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Réduire le risque microbiologique par le 
changement des comportements des 

consommateurs : enjeux, stratégies et efficacité

Retour sur l’expertise « information des consommateu rs 
et dangers biologiques dans l’alimentation »
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• La stratégie de gestion des risques sanitaires alimentaires est fondée sur la prévention 

des contaminations et la maîtrise des dangers à chaque étape de la chaîne alimentaire.

• Objectif initial saisine : Choix étayé entre les différentes mesures de gestion tout au 

long de la chaine alimentaire au regard des risques sanitaires alimentaires mais 

aussi des contraintes potentielles pour les filières considérées

• Pour les consommateurs les plus sensibles, une information 

spécifique peut contribuer à réduire le risque de certaines 

maladies infectieuses d’origine alimentaire.

1/3 des TIAC surviennent dans le cadre familial
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� Contexte :



� Questions instruites dans la saisine :

1
L’identification des 
couples dangers-
aliments pour 
lesquels, une 
meilleure 
information du 
consommateur 
pourrait avoir un 
impact sur la 
réduction des 
risques 

2
Identification des 
conditions et 
critères d’efficacité 
des différentes 
mesures 
d’information pour 
les combinaisons 
identifiées

3
L’identification des 
conditions et 
critères 
d’efficience des 
différentes 
mesures 
d’information : 
étude de cas sur 
un couple 
danger/aliment

Pour plus d’information
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� Objectif de la présentation

• Rappel préalable sur la construction d’une stratégie de communication (Tome 1)

• Indiquer les conditions et critères d’efficacité d’une communication sur les mesures de 

prévention des risques microbiologiques

• Présenter une simulation de l’impact sanitaire d’une campagne de communication sur les 

mesures préventives applicables par les consommateurs

• Identification des déterminants des comportements impliqués dans les pratiques culinaires à risques

• Efficacité des différentes stratégies de communication dans le cadre de la prévention des risques

microbiologiques liés aux aliments

• Le ciblage des populations

• Mesures préventives liées à un couple danger / aliment

• Mesures d’hygiène générale

• Producteurs / consommateurs
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� Rappel préalable sur la construction d’une stratégi e de communication

Proposition d’une méthodologie d’élaboration de stratégie de communication sur la prévention
des risques microbiologiques alimentaires

Choix de la population 
cible

générale/sélective/indiquée

Choix de l'objet de la 
campagne 

un risque/produit spécifique ou 
des mesures d'hygiènes  

générales

Choix du type 
d'approche

actif/ passif/ responsabilisant

Choix du support 
d'information 

programmes éducatifs,  supports 
matériels  ou  outils interactifs

Stratégie de 
communication

Qui ? Quoi ?

Comment ?

La détermination 
des couples 
aliments – dangers 
non abordée ici 
(cf. Tome 1)
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• Rappel préalable sur la construction d’une stratégie de communication (Tome 1)

• Indiquer les conditions et critères d’efficacité d’une communication sur les mesures de 
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� Méthodologie d’expertise et sources de données

• Analyse des articles issus de la recherche bibliographique : « impact des 

informations sur les comportements de consommation en vue de réduire les 

risques microbiologiques via l’alimentation »

• Elargissement de la recherche à d’autres domaines : nutrition, maladies 

cardiovasculaires, consommation de l’alcool

• Etat des lieux de l’information institutionnelle destinée aux femmes 

enceintes, personnes âgées, parents de jeunes enfants 

• Recensement via des auditions des actions d’information et des évaluations 

disponibles sur la prévention des risques microbiologiques alimentaires 

réalisées par différentes parties prenantes : INPES, associations de 

consommateurs, fédérations professionnelles
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� Comment ? Identification des déterminants des compo rtements impliqués dans les 
pratiques culinaires à risques 

Légende:

: modèle  TCP

: modèle  TCI

: modèle  COM-B

: variables  complémentaires

Les interventions en santé publique dans le champ de l’éducation à la santé visent à modifier les
comportements ; le modèle comportemental sur lequel s’appuient est primordial pour en assurer
l’efficacité.

Analyses préalables à un 

programme 

d’intervention : 

identifier, sur la base 

d’un modèle conceptuel 

les facteurs les plus 

susceptibles de diminuer 

un risque.
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Connaissances

Attitudes

Croyances positives ou 

négatives sur les 

conséquences du 

comportement préconisé ; 

Evaluation de l’importance 

du risque pour soi-même

Normes subjectives

Croyance sur ce que 

pensent les autres, 

adhésion à la norme

Contrôle comportemental

Contrôle perçu,

auto-efficacité

Intentions Comportements

Comportements passés

Habitudes

automatismes

Valeurs morales

Bien

Croyances affectives / 

émotions

Dégouts

Ex : « me laver les mains pendant 20’’, à l’eau tiède et avec du 

savon, réduit mon risque de toxi-infection alimentaire » 

« Il me serait très facile de me laver les mains pendant 20’’, à l’eau 

tiède et avec du savon, la prochaine fois que je manipulerai de la 

viande crue »
Légende:

: modèle  TCP

: modèle  TCI

: modèle  COM-B

: variables  complémentaires
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Connaissances

Attitudes

Croyances positives ou 

négatives sur les 

conséquences du 

comportement préconisé ; 

Evaluation de l’importance 

du risque pour soi-même

Normes subjectives

Croyance sur ce que 

pensent les autres, 

adhésion à la norme

Contrôle comportemental

Contrôle perçu,

auto-efficacité

Intentions Comportements

Comportements passés

Habitudes

automatismes

Valeurs morales

Bien

Croyances affectives / 

émotions

Dégouts
Légende:

: modèle  TCP

: modèle  TCI

: modèle  COM-B

: variables  complémentaires

Conditions qui rendent possibles le comportement

Ex :  avoir du savon et de l’eau chaude à disposition
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� Comment? Inventaire des mesures d’information envis ageables sur les risques 
alimentaires
Résultats :

Constat :

• Une forte diversité de dangers microbiologiques étudiés, d’aliments considérés et de

populations ciblées par les mesures d’information.

• Peu de travaux d’évaluation de l’impact des campagnes d’information sur la maîtrise des

risques microbiologiques

Identification des 
différentes mesures 

d’information

• Campagne de 
communication 
multimédia 

• Etiquetage

• Programmes 
éducatifs

• Interventions 
interpersonnelles

• Nudges » ou « coups 
de pouce »

indicateurs 
d’évaluation de leur 

efficacité :

• indicateurs de 
comportement, de 
connaissance et de 
perception des 
risques

• indicateurs portant 
sur les risques

• indicateurs portant 
sur la demande et la 
disposition à payer 
des consommateurs

Les mesures 
préventives citées 

• éviction

• conservation,

• prévention des 
transferts de 
contaminants

• refroidissement, 
cuisson et 
réchauffage

• décontamination 
(incluant le lavage)

S
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E
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Connaitre les pratiques, attitudes et caractéristiq ues de la population visée

Cas des populations sensibles pour les couples danger / aliment:

• Femmes enceintes

• Personnes âgées

• Parents de jeunes enfants

� Qui? Le ciblage des populations
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� Le ciblage des populations

Avantages Inconvénients 

Intervention

ciblée

• Efficace pour les personnes traitées car 

spécifique à leurs facteurs de risque

• Motivation des individus plus élevée

• Ciblage de population vulnérables : 

Réduction des inégalités sociales de santé 

• Problème d’identification de la 

population (dépistage)

• Les individus peuvent faire des choix 

différents de leur entourage

• La population visée peut ne pas 

s’identifier à la cible (biais d’optimisme)

• Ne traite pas la source du problème =>  

Communication à renouveler 

continuellement 

Intervention 

population 

générale

• s’attaque à la source du problème

• Vise à modifier les normes sociales

• Tendance à accroître les inégalités 

sociales de santé

• Motivation au changement plus faible au 

niveau individuel

• Gain de santé faible pour chaque 

individu

Réfléchir à la 
cible : choisir 

entre une 
communication 

destinée à la 
population 

générale ou à 
une population 

ciblée 

Possibilité de combiner les deux types d’approches (« universalisme proportionné »)



� Objectif de la présentation

• Rappel préalable sur la construction d’une stratégie de communication (Tome 1)

• Indiquer les conditions et critères d’efficacité d’une communication sur les mesures de 

prévention des risques microbiologiques

• Présenter une simulation de l’impact sanitaire d’une campagne de communication sur les 

mesures préventives applicables par les consommateurs

• Identification des déterminants des comportements impliqués dans les pratiques culinaires à risques

• Efficacité des différentes stratégies de communication dans le cadre de la prévention des risques
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• Le ciblage des populations

• Mesures préventives liées à un couple danger / aliment

• Mesures d’hygiène générale

• Producteurs / consommateurs
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Efficacité des différentes stratégies de communication identifiées dans la 

littérature

Campagne de 

communication

Efficacité de 5 à 10 % de changement comportement 

(méta-analyses)

Etiquetage

Efficacité  modeste: une partie restreinte des consommateurs lisent 

l’étiquetage principalement les individus motivés et intéressés 

Biais de traitement 

Programme

éducatifs 
Amélioration du niveau de connaissances 

Relation 

interpersonnelle

Efficacité variable selon le domaine d’application et les populations 

cibles

« Nudges » ou 

« coup de pouce »

Pas de recul sur l’utilisation dans le domaine de la sécurité sanitaire des 

aliments

• Facteurs contribuant à l’augmentation de l’efficacité des interventions : l’ajout de mesures coercitives, la 

présentation d’informations nouvelles, le ciblage des populations, la distribution d’objet lorsque le comportement 

préconisé implique que la population utilise un objet spécifique

• Combiner différents supports et vecteurs de diffusion ;

• Intervenir à la fois sur l’individu et son environnement ; 

� Efficacité des différentes stratégies de communicat ion dans le cadre de la prévention des risques 
microbiologiques

Pas d’évaluation 
d’actions de 

communication 
relatives aux risques 

microbiologiques 
alimentaires
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Méthodologie d’expertise : Approche en 2 étapes

1. Evaluation de l’efficacité d’une campagne de communication  sur les 

changements de comportement de consommateurs             5 à 10 % 

2. Appréciation quantitative de l’impact des mesures préventives appliquées 

par les consommateurs sur la réduction des risques ( nb de cas et DALY)

• Comparaison avec  l’impact sanitaire des mesures de maîtrise applicables en 

amont par les opérateurs agro-industriels

Couples danger/aliment Mesures préventives

E. coli STEC / viande hachée de bœuf Cuisson

L. monocytogenes / saumon fumé Conservation, éviction 

Campylobacter / poulet
Prévention des transferts de contaminants (Bonnes 

pratiques d’hygiène générale)

� Simulation de l’impact sanitaire d’une campagne de communication sur des couples 
danger/aliment
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Couple 

danger/aliment

Mesures applicables par 

les consommateurs

Impact sanitaire d’une 

campagne de 

communication1

Mesures de maîtrise 

applicables par les 

professionnels

Impact sanitaire des 

mesures applicables par 

les professionnels

E. coli STEC / viande

hachée de bœuf

Cuisson à cœur des steaks

hachés pour les jeunes

enfants

5 à 10 % de réduction

du risque

24 à 47 DALYs gagnés

Réduction décimale de la

concentration moyenne de

bactéries par mêlée

64% de réduction du

risque

L. monocytogenes/

saumon fumé

Conservation des aliments

à 4°C
5 à 10 % de réduction 

du risque

38 à 75 DALYs gagnés

Diminution de la date limite de

consommation de 28 à 21

jours

50% de réduction du

risque

Eviction des aliments à

risque par les femmes

enceintes

Réduction de 50% de de la

prévalence en sortie d’usine
50 % réduction du risque

Campylobacter / 

poulet 

Prévention des transferts

de contaminants lors de la

préparation du poulet

1,2 à 9 % de réduction

du risque

270 à 1500 DALYs

gagnés

Réduction de 20 % de la

prévalence actuelle de

contamination des poulets

30% de réduction du

risque

Réduction décimale de la

concentration sur les carcasses

de poulet cru

58% de réduction du

risque

Risques 
microbiologiques

alimentaires

Cuisson

Conservation

Prévention des transferts

Eviction

Réduction du fardeau

sanitaire global de

3,3% à 6,6%

Sur la base de 5 à 10 % changement de comportement pour la population générale; et de 10% à 15% pour les femmes enceintes

� Simulation de l’impact sanitaire d’une campagne de communication  sur des couples 
danger/aliment 
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� Agir sur l’offre alimentaire ou sur les comportemen ts des consommateurs ?

⇒ Données de la littérature  sur Campylobacter ( Havelaar, Mangen et al. 2007)

Coûts par DALY de 

différentes interventions 

(Mangen et al., 2007)

⇒ La comparaison des rapports coût-efficacité des dif férents leviers d’action tourne à l’avantage 
des interventions dans les filières

Seuil de coût-efficacité 

retenu : 100 000€/DALY 

gagné ( travaux sur 

Campylobacter aux Pays-

Bas)
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� Conclusion:  mise en œuvre de stratégies de communication

• Explorer en priorité la faisabilité d’une amélioration des mesures de maîtrise au sein des filières de 

production

• S’appuyer sur la meilleure connaissance possible des comportements réels en lien avec les pratiques 

à risque et  se référer explicitement à un modèle comportemental afin de jouer sur les déterminants 

du comportement les plus significatifs : contrôle comportemental et présence d’opportunités 

• Combiner différents supports de diffusion des informations : communication multicanale et 

multiplace à la fois sur l’individu et son environnement et favoriser les interventions sur le long terme 

• Décider si la communication est destinée à la population générale ou une population ciblée et 

apprécier les potentielles conséquences

• Le renforcement des connaissances des consommateurs est nécessaire et devrait être poursuivi 

mais n’est pas suffisant pour modifier durablement les comportements et réduire efficacement les 

risques. 
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� Conclusion : stratégie de communication destinée à la population générale

• Privilégier le développement d’une campagne de communication destinée à la population générale,

portant non pas sur un couple danger / aliment mais sur l’ensemble des risques microbiologiques.

• Les trois mesures préventives ayant le plus fort impact

sur la réduction du fardeau sanitaire global (cuisson,

conservation, prévention des transferts) pourraient

être communiquées dans le cadre d’une campagne

sur les mesures d’hygiène générale destinées à agir

sur la majorité des risques microbiologiques

alimentaires.
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� Conclusion : stratégie de communication ciblée

Les actions suivantes pourraient être envisagées seules ou combinées selon la capacité 
d’atteindre la cible et l’acceptabilité des coûts :

– Diffusion d’une campagne de communication générale 
avec un volet mettant l’accent sur les 
recommandations spécifiques pour la population 
ciblée ; 

– Intégrer le message aux dispositifs existants dont 
les recommandations nutritionnelles destinées à des 
populations spécifiques.

– Transmission de la mesure de prévention lors de 
situation d’interactions personnelles avec le 
personnel médical, paramédical, ou social, 
accompagnée par un support d’information ; 
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