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Pourquoi se pencher sur les aliments 

ethniques de spécialité?  

• Évaluation des besoins en santé 

environnementale du CCNSE 

• Considérés comme un des problèmes 

prioritaires de sécurité sanitaire des 

aliments au Canada, parmi d’autres : 

insectes comestibles fleurs comestibles champignons sauvages 



Population au Canada 

• Immigrants au Canada (données du recensement) 

 

 

 

• Provinces comptant les taux les plus élevés 

d’immigrants (données du recensement de 2016) 

2011 : 20,6 % 2016 : 21,9 % 

29 % 
Ontario 

28 % 
C.-B. 

21 % 
Alberta 



Popularité croissante des aliments ethniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment les inspecteurs de la santé publique et les 

autres professionnels de la sécurité sanitaire des 

aliments assurent-ils la sécurité de ces aliments et la 

réduction des risques de maladies d’origine alimentaire? 

De plus en 
plus 

d’immigrants 
et de réfugiés 

De plus en 
plus de 
voyages 

internationaux 

Mondialisation 
du marché 
alimentaire 

Accessibilité  
et acceptation 
des aliments 
ethniques en 

hausse 

Consommation 
accrue 

d’aliments 
ethniques dans 
les foyers et les 

restaurants 



Facteurs de risque de maladies d’origine 

alimentaire 

• Microbiologiques  

– Stratégies de prévention et de contrôle pour 

évaluer et réduire les risques microbiologiques 

associés aux aliments ethniques 

• Le taux d’inspections et d’infractions critiques 

est plus élevé pour les restaurants exploités 

par des personnes d’une autre origine 

ethnique que les autres restaurants. 



Manque de données sur l’attribution de maladies 

d’origine alimentaire des plats ou aliments précis 

• L’étude Foodbook portait sur les aliments consommés 

par les répondants dans les sept jours précédents. 

• Le National Outbreak Reporting System des CDC 

(États-Unis) fournit des données sur les plats ou 

aliments en cause dans les cas d’éclosion. 

• Les plats exotiques sont souvent exclus des activités 

de surveillance. 

• Les activités de surveillance se concentrent 

généralement sur les agents étiologiques en cause 

dans les éclosions plutôt que sur des plats ou 

aliments. 

 

 



Objectif du projet 

Quels plats exotiques sont 
les plus couramment 
consommés par les 

Canadiens? 

Quels aliments ethniques 
sont les plus souvent en 
cause dans les éclosions 

de maladies d’origine 
alimentaire? 

Les nouveaux aliments 
ethniques ont retenu 

l’attention des inspecteurs 
de la santé publique. 

Élaborer des ressources 
informatives sur les 
nouveaux aliments 

ethniques pour faciliter les 
évaluations de la sécurité 

sanitaire des aliments. 



Méthodologie du projet 

Recherche documentaire : 

• Étude canadienne Foodbook 

• Données du National Outbreak Reporting System des CDC 

sur les éclosions 

• Centre for Public Health & Zoonoses de l’Université de 

Guelph  

• Georgia Department of Public Health  

Consultations avec les experts : 

• Centre des maladies infectieuses d’origine alimentaire, 

environnementale et zoonotique de l’Agence de la santé 

publique du Canada 

• Membres canadiens du groupe de travail du Centre de 

contrôle des maladies de la Colombie-Britannique sur la 

sécurité alimentaire 

 

 



Résultats 
Origine des aliments ethniques consommés le plus 

souvent : 

 

 

 

En se fondant sur la littérature disponible et les données 

sur les éclosions, nous avons sélectionné les plats ou 

aliments suivants : 

• Balut • Tofu fermenté 

• Porc dinakdakan • Œufs de cane salés 

• Ceviche • Flautas 

• Piments farcis • Tamales 

• Dosa • Tempeh 

Asie Inde Mexique 



Résultats 

Origine des aliments ethniques consommés le plus 

souvent : 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Asie Inde Mexique 

Nous examinerons les quatre plats suivants : 

Balut 

Porc dinakdakan 

Ceviche 

Piments farcis 
 



Balut 
Qu’est-ce que c’est? 

• Collation populaire dans les pays de l’Asie du 

Sud-Est, comme les Philippines et le Vietnam 

• Œuf de cane fécondé incubé pendant 18 jours 

• Embryon partiellement développé visible dans la 

coquille  

• Consommé directement dans la coquille 



Balut  

Préparation 

 

Œufs de cane 

 

Œufs de poule 

 

Les œufs sont bouillis ou cuits à la vapeur de 20 
à 30 minutes avant d’être consommés avec des 
fines herbes, des épices et d’autres 
assaisonnements. 

40-42,5 °C 
Environ 
18 jours 

37 °C 
Environ 
14 jours 



Balut 

Risques potentiels pour la sécurité sanitaire des aliments 

• Les œufs de cane et de poule peuvent être contaminés par 

la bactérie Salmonella :  

– à l’intérieur de l’œuf par l’oviducte d’une cane ou d’une poule 

infectée; 

– à l’extérieur de la coquille par contamination fécale au moment 

de la ponte.  

• Les conditions d’incubation sont propices à la prolifération 

de Salmonella à l’intérieur et à l’extérieur de la coquille.  

• Il est important de veiller à ce que le balut cru soit réfrigéré 

et cuit à la bonne température.  



Balut 

Éclosions associées 

• Aucune éclosion connue de maladies 

d’origine alimentaire documentée en lien 

avec la consommation de balut.   

 



Porc dinakdakan 

Qu’est-ce que c’est? 

• Hors-d’œuvre populaire 

provenant des Philippines 

• Habituellement fait d’organes 

de porc, comme les oreilles, le 

foie, la joue, l’estomac ou les 

intestins 

• La cervelle de porc est 

généralement utilisée comme 

épaississant et liant pour 

remplacer la mayonnaise. 

 

https://lasangrecipes.blogspot.com/2011/11/dinakdakan-

grilled-pork-w-mayo-and.html  
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Porc dinakdakan 

Préparation 

 

Les organes de porc (et 
la cervelle, s’il y a lieu) 

sont bouillis jusqu’à 
tendreté, puis grillés 

jusqu’à ce qu’ils soient 
croustillants.  

Ils sont coupés en petits 
morceaux et mélangés avec 

de la mayonnaise et du 
vinaigre (si la cervelle n’est 
pas utilisée), ou avec de la 

cervelle et du vinaigre.  



Porc dinakdakan 

Risques potentiels pour la sécurité sanitaire des aliments 

• Les bactéries Salmonella et Campylobacter colonisent souvent le 

tractus intestinal du porc. 

• Les risques de contamination sont nombreux dans les fermes, les 

abattoirs et les magasins de détail, ainsi que durant le transport.  

• On considère la mayonnaise potentiellement dangereuse, car elle 

contient des œufs crus. 

• Le vinaigre peut avoir un effet bactéricide sur Salmonella, mais 

on ne peut le prouver en l’absence d’examens appropriés. 

• Les abats doivent être cuits à la bonne température. 

• Une température et un temps de cuisson inadéquats doivent être 

évités. 



Pork dinakdakan 

Éclosions associées 

• On dispose de peu de données sur les aliments 

ethniques en cause dans les éclosions.   

• Aucune éclosion connue n’a été associée 

précisément à la consommation de ce plat.  

• Éclosion d’infections à E. coli. O157:H7 : En 

Alberta au début de 2018, on a répertorié 

37 cas confirmés en laboratoire liés à la 

consommation de produits de porc prêts à servir 

et crus.   



Ceviche 

Qu’est-ce que c’est? 

• Met populaire en Amérique centrale et en Amérique 

du Sud 

• Gain rapide de popularité au Canada et aux États-

Unis 

• Généralement fait de poisson ou de mollusques et 

crustacés (p. ex., crevettes ou pétoncles) crus et 

marinés dans du jus de lime jusqu’à ce qu’ils 

deviennent opaques 



Ceviche 

Préparation 

Le poisson ou les 
mollusques et 

crustacés crus sont 
hachés ou coupés 
et marinés dans du 
jus de lime ou d’un 

autre agrume 
pendant au moins 

deux heures. 

Le poisson ou les 
mollusques et 

crustacés 
deviennent 

opaques et ont l’air 
« cuits ». 

Ils peuvent être 
utilisés dans 

plusieurs recettes, 
qui varient selon les 
régions et les pays 

Ils sont généralement assaisonnés avec des 

ingrédients comme de l’huile d’olive, des légumes, 

des fines herbes et des épices.  



Ceviche 

Risques potentiels pour la sécurité sanitaire des 

aliments 

• Salmonella, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 

choleræ, et nématodes des familles Anisakidæ et 

Gnathostoma. 

• Les jus d’agrumes contiennent de l’acide citrique, 

qui a des propriétés antimicrobiennes. 

• Il est difficile de déterminer l’efficacité des jus 

d’agrumes contre les pathogènes d’origine 

alimentaire dans les poissons et fruits de mer en 

l’absence d’essais de laboratoire appropriés.  



Ceviche 
• Mathur et coll., 2013 

– Le jus de lime a entraîné une réduction logarithmique moyenne d’au 

moins 5 log de la concentration de Vibrio parahæmolyticus dans toutes 

les conditions expérimentales après 30 minutes. 

– Le jus de lime a eu peu d’effet sur les taux de Salmonella dans les 

échantillons de poisson; cependant, il a entraîné une réduction 

logarithmique de 5 log sur les échantillons sans poisson en 15 minutes.  

• Mata et coll., 1994  

– La concentration de Vibrio choleræ a diminué de plus de 99,9 % dans le 

jus de lime en 5 minutes. 

– Après 2 heures dans le jus de lime, Vibrio choleræ était indétectable 

dans les échantillons. 

• Herrera et coll., 2010 

– Le jus de lime s’est avéré inefficace pour réduire la charge bactérienne 

dans les échantillons de poisson inoculés avec Æromonas hydrophila, 

E. coli entéro-toxigène et Vibrio parahæmolyticus marinés de 10 à 

30 minutes.  

 



 

Ceviche – Risques potentiels pour la sécurité 

sanitaire des aliments 

 • Les nématodes Anisakidæ et Gnathostoma constituent de 

nouveaux risques associés au poisson cru ou pas assez cuit. 

• Les mesures de contrôle et de prévention ci-dessous peuvent être 

utilisées pour tuer ou retirer les parasites.  

– Cuire le poisson jusqu’à ce qu’il atteigne une température 

interne d’au moins 63 °C. 

– Congeler : 

• à -20 °C ou moins pendant sept jours; 

• à -35 °C jusqu’à ce qu’il devienne dur, puis à -35 °C ou moins pendant 

15 heures; 

• à -35 °C jusqu’à ce qu’il devienne dur, puis à -20 °C ou moins pendant 

24 heures. 

– Effectuer un mirage en faisant un examen visuel des filets de 

poisson sur une surface éclairée pour retirer les larves à la 

main. 

 



Ceviche – Éclosions associées 

Éclosion de Vibrio choleræ au Minnesota en 2016 

• Consommation de ceviche préparé à partir de 

crevettes et d’huîtres crues 

• Six personnes sont tombées malades (diarrhée 

liquide, vomissements, crampes abdominales et 

maux de tête). 

• L’exploitant a été informé qu’il devait faire mariner 

ses aliments dans le jus de lime un certain temps 

avant de les servir plutôt que d’ajouter le jus de 

lime juste avant de les servir.  



Piments farcis 

Qu’est-ce que c’est? 

• Mets populaire mexicain habituellement fait avec 

des piments poblanos, de piments verts, de piments 

Anaheim, de piments pasillas ou de piments 

jalapeños. 

• On y ajoute généralement du queso fresco, mais les 

fromages asadero, asiago, monterey jack ou 

cheddar sont également utilisés. 

• Ils sont souvent frits et servis avec de la sauce aux 

tomates, du riz ou des fèves.  



Piments farcis 

Préparation 

 

On grille les 
piments, puis on 
les réserve dans 

un bol scellé 
hermétiquement 
pour terminer la 
cuisson et les 

réfrigérer.  

On enlève la 
pelure et les 

graines avant de 
les farcir de 

fromage râpé.  

On bat d’abord 
les blancs d’œuf, 
puis on ajoute les 

jaunes.  

On roule ensuite 
les piments farcis 
dans la farine, on 
les trempe dans 

le mélange 
d’œufs et on les 

frit.   

Les piments sont souvent servis avec de la sauce 

aux tomates, du riz ou des fèves. Ils peuvent aussi 

être servis avec d’autres sauces.   



Piments farcis 

Risques potentiels pour la sécurité sanitaire des 

aliments 

• Les ingrédients utilisés dans les piments farcis, y compris 

les œufs crus et les fromages à pâte molle, comme le 

queso fresco, ont déjà été en cause dans des éclosions 

d’infections à Salmonella et à Listeria.  

• Les principales sources alimentaires de Salmonella sont 

les intestins des animaux et des oiseaux. 

• Par conséquent, la consommation d’aliments contenant 

des œufs crus ou des fromages non pasteurisés fait 

augmenter le risque de salmonellose. 

 





Piments farcis 

• Si les piments farcis sont préparés et précuits, ils doivent 

être refroidis et conservés adéquatement jusqu’à ce 

qu’ils soient cuits ou réchauffés à la bonne température 

interne.  

• Lorsque les piments farcis sont cuisinés sur commande, 

les ingrédients doivent être conservés à la bonne 

température, pendant une durée appropriée et avec un 

bon contrôle de la température.  

• Les produits cuits ou partiellement cuits doivent avoir 

atteint une température interne adéquate avant d’être 

servis.  

 



Piments farcis – Éclosions associées 

• Les données des États-Unis indiquent que 27 % 

des éclosions associées aux œufs étaient liées à 

des plats traditionnels à base d’œufs, comme les 

piments farcis.  

Éclosion de Salmonella enteritidis en Arizona en 

1998 

• Produit commercial précuit 

• 22 cas confirmés en laboratoire 

• La température interne des piments farcis n’avait 

pas été vérifiée avant le service. 

 

 



Chiles Relleno – Éclosions associées 

Éclosion de Salmonella enteritidis au Mexique en 1996 

lors d’un congrès scientifique international 

• 83 répondants à un questionnaire ont indiqué avoir eu 

des symptômes correspondant à la définition de cas; on 

a trouvé la bactérie Salmonella enteritidis dans des 

échantillons de selles.  

• Les piments farcis ont été associés à la maladie.  

• Des échantillons du fromage local utilisé pour farcir les 

piments contenaient la bactérie Salmonella. 

• Une inspection de l’établissement où le fromage a été 

produit a révélé de mauvaises pratiques d’hygiène et des 

risques de contamination. 
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Des suggestions concernant les nouveaux 

aliments ethniques de spécialité?  

 

 

 

 

 

Avez-vous vu des aliments ethniques de 

spécialité que vous ne connaissiez pas ou que 

vous connaissiez peu? Veuillez les indiquer 

dans le formulaire d’évaluation se trouvant sur 

votre table.  
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Merci! 
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