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Analyse de risque : 3 composantes nourries par 3 domaines

Surveillance

RéférenceRecherche

Gestion

Communication

Evaluation

• Données de consommation

• Données de contamination 
(prévalence, concentration)

• Influence des procédés 

2. Appréciation de l’exposition

3. Caractérisation du danger

1. Identification du danger

4. Caractérisation du risque



Qu’est ce qu’une donnée de contamination UTILE  ?

• Produire des données et informations pour agir

• Résultats utilisables par l'évaluateur et le gestionnaire des risques

Surveillance épidémiologique (en santé humaine, en santé animale) :

Surveillance

RéférenceRecherche

Surveillance

• Méthode de collecte, d’analyse et d’interprétation de données permettant de suivre de 
manière régulière et prolongée l'état de santé d'une population, et ayant pour finalité la 
planification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures de gestion appropriées

Surveillance sanitaire de la chaine alimentaire :

• Méthode de collecte, d’analyse et d’interprétation de données permettant de suivre de 
manière régulière et prolongée la contamination de la chaîne alimentaire, et ayant pour 
finalité la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de mesures de gestion 
appropriées



Appréciation de l’exposition  … du consommateur au moment de la consommation

Source : Avis Anses 2015-SA-0162 / Juin 2017

� Données de contamination Quantités de pathogènes ingérées par le consommateurs difficiles 
à estimer       =>> Estimation par les données amont !

Mesures de contamination
• Proportion (a/a+b ; [0,1])
• Pourcentage (proportion x 100)
• Ra8o (a/b ; [0; ∞[)
• Taux (n/unité tps)

Indicateur de fréquence de conta .:
• Prévalence (= un taux)

Niveau de contamination
• Concentration (ufc/g)
• Hétérogénéité

� Estimation de l’exposition

Etudes d’observ°, simul°, modél° / 
présence, croissance, destruction 

Approche déterministe (ex. moyenne) 
ou probabiliste (distribution de la 
contamination)



Des domaines d’activités connectées … pour une approche globale

données de 
contamination

Recherche
Surveillance
programmée
(ex. PSPC)

Surveillance
évènementielle

(ex. autocontrôles)

Qui ? 

Pourquoi ?

Comment ?

Homme                 Animal            Aliment             Environnement

Quoi ? 

VirusBactérie Parasites Toxines Gènes …

Méthodes internes … validées … normalisées

Gestionnaires

Surveillance

Evaluateurs

Pour Qui ?

Quand ?

Où ?

Qualité, Niveau de détail, Expression des résultats

Fréquence de collecte , Représentativité

Appréciation des risques
Source attribution

Emergences
Tendances

Alerte produit
Epidémie

Action basée sur l’analyse de risque

!
?

Contrôles

Monitoring

Décrire / Alerter / Evaluer

Caractère régulier et 
prolongé du recueil 
de données
temporelles  & 
géographiques



Surveillance intégrée
Mutualisation ressources,
compétences et d’outils

Surveillance sanitaire & concept « One Health »

� Pas de barrières entre les secteurs  d’activités et maillons de la chaine alimentaire !

Santé animale

Santé des écosystèmes

� Anticiper les crises et diminuer leurs conséquences  =>> Pilotage de l’action publique

Santé humaine

� Collecte et valorisation  des données  à l’échelle de la chaîne alimentaire
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Que disent les avis ….? Quels besoins pour l’évaluation des risques ?
� Une définition du danger adaptée

Risque relatif à la détection des E. coli producteurs de shigatoxines (STEC) considérés comme hautement pathogènes 
en filière viande hachée bovine   
� Evolution des données épidémiologiques (O157, O80:H2, O104:H4) chez l’Homme et dans les aliments
� Impact des méthodes analytiques pour la détection

Une approche intégrée de prévention et de la maîtrise des EHEC tout au long de la chaîne alimentaire  (incluant des 
mesures d’hygiène et le contrôle des matières premières) devrait contribuer à la réduction du risque de SHU. 

2016-SA-0121 / Mai 2017

� Des dispositifs de surveillance structurés

Risque relatif à la présence de parasites mésocercaires du trématode parasite 
Alaria alata dans des viandes de sanglier sauvage ?
� Prévalence chez l’animal inconnue
� Pression de contrôle sur carcasses  ? (pool de carcasses / recherche réglementaire de Trichinella)

� Performance de la méthode d’analyse  ? (faux négatifs possibles)
� Proportion de viandes fraiches non assainie  par cuisson ou congélation

Permettre au LNR de disposer de l’ensemble des résultats (- et +) et de mieux connaitre les 
modalités d’analyses et la représentativité.

2015-SA-0052 / Dec. 2015

Avis Anses sur l’étude européenne de prévalence de norovirus dans les huîtres
Au-delà du protocole prévu par l’EFSA, l’Anses recommande une collecte de données complémentaire  pour :
� Préciser les estimations (n & m/analyse; variabilité et incertitude des mesures; représentativité des lots)
� Etudier l’hétérogénéité intra-lot 
� Etudier l’infectiosité des équivalents génomes détectés Lien entre recherche et surveillance !

2016-SA-00162 / Avril 2016
� Une prise en compte de la variabilité et de l’incertitude



Que disent les avis ….? Quels besoins pour l’évaluation des risques ?

� Manque de données d’autocontrôles :

Risque présenté par les abats des volailles effilées, issues de lots de volailles 
dont le dépistage à la ferme est positif pour S. Enteritidis et S. Typhimurium ?   

� Manque de données quantitatives d’autocontrôles sur les souillure des abats par Salmonella

� Prévalence de contamination des viscères (foie, cœur, gésier) des volailles issues d’élevages SE+/STm+ ?
Volailles éviscérées vs. effilées : quelle différence de R ?

2016-SA-0253 / Oct. 2017

Consultation publique de l’EFSA / projet d’avis sur l’augmentation des cas de Listériose depuis 2009 : retour Anses
• 3 RTE considérés (Base Line Survey) � Quid des sandwiches, fruits & légumes, autres RTE très tendance ?
• « A large sample doesn’t make it representative »  � préciser les modalités d'échantillonnage
• Collecter les résultats de dénombrement et typages WGS 
• Préciser la distribution des souches virulentes (modèle EFSA : hypo. d’équivalence des RTE) � Seq. Type / RTE, Pays
• Identifier les souches persistantes / contaminations régulières par la même souche Lm

Mener une réflexion sur les données à acquérir et les méthodes à utiliser pour expliquer de manière convaincante 
l’augmentation de l’incidence de la listériose humaine en Europe !

2017-SA-0189 / Sept. 2017� Sources à explorer et données épi. & analytiques à préciser

… En France, le bilan des données disponibles pour l’attribution des sources établi dans ce sens (2015-SA-0162)



Que disent les avis ….? Quels besoins pour l’évaluation des risques ?

Rapport Babusiaux - Guillou de mission du CIMAP (Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique)
(2014) « La politique de sécurité sanitaire des aliments: Diagnostic et propositions » 

� « Renforcer la veille sanitaire nationale ;

� Renforcer la programmation et l’orientation des activités de surveillance/contrôles des contaminants des aliments. »

Attribution des sources des maladies infectieuses d’origine alimentaire 
- Partie 1 : revue des méthodes et inventaire des données Avis CIMAP 1

b. AQE, AQR (concentration dans l'aliment, fréquence de conso., portions ingérées, évolution de contamination tout 
le long de la chaine alimentaire) => estimations avec forte incertitude si données peu précises 

« La robustesse de ces attributions serait augmentée en améliorant la performance des investigations des épidémies » 

(TIAC avec confirmation de l’agent pathogène ; lien de causalité avec l’aliment). 

a. Études épidémiologiques (TIAC, cas sporadiques) => principaux aliments en cause

d. Typage microbio => répartition des cas humains par type de transmission potentielle
-> besoin d'un système de surveillance avec méthodes harmonisées, en routine et discriminantes, avec une 
répartition hétérogène des types parmi les sources
-> besoin de souches humaines et isolées d'échantillons alimentaires, animaux ou environnementaux
-> modèles par comparaison de fréquences ou proximité génétique

c. Élicitation d'experts si bcp données manquantes => nombreux biais

2015-SA-0162 / Juin 2017

Implique de définir des priorités en matière de surveillance des aliments (couples danger/aliment)
L’Attribution des sources permet cette hiérarchisation des risques mais nécessite des données pour 
quantifier la part relative de chaque source de contamination humaine



Attribution des sources des maladies infectieuses d’origine alimentaire 
- Partie 1 : revue des méthodes et inventaire des données Avis CIMAP 1

« L’attribution des sources nécessite une quantité importante de données de surveillance des maladies et des dangers 

transmissibles par l’alimentation, ainsi que la collaboration des différents acteurs de la surveillance. L’intégration de 

l’attribution des sources dans les objectifs des systèmes de surveillance permettrait de produire des données ad hoc. »

Sources de contamination
- PSPC DGAl / DGCCRF (services déconcentrés, labos agréés, LNR)  (plan 2009 – 2015 : L. monocytogenes, E. coli STEC, 

Salmonella, Campylobacter, l’histamine, T. gondii, VHE et Norovirus)
- Autocontrôles exploitants (efficacité du PMS)
- Systèmes d'alertes alimentaires (exploitants, DGAl ; art. 14 du R. (CE) 178/2002, RASFF)

Volume et qualité des données variables selon les dangers !

Recommandations
- Renforcement de la collecte des données en fonction de l'incertitude associée aux résultats précédemment obtenus
- Diversification des sources surveillées pour les approches AQR/AQE et Typage
- Mise à disposition par les professionnels des données d’autocontrôles et des souches (cadre défini à l’avance) pour 
améliorer la puissance et la robustesse des résultats des modèles d’attribution (AQE/AQR et typage)

Surveillance des cas humains
- maladies à DO (ARS, SpF, DD(CS)PP)
- CNR (Reseau LABM) (Campylobacter, E. coli STEC, L. monocytogenes, Salmonella, Shigella, Y. enterocolitica, VHA, VHE, T. gondii, Cryptosporidium).

- Réseau de cliniciens (ex. Giardia)

Meilleures estimations des cas, si infection sévère ou population sensible touchée !

Que disent les avis ….? Quels besoins pour l’évaluation des risques ?
2015-SA-0162 / Juin 2017



Demande d’évaluation des protocoles d’échantillonnage des laits et 
fromages Morbier et Mont d’or en vue de réduire le risque épidémique de salmonellose (S. Dublin)

Que disent les avis ….? Quels besoins pour l’évaluation des risques ?
2016-SA-0168, Nov. 2016

� Epidémie : 92 malades, 10 décès [nov. 2015 – avr. 2016] Descriptif du protocole d’autocontrôles des laits  servant à 

la fabrication de morbier et mont d’or vis-à-vis de 

Salmonella spp. , avant renforcement.� Evaluation qualitative du protocole renforcé / laits & fromages:
- prélèvements d’environnement de la ferme recommandés 
- optimisation de l’échantillonnage (nb, sites, fq) et de l’analyse (impact de 

l’affinage, revivification, évaluer le seuil de détection)
- protocole à systématiser
- enregistrement des dates entrée/sortie du statut renforcé

Pour réduire les incertitudes, …
- Étudier la saisonnalité et les facteurs potentiels, le portage asymptomatique
- WGS et métadonnées individualisées et standardisées

� AQR sur le risque épidémique associé à ces produits (en cours)

Préciser les données collectées / épidémio., échantillonnage, analyse
Améliorer les flux de données entre acteurs
Standardiser les protocoles de surveillance (en routine / renforcée)

Création d’un GT national / Préfiguration de la pla teforme SCA



Sommaire

1. De l’Analyse de Risque …
à la Surveillance sanitaire de la chaîne alimentaire 

2. Retour sur les avis Anses 2015-2018 

3. Naissance de la plate-forme SCA

4. Conclusions



PtF SCA : contextes réglementaire et politique

� Convention Min. Agri. /Anses/INRA (SIA 2018) 
� Renforcement des moyens alloués aux PtFs
� Mutualisation des moyens entre PtFs

Surveillance 
sanitaire de la 

chaine 
alimentaire

Santé 
animale

Santé 
végétale

Multipartenarial, public-privé
Multidisciplinaire, technique & scientifique

� meilleure anticipation des problèmes sanitaires

� Atelier 8 des EGA
(juil.-dec. 2017)

Mettre en œuvre une surveillance 
efficace pour prévenir les crises en 
augmentant les moyens des plates-
formes d’épidémiosurveillance

� Ordonnance 2015-1242 (07/10/2015)
� Définition des objectifs de la surveillance (art. L201- 14 CRPM)

� Construction de plate-formes d’épidémiosurveillance,
pour apporter aux services de l’état et à leur demande
aux autres gestionnaires, un appui méthodologique,
opérationnel pour concevoir, déployer, animer, valoriser,
évaluer les dispositifs (art. L. 201-14 CRPM)

� Reconnaissance de réseaux sanitaires (SA, SV)
(art. L. 201-10 CRPM)

� Projet de loi EGAlim (fev. 2017)
� Réaffirmation du rôle de l’État
� Introduction de la notion de système 

national d'appui à la surveillance 
sanitaire et biologique du territoire



La Plate-forme de surveillance sanitaire de la chaîne alimentaire (Ptf SCA)

� 14 membres

� Responsabilité partagée tout au 
long de la chaîne alimentaire

� Intérêt commun & bénéfice 
réciproque

� Détecter & maîtriser les dangers d’importance sanitaire et économique

� Produire des informations régulières et fiables sur la situation et l’évolution des dangers sanitaires

� Protéger la santé des consommateurs

� La plateforme SCA = un espace de concertation !

� Une démarche intégrée : améliorer la cohérence des actions de surveillance sanitaire

� Une optimiser les coûts de surveillance : mutualiser, rationaliser, partager

� Apporter un appui méthodologique et opérationnel pour la conception, l’animation, la 
valorisation et l’évaluation des dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du territoire

� Objectifs



� Organisation Missions
-Principe de fonctionnement (convention cadre),
-Définition des axes de travail prioritaires,
-Identification des groupes de travail, décision sur 
les investissements.
Fonctionnement
2 à 3 réunions/anEQUIPE DE COORDINATION

ANSES , DGAL, DGS

Missions
-Animation/coordination des 
groupes thématiques
-Interface avec le comité de 
pilotage
-Lien avec les plateformes 
ESA et SV

Groupes de 
travail

Groupes de 
suivi

Mise en place sur proposition du comité de pilotage
Mission ponctuelle ou d’animation pérenne
-Groupe de travail (mode projet)
-Groupe de suivi/animation (activités pérennes)
-Composition des groupes variables * selon les 
membres de dispositifs concernés par la thématique.

� Alimentation humaine & animale

� Denrées d’origine animale & végétale

� Contaminants chimiques, physiques et biologiques

La Plateforme de surveillance sanitaire de la chaîne alimentaire (PtF SCA)

� Périmètre

COMITÉ DE PILOTAGE

DGAL (présidence), 
DGS (co-présidence)
DGCCRF, ANSES, SpF, 

Coop de France, ANIA, 
FCD, CGAD, ADILVA, 

ACTIA, ACTA, OQUALIM, 
INRA

CNA

consultations
saisines/tutelles

* Syndicats interprofessionnels, 
référents administratifs, ITAI, 
LNR, CNR, etc.



Production Transformation Distribution
Préparation

Consommation
Consommateurs

Une démarche de surveillance intégrée … initiée avec Salmonella

GS

Mutualisation des autocontrôles carcasses porcs -

Dispositif IFIP

� Allègement de la charge des services officiels

� BD exhaustive, situation nationale

� Bilan annuel agrégé -> EFSA (Dir. 2003/99/CE)

� Besoins en recherche / facteurs de R

Abattoir

BD IFIP = Initiative professionnelle
- Carte de contrôle sur carcasses et 

pièce de découpe
- Test statistique de comparaison de 

moyenne ou prévalence
- Synthèse sur 5 années
- Synthèse annuelle avec références 

nationales
- Confidentialité des résultats assurées



Production Transformation Distribution
Préparation

Consommation
Consommateurs

Une démarche de surveillance intégrée … initiée avec Salmonella

GT

Axe 2 : CdC pour étude d’épidémiosurveillance génomique

� Collecte des souches auprès des acteurs locaux

� Séquençage des génomes et analyse comparative

� Appréciation des phénomène épidémiologiques

(sources, circulation des souches)
mai 2018 – mai 2019

Axe 1 : Guide  d’aide à l’optimisation de la surveillance 
des salmonelles dans la filière de fabrication de 
fromages au lait cru de vache
� Définition des objectifs

� Analyse critique des protocoles

� Nature et des modalités de circulation des 

informations entre acteurs de la chaîne alimentaire

+

Epidémie
S. Dublin
[nov. 2015 

– avr. 2016]
URFAC
SNGTV
GDS France
IDELE
ACTALIA

CNR
LNR
SpF
ANSES
ADILVA



Production Transformation Distribution
Préparation

Consommation
Consommateurs

Une démarche de surveillance intégrée … 2018 – 2019…

GT « ONDES » :

Optimisation Nationale des Dispositifs 

d’Epidémiosurveillance des Salmonella

� Veille sanitaire sur les 
dangers émergents

A venir….

� Optimisation des PSPC

� Contaminants Chimiques

Recommandations / Rapport CIMAP1

Abattoir

GS Salmo/porc : �Campylobacter

� volailles, bovins



Conclusion & Perspectives

� Approche « One Health » axée sur l’action préventive
� Méthodologies innovantes et mutualisées
� Coordination des actions, flux et partages de données
� Valorisation des partenariats multidisciplinaires et sectoriels

Une plateforme de surveillance sanitaire de la chaîne alimentaire…

� Disponibilité des données d’autocontrôles
� Données de qualité, utiles à l’attribution des sources
� Pathogènes isolés & caractérisations approfondies
� Incertitudes réduites pour hiérarchiser les risques

… au service de l’évaluation des risques …

� Optimisation des coûts d’analyse
� Positionnement, réactivité et cohérence
� Maitrise accrue des dangers
� Communication plus efficace

… et des gestionnaires des risques …

… pour une protection et une confiance accrue des consommateurs !


