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Tout le monde le sait, n’est-ce pas ? 

• Danger : une chose

• Risque : un chiffre

• Pourtant … la sécurité sanitaire serait :

– « La protection de la santé de l’homme contre les 

risques induits par le fonctionnement de la société, 

qu’ils soient alimentaires, environnementaux ou 

sanitaires au sens strict » 
– La sécurité sanitaire, D. Tabuteau, Ed. Berger-Levrault,1994 (nouvelle 

édition 2002)



Lutter contre les dangers, réduire 

les risques

• « La protection de la santé de l’homme contre 

les dangers résultant du fonctionnement de la 

société, qu’ils soient d’origine alimentaire, 

environnementale ou sanitaire au sens strict »

• Lutter contre les dangers : depuis toujours
• Réduire les risques : depuis toujours, mais 

on ne les chiffre que depuis peu 



Lutter contre les dangers

• Depuis la nuit des temps
– les bonnes pratiques de fabrication (BPF)

• Depuis Pasteur
– les bonnes pratiques d’hygiène (BPH)

• Question : cuisson les rillettes pendant 8 
heures, BPF ou BPH ?

• Réponse : PRP, programme prérequis



Faire mieux

• Le système HACCP, Codex alimentarius 1993, 
Directive 93/43/CEE

• Anecdote
• Analyse des dangers - Points critiques pour leur maîtrise / ADPCM ?

NON

• “Les aliments ne sont pas dangereux, voyons ! Ça restera HACCP et 

ce sera Analyse des risques et contrôle des points critiques” 

• C’est aussi devenu Analyse des risques et maîtrise des points 
critiques (Règlement 852/2004)



Maîtriser ?

• « Réduire à un niveau acceptable »

• Accord sur l’application des mesures sanitaires 
et phytosanitaires / SPS (1995) :

– « Les Membres,  désireux de favoriser l'utilisation 

de mesures sanitaires … harmonisées entre les 

Membres, … sans exiger d'aucun Membre qu'il 

modifie le niveau de protection de la santé et de 

la vie des personnes …  qu'il juge approprié »



Accord SPS

• Niveau approprié de protection sanitaire (ALOP) –

Niveau de protection considéré approprié par le 

Membre établissant une mesure sanitaire … pour 

protéger la santé et la vie des personnes  … sur son 

territoire.

• NOTE: De nombreux Membres dénomment ce 

concept "niveau acceptable de risque".



Implicite

• Le niveau approprié de protection / ALOP 
opposable est le niveau de risque 
actuellement observé, donc accepté

• Quand on aura pris des mesures 
d’amélioration, on atteindra un nouveau 
niveau, ce sera le nouveau « niveau 
acceptable de risque / ALOP »



Quel est ce niveau ?

• Celui qui résulte de l’application de la 
réglementation

– Paquet Hygiène

– PRP (BPH etc.)

– HACCP

• Complétée par

– NF EN ISO 22000

– Référentiels privés



Et en chiffres ?

• Pour les maladies infectieuses d’origine 
alimentaire, Agence santé Publique France

– 1,28–2,23 million de cas par an

– 16.500–20.800 hospitalisations

– 223 à 350 décès

• D. Van Cauteren et al. 2018 Estimation de la morbidité 
et de la mortalité liées aux infections d’origine alimentaire 
en France métropolitaine, 2008-2013. Bulletin 

épidémiologique hebdomadaire 2018 (1) 2-10

Ceci est le niveau 

acceptable de risque / 

ALOP français



Dialogue

• Q : Monsieur mon traiteur, quel est le 

risque associé à votre pâté de 

campagne ?

• R : De quoi parlez-vous, je travaille bien, 

moi !

• Q : Mais je vous demande seulement 

quelle est la probabilité d’attraper une 

listériose en mangeant 100 grammes de 

votre pâté ?

• R : Sortez, je ne veux plus vous voir !



Réponse du Codex alimentarius

• L’objectif de sécurité de l’aliment, Food Safety
Objective / FSO :

– l’ALOP transcrit en termes de fréquence et/ou 
concentration maximale du danger au moment de 
la consommation

• p.ex. « Pas plus de 100 bactéries X/portion au 
moment de la consommation »



Le service d’inspection

• « Mais comment voulez-vous que je contrôle ce que 

les gens mettent dans leur bouche ? »

• L’objectif de performance, Performance 
Objective / PO :

– le FSO transcrit en termes de fréquence et/ou 
concentration maximale du danger à un stade 
antérieur à la consommation

• p.ex. « Pas plus de 100 bactéries X/portion 
pendant la commercialisation »



Concrètement

• Critère microbiologique
– Raison de la préoccupation

– Aliment

– Stade dans la chaîne alimentaire

– Micro-organisme ou métabolite

– Limite(s) microbiologique(s)

– Plan d’échantillonnage

– Performance statistique

– Méthode d’analyse

– Décision en cas de non respect de la (des) limite(s)

« critère microbiologique » 

en jargon IAA/véto

FSO ou PO : quantité de 
danger par portion
Limite d’un critère : 
concentration de danger par 
unité de masse



Comment relier FSO, PO et risque pour la 

santé Publique?

• C’est ici que la science intervient (enfin !)

• Il faut modéliser :
– la quantité de danger dans l’aliment au point où l’analyse 

de contrôle est pratiquée 

– celle au moment de la consommation 

– l’« exposition » au danger : taille de la portion, fréquence 
de consommation, quantité de danger ingérée (« dose »)

– la probabilité de maladie en fonction de la dose (« relation 
dose-réponse »)

Microbiologie 
prévisionnelle

Appréciation quantitative du risque



Principe



Exemples de FSO et de NAR/ALOP du 

Règlement 2073/2005 

• Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à être 
consommées destinées aux nourrissons et denrées alimentaires 
prêtes à être consommées destinées à des fins médicales spéciales
– n=10, c=0, absence dans 25 g
– FSO=4,2/kg 

• Salmonella dans les produits à base de viande destinés à être 
consommés crus
– n=5, c=0, absence dans 25 g
– FSO=8,9/kg

• Par an en France : 65 et 67 décès, mais 3 000 et 13 000 DALY.

Pour 100 g, Risque ≈ 4.10-12

Pour 100 g, Risque ≈ 2,2.10-3



Contexte

• Appréciation ou évaluation scientifique du risque 
(par les scientifiques / p.ex. ANSES)

• Évaluation politique et gestion du risque 
(autorité compétente) pour obtenir le haut 
niveau de protection de la santé visé par les 
traités fondateurs de l’Union européenne, 
matérialisé par le niveau acceptable de 
risque/ALOP

• Communication à propos du risque

OC1
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Rôle du Comité BIORISK

• Recommandations d’hygiène 

• Étude de la conséquence sanitaire de mesures 
de maîtrise, de limites microbiologiques et de 
plans d’échantillonnage pour des critères 
microbiologiques

• Appréciation quantitative des risques 
microbiologiques



Défis

• Trouver les données quantitatives nécessaires 
à la modélisation, accompagnées de leur 
variabilité et d’information sur les 
incertitudes, recueillir les dires d’experts 
quand les données sont manquantes ou 
incomplètes, estimer le degré de confiance 
que l’on peut leur accorder

• Trouver le meilleur mode de modélisation



Défis (suite)

• Communiquer les résultats de façon aisée à 
comprendre

• Problème

– L’autorité compétente ne communique pas sur le 
but à atteindre (NAR/ALOP, FSO ni même PO)

– C’est pourquoi nous préférons exprimer les 
résultats des appréciations en termes relatifs p.ex. 
« L’intervention X a pour résultat une réduction de 

Y % du risque »



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


