
Agent pathogène Type d’agent 
pathogène Symptômes Aliments généralement associés

Campylobacter (cause de la 
campylobactériose)

bactérie

Diarrhée, douleurs abdominales, fièvre, maux 
de tête, nausées, vomissements. Les 
symptômes apparaissent généralement après 2 
à 5 jours et durent 3 à 6 jours.

Lait cru et produits laitiers crus, 
volaille crue ou insuffisamment cuite

Salmonella (cause de la 
salmonellose)

bactérie

Diarrhée, nausées, vomissements, fièvre, 
douleurs abdominales. Les symptômes 
apparaissent généralement dans les 6 à 72 
heures et durent 2 à7 jours. Dans de rares cas, 
la bactérie peut entraîner une déshydratation 
grave susceptible de mettre en danger la vie de 
la personne, en particulier chez les enfants et 
les personnes âgées.

Œufs, viande de porc, volaille

Yersinia (cause de la yersiniose) bactérie Fièvre, douleurs abdominales, diarrhée. Viande insuffisamment cuite

Listeria (cause de la listériose) bactérie

Les symptômes peuvent aller de légers 
symptômes pseudo-grippaux, de nausées, de 
vomissements et de diarrhée, à des 
complications graves telles que la méningite ou 
autres maladies pouvant mettre la vie en 
danger. 

Aliments prêts à être consommés, 
tels que saumon fumé, charcuterie et 
fromages à pâte molle

Certaines souches d’E. Coli (par 
exemple, EHEC, STEC et VTEC)

bactérie

Crampes abdominales, diarrhée, fièvre, 
vomissements. Généralement, les symptômes 
commencent dans les 3 à 8 jours et durent 
jusqu’à 10 jours. Dans de rares cas, la bactérie 
peut provoquer un syndrome hémolytique et 
urémique (SHU) pouvant entraîner une 
insuffisance rénale.

Lait et fromage non pasteurisés, 
viande insuffisamment cuite, crudités 
(par exemple, choux de Bruxelles, 
épinards et laitue)

Norovirus virus
Diarrhée, vomissements, douleurs 
abdominales

Crustacés non cuits, fruits et légumes 
crus, mais toute nourriture peut être 
contaminée par une 
mauvaise manipulation

Hepatitis A virus

Inflammation du foie, fièvre, perte d’appétit, 
diarrhée, nausées, gêne abdominale, urine 
foncée et jaunisse. Tous les patients ne 
présenteront pas tous ces symptômes.

Crustacés non cuits, fruits et légumes 
crus

Hepatitis E virus

Inflammation du foie. Dans de rares cas, elle 
peut conduire à une insuffisance hépatique. 
Beaucoup de personnes ne présenteront aucun 
symptôme.

Viande de porc et foie crus ou 
insuffisamment cuits

Toxoplasma gondii parasite

La plupart des personnes ne présentent aucun 
symptôme. L’infection chez les femmes 
enceintes peut entraîner des anomalies du 
cerveau ou de la vision chez le bébé, une fausse 
couche ou la mise au monde d’un enfant mort-
né.

Viande insuffisamment cuite, fruits et 
légumes crus17

Intoxication par poissons 
scombridés

toxine

Picotements ou sensations de brûlure dans la 
bouche ou la gorge, éruptions cutanées, maux 
de tête, diarrhée. Les symptômes commencent 
généralement dans l’heure qui suit l’ingestion.

Poisson (thon, sardines, anchois, 
maquereaux).
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