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AVANT-PROPOS 
 

Les membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont exprimé leur inquiétude au sujet de la 
sécurité sanitaire des aliments aux niveaux tant national qu'international. L'incidence croissante 
des maladies d'origine alimentaire au cours des dernières décennies semble être liée dans de 
nombreux pays à une augmentation des maladies dues à la présence de micro-organismes dans 
les aliments. Cette inquiétude a été exprimée au cours des réunions d'organes directeurs des 
deux Organisations et de la Commission du Codex Alimentarius. Il n'est pas facile de 
déterminer si cette augmentation présumée est réelle ou si elle reflète des changements survenus 
dans d'autres domaines comme, par exemple, une meilleure surveillance des maladies ou de 
meilleures méthodes de détection des micro-organismes dans les aliments. Toutefois, il importe 
surtout de savoir si de nouveaux outils ou encore, la révision ou l’amélioration des mesures 
d'intervention peuvent contribuer à notre capacité de réduire la pression de la maladie et de 
fournir des aliments plus sains. Heureusement, il semble que de nouveaux outils susceptibles de 
faciliter les interventions seront bientôt disponibles. 

 Au cours de la dernière décennie, l’analyse des risques – processus qui consiste en 
l'évaluation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques – est apparue 
comme un modèle structuré propre à améliorer nos systèmes de contrôle alimentaire dans le but 
de produire des aliments plus sains, de réduire le nombre de maladies d'origine alimentaire et de 
faciliter le commerce national et international des aliments. En outre, nous nous acheminons 
vers une approche plus globale de la sécurité sanitaire, dans laquelle toute la chaîne alimentaire 
doit être prise en compte pour produire des aliments plus sains.  

Comme avec tout modèle, des outils sont nécessaires pour la mise en œuvre du paradigme 
d'analyse des risques. L'évaluation des risques est la composante scientifique de l'analyse des 
risques. Aujourd'hui, la science nous fournit des informations approfondies sur la vie dans le 
monde où nous vivons. Elle nous a permis d'accumuler une mine de connaissances sur des 
organismes microscopiques, leur croissance, leur survie et leur mort, et même leur composition 
génétique. Grâce à elle, nous avons compris la production, la transformation et la conservation 
des aliments, le lien existant entre le monde microscopique et le monde macroscopique ainsi 
que les effets positifs et négatifs de ces micro-organismes sur l’homme. L'évaluation des risques 
constitue un cadre pour organiser toutes ces données et informations et pour mieux comprendre 
l'interaction entre micro-organismes, aliments et maladies humaines. Elle nous permet d'estimer 
les risques, pour la santé humaine,  de certains micro-organismes présents dans les aliments et 
nous fournit un outil avec lequel nous pouvons comparer et évaluer différents scénarios et 
identifier les types de données nécessaires à l’estimation et à l’optimisation des mesures de 
prévention. 

L'évaluation des risques microbiologiques peut être considérée comme un outil que l’on peut 
utiliser pour la gestion des risques présentés par des pathogènes d'origine alimentaire et pour 
l’élaboration de normes relatives aux aliments faisant l'objet d'un commerce international. 
Toutefois, il est reconnu qu’une évaluation des risques microbiologiques, en particulier une 
évaluation quantitative, est une tâche exigeant de nombreuses ressources et une approche 
multidisciplinaire. Les maladies d'origine alimentaire représentent néanmoins l’un des 
problèmes de santé publique les plus répandus; elles créent un fardeau social et économique 
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ainsi que des souffrances humaines, et posent un problème auquel tous les pays sont confrontés. 
L'évaluation des risques peut également servir à justifier l'introduction de normes plus strictes 
pour les produits alimentaires importés; il est donc important de comprendre en quoi consiste 
l'évaluation des risques microbiologiques à des fins commerciales et de doter les pays d'outils 
pour comprendre et, si possible, mener à bien ce type d'évaluation. Cette nécessité, associée à 
celle du Codex Alimentarius de recevoir des avis scientifiques fondés sur les risques, a conduit 
la FAO et l'OMS à entreprendre un programme d'activités sur l'évaluation des risques 
microbiologiques au niveau international. 

Le Service de la qualité des aliments et des normes alimentaires de la FAO et le Département de 
la sécurité sanitaire des aliments, des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire de l'OMS 
sont les principales unités responsables de cette initiative. Les deux groupes ont travaillé 
ensemble pour développer le domaine de l'évaluation des risques microbiologiques au niveau 
international afin de l’appliquer aux niveaux national et international. Ce travail a été 
grandement facilité par la contribution d'experts du monde entier dans le domaine de la 
microbiologie, de la modélisation mathématique, de l'épidémiologie et des technologies 
alimentaires, pour n'en citer que quelques-uns. 

 La série d'évaluations des risques microbiologiques, dont fait partie le présent rapport, 
fournit une gamme de données et d'informations à ceux qui doivent comprendre ou entreprendre 
une évaluation des risques microbiologiques. Elle comporte des évaluations des risques pour des 
combinaisons particulières pathogène-aliment, de résumés explicatifs des évaluations des 
risques, des directives pour conduire et utiliser des évaluations des risques ainsi que des rapports 
concernant d'autres aspects pertinents de l'évaluation des risques microbiologiques. 

Nous espérons que cette série permettra de mieux comprendre l'évaluation des risques 
microbiologiques, comment l'entreprendre et comment l’utiliser. Nous sommes convaincus qu'il 
s'agit d'un domaine qui devrait être développé à l'échelon international. Les travaux accomplis 
jusqu’à ce jour indiquent clairement qu’une approche internationale et un accord rapide dans ce 
domaine renforceront le potentiel d’utilisation futur de cet outil dans le monde entier ainsi que 
l'établissement de normes internationales. Nous vous invitons à soumettre des observations et 
une rétro-information sur les documents faisant partie de cette série; nous pourrons ainsi faire 
tout notre possible pour fournir aux pays membres, au Codex Alimentarius et aux autres 
utilisateurs de ce matériel l'information dont ils ont besoin pour utiliser les outils fondés sur les 
risques, dont l’objectif final est de garantir, à tous les consommateurs, un accès à des aliments 
sains. 

 

Ezzeddine Boutrif 

 

Division de la nutrition et de la protection 
des consommateurs 

FAO 

Jørgen Schlundt 

 

Département de la sécurité sanitaire des 
aliments et des zoonoses  

 OMS 
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PRÉFACE   
 

L’élaboration de la présente évaluation des risques s’est étendue sur un certain nombre d’années 
et s’est appuyée sur plusieurs évaluations des risques nationales, déjà disponibles ou presque 
terminées lorsque les activités ont démarré en 2001. Au cours de sa préparation, l’évaluation des 
risques a été examinée par deux consultations d’experts - en 2001 et en 2002 - et a été présentée 
dans divers forums, dont le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire ainsi que dans certaines 
conférences et réunions scientifiques internationales. Elle a été ensuite révisée par des pairs en 
2006. Les observations et la rétro-information qui ont été communiquées à chacune de ces 
étapes ont été prises en compte dans l’élaboration finale de l’évaluation. 

Parallèlement à l’élaboration de la présente évaluation des risques, des recherches sur la 
présence de Campylobacter spp. dans les poulets et sur des questions connexes ont été 
entreprises, et des travaux menés au niveau national sur l’évaluation du risque ont été poursuivis 
dans certains pays. En conséquence, les documents récemment publiés ont été réexaminés et 
intégrés pour garantir que l’évaluation des risques, au moment de sa publication, tient compte 
des dernières connaissances et données scientifiques.  
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1 Introduction 

 

1. INTRODUCTION 
 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) ont mis en place un groupe de rédaction composé d’experts afin d 
élaborer un cadre d’évaluation des risques liés à la présence de Campylobacter spp. dans les 
poulets. Initialement, les questions concernant la gestion des risques posées par le Comité du 
Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH) étaient identiques à celles soulevées dans l’évaluation 
des risques associés à la présence de Salmonella dans les poulets. Pour y répondre, il était 
nécessaire de fournir des estimations: 1) du risque d’exposition et de maladie résultant d’une 
exposition au Campylobacter dans les produits à base de poulet; et 2) de la modification de 
l’exposition et de la maladie, après la mise en œuvre de différentes mesures aux étapes de  la 
production primaire, de la transformation et de la préparation des aliments.   

Le cadre initial et le document intitulé « Rapport préliminaire - Identification du danger, 
caractérisation du danger et évaluation de l’exposition associée à Campylobacter spp. dans les 
poulets » a été soumis au Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH) pour examen en 
octobre 2001 à Bangkok (Thaïlande). Les travaux ayant trait à la caractérisation des risques ont 
débuté en mars 2002 et ont abouti à l’élaboration d’un modèle d’évaluation des risques et du 
document technique « Évaluation du risque pour Campylobacter spp. dans les poulets ». Le 
modèle et le document intègrent le volet sur la caractérisation des risques nécessaire pour mener 
à bien l’évaluation des risques. Des comparaisons de risques ont également été réalisées pour 
plusieurs scénarios et mesures d’atténuation. Les États membres de la FAO et de l’OMS 
peuvent utiliser l’étude et l’analyse des données scientifiques disponibles à ce jour ainsi que le 
modèle de risque pour procéder à des évaluations de risques spécifiques à un pays ou pour 
identifier et réunir les recherches et informations nécessaires à la conduite d’une évaluation des 
risques pour Campylobacter spp. dans les produits à base de poulet. Le présent résumé 
explicatif donne une vue d’ensemble de l’évaluation. Le rapport technique complet de 
l’évaluation des risques a été publié dans le volume 12 de la série FAO/OMS d’évaluation des 
risques microbiologiques. 
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2. PORTÉE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES 
 

Les produits examinés dans le cadre du présent rapport sont les suivants: les poulets de chair frais ou 
les poulets entiers, et les morceaux de poulet. Le poulet congelé est également pris en compte. Le 
scénario d’exposition ne concerne que la préparation domestique par le consommateur. 

Dans de nombreux pays, Campylobacter jejuni a été isolé comme responsable de plus de 90% des 
cas de campylobactériose, suivi généralement du Campylobacter coli. La plupart du temps, lorsque le 
présent rapport fait mention de Campylobacter spp., il se réfère au Campylobacter jejuni, surtout en 
ce qui concerne les isolats cliniques humains. 

La présente évaluation ne cherche pas à décrire un lieu géographique ou un système particulier; 
elle a été conçue et élaborée plutôt dans l’objectif de fournir des comparaisons de risques relatifs. Il 
est important de noter que l’évaluation ne fournit pas d’estimations pour le risque absolu  attribuable à 
un système donné. Afin de décrire pleinement un système déterminé, il faut en saisir les 
caractéristiques (chaque système ou pays risque en effet d’être différent à divers degrés) et appliquer 
soigneusement les données qui lui sont spécifiques. 
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3. IDENTIFICATION DES DANGERS 
 

L’identification des dangers évalue les données et les informations scientifiques; elle recueille 
également des données concrètes sur  les sources d’infection à Campylobacter associée à la 
consommation de poulet dans la population humaine des pays développés et des pays en 
développement. Cette section décrit l’incidence des infections humaines, les caractéristiques de 
l’organisme, les sources d’infection, les facteurs de risques et les caractéristiques de l’infection. 

3.1 Incidence des infections humaines à Campylobacter  

Les Campylobacter sont l’une des premières cause des infections entériques d’origine zoonotique 
(OMS, 2001). La figure 1 indique la tendance, par 100 000 habitants, des cas d’infections humaines 
signalées dues à des Campylobacter thermotolérants dans plusieurs pays. L’incidence rapportée des 
infections à Campylobacter a nettement augmenté dans de nombreux pays au cours des 20 dernières 
années. La sous-déclaration des infections à campylobacter représente un problème dans presque tous 
les pays et les taux d’incidence ne reflètent que le nombre de cas confirmés par un laboratoire. Le taux 
d’infection réel est donc plus élevé que le nombre de cas signalés et serait de 7,6 à 100 fois supérieur 
(Skirrow, 1991; Kapperud, 1994; Wheeler et al., 1999; Mead et al., 1999; Samuel et al., 2004). 
Campylobacter jejuni, et dans une moindre mesure, Campylobacter coli sont généralement à l’origine 
de la grande majorité des cas des cas (Nielsen, Engberg et Madsen, 1997; Wooldridge et Ketley, 
1997; Anon., 1999, 2006b; Nadeau, Messier et Quessy, 2001). La quasi-totalité des infections à 
Campylobacter sont classées comme des cas sporadiques, ou faisant partie de petites flambées 
épidémiques apparentées, et il est relativement rare qu’elles soient de nature épidémique. 

En raison de l’absence de système de surveillance national, on ne connaît pas l’ampleur des 
infections humaines à Campylobacter dans de nombreux pays en développement. Les estimations de 
leur incidence dans les pays en développement sont fondées sur les études de surveillance des 
laboratoires selon lesquels l’infection toucherait de 5 à 20% de la population (Coker et al., 2002). Ce 
chiffre est très proche de l’incidence générale constatée dans les pays développés. Toutefois, les 
données disponibles suggèrent que le taux de campylobactériose chez les enfants est sensiblement 
plus élevé. Dans les pays en développement, de nombreuses études montrent que le Campylobacter, et 
le C. jejuni en particulier, est l’une des causes d’infection les plus fréquentes chez les enfants de 
moins de 5 ans, en particulier chez ceux âgés de moins de un an (Megraud et al., 1990; Calva et al., 
1988; Jain et al., 2005; Simango and Nyahanana, 1997; Bodhidatta et al., 2002). 

3.2 Sources de la maladie et facteurs de risque  

Les sources et les incidences de la maladie diffèrent, parfois considérablement, entre les pays 
développés et les pays  en développement. Dans les pays développés, la transmission de personne à 
personne n’est pas considérée comme un phénomène fréquent (Altekruse et al., 1999; Ethelberg et al., 
2004). Elle pourrait par contre jouer un rôle plus important dans la transmission de l’infection dans les 
pays en développement (Blaser, Taylor and Feldman, 1983). On considère généralement que les 
sources  les plus probables d’infection dans les pays développés sont le poulet, les volailles et d’autres 
aliments (Blaser and Reller, 1981; Deming et al., 1987; Friedman et al. 2004; Neiman et al., 2003). La 
majeure partie des études indique que la préparation de volaille non cuite et la consommation de 
produits à base de poulet sont des facteurs de risque importants pour un pourcentage variable de cas 
(Neimann et al., 2003; Wingstrand et al., 2006; Newell, 1982; Oosterom et al., 1984; Kapperud et al., 
1992, 2003; Studahl and Andersson, 2000; Hopkins and Scott, 1983).  La contamination croisée par 
Campylobacter lors de la préparation de poulet cru en vue de la consommation a été en outre  
identifiée comme un facteur de risque (Hopkins and Scott, 1983; Kapperud et al., 2003). Plusieurs 
autres facteurs de risque liés aux aliments ont été déterminés plusieurs fois, dont: l’ingestion d’autres 
types de viande et de viande insuffisamment cuite ou cuite en barbecue (Oosterom et al., 1984; Ikram 
et al., 1994), de crustacés et de coquillages, d’eau de surface non traitée (Hopkins, Olmsted and Istre,  
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Figure 1.  Nombre de cas humains signalés par 100 000 habitants dus aux Campylobacter 
jejuni/coli. Les données indiquées sont celles dont disposait le groupe de rédaction en juin 2006. 

Sources: CDC-FoodNet; Anonymous, 1999, 2001a, b, c, d, e, f, g, 2002, 2003, 2004, 2005a,b, 2006a; Friedman et al., 2000; 
Benes, 2001; Kruse, 2001; Georgsson, 2001, pers. comm. 

 

1984) et de lait ou de produits laitiers non pasteurisés (Neimann et al., 2003; Studahl and Andersson, 
2000; Hopkins, Olmsted and Istre, 1984; Harris, Weiss and Nolan, 1986; Schmid et al., 1987). Aux 
États-Unis et en Nouvelle-Zélande, la consommation de viande hors du domicile (au restaurant) a été 
également reconnue comme un facteur de risque (Ikram et al., 1994; Eberhart-Phillips et al., 1997; 
Effler et al., 2001; Friedman et al., 2004). 

Dans les pays en développement, la transmission d’origine hydrique, le contact direct avec les 
animaux et la contamination provenant de sources environnementales sont considérés comme les 
principales voies de transmission de l’infection à l’homme (Georges-Courbot et al., 1990; OMS, 
2001; Coker et al., 2002). Les sources d’aliments, dont le poulet, ainsi que la contamination par le 
biais du personnel employé dans la production et la préparation des aliments pourraient être 
également à l’origine d’un nombre non négligeable de campylobactérioses (Koulla-Shiro, Loe and 
Ekoe, 1995; Harvey et al., 2003).  

Les symptômes cliniques des infections à Campylobacter diffèrent en outre entre  les pays 
développés et les pays en développement, que ce soit sur le plan de l’âge des personnes affectées que 
de la gravité de la maladie. Dans les pays développés, l’entérite à Campylobacter touche souvent les 
enfants plus âgés et les jeunes adultes, peut être grave et se manifeste généralement par de la fièvre, 
des douleurs abdominales et de la diarrhée, souvent accompagnée de sang dans les fèces et nécessitant 
parfois un traitement antimicrobien. En revanche, les infections à Campylobacter dans les pays en 
développement sont généralement fréquentes chez les enfants âgés de moins de un an, et les 
symptômes et la maladie sont plus graves. Chez les enfants plus âgés, la maladie et les symptômes 
sont souvent plus légers. Les différences de souche pourraient être une explication des différences 
épidémiologiques observées: les infections sont moins nombreuses, mais plus graves dans les pays 
développés alors qu’elles sont plus nombreuses, mais plus légères chez les jeunes enfants dans les 
pays en développement. C. jejuni est tenu responsable de la quasi-totalité des infections à 
Campylobacter dans les pays tans développés qu’en développement; toutefois, des souches telles que 
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C. coli, C. lari, C. upsaliensis et C. hyointestinalis, ainsi que d’autres pourraient être à l’origine d’une 
plus grande proportion des infections dans les pays en développement que dans les pays développés 
(Georges-Courbot et al. 1986). 

3.3 Caractéristiques de l’organisme 

Les bactéries appartenant au genre Campylobacter sont asporulées, possèdent une oxydase et ont une 
coloration à Gram négatif. Elles nécessitent généralement une température de 37°C pour croître, mais 
se ne développent pas à une température inférieure G 32°C. C. jejuni et C. coli se distinguent de la 
plupart des autres Campylobacter spp. par leur température optimale de croissance élevée (42°C). On 
peut donc raisonnablement en déduire que les Campylobacter spp. ne se multiplient pas au cours des 
étapes de l’abattage, de la transformation ultérieure, du transport et du stockage réfrigéré des produits 
à base de poulet. Même si les Campylobacter spp. peuvent survivre assez longtemps dans les produits 
réfrigérés et congelés, on a observé que leur concentration et leur viabilité diminuent après plusieurs 
semaines de stockage à 4°C, et dans le cas du poulet congelé, après plusieurs mois (Solow, Cloak and 
Fratamico, 2003). C. jejuni et C. coli sont assez sensibles à la chaleur (les valeurs D sont de 0,21 à 
2,25 minutes à 55–60°C) (ICMSF, 1996).  

On trouve communément C. jejuni dans le poulet (Tauxe, 1992; Anon., 1998, 1999, 2001a, 2006b; 
Nadeau, Messier and Quessy, 2001), mais la bactérie a été également isolée chez les bovins, les ovins, 
les caprins, les chiens et les chats (Nielsen, Engberg and Madsen, 1997; Anon., 1999, 2006b). C. coli 
contamine principalement les porcins (Rosef et al., 1983; Nielsen, Engberg and Madsen, 1997; Boes 
et al., 2005; Jensen et al., 2006), mais a été aussi isolée chez les volailles, les bovins et les ovins 
(Anon., 1999, 2006b). 
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4. PRÉSENTATION GENERALE DU MODÈLE D’ÉVALUATION 
DES RISQUES 

L’évaluation des risques, conformément aux directives du CODEX régissant l’évaluation des risques 
microbiologiques, consiste à associer l’évaluation de l’exposition, la caractérisation des dangers et la 
caractérisation des risques. La figure 2 donne une représentation schématique du cadre utilisé pour 
évaluer le risque de Campylobacter.  

Le modèle a été implémenté dans pour Microsoft Excel™, avec l’utilitaire complémentaire @Risk 
pour utiliser les algorithmes de simulation Monte Carlo.  

4.1 Évaluation de l’exposition 

L’évaluation du risque tient compte de la prévalence et du nombre de Campylobacter susceptibles 
d’être présents dans les produits à base de   poulet. Comme l’indique la figure 2, le modèle se fonde 
sur une structure moléculaire. Les étapes comprises entre l’élevage et la consommation des produits à 
base de poulet sont regroupées en quatre modules principaux: 1. Lieu d’élevage & transport; 2. 
Transformation; 3. Stockage; et 4. Préparation. Dans un premier temps, l’évaluation de l’exposition 
évalue la fréquence et les niveaux de Campylobacter sur l’exploitation agricole, en estimant: la 
probabilité qu’un troupeau sélectionné de manière aléatoire soit positif pour le Campylobacter, la 
prévalence parmi les individus du troupeau, et les niveaux de colonisation et de contamination des 
animaux (internes et externes). Elle s’intéresse ensuite aux étapes du transport, de la transformation, 
du stockage et de la préparation par le consommateur, et les associe pour prédire leur impact global 
sur la charge de contamination en Campylobacter sur une carcasse ou un produit à base de poulet 
choisis de manière aléatoire afin de déterminer le niveau d’exposition finale. 

Le module Lieu d’élevage & transport utilise les données d’observation pour estimer la prévalence 
des troupeaux positifs pour Campylobacter. Un troupeau contenant au moins  un animal positif est 
défini comme un troupeau positif. La prévalence parmi les individus d’un troupeau est liée au taux de 
transmission dans l’environnement du troupeau; dans le cas d’un troupeau positif, il s’agit donc d’un 
facteur dépendant du temps. Afin d’estimer la prévalence parmi les individus d’un troupeau, un 
modèle de transmission dynamique est utilisé pour prévoir la prévalence parmi les individus d’un 
troupeau positif au moment de l’abattage (Hartnett et al., 2001). Des modèles descriptifs permettent 
ensuite d’estimer l’ampleur de la contamination externe se produisant pendant que les animaux sont 
sur le lieu d’élevage, et la contamination externe se produisant durant le transport du troupeau vers 
l’établissement d’abattage. Le niveau de colonisation à l’établissement d’abattage se fonde sur des 
données d’observation.  

Le module Transformation examine l’impact possible d’une série d’étapes de transformation sur le 
niveau de contamination d’une carcasse. Le modèle s’efforce de tenir compte des éléments-clés et des 
principales étapes de la transformation. Le modèle prend notamment en considération le niveau de 
contamination sur une carcasse après l’échaudement, le plumage, l’éviscération, le lavage (avec et 
sans ajout de chlore) et la réfrigération (réfrigération tant par l’air que par immersion dans l’eau). Des 
données expérimentales ont été recueillies pour chacune des étapes de transformation. L’impact de 
ces étapes sur le niveau de contamination par Campylobacter d’un produit donné est décrit en termes 
mathématiques, en tenant compte de la complexité du processus ainsi que de la quantité et de la 
qualité des données disponibles à chaque étape. On obtient ainsi une estimation de la probabilité 
qu’un produit à base de poulet, choisi de manière aléatoire, soit contaminé par Campylobacter et une 
distribution pour le nombre d’organismes présents. 
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Figure 2. Représentation schématique du modèle d’évaluation du risque de Campylobacter spp. dans 
les poulets 

 

Le module Stockage concerne le stockage tant réfrigéré que congelé puisque l’on sait que ces deux 
méthodes réduisent les nombres de Campylobacter dans les produits à base de poulet. On a utilisé les 
données fournies par Koidis et Doyle (1983) pour le stockage réfrigéré et les études expérimentales de 
Aho et Hirn (1988) pour le stockage congelé afin de définir des modèles d’inactivation thermique en 
fonction du temps pour Campylobacter. À partir des données disponibles, on a estimé une relation 
entre la quantité d’organismes subsistants et un temps déterminé de réfrigération ou de congélation 
afin de prédire les niveaux de contamination d’un produit après stockage. 

Le module Préparation examine l’exposition des consommateurs aux Campylobacter résultant de 
la manipulation et de la préparation des aliments à domicile. Pour cela, le module tient compte de 
deux possibilités: 1) la contamination croisée d’un produit à base de poulet vers d’autres éléments du 

Caractérisation des dangers 

 

Évaluation de l’exposition 
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repas durant les processus de préparation des aliments; et 2) la survie éventuelle de Campylobacter 
dans le poulet cuit. Il convient de noter que l’incertitude et la variabilité liées aux processus de 
préparation des aliments sont importantes. Il est difficile d’évaluer le risque d’infection dû à une 
contamination croisée et à l’insuffisance de cuisson en raison du nombre de voies de contamination 
possibles et de la diversité considérable des méthodes de préparation des aliments parmi les individus. 
Compte tenu de la complexité des pratiques de préparation des aliments, les données disponibles en la 
matière ne décrivent qu’un très petit sous-ensemble des comportements susceptibles de conduire à une 
exposition. 

On considère aujourd’hui qu’il est impossible de modéliser des processus distincts de préparation 
des aliments en cuisine en fonction des différentes voies de contamination ou de quantifier de manière 
fiable les contributions relatives de chaque voie au risque général. Un modèle précédemment 
développé pour évaluer les risques de Campylobacter (Fazil et al., 2000) a donc été utilisé. Ce 
modèle, appelé modèle des « égouttures », est une simplification du processus très complexe de la 
contamination croisée.  

Afin d’estimer l’impact de la cuisson sur les niveaux de contamination, quatre hypothèses 
principales sont avancées: 1) les seules cellules qui survivront lors de la cuisson se situent dans des 
zones relativement protégées ou isolées de la température du four; 2) une fraction des organismes se 
situent à l’intérieur de ces zones protégées; 3) l’incidence de la cuisson peut être caractérisée par une 
température maximale dans les zones protégées pour une durée déterminée; et 4) la variabilité des 
styles de cuisson adoptés par le consommateur explique la variation de la température maximale 
atteinte (due à la variation du temps de cuisson). Une réduction du nombre de cellules est calculée en 
fonction du temps présumé à la température finale dans la zone protégée. L’incertitude est caractérisée 
pour chacune des hypothèses numériques. 

4.2 Caractérisation des dangers 

La caractérisation des dangers décrit les effets nocifs d’une substance, d’un organisme ou de toute 
autre entité. Ce volet de l’évaluation des risques intègre généralement une relation dose-réponse 
représentant la probabilité qu’un membre de la population, sélectionné de manière aléatoire, soit 
contaminé ou malade après avoir été exposé à un nombre spécifique d’organismes Campylobacter. 
Les types de données que l’on peut utiliser pour établir les relations dose-réponse comprennent les 
études portant sur l’alimentation animale et humaine ainsi que les données épidémiologiques, telles 
que les données issues d’enquêtes sur les foyers d’épidémie. 

Les études épidémiologiques publiées ne contiennent pas assez d’information pour établir une 
relation dose-réponse à partir des données épidémiologiques. Une étude d’essai d’alimentation 
humaine a été réalisée avec un peu plus d’une centaine de jeunes adultes volontaires en bonne santé 
(Black et al. 1988) (aux États-Unis).  

Les données de dose-réponse dans le cas d’une infection due à la souche A3249 (Black et al., 
1988) ont été ajustées aux modèles de dose-réponse en utilisant les techniques de probabilité 
maximale (Medema et al., 1996; Teunis et al., 1996). Il a été montré que la solution exacte du modèle 
béta-poisson présente une concordance statistiquement bonne avec les données (Teunis and Havelaar, 
2000). Dans la présente évaluation des risques, les données concernant C. jejuni A3249 et 81-176 ont 
été regroupées et adaptées au modèle de dose-réponse béta-poisson.  

 Afin d’estimer la probabilité de maladie, il est nécessaire de connaître la probabilité conditionnelle 
de la maladie suite à une infection. Les données de l’essai d’alimentation humaine n’indiquent pas 
clairement une relation entre la dose et la réponse pour la probabilité conditionnelle de maladie 
découlant d’une infection. Dans le cadre de la présente évaluation, on applique une probabilité 
conditionnelle qui est indépendante de la dose provoquant l’infection.  
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4.3  Caractérisation des risques 

La caractérisation des risques, qui est une étape de l’évaluation des risques, intègre les 
informations recueillies pendant les étapes de l’identification des dangers, de l’évaluation de 
l’exposition et de la caractérisation des dangers afin de parvenir à des estimations de la probabilité 
d’événements indésirables pouvant résulter de la préparation et de l’ingestion de poulet. Cette étape 
relie d’une part la probabilité et l’importance de l’exposition aux campylobacters et d’autre part, la 
probabilité des maladies liée à la préparation et à l’ingestion de poulet. Le risque qui en résulte est 
exprimé en tant que risque individuel ou risque par portion de poulet. Bien que ce modèle n’analyse 
pas le risque pour une population déterminée, les données concernant les quantités de poulet ingérées 
peuvent être intégrées dans le modèle pour générer des estimations du risque pour des populations. 

Comme il a été précédemment indiqué, la présente évaluation ne cherche pas à décrire un lieu 
géographique ou un système particulier; elle a été conçue et élaborée plutôt dans l’objectif de fournir 
des comparaisons de risques relatifs. Il est important de noter que l’évaluation ne fournit pas 
d’estimations pour le risque absolu  attribuable à un système donné. Afin de décrire pleinement un 
système déterminé, il faut en saisir les caractéristiques (chaque système ou pays risque en effet d’être 
différent à divers degrés) et appliquer soigneusement les données qui lui sont spécifiques. 

Aux fins de la présente évaluation des risques, la caractérisation des dangers est principalement 
axée sur une analyse de scénarios fondés sur des comparaisons relatives. Même si l’analyse de 
scénarios est au cœur de la présente caractérisation des risques, un certain nombre d’informations 
générales peuvent être obtenues en examinant un modèle de « référence » servant de point de 
référence. Le modèle de référence, dans la présente section, est défini comme un système, avec une 
prévalence globale de 80%, où les carcasses sont réfrigérées par air sans ajout de chlore et vendues 
fraîches (réfrigérées, mais non congelées). Le modèle, basé sur ce scénario de référence, a été exécuté 
pour 10 000  itérations.  

Les figures 3 et 4 présentent les résultats de l’estimation du changement des niveaux de 
contamination à la surface du poulet, depuis le lieu d’élevage jusqu’à la réfrigération (par air, sans 
ajout de chlore) à la fin du processus. Le modèle propose des simulations distinctes pour les animaux 
provenant de troupeaux positifs et négatifs. La figure 3 indique le changement du niveau de 
contamination d’animaux provenant de troupeaux testés positifs et la figure 4, celui d’animaux 
provenant de troupeaux testés négatifs. 

Dans les figures 3 et 4, un niveau de contamination de –6 log10 cfu indique qu’il n’y a pas de 
contamination ou 0 cfu (pour faciliter l’introduction du zéro sur l’échelle logarithmique). En général, 
pour les troupeaux positifs, hormis l’augmentation initiale de la contamination durant le transport, le 
niveau moyen de contamination baisse tout au long du processus. Il convient de noter que les centiles 
“min”, “max” et autres centiles (10ème et 50ème centiles indiqués) pour les niveaux de 
consommation sont plus regroupés au stade du plumage, ce qui indique un faible niveau de variation 
dans le niveau de contamination. Bien que le niveau moyen chute à ce stade, cette étape peut être à 
l’origine de la transmission de l’infection d’un animal à l’autre dans un processus de mixtion de telle 
sorte que le faible niveau de contamination constaté initialement chez les animaux peut augmenter en 
raison des matières prélevées par les machines à plumer sur des carcasses fortement contaminées.  

Le modèle simule un système où les troupeaux arrivent à l’abattage de manière aléatoire; un troupeau 
positif peut ainsi être le premier à arriver, être suivi d’un troupeau négatif, puis encore d’un troupeau 
positif. Les changements du niveau de contamination des animaux provenant de troupeaux positifs et 
de troupeaux négatifs au fur et à mesure de leur progression tout au long du processus sont simulés 
séparément. La distinction entre troupeaux positifs et négatifs établie dans la simulation peut aider à 
comprendre les différences existantes lorsque des animaux précédemment testés positifs et testés 
négatifs entrent dans le système. Cette caractéristique peut être utilisée pour étudier un abattage 
logistique (c’est à dire lorsque l’on transforme les carcasses provenant de troupeaux négatifs avant 
celles provenant de troupeaux positifs pour éviter la contamination croisée). 
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Figure 3. Changement des niveaux de contamination d’animaux provenant de troupeaux positifs 
(modèle de référence avec une prévalence globale de 80%) 

 

Figure 4. Changement des niveaux de contamination d’animaux provenant de troupeaux négatifs 
(modèle de référence avec une prévalence globale de 80%) 

La figure 4 n’indique aucune contamination sur le lieu d’élevage, le troupeau étant négatif. La 
contamination se produit toutefois pendant le transport. La fréquence de la contamination à cette étape 
dépend manifestement de plusieurs facteurs: la prévalence générale de troupeaux positifs 
(conditionnant la probabilité qu’un troupeau négatif soit transporté à bord de camions précédemment 
utilisés pour acheminer des troupeaux positifs); l’existence de mesures de précaution appliquées par 
l’industrie au niveau de la logistique (transport et transformation des troupeaux négatifs d’abord, par 
exemple); enfin, les stratégies de gestion mises en œuvre dans l’industrie (nettoyage des camions 
entre chargements, par exemple). Même si le taux moyen de contamination atteint un point culminant 
après le transport, cela ne signifie pas que tous les animaux sont contaminés. En réalité, d’après les 
centiles indiqués sur la figure, on constate que la valeur du 50ème centile reste égale à zéro pendant le 
transport: plus de 50% des animaux provenant de troupeaux négatifs ne sont alors pas contaminés à ce 
stade. La valeur médiane élevée résulte de quelques animaux entrant en contact avec des niveaux de 
contamination très élevés.  

La figure 5 illustre l’impact des différentes valeurs de prévalence entre les troupeaux sur le 
potentiel de contamination des troupeaux négatifs. Cette figure indique trois systèmes hypothétiques 
différents: un système dans lequel 80% des troupeaux sont positifs; un système dans lequel 20% des 
troupeaux sont positifs; et un système dans lequel 5% des troupeaux sont positifs. 

Le niveau moyen de contamination parmi des troupeaux négatifs sur le lieu d’élevage passe 
brusquement d’une contamination zéro à une valeur supérieure à 0 durant le transport dans les trois 
cas présentés. En effet, tant qu’il y aura des troupeaux positifs dans le système, il sera toujours 
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possible qu’un camion transporte un troupeau négatif après un troupeau positif et qu’une 
contamination croisée se produise. Il est évident que cette situation deviendra moins probable au fur et 
à mesure de la diminution de la prévalence de troupeaux positifs dans le système. 

Bien que cela ne soit pas illustré sur la figure 5, lorsque le transport des troupeaux est effectué de 
manière purement aléatoire et que la prévalence générale dans les troupeaux est de 80%, il a été 
calculé que la probabilité qu’un animal provenant d’un troupeau négatif soit contaminé durant le 
transport est légèrement inférieure à 50%. Lorsque la prévalence générale dans les troupeaux est de 
20%, la probabilité descend à 20% à peine, et lorsque la prévalence baisse encore pour s’établir à 5%, 
la probabilité est de l’ordre de 5%. La mise en œuvre de stratégies de gestion, telles que précisées 
précédemment (nettoyage, opérations de transformation des troupeaux négatifs d’abord, etc.), se 
traduira par des effets similaires sur la réduction de la probabilité que des animaux des troupeaux 
négatifs deviennent positifs par contamination croisée. Toutefois, quelles que soient les stratégies de 
gestion, le même résultat sera obtenu de différentes façons, avec peut-être plus ou moins d’efficacité. 
Le recours à une association de diverses stratégies peut avoir un effet synergique. 
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Figure 5. Changement du niveau de contamination des animaux provenant de troupeaux négatifs 
transformés en même temps que des troupeaux positifs (les individus des troupeaux positifs et 
négatifs ne sont pas mélangés, mais l’arrivée des troupeaux positifs et négatifs à l’usine de traitement 
a un caractère aléatoire) 

LEGENDE: Le trait plein en haut incluant des valeurs représente le niveau moyen; la courbe du milieu représente le 50ème 
centile; la courbe inférieure représente la valeur minimale issue des simulations.
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5. ANALYSE DES SCENARIOS 
 

La construction d’un modèle de simulation d’un système (ici, la caractérisation de la production, de la 
transformation et de la consommation de poulet) permet aux usagers d’obtenir des informations sur un 
système auxquelles ils ne pourraient avoir accès autrement. L’une des principales sources 
d’information est la simulation répétée d’une variété de scénarios montrant comment le système réagit 
face à diverses configurations d’intrants et d’hypothèses. Certaines de ces configurations peuvent 
constituer des propositions d’options d’atténuation des risques. D’autres représentent simplement des 
réalités alternatives possibles dont il faut tenir compte pour comprendre pleinement le système décrit. 

Dans le cadre de la présente évaluation, plusieurs scénarios ont été développés dans l’objectif de 
refléter et de guider l’élaboration de stratégies que l’on peut mettre en œuvre pour gérer les risques. 
Les scénarios peuvent être classés dans des catégories « générales » par opposition à des catégories 
« particulières ». Les scénarios « généraux » donnent des informations sur les approches susceptibles 
d’être adoptées pour réduire le risque, sans définir une stratégie donnée. Les scénarios « particuliers » 
sont ceux que l’on peut interpréter comme reflétant la mesure de l’impact d’une stratégie possible afin 
d’étudier les résultats qu’elle pourrait produire. Ils peuvent également aider à déterminer les 
complications, les difficultés ou les questions dont il faudra tenir compte pour évaluer les résultats 
attendus de la stratégie.  

Quel que soit le scénario présenté, il est important de souligner que les résultats doivent être 
interprétés de manière relative, et non absolue. Le modèle, plus particulièrement, ne représente pas un 
lieu géographique déterminé et vise expressément à fournir une évaluation générique de la situation.  

5.1 Scénario 1: changement de la prévalence de la contamination des animaux au 
stade de la vente au détail 

Le premier jeu de scénarios étudiés examine l’effet du changement de prévalence des animaux 
contaminés lors de la vente au détail. Ces scénarios peuvent être classés dans la catégorie des 
scénarios généraux ; en effet, ils ne précisent pas comment la prévalence diminue au moment de la 
vente au détail, mais estiment l’effet attendu d’une stratégie mise en œuvre pour ramener la 
prévalence aux niveaux décrits. Dans ce scénario, on suppose que les effets sur le niveau de 
prévalence sont mesurés à la fin des opérations de transformation ou lorsque les produits sont prêts à 
être vendus au détail. Les résultats présentés dans ce scénario tiennent compte des stratégies 
d’atténuation appliquées à l’une quelconque des étapes de la chaîne de la production alimentaire avant 
la vente au détail dans l’objectif de réduire la prévalence sans avoir d’incidence sur les niveaux de 
Campylobacter dans les produits positifs. 

Pour évaluer les scénarios de prévalence, on a simulé le modèle en utilisant plusieurs niveaux de 
prévalence après le stade de la transformation et généré les estimations de risque correspondantes. Les 
niveaux de prévalence de 0% à 100% ont été testés à des intervalles de 5%, ce qui a produit 21 
scénarios. Le modèle a été simulé pour 5 000 itérations à chaque niveau de prévalence, et la 
probabilité du risque découlant de l’ingestion de carcasses réfrigérées ou congelées a été estimée. 

La figure 6 indique l’estimation du risque attendu (axe y) correspondant à un niveau de prévalence 
(axe x). Les résultats se fondent sur un niveau de contamination supposé être de l’ordre de 4,0 
log10 cfu/animal; toutefois, la relation s’applique à tout niveau de contamination.  
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Figure 6. Prévalence au stade de la vente au détail par rapport à la moyenne estimée du risque par 
portion de poulet réfrigéré ingéré 
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Figure 7. Réduction en pourcentage de la prévalence par rapport à la réduction en pourcentage du 
risque moyen 

La figure 7 est une variante de la figure 6 et indique la réduction, en pourcentage, de l’estimation 
du risque moyen prévu en réponse à une réduction spécifique, exprimé en pourcentage, de la 
prévalence au stade du détail. Ce type de réduction dans la prévalence de la contamination au moment 
de la vente au détail, où l’on ne suppose aucune modification des niveaux de contamination dans les 
produits positifs, peut résulter de l’amélioration des méthodes de production adoptées pour réduire le 
nombre de troupeaux positifs ou de stratégies « test et élimination » destinées à retirer les produits 
contaminés de la vente au détail de produits frais ou congelés, et de leur faire subir un traitement 
thermique. 

5.2 Scénario 2: changement du niveau de contamination 

Un deuxième scénario de gestion des risques porte sur l’effet des changements intervenant dans le 
niveau de contamination des animaux. Alors que le scénario précédent s’intéresse au changement de 
fréquence de la contamination des produits, celui-ci se penche sur le changement du niveau de 
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contamination des produits déjà contaminés. On présume donc qu’il n’y pas de changement de 
prévalence dans ce scénario. 

Afin d’évaluer l’effet d’un changement du niveau de contamination sur les estimations du risque, 
on a simulé à nouveau le modèle en utilisant divers niveaux de contamination. Les niveaux de 
contamination dans ces scénarios ont été définis comme ceux constatés au niveau du détail. En 
conséquence, ces scénarios peuvent refléter les résultats d’une stratégie de gestion des risques, quelle 
qu’elle soit, mise en œuvre depuis le lieu d’élevage jusqu’à la vente au détail et capable de parvenir 
aux niveaux spécifiés de réduction de contamination. Les scénarios ne donnent pas d’information sur 
une stratégie particulière ou sur le point exact de sa mise en œuvre avant la vente au détail. 

Plusieurs niveaux de contamination ont été choisis. Le modèle a été à nouveau simulé à chaque 
niveau, puis le risque associé à chaque niveau de contamination a été établi et la réduction du risque, 
exprimée en pourcentage, a été calculée pour une réduction correspondante du niveau de 
contamination. La figure 8 synthétise les résultats de ces simulations. La ligne horizontale indique la 
réduction de la concentration, exprimée en pourcentage, entre les simulations successives. Étant 
donné qu’il s’agit d’une ligne horizontale, on peut en déduire que la concentration a été réduite d’un 
pourcentage constant pour chaque simulation, d’environ 44%, en partant d’un niveau de 
10 000 000 cfu (7.0 log10 cfu). La courbe ascendante indique la réduction du risque, en pourcentage, 
résultant de la réduction correspondante du niveau de contamination. Il convient de noter que si le 
risque était directement proportionnel au nombre d’organismes (ce qui est généralement le cas pour la 
prévalence), les deux lignes se chevaucheraient. 

Dans cette figure, les zones situées au-dessus et au-dessous de la ligne horizontale ont une 
signification importante. Lorsque la ligne correspondant à la réduction, en pourcentage, du risque 
moyen (ligne courbe) se situe en dessous de la ligne horizontale, cela signifie qu’un fléchissement du 
niveau de contamination dans cette zone ne se traduit pas par une réduction du risque équivalente. En 
revanche, dans la zone où la réduction, en pourcentage, sur la ligne de risque moyen est supérieure à 
la réduction, en pourcentage, sur la ligne de concentration, les réductions de la concentration se 
traduisent par une réduction, en pourcentage, supérieure à celle du risque équivalent. 

En présentant les données de manière légèrement différente, la figure 9 aide à expliquer les 
résultats de ce scénario. La figure présente quatre histogrammes désignés par les lettres A à D. 
Chacun d’entre eux comportent deux zones hachurées représentant la concentration initiale et finale 
(sur l’échelle algorithmique à gauche), avant et après la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention, 
ainsi que deux points illustrant la réduction correspondante de la concentration et la réduction du 
risque en résultant, ces deux réductions étant exprimées en pourcentage (en utilisant l’échelle à 
droite). L’histogramme A montre que si le niveau de contamination est d’environ 6 log10 cfu et qu’il 
est réduit de 44%, le risque diminue d’environ 11%. Lorsque le niveau de contamination des animaux 
est plus faible au départ, la réduction supplémentaire du risque qui en découle commence à croître, ce 
que l’on constate dans les histogrammes B, C et D. Dans l’histogramme B, où le niveau de 
contamination est initialement de 3 log10 cfu, la réduction du risque équivalant à une concentration de 
44% est de 46%. Plus le niveau de contamination initial est faible, plus la réduction du risque est 
importante. Le risque est réduit de 69% pour une concentration de 44% avec un niveau de 
contamination initial à peine supérieur à 2 log10 cfu (histogramme C) et de 82% avec un niveau de 
contamination initial de l’ordre de 2 log10 cfu (histogramme D). 
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Figure 8. Réduction du risque, exprimée en pourcentage, correspondant à la réduction de la 
concentration, exprimée en pourcentage, à divers niveaux de concentration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Quatre illustrations représentatives de l’effet de réduction du niveau de contamination sur la 
réduction du risque 

Les scénarios 1 et 2 peuvent être résumés de la manière suivante: on estime que toute stratégie de 
gestion modifiant la prévalence des animaux contaminés au stade de la vente au détail aura un impact 
proportionnel sur le risque moyen. Une stratégie de gestion modifiant le niveau de contamination a 
une relation fonctionnelle non linéaire (c’est à dire avec des retours sur investissement très variables) 
selon le niveau initial de contamination. Si le niveau de contamination est élevé, de petites réductions 
supplémentaires n’auront qu’un effet limité. Si le niveau moyen de contamination est faible, des 
réductions supplémentaires du niveau de contamination auront un effet plus que proportionnel 
supérieur sur le risque. Dans l’optique de la gestion, il sera important de savoir où le système se situe 
dans ce continuum avant de sélectionner une stratégie appropriée. Si le niveau de contamination est 
assez élevé, la réduction de la fréquence à laquelle les animaux sont contaminés peut produire un 
retour sur investissement relativement plus important. Il pourrait être plus intéressant dans ce cas 
d’essayer de diminuer le nombre effectif d’animaux contaminés entrant dans le système ou  destinés à 
la vente. Toutefois, lorsque le niveau de contamination est raisonnablement faible, il peut s’avérer 
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moins efficace de réduire la fréquence de la contamination que de diminuer un peu plus le niveau de 
contamination.  

5.3 Scénario 3: Changement de la prévalence entre les troupeaux et parmi les individus d’un 
troupeau  

Le troisième scénario a étudié l’effet du changement des prévalences « entre les troupeaux » et 
« parmi les individus d’un troupeau ». La prévalence entre les troupeaux se réfère à la prévalence de 
troupeaux contaminés sur le lieu d’élevage. On peut réduire la prévalence entre les troupeaux, par 
exemple, en utilisant des races résistantes à la colonisation, si cette option est possible sur le plan 
technique, ou en améliorant la biosécurité lorsqu’elle est considérée comme un facteur déterminant 
pour réduire la contamination des troupeaux.  

La prévalence parmi les individus d’un troupeau se rapporte à la prévalence des animaux 
contaminés dans un troupeau contaminé. On suppose généralement que la prévalence parmi les 
individus d’un troupeau atteindra 100% tôt ou tard puisque l’infection finira par se propager à 
l’ensemble du troupeau contaminé. La prévalence parmi les individus d’un troupeau peut être 
toutefois inférieure à 100% au moment de l’abattage si l’on applique, par exemple, des mesures de 
biosécurité pour retarder l’introduction de la contamination aussi longtemps que possible. Dans ce 
cas, les animaux ne sont pas au contact les uns des autres assez longtemps, permettant ainsi d’éviter 
qu’une fraction des animaux ne soit victime de l’infection.  

Pour mieux comprendre l’effet de la prévalence entre les troupeaux et parmi les individus d’un 
troupeau sur le risque sanitaire, trois scénarios ont été examinés et comparés à un modèle de 
référence. À l’exception des changements dans la prévalence entre les troupeaux et parmi les 
individus du troupeau, aucun des autres paramètres du modèle n’a été modifié par rapport à la 
situation de référence entre les simulations. Le modèle a été simulé pour 10 000 itérations à chaque 
scénario et les résultats sont indiqués dans la figure 10. Les trois scénarios simulés sont: 

Référence: Prévalence de 80% entre les troupeaux   
Prévalence de 100% parmi les individus du troupeau 

Stratégie 1: Prévalence de 40% entre les troupeaux   
Prévalence de 100% parmi les individus du troupeau 

Stratégie 2: Prévalence de 80% entre les troupeaux   
Prévalence de 50% parmi les individus du troupeau 

Stratégie 3: Prévalence de 40% entre les troupeaux   
Prévalence de 50% parmi les individus du troupeau 

Les résultats présentés à la figure 10 ne sont pas très surprenants dans la mesure où ils indiquent 
les tendances auxquelles l’on pouvait s’attendre. Quelques observations intéressantes peuvent être 
faites sur les résultats obtenus et sur les mécanismes sous-jacents au processus. Premièrement, 
l’impact de la réduction de la prévalence entre troupeaux sur le lieu d’élevage (stratégie 1) semble se 
traduire par une relation de réduction du risque légèrement supérieure à l’égalité (on estime qu’une 
réduction de 50% de la prévalence entre troupeaux se traduira par une réduction du risque supérieure 
à 50%). Plus particulièrement, lorsque la prévalence entre les troupeaux est réduite, non seulement la 
probabilité qu’un animal d’un troupeau contaminé provienne jusqu’au consommateur, mais la 
probabilité qu’un troupeau contaminé soit transformé avant celui en cours de transformation est elle 
aussi réduire, ce qui abaisse la probabilité d’une contamination entre troupeaux pendant le transport 
ou la transformation.  
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Figure 10. Résultats du scénario: test de 3 stratégies différentes avec changements de la prévalence 
entre troupeaux et parmi les individus d’un troupeau 

La stratégie 2 est axée sur la réduction de la prévalence entre les troupeaux tout en maintenant la 
prévalence globale entre ceux-ci. Dans ce cas, on suppose que les troupeaux testés positifs sont gérés 
de manière à ce que le nombre d’individus dans le troupeau positif soit maintenu à une certaine valeur 
inférieure à 100%. Dans le scénario envisagé, cette valeur est de 50% (la moitié des individus d’un 
troupeau positif est contaminée et l’autre moitié ne l’est pas). Le résultat final de cette stratégie 
conduit à une réduction du risque d’environ 20%. L’efficacité réduite de cette stratégie s’explique 
principalement par le fait que les activités de transformation des animaux provenant des troupeaux 
négatifs se déroulent dans un environnement où ils sont mêlés à des animaux positifs, ce qui les 
expose fortement à la possibilité d’une contamination croisée. En conséquence, il sera nécessaire de 
réduire sensiblement la prévalence parmi les individus du troupeau (ce qui aura des répercussions 
sensibles sur les probabilités de contamination croisée) pour obtenir des réductions du risque d’un 
facteur équivalent. 

La dernière stratégie illustre simplement la nature synergique des scénarios individuels. Une 
réduction à la fois de la prévalence entre les troupeaux et de la prévalence parmi les individus d’un 
troupeau se traduit par une incidence plus marquée que la réduction de l’une ou l’autre 
individuellement. Ce type de réduction combinée (qui affecte la prévalence entre les troupeaux et la 
prévalence parmi les individus d’un troupeau) peut résulter des mesures de biosécurité appliquées 
pour éviter la contamination de certains troupeaux (réduisant ainsi la prévalence entre troupeaux) tout 
en limitant ou en retardant la propagation de la contamination à d’autres troupeaux (et en diminuant 
de ce fait la prévalence parmi les individus d’un troupeau dans les troupeaux positifs). 

5.4 Scénario 4: changement des niveaux de contamination interne et à la surface avant et 
tout au long des étapes de la transformation 

Le quatrième scénario comprend plusieurs stratégies possibles afin de refléter les différents 
changements que l’on peut introduire dans le niveau de contamination avant et pendant les opérations 
de transformation. Les quatre stratégies possibles suivantes ont été examinées: 

Stratégie 1: réduction de 90% du niveau de contamination à la surface après le transport 
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Stratégie 2: réduction de 90% des niveaux de contamination des carcasses durant  
   l’éviscération 

Stratégie 3: réduction de 90% du niveau de contamination à la surface après éviscération 

Stratégie 4: réduction de 90% des niveaux initiaux de contamination interne (réduction 
globale de la contamination entrant dans le système)  

La stratégie 1 revient à réduire le niveau de contamination à la surface après le transport. Dans 
cette stratégie, il n’y a pas de réduction des niveaux de contamination interne. La stratégie consiste à 
mettre en place, après le transport, un processus réduisant de 90% la contamination à la surface. Dans 
la stratégie 2, le niveau de contamination à la surface des carcasses durant l’éviscération est réduit de 
90%. Cette stratégie assume que le processus d’éviscération est modifié soit par l’introduction d’une 
nouvelle technologique, soit par certains autres changements apportés au processus de manière à 
abaisser de 90% le niveau de contamination résultant d’altérations internes ou d’une contamination 
croisée. La stratégie 3 peut être considérée comme l’introduction d’une étape ou d’un processus 
ultérieur à l’éviscération visant à réduire le niveau de contamination de 90%. La stratégie 3 est 
analogue à la stratégie 1; la stratégie 1 s’applique toutefois à l’étape du transport tandis que la 
stratégie 3 est mise en place plus en aval du processus, après l’éviscération. Enfin, la stratégie 4 a pour 
objectif de réduire le niveau de contamination globale à l’entrée du système. On peut considérer que 
ce scénario implique, par nature, la mise en œuvre d’une stratégie modifiant les niveaux de 
colonisation interne des animaux sur le lieu d’élevage.  

Les résultats obtenus par ce scénario, indiqués dans la figure 11, avec un niveau de référence de 
risque moyen à des fins de comparaison, montrent que l’impact d’une modification du niveau de 
contamination est très variable.  

Dans la première stratégie, l’impact de la réduction du niveau de contamination après le transport 
n’est pas aussi sensible que celui obtenu par d’autres stratégies. La réduction du risque de 35% est 
importante, mais moins significative que pour certaines autres stratégies; en effet, lorsque l’on réduit 
simplement le niveau de contamination à la surface à une étape du processus aussi précoce, il est 
possible qu’une contamination croisée se produise (due à l’endommagement des viscères plus tard au 
cours du processus). Cette contamination ultérieure compromet en grande partie les réductions que 
l’on est parvenu à atteindre plus en amont du processus. 

La deuxième des quatre stratégies testées produit la réduction du risque la plus faible. Cette 
stratégie n’a toutefois été conçue que pour mesurer l’impact de la réduction du niveau de 
contamination pendant l’éviscération. Une stratégie permettant de réduire le niveau de contamination 
des viscères de 90% durant le processus de transformation diminuerait donc le risque global de 25%. 
Ceci reflète en partie le nombre limité d’organismes sur la carcasse résultant de l’éviscération pendant 
la transformation par rapport à ceux contaminant les surfaces externes des carcasses réceptionnées à 
l’abattoir. 
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Figure 11. Résultats des scénarios: test des stratégies modifiant le niveau de contamination 

La réduction de la contamination à la surface après éviscération, tel que décrit dans la stratégie 3, 
devrait avoir un impact plus important. Une réduction de 90% du niveau de contamination à la surface 
après éviscération entraîne une réduction de 53% du risque moyen global. À la différence de la 
première stratégie où la contamination à la surface était réduite de 90% après le transport, la stratégie 
3 vise à réduire cette contamination pendant l’éviscération; après cette étape, les stades  de 
contamination ou de recontamination ultérieures sont donc moins nombreux, offrant moins de 
possibilités de compromettre la stratégie.  

Enfin, la stratégie 4 reflète une réduction globale de la contamination tant interne qu’externe 
résultant d’un transfert à la surface. Cette stratégie peut être considérée comme une stratégie ciblant le 
niveau de contamination interne des animaux sur le lieu d’élevage, et donc le niveau de contamination 
global entrant dans le système. Cette stratégie fait ressortir un point primordial pour assurer la gestion 
des Campylobacter en général: pour obtenir le plus grand impact relatif sur le risque en contrôlant le 
niveau de contamination, il est indispensable soit de réduire le niveau de contamination global entrant 
dans le système, soit d’introduire une étape à un stade ultérieur du processus pour abaisser les niveaux 
de contamination. Les étapes individuelles prises au début du processus en vue de réduire la 
contamination à la surface risquent d’être compromises par les étapes suivantes en présence de la 
contamination croisée d’autres animaux véhiculant des charges très élevées dans et tout au long du 
processus. 

5.5 Scénario 5: impacts de l’atténuation des risques liés à la congélation de poulet frais 

Le cinquième scénario examine les effets de la congélation en tant que stratégie d’atténuation des 
risques. Dans ce scénario, des comparaisons sont effectuées entre un produit frais réfrigéré pendant 9 
jours maximum et un produit congelé pendant 6 semaines maximum avant d’être consommé. Le 
risque associé à chacune de ces stratégies a été estimé pour différents niveaux de contamination afin 
de mesurer les effets de chacune d’entre elles en fonction de la concentration. Les résultats de ce 
scénario sont illustrés dans la figure 12.  
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On a constaté que la congélation a un effet d’inactivation sur les Campylobacter, ce qui diminue le 
niveau de contamination. En conséquence, un poulet congelé présenterait moins de risque qu’un 
poulet vendu et mis au réfrigérateur. Comme l’indique la figure 12, on obtient un niveau de risque 
équivalent lorsqu’un produit fortement contaminé est congelé et lorsqu’un produit contaminé est 
conservé au réfrigérateur. Par exemple, le risque moyen pour un poulet réfrigéré dont le niveau de 
contamination moyen est de 4,5 log10 cfu est  sensiblement identique à celui d’un poulet congelé dont 
le niveau moyen de contamination est de l’ordre de 5,25 log10  au moment de la congélation. Bien que 
ces résultats ne soient pas surprenants, l’analyse du scénario permet au moins de quantifier 
approximativement l’importance de l’effet de la congélation. 

La deuxième partie du scénario 5 a consisté à analyser de manière plus approfondie les 
complications possibles d’une stratégie de congélation. Le scénario étudie un mécanisme dans lequel 
les pratiques de préparation ultérieure des consommateurs pourraient avoir une incidence notable sur 
l’efficacité d’une stratégie de réduction des risques associée à la congélation. Le mécanisme 
spécifique analysé est celui où l’efficacité de la cuisson d’un produit congelé diminue en raison d’un 
temps de décongélation insuffisant, entraînant des températures de cuisson plus basses dans certaines 
parties du produit. Deux scénarios envisageant une  réduction de l’efficacité de la cuisson due à la 
congélation ont été explorés: 
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Figure 12. Estimations des risques liées à la congélation (-•-) et à la réfrigération (___) d’un  poulet, 
en fonction du niveau de contamination 

• Effet 1: la température de cuisson finale est inférieure de 2°C dans les points froids du poulet 
congelé. 

• Effet 2: la température de cuisson finale est inférieure de 5°C dans les points froids du poulet 
congelé. 

La figure 13 donne les résultats de la partie initiale du scénario ainsi que les modifications 
introduites dans celui-ci en fonction de la réduction de l’efficacité de la cuisson. Lorsque l’on part de 
l’hypothèse que la congélation a pour effet de diminuer l’efficacité de la cuisson en réduisant de 2°C 
la température de cuisson finale dans les points les plus froids du poulet, l’intérêt relatif de la 
congélation commence à diminuer. Au fur et à mesure que la contamination augmente, l’équilibre 
entre les réductions obtenues par la congélation et l’impact sur l’efficacité de la cuisson commence à 
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se réduire. À un niveau moyen de contamination d’environ 6 log10 cfu, le risque lié à la réfrigération 
d’un poulet frais est le même que celui d’un poulet congelé subissant une plus faible efficacité de 
cuisson. Lorsque l’effet de la congélation réduit de 5°C la température dans les parties les plus froides 
du poulet, on constate que le risque moyen commence à se différencier. Plus le niveau de 
contamination augmente, plus le risque s’accroît, jusqu’à ce que le risque pour un poulet congelé ne 
devienne finalement plus important que pour un poulet réfrigéré. En d’autres termes, dans ce scénario, 
la réduction de la probabilité d’une survie des organismes dans le produit congelé est compensée par 
l’augmentation de la probabilité de leur survie durant la cuisson. Lorsque le niveau de contamination 
d’un poulet est supérieur à environ 5,25 log10 cfu, le risque associé à un poulet congelé est supérieur à 
celui associé à un poulet frais réfrigéré si l’on introduit un effet de cuisson important pour le produit 
congelé. Ce scénario ne présente pas une conclusion définitive sur l’effet de la congélation. Il montre 
toutefois la complexité des interactions susceptible de se produire lorsque l’on propose de modifier les 
modes de stockage du produit.  
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Figure 13. Complications possibles dans la réduction des risques suite à la mise en œuvre d’une 
stratégie de congélation, en fonction du niveau de contamination 
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6. SYNTHESE ET PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 

La présente évaluation des risques a été élaborée afin de répondre à la demande d’avis scientifiques 
émise par le Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH). L’évaluation des risques a adopté la 
terminologie standard utilisée dans les directives de la Commission du Codex Alimentarius relatives à 
l’évaluation des risques microbiologiques. Cette évaluation est structurée en fonction des volets de 
l’identification des dangers, de l’évaluation de l’exposition, de la caractérisation des dangers et de la 
caractérisation des risques. Une représentation schématique globale du modèle de l’évaluation du 
risque est illustrée dans la figure 2.  

L’évaluation des risques se compose d’un rapport technique intitulé « Évaluation des risques pour 
Campylobacter spp. dans les poulets » et d’un modèle informatique implémenté en Microsoft Excel et 
@Risk (utilitaire complémentaire permettant d’utiliser les algorithmes du modèle de simulation 
Monte Carlo).  

Le modèle d’évaluation des risques décrit plusieurs phénomènes en termes mathématiques 
(incluant une simulation Monte Carlo) qui, par le biais d’un réseau complexe d’interactions, 
contribuent au niveau de risque associé à l’ingestion de produits à base de poulet contaminés par 
Campylobacter. La présente évaluation résulte de la fusion de modèles qui ont été antérieurement 
élaborés au Canada, au Royaume-Uni et au Danemark pour diverses raisons. Ces évaluations de 
risques ont été réalisées dans des buts différents, et leurs structures et orientations sont donc 
différentes.  

6.1 Utilisation et adaptation du modèle 

Les auteurs ne préconisent pas d’utiliser la structure exacte du modèle comme le modèle préférentiel 
de toutes les décisions. Les questions posées par le CCFH étaient suffisamment vagues pour que le 
processus ait pu tirer bénéfice de l’élaboration d’un modèle contenant les principaux éléments des 
trois « évaluations de risques parentes » sans s’attacher toutefois à mesurer en détail l’impact de la 
réduction des risques obtenue par une stratégie particulière de gestion des risques. 

Dans certains cas, les éléments du modèle sont très complexes tandis que dans d’autres, ils sont 
relativement simples. Ces éléments peuvent être adaptés en fonction des besoins ou remplacer par 
d’autres, selon les conditions d’un contexte de décision particulier. Le modèle contient, par exemple, 
un module fournissant un calcul détaillé de l’importance de Campylobacter dans un troupeau 
commercial de poulets. Ce module et d’autres éléments complexes de celui-ci peuvent être adaptés à 
une situation spécifique ou, après mûre réflexion, remplacés par l’un des éléments du modèle 
assumant le même rôle fonctionnel dans la simulation (par exemple, emploi d’un pourcentage fixe 
unique, tel que 80%, pour estimer la prévalence de Campylobacter dans des troupeaux positifs). De la 
même manière, on peut substituer le module très simple proposé pour l’exposition due à une 
contamination croisée au domicile par un autre module simple ou un sous-modèle très complexe 
caractérisant de manière détaillée les comportements, les voies et la fréquence de contamination 
croisée si l’usager a accès aux données ou dispose des compétences nécessaires pour établir un 
modèle de contamination croisée de ce type. 

Le modèle d’évaluation des risques ne décrit aucun système fermé en particulier (par exemple, la 
production avicole et la consommation de poulets dans un pays donné). Il fournit en revanche une 
série d’éléments génériques se rapportant à la production, à la transformation et à la préparation qui 
peuvent être adaptés ou personnalisés en fonction d’une gamme de situations différentes. Ce modèle 
peut être considérer au mieux comme une infrastructure de modèle que peuvent utiliser les États 
membres de la FAO et de l’OMS ainsi que les groupes de travail œuvrant dans le domaine de la 
gestion du risque au sein du CCFH pour aider à la prise d’un large éventail de décisions relatives à la 
gestion des risques, comme en témoignent la portée et la généralité des scénarios analysés dans le 
cadre de la caractérisation des risques. 
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À l’heure actuelle, le modèle peut être utilisé de deux manières distinctes. La première manière 
permet de mieux comprendre la mécanique complexe de la propagation du risque de 
campylobactériose à travers les sous-systèmes de la production, de la transformation et de la 
préparation des produits par les consommateurs. Cette compréhension peut être considérée comme un 
préalable à l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques. Les évaluateurs et les gestionnaires 
des risques peuvent se servir du modèle pour tester comment gérer le système ou sa réaction à divers 
changements, intentionnels ou non. L’utilisation du modèle, qui permet de mieux comprendre les 
éléments moteurs du risque, n’est limitée que par l’imagination et les ressources de l’usager pour 
l’adapter et l’appliquer afin de découvrir de nouvelles relations. 

La deuxième manière d’utiliser le modèle consiste à caractériser des options d’atténuation des 
risques très spécifiques. Le modèle fournit l’infrastructure nécessaire à cette fin. Les stratégies 
conçues pour modifier les divers éléments du modèle peuvent être évaluées quantitativement en 
comparant le scénario de référence aux estimations des risques générées en incluant les éléments du 
modèle qui auront été modifiés par les options de gestion des risques. Les stratégies de gestion des 
risques peuvent modifier des éléments tels que la prévalence entre les troupeaux, la prévalence parmi 
les individus d’un troupeau, la contamination à la surface durant le transport, la décontamination par 
échaudement, l’efficacité de l’inactivation par immersion dans de l’eau réfrigérée, le stockage à 
domicile et les pratiques de cuisson.  

Par exemple, si un gestionnaire des risques devait imposer des conditions sur la congélation d’un 
produit provenant d’un troupeau testé positif, l’impact de cette politique pourrait être mesuré par 
rapport à un scénario de référence où la congélation du poulet n’est pas liée à l’état du troupeau. On 
pourrait ajouter un autre élément du modèle pour tenir compte de la sensibilité du test effectué dans le 
troupeau ou de tout autre paramètre pertinent. Il serait donc logique que l’imposition de la congélation 
dans le cas de lots testés positifs soit ajoutée à l’évaluation des risques. Sous l’effet d’autres 
adaptations, le modèle permettra d’obtenir peu à peu une description plus riche des options de gestion 
des risques mises en œuvre. 

6.2 Principales conclusions 

L’évaluation des risques est un outil visant à découvrir et à mesurer les relations complexes qui 
déterminent le risque de maladie associé à la préparation et à la consommation de produits à base de 
poulet contaminés par Campylobacter jejuni. Les cinq scénarios décrits précédemment et de manière 
plus détaillée dans le rapport principal donnent un échantillon du large éventail de scénarios possibles 
que l’on peut étudier et évaluer. Les conclusions suivantes sont issues de ces scénarios: 

la réduction de la prévalence des produits à base de poulet testés positifs au stade de la vente au 
détail a un effet plus ou moins proportionnel en matière de réduction du risque;  

la réduction du niveau de contamination des produits à base de poulet testés positifs est liée de 
façon sensiblement plus complexe à l’estimation des risques. En ce qui concerne les produits 
fortement contaminés, les réductions modérées du niveau de contamination  ont des effets assez 
minimes. Lorsque le niveau de contamination est plus faible, les réductions supplémentaires ont un 
impact relatif plus élevé et se traduisent finalement par des réductions assez sensibles du risque; 

la prévalence entre les troupeaux est plus ou moins proportionnelle au risque de maladie. La 
présence d’une contamination croisée entre les troupeaux complique légèrement cette observation en 
raison du risque que les troupeaux négatifs ne soient contaminés par les troupeaux positifs pendant le 
transport et à l’abattoir;  

la réduction de la prévalence parmi les individus d’un troupeau diminue nettement l’estimation 
globale des risques, mais avec un taux moins que proportionnel dû à la présence d’une contamination 
croisée pendant le processus d’abattage qui augmente la prévalence parmi les individus du troupeau 
pour les carcasses durant les opérations de transformation;  

plusieurs scénarios fondés sur une réduction des niveaux de contamination au cours des opérations 
de transformation ont été comparés. L’analyse indique que la solution la plus efficace est de réduire la 
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charge totale en Campylobacter contenue dans le tractus intestinal des animaux (abaissant de ce fait la 
charge totale dans le système). En outre, l’intérêt de réduire les niveaux de contamination au début 
des étapes de la transformation peut  être compromis par les processus de contamination croisée qui 
peuvent survenir par la suite au cours des activités de transformation;  

la congélation de poulet frais inactivera les Campylobacter lentement dans la durée. Cette mesure a 
été recommandée et mise en œuvre dans certains pays pour atténuer les risques, notamment pour les 
troupeaux positifs. Le scénario tient compte de la possibilité que la congélation présente des risques 
contreproducteurs en cas de diminution de l’efficacité de la cuisson. Un exemple montre que l’effet 
net de la congélation se traduit par une augmentation du risque lorsque l’on prend en compte à la fois 
la réduction du niveau de contamination et la réduction de l’efficacité de la cuisson. Cet exemple 
illustre la complexité des relations qui peuvent exister et être examinées à l’aide de ce type de modèle 
pour aider prendre des  décisions plus avisées en matière de gestion des risques. 

Ces conclusions représentent un échantillon des analyses que les pays peuvent réaliser en adaptant 
les approches de modélisation décrites dans la présente évaluation. 
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