 
étant sensibles à la chaleur, à la lumière et aux modifications de PH, les produits en général 
perdent leur activité antioxydante au cours de leur préparation et de la cuisson. 

(7) La protéine de soja isolée (soybean protein isolate ou SPI), la protéine de lactosérum, la 
protéine de blé, la poudre de blanc d’œuf et d’autres sources de protéine sont utilisées en 
cuisson comme agents d’enrichissement des aliments. 

 
 
IV. Calories dans les aliments cuits 

(1) Les principales sources d’énergie alimentaire sont les protéines, les graisses, les glucides. 
La consommation de graisse dans les pays occidentaux dépasse les recommandations de 12 
à 17%, alors que celle des glucides est inférieure aux recommandations de 12 à 17%. À 
Taïwan, la consommation de graisse dépasse les recommandations de 6%. Celle des 
glucides est inférieure aux recommandations de 8%. Au Japon, une considération récente 
sur un régime équilibré a permis de définir un profil énergétique proche des 
recommandations. 
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(2) Le public est conscient du rôle des céréales, des féculents et des légumes à tubercules dans 
l’obésité, mais néglige leur importance dans la fourniture d’énergie et leur participation à 
hauteur d’un tiers des protéines nécessaires quotidiennement. 

1. Les entreprises fabriquant les aliments cuits en Europe et en Amérique s’impliquent 
activement dans le développement de produits cuits, répondant ainsi aux préférences du 
marché et aux problèmes de santé du consommateur. Les formules et les ingrédients de 
ces produits sont modifiés, présentent une faible teneur en graisses, en cholestérol, en 
sucre, en sel et sont riches en fibres. Ces produits contiennent des fibres, de l’amidon 
modifié comme substitut à l’huile/à la graisse, de l’isomaltose, des émulsifiants, des 
édulcorants, des algues et autres. Parmi ces nouveaux produits cuits et sains, on compte 
des pains, des biscuits salés, des gaufres, des gâteaux, des desserts danois, des tartes, des 
pâtisseries occidentales et des produits fris, comme les donuts ou beignet.  

2. L’industrie alimentaire de Taïwan a également développé de nouveaux produits cuits, 
comme le pain au son, le pain aux céréales, le pain à la farine complète, les biscuits 
riches en fibres, les biscuits aux germes, les biscuits à la farine complète et les produits 
à base de noix et d’amandes. Les produits à faible teneur en graisse, sucre et cholestérol 
vont répondre aux besoins du consommateur par rapport à sa santé. 

3. À Taïwan, les nouveaux ingrédients pour les nouveaux produits cuits sont développés 
par des techniciens et des fournisseurs d’ingrédients alimentaires. La teneur en 
cholestérol des produits est minimisée ou réduite en remplaçant les huiles et graisses 
d’origine animale par de l’huile végétale et en utilisant le blanc d’œuf plutôt que l’œuf 
entier. Les substituts de graisse, comme l’amidon modifié, les émulsifiants et les algues, 
peuvent être utilisés pour obtenir le même résultat tout en réduisant la teneur en 
cholestérol. 

4. En prenant en considération l’intérêt des consommateurs sur leur santé, les industries 
d’aliments cuits à Taïwan proposent des produits préparés avec des herbes 
traditionnelles prétendument à faible teneur en graisse, en sucre, facilitant la fabrication 
et la bonne circulation du sang, de quoi susciter l’attention. 

5. Dans la “Loi sur la sécurité et l’hygiène alimentaires”, la publication des valeurs 
nutritives n’est pas obligatoire. Mais la Fondation des consommateurs reconnaît son 
importance dans la santé du consommateur et presse le gouvernement à prendre des 
mesures. 

6. Selon l’International des consommateurs (Consumers International ou CI), l’obésité 
touchant les enfants et les adultes est associée à la grande “consommation de 
cochonneries”, des aliments en général frits, cuits et contenant beaucoup de sucre. Le 
gouvernement britannique a présenté son “Système de signalisation” pour aider le 
consommateur à comprendre les propriétés des aliments qu’il consomme. Le CI 
recommande à l’autorité domestique l’application d’une “évaluation sur les en-cas” 
similaire, en utilisant par exemple un étiquetage rouge, jaune et vert pour des teneurs 
élevées, modérées et faibles en sel, sucre et énergie, de façon à aider le consommateur à 
identifier les aliments considérés comme des cochonneries.  

7. Les entreprises de l’alimentaire travaillent à développer des ingrédients spéciaux pour la 
cuisson visant à réduire les graisses et les calories dans les produits. Les besoins en 
matière d’ingrédients spéciaux peuvent également mener au développement de 
nouvelles techniques utilisées pour fabriquer des produits à cuire enrichis en nutriments 
sains. 

 

V. Vivre une alimentation saine 

Les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont montré qu’environ 16,5 
millions des maladies cardiovasculaires étaient liées à l’alimentation ; ce qui équivaut à plus de 
45 000 morts chaque jour. Les maladies chroniques, comme l’hyperlipidémie, 
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l’hypercholestérolémie, l’hypertension, les diabètes et les cancers représentent une énorme 
menace pour l’humanité. Ces risques peuvent cependant être évités, simplement en bannissant 
les aliments cuits. N’oubliez pas, nous devons suivre les recommandations et pratiquer une 
activité physique régulière pour ne pas souffrir des maladies du siècle.  
(1) Ne fumez pas et restez à distance des fumeurs  

La cigarette et l’exposition à la fumée de cigarette représentent un risque grave de maladies 
chroniques. La fumée de cigarette contient plus de 4 800 produits chimiques nocifs pour le 
cœur et les vaisseaux sanguins. Elle affaiblit la structure des artères et en diminue la 
lumière, ce qui mène à une crise cardiaque. La nicotine entraîne un rétrécissement 
cardiovasculaire, augmente la fréquence et la charge cardiaques ainsi que le risque de 
maladies cardiovasculaires. 

(2) Activités physiques appropriées  
La pratique régulière d’activités physiques adéquates d’une intensité appropriée, permet de 
réduire les risques de maladies chroniques, tout en maintenant le contrôle de son poids. 
Elle permet d’éviter l’hypertension, l’hypercholestérolémie et les diabètes provoqués par le 
stress cardiaque. Les spécialistes recommandent 30 à 60 minutes d’activités physiques 
adéquates chaque jour. Des sessions courtes d’exercice sont également bénéfiques. 

(3) Préserver une alimentation saine  
Les régimes à faible teneur en graisse, en cholestérol et en sel doivent cependant suivre les 
recommandations de la “Pyramide du guide alimentaire”. Par exemple, les fruits, les 
légumes, le blé complet, les produits laitiers à faible teneur en graisse, les fèves, les 
sources de protéine à faible teneur en graisse et le poisson de haute mer, peuvent également 
réduire les risques de maladie. Il est important de limiter l’apport en graisse. Les graisses 
sont triées en catégories, les graisses saturées, les graisses polyinsaturées et les graisses 
trans. Les graisses saturées et trans augmentent le cholestérol sanguin ainsi que les risques 
de maladies coronariennes. Les graisses saturées proviennent principalement du bœuf, du 
beurre, du fromage, du lait, de la noix de coco et de l’huile de palme. Il a été prouvé que 
les graisses trans étaient plus nocives pour la santé que les graisses saturées car elles 
élèvent le taux de lipoprotéines de basse densité (LDL) tout en réduisant le taux de 
lipoprotéines de haute densité (HDL). Les graisses trans se retrouvent dans les aliments 
frits, les produits cuits, l’alimentation rapides, les en-cas, la margarine et les gâteaux. Les 
aliments dont les étiquettes présentent la mention “partiellement hydrogéné” sont à éviter.  

(4) Préserver une alimentation saine  
Le poids corporel d’un adulte augmente avec l’âge mais est principalement associé à 
l’accumulation de graisse plus qu’à l’augmentation de la masse musculaire. Être en 
surpoids augmente les risques de maladies chroniques, comme l’hypertension, 
l’hypercholestérolémie et les diabètes. La pratique d’exercices physiques permet de garder 
un poids sain. Un petit effort peut faire des merveilles.  

(5) Visite médicale régulière  
L’hypertension et l’hypercholestérolémie peuvent endommager votre cœur et vos 
vaisseaux sanguins. Une visite médicale régulière vous permet de connaître votre indice 
santé et de savoir s’il faut prendre des mesures préventives. La mesure de la pression 
sanguine est également importante. Des visites médicales plus fréquentes peuvent s’avérer 
nécessaires si la valeur n’est pas optimale, ou en cas d’association avec d’autres risques de 
crise cardiaque. Les adultes doivent faire contrôler leur niveau de cholestérol au moins une 
fois par an. (http://www.dajiyuan.com) 
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