
RECHERCHEDIVISION DE LA
MICROBIOLOGIQUE

La Division de la recherche réalise ses objectifs par 
l’intermédiaire d’une gamme d’activités de recherche 
et de services diagnostiques, par exemple :

• élaborer et évaluer des méthodes nouvelles et rapides 
pour la détection, l’identification et la caractérisation 
moléculaire d’agents pathogènes bactériens, viraux et 
parasites d’origine alimentaire ;

• transmettre des conseils éclairés et exécuter des 
recherches de soutien en vue de l’élaboration de poli-
tiques nationales de salubrité alimentaire, de règle-
ments et d’évaluations qualitatives et quantitatives des 
risques liés aux aliments ;

• mettre en œuvre, à l’échelle nationale et interna-
tionale, des évaluations coopératives du rendement des
méthodes utilisées pour la détection et le dénombre-
ment des agents pathogènes microbiens d’origine 
alimentaire, et participer à ces évaluations ;

• assurer la mise à jour des services de référence
nationaux sur le botulisme et la listériose 

d’origine alimentaire ;
• jouer un rôle principal dans le développe-
ment et la promotion du réseau de virologie

alimentaire et environnementale ;
• réaliser des évaluations scientifiques sur la

salubrité des aliments nouveaux et les nouvelles 
technologies de transformation alimentaire ;

• participer à des recherches sur les questions touchant 
la salubrité alimentaire en collaboration avec les organ-
ismes gouvernementaux canadiens et étrangers, l’in-
dustrie alimentaire et les établissements universitaires ;

• mener des études sur la résistance microbienne 
aux antibiotiques ;

• contribuer aux travaux de comités, d’organismes, de 
conférences et de sociétés scientifiques à l’échelle 
nationale et internationale ;

• participer à des travaux de recherche et de communi-
cation sur les agents de guerre biologique et de 
bioterrorisme en rapport avec les aliments ;

• publier les résultats de recherches et revues dans le 
contexte d’expertise spécialisée dans des journaux 
scientifiques approuvés par les pairs, ainsi que des 
chapitres et l’édition de livres.

BUREAU DES DANGERS

Le Bureau comprend deux divisions qui travaillent en
étroite collaboration.

Division de la recherche microbiologique
La Division de la recherche contribue à l’innocuité 
microbiologique de l’approvisionnement alimentaire 
canadien en fournissant des données expérimentales et
une expertise pour soutenir l’élaboration de politiques,
de directives, de normes et de règlements fédéraux.

La Division se concentre sur les agents pathogènes 
bactériens d’origine alimentaire à risques élevés, dont
Salmonella, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes,
Vibrio, Shigella, Escherichia coli et Campylobacter, aussi
bien que Streptococcus zooepidemicus, Aeromonas et
Enterobacter sakazakii. On y effectue également des
recherches sur les agents pathogènes viraux (p. ex.
Norovirus) et parasites (p. ex. Cryptosporidium) d’origine
alimentaire, ainsi que sur les agents de maladies à prions.

Les technologies utilisées dans la recherche courante 
incluent la microscopie, les techniques classiques et les
technologies moléculaires de pointe, dont les PCR en
temps réel et les puces à ADN (microréseaux).

Division de l’évaluation microbiologique
La Division de l’évaluation s’occupe de l’évaluation 
des contaminants microbiens dans les aliments, de 
l’identification de leurs risques pour la santé humaine 
et de l’élaboration de normes et de politiques pour min-
imiser les risques liés à la consommation de ces produits.
La Division joue également un rôle important dans l’éval-
uation d’aliments nouveaux avant leur mise en marché.

En outre, la Division transmet des renseignements et
donne des conseils de nature scientifique aux consomma-
teurs afin de les sensibiliser davantage aux mesures appro-

priées qu’ils peuvent prendre pour protéger leur santé.

ACTIVITÉS 
DU BUREAU DES DANGERS MICROBIENS

Faisant partie de la Direction des aliments, au sein de 
la Direction générale des produits de santé et des 
aliments de Santé Canada, l’objectif principal du
Bureau des dangers microbiens est de minimiser les
risques pour la santé publique reliés à la consommation
d’aliments contaminés par des agents bactériens ou
viraux, de parasites ou de maladies à prions.

Vision
Être reconnu à l’échelle nationale et internationale comme
un centre d’expertise produisant la recherche, les évalua-
tions scientifiques de risques, les normes, les politiques, les
lignes directrices et les renseignements les plus fiables pour
l’amélioration de l’innocuité microbiologique des aliments.

Principes directeurs

• concentrer notre travail sur l’obtention de résultats 
mesurables afin d’améliorer l’innocuité microbiolo-
gique de l’approvisionnement alimentaire canadien 
ainsi que notre but premier, la santé des Canadiens ;

• participer aux programmes nationaux exécutés à 
l’échelle du pays ;

• indiquer la voie à suivre et travailler avec d’autres 
intervenants, tant à l’échelle nationale qu’internationale;

• viser l’excellence en tant qu’organisme sur l’innocuité
alimentaire microbienne qui souscrit pleinement au 
travail d’équipe, à l’innovation, à la confiance et à 
la coopération;

• reconnaître les rôles, les responsabilités et les
compétences de chacun dans l’approvisionnement 
alimentaire canadien, de la production jusqu’à 
la consommation;

• reconnaître le droit des consommateurs à être 
informés des risques et des avantages que comportent
les aliments pour la santé ;

• maintenir une expertise scientifique et intégrer 
à toutes nos activités les meilleures données 
scientifiques disponibles ;

• intégrer à toutes nos activités des étapes de consulta-
tion et de communication transparentes et efficaces.
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« La mission du Bureau des 
dangers microbiens est d’améliorer 

l’innocuité microbiologique de 
l’approvisionnement alimentaire 

canadien par l’élaboration et la com-
munication de politiques, de lignes

directrices et de normes, par la 
réalisation de recherches en labora-

toire et d’évaluations de risques et
par la transmission de renseigne-
ments à vocation scientifique au

public canadien et aux parties
intéressées afin de leur permettre 

de faire des choix éclairés. »

DIVISION DE L’ ÉVALUATION

La Division de l’évaluation comprend trois sections.
Les sections fonctionnent en collaboration, mais 
s’occupent également d’activités distinctes.

Section de l’évaluation des risques:
• réaliser l’évaluation scientifique des risques potentiels 

pour la santé associés aux agents pathogènes micro-
biens dans l’approvisionnement alimentaire canadien ;

• déterminer l’innocuité microbiologique des tech-
niques nouvelles ou améliorées de transformation 
alimentaire et de manutention proposées par 
l’industrie alimentaire ;

• travailler en étroite collaboration avec la Division 
de la recherche microbiologique en vue de remédier 
à l’insuffisance d’information sur les évaluations 
de risques ;

• évaluer l’innocuité microbiologique des nouveaux 
produits, additifs et ingrédients alimentaires.

Section du développement des politiques et 
des méthodes:

• Fournir des conseils et déterminer l’orientation de 
politiques sur la salubrité des aliments relativement
aux dangers microbiologiques ;

• modifier et élaborer des normes et des lignes direc-
trices alimentaires canadiennes conformes au 
Codex Alimentarius ;

• évaluer et maintenir des méthodes acceptables 
d’isolement, d’identification et de dénombrement 
d’agents pathogènes d’origine alimentaire
nécessaires aux actions de conformité du 
Gouvernement canadien ;

• travailler en collaboration avec d’autres 
ministères, dont l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments, d’autres gouvernements, des 
établissements universitaires et l’industrie 
alimentaire, à l’élaboration et à la promotion des 
meilleurs outils de formation possibles dans le 
domaine de la salubrité alimentaire ;

• cerner les interventions les plus pratiques et les plus
efficaces relativement aux aliments qui posent un 
risque de maladie d’origine alimentaire.

Pour plus de renseignements, 
communiquez avec :

Dr Jeffrey M. Farber, Directeur
Bureau des dangers microbiens
Centre de recherche Sir F.G. Banting

Pré Tunney, indice d’adresse 2203G3
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2

Courriel : Jeff_Farber@hc-sc.gc.ca

Site Web : www.hc-sc.gc.ca/
fn-an/index_f.html

MICROBIOLOGIQUE Section des aliments nouveaux:
• coordonner et réaliser des évaluations d’innocuité 

préalables à la mise en marché d’aliments nouveaux, y 
compris des aliments dérivés de la biotechnologie ;

• évaluer les aspects relatifs à la microbiologie et à la 
biologie moléculaire des aliments nouveaux ;

• élaborer des politiques et des directives pour la régle-
mentation et la réalisation des évaluations d’innocuité 
sur les nouveaux aliments vendus au Canada.
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