
 

 

 
  

 Y-a-t-il un risque de transmission du Coronavirus lié aux aliments ?  

 
Selon l’avis de l’Anses, en l’état actuel des connaissances, la transmission du virus SARS-CoV-2 par voie digestive directe est 
écartée. Toutefois, il n’est pas possible d’exclure totalement la possibilité d’infection des voies respiratoires lors de la 
mastication d’aliments contaminés. 
 
Une personne infectée peut contaminer les aliments en les préparant ou en les manipulant avec des mains souillées, ou en les 
exposants à des gouttelettes infectieuses lors de toux et d’éternuements (mauvaises pratiques d’hygiène).  
Appliquées correctement, les bonnes pratiques d’hygiène permettent de prévenir efficacement la contamination des denrées 
alimentaires par le virus SARS-CoV-2. 

 
 Le virus est-il détruit par le froid ou la chaleur ?  

 
D’après l’Anses, par analogie avec d’autres coronavirus connus, ce virus est sensible aux températures de cuisson. Ainsi, un 
traitement thermique à 63°C pendant 4 minutes permet de diviser par 10 000 la contamination d’un produit alimentaire.  
 
Au contraire, les données actuelles montrent que les coronavirus semblent stables à des températures basses et négatives, la 

réfrigération et la congélation ne constituent donc pas un traitement permettant d’inactiver ce virus. 

 

 Que peut-on recommander pour se prémunir contre ce risque ? 

De façon générale, les mesures habituelles d’hygiène à la maison sont recommandées lors de la préparation ou la manipulation 
des aliments que ce soit au niveau du consommateur ou des opérateurs de l’agroalimentaire : lavage régulier des mains, 
nettoyage et entretien régulier des surfaces, des matériels et des ustensiles, séparation des aliments crus et cuits.  
Si on craint tout particulièrement le risque, privilégier alors les produits comprenant une cuisson.  
Par ailleurs, il est conseillé à toute personne malade de ne pas manipuler des aliments si elle présente des symptômes de 

gastro-entérite (diarrhée, fièvre, vomissements, maux de tête) ou un syndrome grippal. 

 

D’après un document rédigé par l’INTERFEL (interprofession des fruits et légumes frais), du 13 mars 2020. 


