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« Mon Cahier Pratique - Moins de microbes dans nos assiettes » 

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires publie, avec la contribution de l’Institut 

Pasteur, le 1er guide en matière de sécurité alimentaire, 

disponible gratuitement dans tous les magasins Intermarché 

 
Partenaire historique de l’Institut Pasteur, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires poursuit son 

engagement pour la recherche en faveur de la santé de tous et publie, à l’occasion de la 16ème édition du 

Pasteurdon, son premier guide pédagogique en matière de sécurité alimentaire : « Mon Cahier Pratique : 

moins de microbes dans nos assiettes ». Disponible1 gratuitement dans tous les magasins Intermarché du 

4 au 9 octobre 2022, en même temps que le Pasteurdon. 

 

Mon Cahier Pratique : un guide pédagogique gratuit pour apprendre avec le sourire les bons gestes en 

matière de sécurité sanitaire des aliments 

Mon Cahier Pratique se présente comme un petit guide pédagogique et ludique qui accompagne les 

consommateurs pour adopter les bons gestes en matière de sécurité alimentaire. Il apporte des réponses 

concrètes sur des sujets cruciaux en matière de sécurité des aliments : Les bactéries sont-elles toutes 

dangereuses ? Quels sont les bons gestes pour ne pas être contaminés ?  Consommer ou jeter ? Comment 

respecter la chaîne du froid ?  Quelles sont les 10 règles d’or pour une alimentation plus sûre ? 

 

Mon Cahier Pratique : des conseils d’experts adaptés à tous… de 7 à 77 ans ! 

Les équipes du Professeur François-Xavier WEILL, responsable de l’unité des Bactéries pathogènes 

entériques et du Professeur Marc LECUIT, responsable de l’unité de Biologie des infections à l’Institut 

Pasteur ont contribué à la réalisation pour la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires de ce guide inédit pour 

sensibiliser, expliquer et comprendre avec humour les gestes du quotidien pour une alimentation plus 

sûre.  

 

La partie intitulée « C’est du propre ! » sensibilise aux règles d’hygiène de base, « A vos thermomètres » 

apprend à bien respecter la chaîne du froid, ou encore « Complètement Givrés ! » répond aux questions 

sur la congélation et décongélation.  

 

Des jeux et tests type « Vrai ou Faux », « Cherche l’erreur » ou « As-tu ton permis de congeler ? » clôturent 

chaque thématique et permettent de sensibiliser le plus jeune public tout en s’amusant.  

 

 
1 Dans la limite des stocks disponibles 



Enfin, le guide rappelle en conclusion les 10 règles d’or à suivre pour une alimentation plus sûre. 

 

Ces engagements concrets et opérationnels comme l’interdiction de recongeler un produit décongelé, le 

respect de la chaîne du froid, ne pas mélanger certains aliments, chaque aliment à sa place dans le 

réfrigérateur… constituent par leur approche humoristique et ludique une ressource de sensibilisation 

originale accessible à tous. 

 

Disponible gratuitement dans les magasins Intermarché à partir du 4 octobre 2022. 

 

« Nous sommes très fiers de la réalisation de ce guide qui est un nouveau témoignage de notre engagement 

auprès de l’Institut Pasteur depuis plus de 15 ans. Un grand merci à ses équipes de recherche ! Un grand 

merci également à Intermarché et Agromousquetaires qui ont apporté tout leur savoir-faire et leur 

expertise à son élaboration. Un vrai travail d’équipe pour ce premier ouvrage qui appelle assurément à la 

réalisation d’une deuxième édition », déclare Maryvonne  

LE ROCH-NOCERA, Présidente de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires. 

 

La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, fidèle soutien de l’Institut Pasteur pour la sécurité alimentaire 

Depuis plus de 15 ans, la Fondation est aux côtés des équipes de recherche pour la sécurité alimentaire de 

l’Institut Pasteur, et tout particulièrement aux travaux du Professeur Marc LECUIT sur la Listeria et du 

professeur François-Xavier WEILL sur les salmonelles, les vibrions et Escherichia coli. Leurs travaux visent 

à mieux connaître et lutter contre les bactéries responsables de toxi-infections alimentaires et ainsi œuvrer 

pour la sécurité sanitaire des aliments. En tant que fidèle soutien, elle contribue au financement des 

travaux des deux équipes. 

 

La Fondation est également partenaire majeur du Pasteurdon depuis sa toute 1ère édition. Elle contribue à 

ce grand appel à la mobilisation pour aider à la lutte contre les maladies qui menacent la santé. Elle 

s’appuie sur la force du réseau Intermarché pour mener une vaste opération de « produits-partage » et 

soutenir la recherche pour la sécurité alimentaire.  

 

Ainsi, du 4 au 9 octobre 2022, plus d’une dizaine de « produits-partage » (produits du quotidien issus de 

la filière alimentaire des Mousquetaires et axés autour du mieux manger) sont proposés dans les points 

de vente Intermarché. En magasin ou drive, pour tout achat de l’un de ces produits, 20 % du prix de vente 

est reversé à la Fondation pour amplifier son soutien à l’Institut Pasteur et à la recherche. 

 

L’Institut Pasteur compte sur le soutien des particuliers et des entreprises pour développer ses 

programmes de recherche : un tiers de son budget provient de la générosité du public. En 2021, 220 000 

particuliers ont soutenu les recherches de l’Institut Pasteur, notamment lors du Pasteurdon auquel les 

clients d’Intermarché participent à travers les produits-partage. 
 
 

 

 

 



À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 

Créée en 1998 à l’initiative du Groupement Les Mousquetaires, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires accompagne des projets 

aux enjeux économiques et sociétaux majeurs. 

À côté de son soutien aux créateurs d’entreprises qui encouragent l’esprit d’entreprendre et aux bénévoles sauveteurs en mer, 

elle est résolument engagée auprès des équipes de recherche de l’Institut Pasteur qui agissent pour la santé de tous. Retrouvez 

l'ensemble de ses actions sur : fondationleroch-lesmousquetaires.org 

 

À propos d’Agromousquetaires  
Dans les années 1970, le Groupement Les Mousquetaires, voulant assurer son indépendance d’approvisionnement en 
développant en France ses propres Unités de production, crée un pôle dédié à ses activités agro-alimentaires. Aujourd’hui, une 
soixantaine d’Unités de production sont réunies au sein d’Agromousquetaires, toutes implantées dans l’Hexagone et organisées 
en 6 pôles (bœuf, porc, mer, saveurs, végétal, circulaire). Cette organisation permet d’offrir aux consommateurs des produits sûrs, 
sains, de qualité, fabriqués en France, garantissant au mieux la rémunération agricole et l’accessibilité pour les clients des points 
de vente Intermarché et Netto.  
  
À propos du Groupement Les Mousquetaires et d’Intermarché  
Avec près de 4 000 points de vente en Europe et un volume d’affaire de 50,542 Mrds € avec carburant en 2021, le Groupement 
Les Mousquetaires est l’un des acteurs majeurs de la grande distribution. Créé en 1969, le Groupement rassemble plus de 3 000 
chefs d’entreprise indépendants et 150 000 collaboratrices et collaborateurs. Les enseignes du Groupement sont Intermarché, 
Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash, Bricorama et Bricoprivé.com (bricolage) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité). 
Outre leur logistique intégrée et leur foncière, les Mousquetaires disposent d’une soixantaine de sites de production 
agroalimentaires, tous situés dans l’Hexagone, faisant d’Intermarché l’enseigne des "Producteurs & Commerçants". Présents dans 
l’Hexagone, les Mousquetaires déploient aussi leurs enseignes en Belgique, au Portugal et en Pologne. Avec plus de 1 850 points 
de vente Intermarché en France (déclinés en 4 formats : super, contact, express, hyper), l’enseigne au modèle unique de 
"Producteurs & Commerçants" est le 2e distributeur indépendant de l’Hexagone. Pour Intermarché, "mieux produire", c’est 
soutenir une production française et responsable ; et "mieux manger", c’est aider les Français à manger un peu mieux tous les 
jours. 
 

A propos de l’Institut Pasteur  

Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 à l’initiative de Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est aujourd’hui 

un centre de recherche biomédicale de renommée internationale. Pour mener sa mission dédiée à la lutte contre les maladies, en 

France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche, santé publique, formation 

et développement des applications de la recherche. Leader mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la 

microbiologie et de l’immunologie, l’Institut Pasteur se consacre à l’étude de la biologie du vivant. Ses travaux portent ainsi sur 

les maladies infectieuses émergentes, la résistance aux antimicrobiens, certains cancers, les maladies neurodégénératives et les 

pathologies de la connectivité cérébrale. Pour renforcer l’excellence de ses recherches, l'Institut Pasteur dispose et développe un 

environnement technologique de très haut niveau, comme en nano-imagerie ou en biologie computationnelle et intelligence 

artificielle. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, les 

derniers en 2008 à titre de reconnaissance de leur découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable 

du sida. Depuis le 1er juillet 2021, l’Institut Pasteur est un organisme de recherche partenaire d’Université Paris Cité. 

L’Institut Pasteur est un des membres du Pasteur Network, un réseau mondial de 33 membres sur les cinq continents, unis par 

des valeurs pasteuriennes communes, qui contribuent à l’amélioration de la santé humaine. Pour plus d’information : 

www.pasteur.fr / www.pasteurdon.fr 

 

 

 

Contact Presse pour la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires : SOURCE RP 

Sophie Cartier-Bresson – sophie@source-rp.com – 01 85 78 66 33 
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