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1. INTRODUCTION ET QUESTIONS 

 
Le 28.10.03, le CSH a reçu de la part de M. B.Horion, de la « Division Denrées alimentaires et 
autres produits de consommation» de la « Direction Générale Animaux, Végétaux et 
Alimentation » du « Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
environnement » (dénommée plus brièvement par « SPF » dans ce document) une demande 
d’avis intitulée «  Proposition de norme provisoire pour Campylobacter spp. dans les préparations 
à base de viande hachée de volaille » (sous références ADM 1624bis). Le numéro d’avis CSH 
7947 lui a été attribué. 
 
Le 25.11.03, ce même service du SPF a introduit une correction et demande complémentaire 
suite à cette première démarche (sous les références ADM 1624bis). Cette demande d’avis s’est 
étendue à Salmonella spp., Listeria monocytogenes et E.coli O157:H7 mais toujours pour les 
préparations à base de viande hachée de volaille. 
 
Dans ce courrier, il fut demandé:  
« Dans le même contexte et avec les mêmes objectifs que ceux présentés dans la demande 
d’avis précitée (se référer au courrier précédent ADM 1624 et aux documents s’y rapportant, 
notamment la note de service 02/25), nous demandons l’avis du Conseil sur une norme 
provisoire pour les aliments, les pathogènes et le point de la chaîne qui suivent. Les propositions 
de normes provisoires devraient être fondées sur les données d’évaluation des risques 
disponibles. 
- Pathogènes: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E. coli enterohémorragique ; 
- Aliments: préparations à base de viande hachée de volaille (saucisses, paupiette, hachis 

préparés, chicken burger, …); 
- Stade: commerce de détail (supermarchés, supérettes, bouchers, charcutiers, traiteurs) » 
 
En 2004, un avis fut délivré en ce qui concerne Listeria monocytogenes et E. coli O157:H7. Il est 
disponible sur le website du CSH sous le n° 7947. 
  
En 2005, un avis relativement conséquent concernant Campylobacter spp a été délivré. Il est 
également disponible sur le website du CSH sous le n° 7947. Une publication reprenant les 
principaux résultats a été acceptée. 
 
Fin 2005, un groupe restreint a été constitué afin de travailler sur Salmonella spp. L’avis présent 
a été approuvé par le groupe de travail en date du 27.02.2007. Il a ensuite été validé par le 
Collège du 07 mars 2007.  
 
Ce présent avis constitue donc la troisième et dernière partie de l’avis CSH 7947 débuté fin 
2003. 
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2. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Les travaux réalisés montrent que limiter le nombre de Salmonella à < 1/g aboutit à une 
réduction significative du risque de maladie. Une diminution supplémentaire du niveau de 
contamination par Salmonella a également entraîné une diminution supplémentaire du risque de 
maladie mais dans une moindre mesure. Un risque zéro de salmonellose n’a pas été atteint. 
Même à de faibles niveaux de contamination (1/25g), un pourcentage limité de la population 
présente toujours un risque relatif élevé de salmonellose (et le risque zéro n’est pas atteint) dû 
principalement à la fois à une croissance liée à une mauvaise température de conservation dans 
le frigo domestique et à une sous-cuisson lors de la préparation. 
 
En règle générale, des efforts en matière d’habitudes alimentaires et de pratiques d’hygiène 
contribueront dans une large mesure à limiter le risque de salmonellose. 
Le niveau de contamination initiale (contamination de départ au niveau du commerce de détail) et 
la température de stockage chez le consommateur (frigo domestique) sont les principaux facteurs 
influençant le risque de salmonellose. 
 
A la suite d’une évaluation du risque, une option se présente, à savoir le développement de 
critères alimentaires dans lesquelles les résultats de l’évaluation du risque sont pris en compte. Il 
faut souligner que les prévisions émanant des modèles d’évaluation du risque vont de pair avec 
une certaine incertitude. Cela signifie donc que le résultat absolu de l’évaluation du risque 
doit être interprété avec toute la prudence nécessaire lors de la prise de décisions en 
matière de politique à suivre. En outre, l’établissement de critères exige la définition de 
plus de paramètres (plan d’échantillonnage et sa fiabilité) que les niveaux de 
contamination maximum tolérables qui peuvent éventuellement être déduits de l’évaluation du 
risque. 
 
Au vu de cette étude, il est apparu que la méthodologie de l’évaluation du risque est encore en 
plein développement sur le plan scientifique et que la prise de décisions n’est pas toujours 
évidente, certainement en raison de l’incertitude parfois importante associée aux résultats. Il est 
nécessaire de continuer à développer l’expertise et la vision de la méthodologie pour 
l’évaluation du risque, qui est une science en constante évolution. Vu la disponibilité des 
personnes et des moyens, il s’agit ici d’une évaluation limitée du risque. La complexité de la 
chaîne à prendre en compte, la nécessité de résultats liés aux régions, la disponibilité de 
données pertinentes constituent un défi lors de l’établissement d’une évaluation du risque. 
 
La réalisation des différentes étapes de l’évaluation du risque implique la disponibilité de données 
épidémiologiques/données de surveillance. D’une part, il manque souvent des données 
quantitatives relatives au niveau de contamination du groupe de produits par le pathogène 
spécifique à différents stades de la chaîne alimentaire (dans ce cas Salmonella dans les 
préparations à base de viande de volailles au niveau du commerce de détail). D’autre part, un 
bon monitoring des infections humaines (et le lien causal avec la catégorie de produits) 
est nécessaire afin de vérifier l’évaluation du risque sur le plan de la santé publique. Jusqu’à 
présent, aucune donnée n’indique que les préparations à base de viande de volailles sont en 
effet la cause d’infections humaines à Salmonella. Afin d’évaluer les risques pour la population 
d’une région/un pays comme la Belgique, on a besoin de données de consommation et/ou 
des pratiques d’hygiène (p. ex. possibilité de contamination croisée, température et degré de 
(sous-)cuisson durant la préparation, …) chez le consommateur dans cette situation spécifique. 
Ces données sont cependant limitées ou absentes pour la situation belge. 
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
A la suite de la problématique précitée, une évaluation limitée du risque relatif à Salmonella 
dans le haché de volailles et les préparations à base de viande de volailles a été effectuée dans 
la chaîne depuis le stockage de ce type de viande de volailles dans la chaîne de distribution, en 
passant par le transport jusque chez le consommateur, le stockage dans le frigo domestique, la 
préparation (cuisson) jusqu’à la consommation. Un modèle mathématique a été établi dans une 
feuille de calcul Excel (Microsoft, USA) et a été simulé au moyen du programme @RISK 
(Palisade, USA) afin d’estimer l’exposition à Salmonella et le risque de salmonellose. Le modèle 
a été établi sur base des informations et données disponibles dans la littérature ou les rapports 
(inter)nationaux. Dans la mesure du possible, des données belges ont été utilisées lors de 
l’élaboration du modèle, p.ex. distribution de température des frigos domestiques sur base de 
l’enquête de consommation alimentaire réalisée en Belgique en 2004, distribution de température 
dans le commerce de détail telle que mesurée dans les comptoirs frigorifiques durant les 
inspections de l’AFSCA, distribution du niveau de contamination par Salmonella des préparations 
à base de viande de volailles dans le commerce de détail sur base des données du programme 
de surveillance de Salmonella (tests de présence ou d’absence) effectué par l’AFSCA dans les 
années 2001 à 2004. Aucune donnée quantitative concernant le niveau de contamination de la 
denrée par Salmonella n’était disponible. De ce fait, il existe une certaine incertitude en ce qui 
concerne la distribution des niveaux de contamination par Salmonella dans la denrée. Afin 
d’évaluer les risques pour la population d’une région/un pays comme la Belgique, on a besoin de 
données de consommation et/ou des pratiques d’hygiène (p. ex. possibilité de contamination 
croisée, température et degré de (sous-)cuisson durant la préparation, …) chez le consommateur 
dans cette situation spécifique. Ces données sont cependant limitées ou absentes pour la 
situation belge. De ce fait, on a plutôt utilisé des modèles et données publiés au niveau 
international ou des suppositions ont dû être faites lors de la réalisation de l’évaluation du risque. 
Différentes approches ont été comparées en ce qui concerne la sous-cuisson afin de retrouver 
l’impact des suppositions et choix faits, de la disponibilité ou non de données détaillées sur le 
résultat du modèle. Il a été démontré qu’une incertitude existe en ce qui concerne les valeurs 
absolues obtenues pour la détermination de l’exposition et l’estimation du risque de 
salmonellose. Cela signifie donc que le résultat absolu de l’évaluation du risque doit être 
interprété avec toute la prudence nécessaire lors de la prise de décisions en matière de politique 
à suivre.  
 
On a dès lors choisi, compte tenu des limites du modèle d’évaluation du risque, de travailler de 
manière relative en comparant entre eux différents scénarios. L’approche systématique d’une 
évaluation de risque et la réalisation d’une analyse du scénario peuvent entraîner l’identification 
d’étapes critiques et d’opportunités de mesures préventives dans la chaîne alimentaire et 
également démontrer la nécessité, la manière et surtout une classification par ordre de priorité de 
la collecte de données aux différentes étapes. On a choisi d’estimer l’influence des modifications 
dans la distribution du niveau de contamination par Salmonella sur le risque de salmonellose. En 
outre, une analyse de sensibilité a été réalisée sur le modèle en vue de déterminer les étapes 
critiques dans la chaîne alimentaire ayant un impact important sur le risque. Lors de l’évaluation 
du risque, la distribution de base (situation actuelle sur base des données de surveillance 2001-
2004 de l’AFSCA) ont été comparées avec une distribution où les niveaux élevés de 
contamination des préparations à base de viande de volailles sont limités (< 1%) à savoir une 
limitation du niveau de contamination à 1/g, 1/10g, 1/25g (donc trois situations modifiées par 
rapport à la situation actuelle). Par ailleurs, le modèle a été simulé au moyen d’une distribution 
d’input théorique où l’on a supposé que toutes les portions étaient contaminées au départ au 
niveau du commerce de détail par un nombre fixe de Salmonella et ce pour les différents 
niveaux, également notamment 1000/g, 100/g, 10/g, 1/g, 1/10g, 1/25g, 1/100g et 1/1000g (donc 
huit simulations supplémentaires).  
 



 
 

 − 4 −

Conseil Supérieur d’Hygiène 
rue de l’Autonomie 4  ●  1070 Bruxelles  ●  www.health.fgov.be/CSS_HGR 

Sur base de l’évaluation actuelle du risque, on peut conclure que les principaux facteurs 
influençant le risque de salmonellose à la suite d’une consommation de préparations à base de 
viande de volailles sont le niveau de contamination initiale (contamination de départ au niveau du 
commerce de détail) et la température de stockage chez le consommateur (frigo domestique).  Il 
est important de mentionner ici que les produits (préparations à base de viande de volailles) ont 
de tout temps été supposés être cuits (compte tenu d’une éventuelle sous-cuisson occasionnelle 
limitée) avant consommation. On a constaté qu’une réduction significative des niveaux de 
contamination les plus élevés lors de la mise sur le marché (au niveau du commerce de détail) 
est plus efficace pour maîtriser le risque de salmonellose que la limitation du risque de sous-
cuisson (ce qui est très difficile à atteindre et uniquement via une information des 
consommateurs). En ce qui concerne le niveau de contamination initiale par Salmonella, il a été 
démontré, tant pour ce qui est du contrôle/de la limitation de niveaux plus élevés de 
contamination par rapport à la situation actuelle (trois situations modifiées) que pour l’input 
théorique d’un nombre fixe de Salmonella (huit simulations) que ce sont surtout les portions 
comportant des niveaux de contamination plus élevés qui contribuent à un risque accru de 
salmonellose. Limiter le nombre de Salmonella à < 1/g a abouti à une réduction significative du 
risque de maladie. Une diminution supplémentaire du niveau de contamination par Salmonella a 
également entraîné une diminution supplémentaire du risque de maladie mais dans une moindre 
mesure. Un risque zéro pour la salmonellose n’a pas été atteint. Même à de faibles niveaux de 
contamination (1/25g), un pourcentage limité de la population présente toujours un risque relatif 
élevé de salmonellose (et le risque zéro n’est pas atteint) dû principalement à la fois à une 
mauvaise température de conservation dans le frigo domestique et à une sous-cuisson lors de la 
préparation. 
En règle générale, des efforts en matière d’habitudes alimentaires et de pratiques d’hygiène 
contribueront dans une large mesure à limiter le risque de salmonellose. 
 

4. RÉFÉRENCE 
 
- Uyttendaele M, Baert K, Grijspeerdt K, De Zutter L, Horion B, Devlieghere F, Heyndrickx M,  

Debevere J “Comparing the effect of various contamination levels for Salmonella in poultry 
based meat preparations on the probability of illness in Belgium Food Control submitted for 
publication December 20th 2006. 

 
5. ANNEXES 

 
- Demande d’avis ADM 1624 (28.10.2003)  
- Demande d’avis ADM 1624bis (25.11.2003). 
 

6. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
Liste des experts en microbiologie alimentaire ayant été invités à collaborer en 2005 et 
ensuite en 2006: 
 
Daube Georges (président) 
De Zutter Lieven (rapporteur) 
Dierick Katelijne 
Huyghebaert André (*1) 
Horion Benoit  (administration requérante) 
Imberechts Hein 
Heyndrickx Marc (rapporteur) 
Melin Pierrette 
Michiels Chris 
Noirfalise Alfred (*2) 
Pierard Denis 
Sindic Marianne 
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Suys Ivan 
Uyttendaele Mieke (rapporteur) 
Vivegnis Jacques 
 
(*1) Technologie des denrées alimentaires  (*2) Toxicologie et bromatologie 
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Experts externes ayant été également consultés: 
 
Baert Katleen 
Devlieghere Frank 
Grijspeerdt Koen 
 
La présidence de ce groupe de travail a été assumée par Mr DAUBE G. et le secrétariat 
scientifique par Mr DUBOIS J-J. 
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