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Rappel des notions utiles à la 
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Politique d’évaluation 
des risques

Evaluation des risques Gestion des risques

Communication sur les risques

Identification des dangers

Caractérisation des dangers

Evaluation de l’exposition

Caractérisation des risques

Principe de travail pour l’analyse des risques
selon le Codex Alimentarius

Appréciation des risques

Evaluation des options

Mise en oeuvre

Suivi et révision
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Estimation de la quantité ingérée

Evaluation de l’exposition

Production primaire

Transformation

Distribution

Stockage, 
préparation par 
le consommateur

Santé et production animale :
Réseau de surveillance
Dynamique d’Infection 
Contamination du produit
Gestion de la santé

Eco-système microbien:
Contamination environnementale
Survie

Microbiologie prévisionnelle :
pH

Couple temps / température
Activité de l’eau, sels

Compétition microbienne

Echantillonnage :
Lors de la transformation
Enquête dans les grandes
surfaces

Comportement alimentaire :
Enquête de consommation
Température des frigos

Microbiologie prévisionnelle :
pH

Couple temps / température
Activité de l’eau, sels

Compétition microbienne

Identification du danger
Contaminants de la chaîne alimentaire ?

Caractérisation du danger
Quels sont les effets sur la santé ?

Caractérisation du risque
Calculer la fréquence de contamination pour un ou plusieurs produits 

Quantifier l’incertitude
Identifier les options de gestion

Besoin d’une 
veille sanitaire

Besoin de données 
de programmation
(AFSCA)

Besoin de données 
de consommation
(SPF Santé Publique,
Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environ-
nement)

Sci Com

Besoin de données 
sur les procédés de 
production
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Besoin de données sur les 
procédés de fabrication

Matière première 
(concentration initiale)

Transport et stockage
(croissance microbienne)

Cuisson
(réduction microbienne)

Consommation 
(quantité ingérée)

Dose ingérée

Stockage
(croissance microbienne)

Particularité collectivité (cordon bleu de dinde)
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Contamination alimentaire

Nombre de bactéries par 
gramme dans la matière 

première

Nombre de bactéries par 
gramme au niveau de la 

distribution

Transformation

Evaluation de la distribution de 
probabilité d’un aliment 

contaminé

Transport & stockage
préparation des 
aliments par le 

consommateur…

Une seule exposition

Nombre de bactéries 
ingérées par 

consommateur (i)

Consommation alimentaire

Distribution de 
probabilité de la 
consommation 

d’un aliment donné

Risque après une seule exposition

Modèle dose - réponse

Risque d’infection (i,j)

Risque de maladie (i,j)

Données expérimentales

Dose - réponse
Infection
Maladie
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PP

CP

Probabilité
d’exposition

Probabilité
d’infection

Production 
primaire

CT

PT

Transport et 
transformation

CD

PD

Transport et 
distribution Consommation Risque

Prévalence

Concentration

Modélisation du risque lié au procédé (1)

29/05/2006 8

Approche probabiliste

Etape 1 : estimation ponctuelle = 
10^ [Concentration + Croissance - Inactivation] x Quantité

Etape 2 : choisir les distributions appropriées 
– soit on utilise des distributions a priori (opinion d’experts)
– soit on demande au logiciel @risk de fournir une distribution au

départ d’un jeux de données réelles (best fit)
Etape 3 : utilisation de la méthode Monte Carlo

– utlise les distributions de l’étape 2 comme entrées (inputs)
– échantillonnage randomisé à partir des distributions pour 

chaque entrée
– répétition de l’échantillonnage jusqu’à la génération d’une 

distribution de résultats (sortie ou output)
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Simulation : Itération #1
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Simulation : Itération #2
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Simulation : Itération #3
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Simulation : Itération #4
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Simulation : Itération #5
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Analyse probabiliste
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Méthode de Monte Carlo
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Ouvrir une 
simulation 

préexistante

Sauver une 
simulation

Définir et 
visualiser une 
distribution

Résumé des 
inputs & 
outputs

Définir un 
output

Définir les 
paramètres 
des rapports

Lister des 
inputs & 
outputs

Visualiser un 
modèle

Activer une 
simulation

Définir les 
paramètres 

de simulation

Visualiser des 
résultats

@ Risk (liste des tâches)
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Pour l’exercice dirigé

Chaque étudiant travaillera sous Excel 
Il s’agit d’un exercice interactif
Nécessitant la connaissance de fonctions 
avancées en Excel (qui seront expliquées pour 
certains ou rappelées pour d’autres étudiants)
Il faut se référer au fichier excel fourni à
chaque étudiant
Les simulations probabilistes seront effectuées 
sous @risk sous la direction du formateur


