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Résumé 

La maîtrise des risques en alimentation est obtenue au travers d‟une succession de processus qui 
supposent, l‟identification des dangers, leur caractérisation, l‟estimation de l‟exposition à ces dangers, 
puis la caractérisation du risque. Devant la multitude de risques chimiques auxquels sont exposés les 
consommateurs, une approche simplifiée, le concept de « seuil de préoccupation toxicologique », s‟est 
progressivement imposée, qui permet d‟évaluer des milliers de composés dans un temps raisonnable. 
La « marge d‟exposition » est également appliquée maintenant pour aider le gestionnaire dans ses 
choix de priorités de mise en place de mesures de gestion des risques des composés cancérogènes-
génotoxiques. 

En matière de risque microbiologique, une approche préventive s‟est imposée, basée sur « l‟analyse 
des dangers-points critiques pour leur maîtrise (HACCP) ». Un arsenal règlementaire Européen, le 
« paquet hygiène » harmonise le niveau de sécurité sanitaire, officialise la responsabilité des 
professionnels et optimise les contrôles des autorités. 

C‟est en matière de communication sur les risques alimentaires qu‟un effort considérable reste à faire 
afin que le consommateur ait une perception plus juste des risques réels et des forces et des faiblesses 
de nos systèmes de maîtrise de ces risques. 

Mots clés : analyse de risques, chimique, microbiologique, seuil toxicologique, HACCP 

 

Abstract : Introduction and background 

Food risk management is obtained through a series of processes that involve hazard identification, 
hazard characterization, exposure assessment and risk characterization. Because of a multitude of 
chemical hazards faced by consumers, a simplified approach, the concept of "threshold of toxicological 
concern" has gradually imposed, which allows evaluation of thousands of compounds in a reasonable 
time. "Margin of exposure" is also applied now to help the manager in his top priorities choice regarding 
the risk management of genotoxic-carcinogens compounds. 

In terms of microbiological risk, a preventive approach has emerged, based on "Hazard Analysis-Critical 
Control Point (HACCP)." A regulatory arsenal, the "hygiene package" harmonizes in E.U. the level of 
safety, formalizes the responsibility of professionals and optimizes control by authorities. 

This is for food risk communication that a considerable effor is needed to ensure that consumers have a 
more accurate perception of the actual risks and of the strengths and weaknesses of our risk 
management systems.  

Key words: risk analysis, chemical, microbiological, toxicological threshold, HACCP 
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1. Introduction  

Ce qui caractérise la qualité d‟un aliment chez les anglo-saxons est son caractère salubre, terme propre 
en français, mais totalement inusité, qui regroupe à la fois sa valeur nutritionnelle et sa sécurité 
sanitaire. Nous nous intéresserons au cours de ce colloque au seul volet sécurité sanitaire et à 
l‟évolution des méthodes d‟identification des dangers dont sont porteurs les aliments, d‟évaluation des 
risques que peut présenter leur consommation et de gestion de ces risques par les différents 
opérateurs. Il ne peut s‟agir que d‟un survol, un ouvrage entier ne suffirait pas à traiter un tel sujet.  

Ce survol sera aussi partial, l‟accent étant mis sur des aspects qui m‟ont personnellement semblé 
représenter des tournants dans la maîtrise des risques. 

Je distinguerai le risque chimique du risque microbiologique, pour deux raisons essentielles, la première 
est que les méthodes d‟approche sont différentes dans les deux cas, même si les différentes étapes de 
l‟analyse de risques sont les mêmes. En effet, dans le cas du risque chimique, on ne dispose que 
rarement de données épidémiologiques (un peu pour les contaminants) et l‟expérimentation animale est 
l‟outil essentiel qui permet de caractériser le danger ; dans le cas du risque biologique, des données 
épidémiologiques existent et l‟expérimentation animale n‟est pas largement pratiquée. La seconde, est 
que si j‟ai une longue expérience en matière de risque chimique, il n‟en est pas de même pour le risque 
microbiologique. D‟autres types de risques biologiques comme celui lié à la présence de prions par 
exemple ne seront pas largement discutés dans le cadre de cette contribution. 

 1.1. Un cadre général 

Toutes les instances internationales (Codex alimentarius, FAO/OMS, agences nationales) sont 
aujourd‟hui d‟accord sur un schéma général d‟analyse de risque, sachant que le risque est la probabilité 
pour qu‟un effet indésirable sur la santé survienne à la suite de l‟absorption d‟une denrée alimentaire 
présentant un danger (par exemple la présence de mycotoxines ou de Listeria). 

L‟analyse de risque se subdivise en trois parties : 

- L’évaluation du risque : elle consiste à évaluer la probabilité pour qu‟un effet indésirable 
survienne dans une population après exposition au danger, ainsi qu‟à évaluer sa sévérité. C‟est un 
processus en quatre étapes : l‟identification du danger c‟est à dire d‟un agent susceptible de causer un 
effet néfaste pour la santé, la caractérisation de ce danger (par exemple, qu‟arrivera t‟il si vous ingérez 
tel pathogène, à quel point serez-vous malade ?) incluant si possible l‟établissement d‟une relation 
dose/réponse (grâce à une modélisation mathématique dans le cas du risque microbiologique), 
l‟évaluation de l‟exposition à ce danger, par l‟aliment, source principale, mais également par contact 
avec d‟autres sources éventuelles. Ces trois premières étapes permettent de caractériser le risque, 
c‟est à dire d‟établir une estimation qualitative et/ou quantitative de la probabilité d‟occurrence et de la 
sévérité des effets sanitaires adverses. Cette caractérisation doit inclure l‟identification des sources de 
variabilité et d‟incertitude, afin d‟aider le gestionnaire de risque dans ses choix de mesures de gestion  ; 

- La gestion du risque : elle consiste à décider en arbitrant les choix possibles et prévoir les 
mesures d‟accompagnement et de contrôle nécessaires.  

- La communication sur le risque : elle consiste en des échanges interactifs d'informations et 
d'opinions sur les risques entre les évaluateurs du risque, les gestionnaires du risque, les 
consommateurs et toutes autres parties intéressées. 
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C‟est sur ces deux derniers points que les divergences entre les cas du risque chimique et du risque 
microbiologique sont les plus grandes. 

 

 1.2. La situation épidémiologique  

1.2.1. En matière de risque chimique  

Il est difficile de trouver des données fiables concernant des corrélations entre l‟augmentation de 
l‟incidence d‟une pathologie chez l‟homme et l‟exposition, via la consommation alimentaire, à une 
molécule chimique. En effet, le patient n'est pas toujours conscient qu'il a été exposé par voie 
alimentaire, à une substance chimique particulière. Il ne connaît pas la composition chimique des 
aliments qu'il ingère, il ignore la présence potentielle de résidus de pesticides, de contaminants naturels 
comme des mycotoxines des métaux lourds ou des phycotoxines. Les marqueurs d‟exposition sont 
rares, en particulier en France. L‟évaluation des risques dépend cependant du type de substance 
chimique considéré : contaminant naturel ou non, ou composé introduit intentionnellement par l„homme 
et soumis à autorisation.  

En ce qui concerne ces derniers, je ne connais que peu de données mettant clairement en évidence 
leur responsabilité dans l‟apparition de pathologies, mis à part certaines allergies (certains colorants 
suspectés) ou plutôt des intolérances (aux sulfites par exemple). L‟exposition des enfants à certains 
colorants a cependant été accusée d‟être responsable de leurs difficultés de concentration et de leur 
hyperactivité, ce qui a conduit l‟Union européenne à imposer l‟inscription d‟une mise en garde sur 
l‟emballage des produits renfermant au moins l‟un des colorants concernés. La démonstration 
scientifique de la relation de cause à effet est cependant contestée. Ainsi, les experts de la FDA se sont 
opposés en 2011, à une telle mise en garde. 

Après de longues et nombreuses discussions et confirmation des spécifications des produits 
commercialisés (ce sont les carraghénanes dégradés qui peuvent porter atteinte aux muqueuses 
gastro-intestinales), la sécurité des carraghénanes, additifs épaississants et gélifiants, n‟est plus 
aujourd„hui contestée. C‟est celle de l‟aspartame, un édulcorant intense, qui est maintenant l‟objet de 
polémiques récentes, avec, là encore, des interprétations divergentes de résultats expérimentaux et 
épidémiologiques (un article évoquant un éventuel potentiel cancérogène de l‟aspartame, placé sur le 
site de l‟American Journal of Clinical Nutrition avant publication, vient d‟être retiré du journal par les 
responsables scientifiques de l‟hôpital auquel appartiennent les auteurs à Harvard, en raison des 
faiblesses de l‟étude). 

En matière de contaminants ou polluants, la situation est plus complexe, mais la polémique pas moins 
intense, les relations entre exposition et apparition de pathologies restant bien difficiles à établir. 
Cependant, la cause d‟intoxications peut être parfois parfaitement identifiée (1), comme lors d‟une 
récente intoxication (septembre/octobre 2012) due à la contamination de farine de sarrasin par du 
datura (plante riche en atropine et scopolamine qui peut se développer aux abords des champs). 

 

1.2.2. En matière de risque microbiologique  

Pour ce qui concerne les intoxications alimentaires, on doit distinguer les toxi-infections alimentaires 
collectives (TIAC) des cas sporadiques : 
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 - en France, en 2009, 1.255 foyers de TIAC ont été déclarés, affectant 13.905 personnes dont 9 sont 
décédées (2) ; 

- sur la période 1990-2000, toujours en France, Vaillant et al. (3) ont estimé que les intoxications 
alimentaires ont touché de 240.000 à 270.000 consommateurs, occasionné au total l‟hospitalisation de 
10.000 à 18.000 personnes par an, et causé de 230 à 690 décès ; les morts dues à des bactéries 
pathogènes étant largement majoritaires (de 190 à 650), salmonelloses et listérioses étant le plus 
souvent en cause. 

-  aux USA, en 2008, c‟est de l‟ordre de 48 millions de personnes qui ont souffert d‟intoxications, le 
pathogène étant identifié pour 9,4 millions d‟entre eux. Ce n‟est pourtant que 1.034 TIAC qui ont été 
rapportées, touchant 23.152 patients pour 1.276 hospitalisations et 22 décès !  

Il convient de noter que le nombre de ces intoxications alimentaires dépend largement des moyens de 
collecte mis en œuvre. C‟est ainsi que le nombre de TIAC déclarées a fortement augmenté lorsque un 
nouveau logiciel a été mis en œuvre dans les Ddass et qu‟un effort important a été réalisé au bureau 
des alertes de la DGAL (2). 

En matière de conséquences en santé publique, les TIAC à E. coli entéro-hémorragiques sont parmi 
celles qui ont les conséquences les plus graves : 37 morts en Allemagne en 2011 en raison d‟un EC 
O104 :H4 présent sur des graines germées bio, 6 enfants en réanimation pédiatrique à Lille en juin 
2011, plusieurs personnes hospitalisées en Belgique en juin 2012, en raison de la contamination de 
viandes par EC O157 :H7. 

D‟autres types d‟agents biologiques sont à prendre en compte et il suffit d‟évoquer les risques des 
prions, responsables de la « maladie de la vache folle », mais aussi de la nouvelle variante de la 
maladie de Creutzfeld-Jacob chez l‟homme, qui a fait jusqu‟à présent plus de 200 morts dans le monde 
depuis 1996 (dont 26 en France). 

Si, dans la perception du consommateur français, le risque alimentaire chimique l‟emporte de loin sur  le 
risque biologique, la réalité est toute autre, sur la base des données épidémiologiques aujourd‟hui 
disponibles. Il est vrai cependant que le risque chimique peut se manifester à long terme et que les 
données épidémiologiques et les données d‟exposition sont rares et fragiles dans ce domaine. Le 
risque alimentaire, quelle que soit son origine va devoir être analysé puis géré par les acteurs de la 
chaîne alimentaire. 

 

2. Les méthodes d’analyse des risques alimentaires et leurs évolutions  

2.1.  Le risque chimique 

Les sources de risque sanitaire chimique lié à l‟alimentation sont multiples, à commencer par les 
substances présentes naturellement ou nondans les matières premières alimentaires, les composés 
résultant de leurs transformations industrielles et culinaires, du transport et de la conservation de nos 
aliments. Des contaminants de l‟environnement posent également des questions de sécurité sanitaire 
en alimentation. 
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2.1.1.  Une première étape dans l’évaluation du risque 

Par pragmatisme, les « pères » de la toxicologie alimentaire ont choisi de s‟attaquer en priorité à la 
question la plus simple et la mieux circonscrite, celle des additifs alimentaires, des substances 
chimiquement définies dont l‟addition aux aliments est volontaire et dont l‟exposition du consommateur 
peut être abordée relativement simplement. Le Comité mixte FAO/OMS d‟experts des additifs 
alimentaires plus connu sous le sigle anglais de JECFA, créé en 1956, a élaboré le concept de «dose 
journalière admissible »  ou DJA et en a donné la définition suivante : « La dose journalière admissible  
pour l‟homme, exprimée en fonction du poids corporel (mg/kg p.c.) est la quantité d‟un additif 
alimentaire qui peut être ingérée quotidiennement dans le régime, même pendant toute une vie, sans 
entrainer de risque ». Cette DJA est obtenue en appliquant à la dose sans effet chez l‟animal, « un 
coefficient de l‟ordre de 100 qui est la marge de sécurité recommandée par le Comité …  Mais il serait 
déraisonnable d‟appliquer ce coefficient de façon trop stricte... ». Le JECFA a poursuivi ses évaluations 
des différentes catégories d‟additifs, en ajoutant à ses préoccupations, à la demande du Codex 
alimentarius, les métaux lourds contaminant les aliments, mercure, plomb et cadmium en 1972, puis les 
antibiotiques et les résidus de médicaments vétérinaires ainsi que certains oligoéléments. La DJA 
s‟applique pour les composés d‟usage intentionnel alors que l‟on évoque la dose journalière ou 
hebdomadaire tolérable (DJT ou DHJT) dans le cas de résidus ou de contaminants. 

Le JECFA a publié en 1987, sous le titre « Principles for the safety assessment of food additives and 
contaminants in food » (4), une revue de l‟état de l‟art de la méthodologie toxicologique, sous les 
auspices de l‟IPCS (International Programme on Chemical Safety). C‟est un document très dense, qui 
passe en revue les différents aspects de l‟évaluation des risques liés à l‟utilisation des additifs. 

Dans le même temps, l‟Europe et la France n‟étaient pas restés inactives. En Europe, en 1974 avait été 
créé un Comité Scientifique de l‟Alimentation Humaine (CSAH dans lequel siégeaient deux français) qui 
a entrepris un travail parallèle à celui du JECFA et a publié des rapports dès 1975. En avance sur le 
JECFA, le CSAH a préparé en 1980, un rapport (5) « sur les lignes directrices concernant l‟appréciation 
de la sécurité d‟emploi des additifs alimentaires ». Moins complet que le rapport IPCS/JECFA, mais tout 
aussi intéressant, il abordait successivement : 

-  les rations alimentaires de laboratoire et l‟élevage des animaux d‟essai ; 
-  la recherche biologique : 

o Etude relatives à la toxicité aiguë ; 
o Etudes de toxicité génétique ; 
o Etudes métaboliques, y compris pharmacocinétiques ; 
o Etudes sub-chroniques (à 90 jours chez les rongeurs) ; 
o Etudes de reproduction et de tératogénicité ; 
o Etudes de toxicité et de carcinogénicité chroniques ; 
o Autres recherches toxicologiques. 

- Interprétation et évaluation des résultats des tests : 
o Notion de DJA ; 
o Notion de dose sans effet ; 
o Marge de sécurité ; 
o Application de la notion de DJA ; 
o Extrapolation à l‟homme des résultats obtenus chez les animaux. 

 
A. Renwick (6) a plus récemment testé le coefficient de sécurité de 100 retenu dans le concept de DJA, 
qui commençait à être sérieusement contesté. Ce coefficient est constitué de deux facteurs de 10, l‟un 
pour tenir compte du risque d‟extrapolation de l‟animal à l‟homme et l‟autre pour tenir  compte de la 
grande variabilité de réaction de l‟espèce humaine comparée à celle des animaux de laboratoire, due 
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en partie à sa grande diversité génétique. A. Renwick utilisant des exemples tirés de la littérature et 
concernant des substances chimiques de divers usages, alimentaires, pesticides, médicaments, a 
conclu que le facteur 100 peut difficilement se justifier sur une base théorique, mais demeure une 
solution pragmatique, même si ce facteur doit pouvoir être modulé en fonction des données disponibles 
en matière de toxico-cinétique et/ou –dynamique. Il a proposé de diviser chacun de ces facteurs de 10 
en deux : 2,5 pour la variabilité de toxicodynamique et 4,0 pour celle de toxicocinétique inter-espèces ; 
2,5  pour la variabilité de sensibilité et 4,0 pour celle de la biodisponibilité chez l‟homme. 

La notion de DJA est basée sur l‟existence d‟une relation dose réponse linéaire au delà d‟un seuil en 
deçà duquel on ne peut démontrer le moindre effet. C‟est un outil de gestion de risque puisque l‟objectif 
du gestionnaire sera de faire en sorte que cette DJA (ou les DJT ou DHT) ne soit pas dépassée : 
réglementation de l‟emploi des additifs dans les différents produits alimentaires et réexamen périodique 
pour tenir compte d‟évolutions des consommations, mesures de réduction d‟exposition aux 
contaminants et polluants si les valeurs de référence semblent devoir être dépassées. 

 

2.1.2. Une nécessité de différenciation des approches et d’approfondissement des 
méthodologies 

Toutes les réflexions menées de la fin des années 70 à 1987 soulignaient la surcharge de travail 
d‟évaluation due à la quantité croissante de composés à évaluer et la nécessité de définir des priorités 
d‟examens et des simplifications dans les procédures. 

En 1978, le JECFA a souligné qu‟il n‟avait pas étudié de nombreux produits chimiques présents dans 
l‟alimentation : 

- des aromatisants dont seulement quelques uns avaient été évalués ; 

- des résidus d‟adjuvants de transformation, des résidus d‟additifs présents dans les aliments pour 
animaux ; 

- les substances migrant des matériaux d‟emballage ; 

- des constituants naturels potentiellement toxiques. 

Se posait dès cette époque la question de l‟établissement de priorités d‟évaluation toxicologique, devant 
l‟ampleur de la tâche. 

Un document important a été publié en 1982 par la Food and Drug Administration aux USA (US-FDA), 
“Toxicological Principles for the safety assessment of direct food additives and color additives used in 
food” (7). Il proposait que l‟importance du dossier toxicologique soit modulée en fonction de deux 
paramètres : la dangerosité de la structure chimique de la substance et son niveau d‟exposition.Trois 
niveaux de préoccupation sont définis (concern level I, II et III) en fonction de l‟appartenance de la 
substance à trois classes chimiques de dangerosité croissante de A à C. Une liste de tests 
toxicologiques est proposée pour chaque niveau de préoccupation, la plus complète pour le niveau III 
incluant des tests de cancérogénicité, donc à long terme, sur deux espèces animales de rongeurs. 
Cette approche allait connaître des développements dans les années suivantes. 

2.1.3. Le seuil de préoccupation toxicologique 

L‟US-FDA a introduit en 1995 un seuil de réglementation (threshold of regulation) pour ce qui concerne 
les substances qui entrent dans la composition des matériaux au contact des aliments. Cette approche 
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de seuil est basée sur le postulat qu‟il existe un niveau d‟exposition par l‟alimentation à un composé non 
cancérogène, même en l‟absence de données toxicologiques, pour lequel il existe une assurance 
raisonnable qu‟il n‟entrainera aucun effet toxique chez le consommateur. Cette exposition a été estimée 
par la FDA, sur la base d‟une évaluation quantitative du risque, à 1,5 µg/personne/jour et correspond à 
une concentration inférieure à 0,5ppb dans l‟aliment si l‟on considère qu‟un consommateur ingère 1,5kg 
d‟aliment solide et 1,5kg de liquide par jour. Dans ces conditions, la FDA ne demande aucune donnée 
toxicologique si la structure de la substance ne laisse pas suspecter un potentiel cancérigène et si sa 
migration totale à partir de l‟emballage ne conduit pas à une concentration dans l‟aliment supérieure à 
0,5ppb. 

Se plaçant uniquement sur le terrain scientifique, au niveau européen, le CSAH a cependant proposé 
d‟employer les termes de « seuil de préoccupation toxicologique » (threshold of toxicological concern, 
TTC) plutôt que « seuil de réglementation », avant d‟imaginer quelle application pouvait avoir cette 
approche (8). Le TTC de 1,5µg/personne/jour apporte une assurance d‟innocuité satisfaisante pour des 
substances qui ne sont pas des cancérigènes génotoxiques, en incluant les effets neuro- et immuno-
toxiques, les effets sur le développement, et les effets hormonaux. Plus de données ont été estimées 
nécessaires pour juger des risques allergènes et bien sûr pour les composés génotoxiques et 
cancérogènes. 

2.1.4. La procédure d’évaluation des substances aromatiques chimiquement définies 

Dans le même temps, la question de l‟évaluation des substances aromatiques chimiquement définies 
était posée : leur nombre très important (de l‟ordre de 1500 aux USA, de plus de 2000-2500 en Europe) 
et leur utilisation à très faible concentration responsable d‟une très faible exposition du consommateur, 
ne justifiaient-ils pas une approche différente de l‟approche classique utilisée pour l‟évaluation des 
additifs, pour éviter l‟engorgement des instances d‟évaluation ?  

Une procédure d‟évaluation de ces substances a été adoptée au JECFA en 1997. Cette procédure 
s‟appuie sur la classification des substances en trois catégories selon leur structure chimique (9), sur la 
connaissance de leur métabolisme ainsi que sur celle de l‟exposition du consommateur . Elle fait appel 
au concept de TTC complété par les données toxicologiques existantes pour le composé ou des 
composés appartenant à la même famille chimique. Elle se présente sous la forme d‟un arbre de 
décision. Le CSAH puis l‟AESA (Autorité européenne de sécurité des aliments) ont amendé cet arbre 
de décision pour leurs propres évaluations. L‟adoption de cette procédure à permis de gagner un temps 
précieux dans l‟évaluation et de terminer aujourd‟hui le travail au plan européen. Les experts 
scientifiques de l‟AESA ont achevé en 2010 la première phase d‟un examen complet de la sécurité de 
2067 substances aromatiques utilisées dans l‟Union Européenne. Sur la base de ces travaux, la 
Commission européenne a dressé une liste des substances aromatiques qui pourront continuer à être 
utilisées au sein de l‟UE (10). 

 

2.1.5. Des réflexions plus récentes  

 Avantages et faiblesses de l’expérimentation animale : 

Après un travail d‟un peu plus de deux ans, l‟AESA a publié en 2008, un document (11) qui actualise en 
particulier les forces et faiblesses des différents tests, in silico (par exemple, comparaison de 
séquences des protéines nouvellement synthétisées dans des OGM avec celles des protéines connues 
comme allergènes, répertoriées dans des banques de données), in vitro (étude de stabilité des 
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protéines en milieu digestif, tests de génotoxicité) et in vivo (sur l‟animal de laboratoire ou de ferme), 
utilisables pour l‟évaluation de constituants alimentaires, jusqu‟aux aliments entiers. C‟est un document 
critique qui discute aussi de l‟applicabilité des méthodes plus récentes de transcriptomique, 
protéomique et surtout métabolomique (étude des petites molécules, les métabolites, présentes dans le 
sérum, les urines ou les tissus), dont on peut penser qu‟elles apporteront un progrès dans l‟évaluation 
des risques en permettant de détecter des réponses subtoxiques à de faibles doses de contaminants. 
Elles ne peuvent cependant pas encore aujourd‟hui faire partie de l‟arsenal méthodologique 
réglementaire, tant les résultats sont difficiles à interpréter. Il revient sur les apports de l‟expérimentation 
animale et sur les conditions de sa mise en œuvre ; il rappelle en particulier qu‟il est recommandé que 
les tests suivent les lignes directrices de l‟OCDE et soient pratiqués selon les bonnes pratiques de 
laboratoire (GLP ; good laboratory practices). Cette réflexion doit être poursuivie, à la lumière des 
progrès des méthologies disponibles (criblage à haut débit, modélisation …). 

 

 La question des composés génotoxiques et cancérogènes : 

Le Comité Scientifique (CS) de l‟AESA a publié en 2005, un avis intitulé « A harmonised approach for 
risk assessment of substances which are both genotoxic and carcinogenic » (12) dans lequel il réaffirme 
que l‟addition délibérée de telles substances aux aliments ne doit pas être autorisée, de même que leur 
emploi dans les premiers maillons de la chaîne alimentaire si il en résulte des résidus génotoxiques et 
cancérogènes dans les aliments. 

L‟objectif majeur de ce travail consistait cependant pour l‟évaluateur scientifique à proposer une 
approche plus utile au gestionnaire de risque que celle utilisée jusqu‟alors, qui consistait à leur 
recommander de réduire l‟exposition à ce type de composés à un niveau aussi faible que 
raisonnablement possible (as low as reasonably achievable, ALARA principle). 

Le Comité Scientifique a recommandé l‟approche aujourd‟hui connue sous le vocabulaire de « marge 
d‟exposition » (margin of exposure, MoE). A partir de l‟expérimentation animale, on identifie un point de 
référence ; dans l‟exemple qui figure ci-dessous (Figure1), le point de référence est la BMDL10, c'est-à-
dire l‟estimation de la plus faible dose qui va provoquer, avec 95% de chance, une incidence de cancer 
chez 10% des animaux expérimentaux. 

La marge d‟exposition (MoE) est alors obtenue en divisant la valeur de ce point de référence par 
l‟estimation de l‟exposition alimentaire du consommateur. Cette MoE est en général supérieure à 
10.000 et ne pose alors que très peu de problème en matière de risque. Cette approche permet en 
outre de comparer le risque présenté par la présence de différentes substances génotoxiques et 
cancérogènes dans nos aliments : plus la marge d‟exposition est grande, moins le risque est important 
et l‟on peut alors classer les substances pour ce qui concerne leurs risques et aider ainsi le gestionnaire 
à définir des priorités d‟action.  
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Figure 1 : Illustration de la relation dose-réponse et des concepts BMD, BMR et BMDL 

 

 

2.1.6. L’estimation de l’exposition 

Question aussi importante que l‟évaluation du danger, c‟est un domaine où l‟évolution a été rapide et 
les réflexions nombreuses. Selon les domaines concernés (additifs, pesticides, contaminants …) et les 
instances (panels de l‟AESA, JECFA, ANSES,...) trois méthodes principales sont mises en œuvre (13) :  

- la méthode du budget Danoise : utilisée dans le cas des additifs, basée sur des consommations 
journalières maximales de boisson (6 litres) et d‟aliments solides (1,5 kg) et sur les teneurs maximales 
autorisées dans les aliments ainsi que sur une estimation selon laquelle seuls 25% des aliments et des 
boissons contiennent l‟additif. Elle donne des valeurs par excès; 

- l‟approche déterministe : elle tient compte de la consommation des denrées alimentaires concernées 
et de la réglementation ou de la détection et du dosage des contaminants dans les denrées: apport 
journalier maximum théorique (mg/kg/p.c.) = Σ(consommationjournalière(denrée)Xteneur)/poidscorporel.  

Elle permet d‟établir une courbe de répartition des consommations et de déterminer l‟exposition 
moyenne ou celle des forts consommateurs (95ème ou 97,5ème percentile). Il s‟agit aussi d‟une estimation 
maximaliste ;  

- l‟approche probabiliste : elle prend en compte l‟ensemble des possibilités quelle que soit leur 
probabilité de survenue ; elle permet d‟évaluer l‟exposition de toute la population, faibles et forts 
consommateurs en prenant en compte toutes les données analytiques disponibles. Cette méthode, 
connue sous le nom de Monte-Carlo est une méthode numérique qui utilise un grand nombre de tirages 
aléatoires dans les distributions de probabilités. Un exemple est donné sur la Figure 2. 
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exposure. The FAO/WHO (2008) has recently produced a summary of probabilistic modelling for 

dietary exposure purposes. 

 

FSANZ has used probabilistic techniques in modelling associated with the risk assessment of 

microbiological hazards but is still investigating their application to dietary exposure assessment of 

food chemicals. However, the @Risk program has been used by FSANZ to assess acute dietary 

exposure to hydrocyanic acid in packaged salty snacks (see figure 8). Future uses of this technique 

may include assessment of chronic exposure of consumers regularly exposed to high contaminant 

levels and potentially to assess population exposure to allergens (Spanjersberg et al, 2007). 

 

 

 
Figure 8:  Distribution of exposure (mg/kg body weight/day) to hydrocyanic acid from cassava 
chips of Australian 2-4 year olds at a HCN concentration of 63±28.6 mg/kg 

 

4.2.4  Cumulative assessments 
 

A cumulative dietary exposure assessment is an assessment for two or more food chemicals that 

share a common mechanism of action, or synergistic or additive effects. The need to undertake a 

cumulative assessment will depend on the findings of the hazard characterisation step in the risk 

assessment process. FSANZ has undertaken a cumulative assessment for dioxins that took into 

account the levels and toxic equivalence factor (TEF) of 29 dioxin congeners (FSANZ, 2004b). 

 

4.2.5  Exposure estimates including sources other than the diet 
 
An „aggregate exposure‟ assessment is an estimate of exposure to a single chemical taking into 

account all its known sources and routes of exposure, such as from food, air, water, medicines, 

supplements, cosmetics etc. Aggregate exposure assessments recognise that exposure to food 

chemicals may arise from the use of the same chemicals in non-food contexts. Consideration of 

combined exposures to a single chemical across multiple routes (oral, dermal, inhalation) and across 

multiple pathways (food, drinking-water, residential) is known as “aggregate exposure”. 
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Figure 2 : Distribution de l‟exposition (mg/kg de poids corporel/j) à l‟acide cyanhydrique à partir de 
chips de manioc dans une population d‟enfants australiens âgés de 2 à 4 ans, pour une 
concentration d‟HCN de 63 mg/kg 

 

Ainsi, selon la situation, différentes approches sont disponibles pour évaluer, puis caractériser les 
risques alimentaires chimiques. Une approche simplifiée (TTC) a permis d‟évaluer des milliers de 
composés (composés aromatiques, migrants des emballages) qui ne l‟auraient toujours pas été sans 
elle. La MoE dans le cas des composés cancérogènes génotoxiques fournit au gestionnaire un outil 
pour la définition de priorités. 

Pourtant, l‟irruption des préoccupations qui concernent la présence des perturbateurs endocriniens pour 
lesquels la courbe dose/réponse n‟est parfois pas univoque, et la question des effets « cocktail » de 
mélanges de contaminants pouvant se retrouver simultanément dans les aliments, ainsi que l‟évaluation 
des risques des nanomatériaux sont de nouveaux défis pour le toxicologue, questions qui vont être 
abordées lors de cette journée. 

  2.2. Le risque microbiologique 

L‟Organisation des nations unies pour l‟alimentation et l‟agriculture (FAO) et l‟Organisation mondiale de 
la santé (OMS) ont créé en 1963 un organisme conjoint, la Commission du Codex alimentarius. Celle-ci 
a pour mission de publier des normes, directives et recommandations destinées à aider les États 
membres et les exploitants du secteur alimentaire, et à rassembler ces textes dans le Codex 
alimentarius (traduction latine de Code de l‟alimentation). Les textes figurant dans le Codex alimentarius 
« doivent reposer sur une analyse et sur des preuves scientifiques objectives ».  

A partir de 1995 et la création de l‟Organisation mondiale du commerce, l‟Accord sur l‟application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) régit la manière dont les gouvernements peuvent appliquer 
les mesures relatives à l'innocuité des produits alimentaires et les normes sanitaires pour les animaux 
et les végétaux. L‟Accord SPS a désigné la Commission du Codex alimentarius pour publier la 
méthodologie de l‟évaluation scientifique du risque microbiologique, de sa gestion et de la 
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communication à son propos. C‟est le Comité du Codex pour l‟hygiène des aliments (CCFH) qui a été 
chargé de ce travail. 

Les textes de base figurent dans un document sur « l‟hygiène alimentaire », en particulier les principes 
et directives régissant d‟une part la conduite de l‟évaluation et d‟autre part de la gestion, des risques 
microbiologiques (14). 

L‟AESA a également émis en 2007 (15), une opinion « sur les critères et les objectifs microbiologiques 
basés sur l‟analyse de risques ». 

 Nous avons vu que la caractérisation des risques repose sur les mêmes bases générales dans le 
domaine de la microbiologie que dans celui des risques chimiques. 

2.2.1 L’identification des dangers ; elle peut être : 

- réactive : un cas ou une intoxication collective sont signalés, le microorganisme responsable a 
été identifié, le risque de sa présence dans un ou plusieurs aliments doit être estimé ; 

- proactive : un microorganisme est suspecté de représenter un danger, mais le lien avec une 
intoxication n‟est pas définitivement établi ; la possibilité que ce microorganisme présent dans un 
aliment puisse causer un accident sanitaire doit être estimée.  

 

2.2.2. La caractérisation du danger 

La question posée est la suivante : qu‟arrivera t‟il si vous ingérez le pathogène ? Quelle sera la sévérité 
des effets : légère gastroentérite, atteinte sévère, avec des séquelles chroniques, ou entrainant la 
mort ? Avec quelle probabilité ? 

Les facteurs qui vont influencer la réponse sont les interactions qui vont intervenir entre le pathogène 
(nombre, pathogénicité), l‟aliment (gras, liquide) et l‟hôte (âge, statut sanitaire). 

L‟estimation de la relation dose/réponse se fera par modélisation mathématique qui prédit la probabilité 
d‟un effet adverse pour une dose donnée de pathogène. Les résultats dépendront bien sûr du type de 
modèle retenu. 

2.2.3. L’évaluation de l’exposition 

Elle repose sur les mêmes approches que dans le cas du risque chimique : méthode déterministe ou 
approche probabiliste. Elle doit décrire la chaîne alimentaire de la production à la consommation ; elle 
suppose la connaissance des caractéristiques de l‟agent pathogène, des caractéristiques  microbiennes 
de l‟aliment, la détermination et la quantification de la présence dans les matières premières, le niveau 
de maîtrise des processus d‟assainissement, des méthodes de transformation, de conditionnement, de 
distribution et d‟entreposage des aliments, ainsi que de toute étape de préparation telle que la cuisson 
et la manipulation. 

2.2.4. La caractérisation du risque 

Son objectif consiste à évaluer le risque qu‟un individu tombe malade après la consommation d‟un 
aliment, à estimer le nombre de cas d‟une certaine pathologie (par exemple en cas/100000 
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consommateurs/an dans un pays) dus à la consommation d‟un aliment spécifique, à calculer le risque 
relatif du à un pathogène dans différents produits, à estimer le risque de différents process, de 
conditions d‟utilisation et de consommation et à étudier différents scénarios de réduction des risques. 
Elle va mettre en lumière les incertitudes et les sources de variabilité des informations utilisées, pour 
aider les gestionnaires de risques dans leurs prises de décision. Elle peut souvent étudier divers 
scénarios à partir de modélisation, dans une approche déterministe ou statistique pour apporter au 
gestionnaire de risque des éléments pour sélectionner les mesures de contrôle présentant le meilleur 
quotient coût/bénéfice. 

 

3. La gestion des risques chimiques et biologiques  

3.1 Gestion des risques chimiques  

Le principe retenu depuis de nombreuses décennies par la FAO/OMS et en Europe, à l‟initiative du 
JECFA, est celui des listes positives dans le cas de l‟utilisation volontaire de composés (ou de nouvelles 
technologies), c‟est à dire que tout ce qui n‟est pas formellement autorisé est interdit. Le Codex 
alimentarius n‟a pas pouvoir de réglementation internationale, mais ses recommendations font force de 
loi dans les négociations à l‟OMC. Ses avis se fondent sur les évaluations du JECFA et du JMPR (Joint 
FAO/WHO Meeting on Pesticides residues).  

Par contre, l‟Union Européenne s‟est dotée d‟un arsenal de directives et de règlements qui harmonisent 
la plupart des secteurs et en particulier ceux des risques chimiques. La réglementation qui régit les 
additifs alimentaires, les enzymes, les composés aromatiques chimiquement définis est harmonisée 
(16), celle des pesticides (17) et celle des contaminants (18) aussi. La réglementation s‟appuie sur les avis 
scientifiques émis par l‟AESA, qui travaille de plus en plus souvent en liaison avec les agences 
nationales (l‟ANSES pour la France). 

La réglementation sur les additifs alimentaires s‟appuie sur les DJA attribuées par l‟AESA aux différents 
composés. Elle dresse une liste des denrées alimentaires susceptibles de contenir chaque additif et 
impose des teneurs maximales, de telle manière que la DJA ne soit pas dépassée et que l‟efficacité 
technologique soit démontrée. Ces conditions d‟emploi sont régulièrement réévaluées, de même que 
l‟évaluation toxicologique. 

Il en est de même pour les contaminants et polluants pour lesquels, si les valeurs toxicologiques de 
référence risquent d‟être dépassées, des mesures de gestion sont proposées.  Pour ce qui concerne les 
pesticides, la réglementation européenne est encore  plus complexe que celle des additifs, puisque le 
règlement comporte des listes par substance active et par produit alimentaire 

Le message sous tendu par ces valeurs toxicologiques de référence consiste à dire au consommateur 
que si les règlementations sont respectées, que si ces valeurs ne sont pas dépassées , il ne court 
aucun risque « appréciable », même s‟il est exposé aux composés règlementés durant toute sa vie. 

 

 3.2. Gestion des risques microbiologiques  

Les mesures de gestion du risque microbiologique sont anciennes. Aux environs de 860 après J.C., 
l‟empereur de Byzance a interdit la consommation de boudin dont il était devenu manifeste qu‟elle était 
responsable de la mort de malades souffrant de symptômes neurologiques. Il a fallut attendre, vers 
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1680, la description par Kerner, un médecin allemand, du botulisme, pour comprendre qu‟il s‟agissait du 
même mal, « Botulus » signifiant « boudin » en latin. Mais c‟est seulement entre 1895 et 1899 que le 
chercheur belge Van Ermengem a découvert qu‟une bactérie sporulante était à l‟origine de la toxine 
mortelle. On a vu apparaître sous Saint Louis les premières boucheries responsables de toxi-infections. 
Il s‟ensuivit la prise d‟un édit royal réglementant les usages des bouchers.   

Ce qui caractérise l‟évolution des cinquante dernières années : 

 c‟est la prise de conscience que la sécurité des consommateurs ne peut pas être garantie 
uniquement par la surveillance des aliments mis sur le marché ; en Europe depuis 1993, il 
existe une obligation de mettre en place une approche préventive, basée de préférence sur le 
système « Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise » (Hazard Analysis Critical 
Control Point - HACCP) ; 

 c‟est, en 2002, le passage en Europe, au travers du règlement 178/2002, document fondateur 
d‟une nouvelle approche, d‟une obligation de moyens à une obligation de résultats («  haut 
niveau de protection de la santé »). Les États-Unis gardent une approche mixte. En Europe, les 
professions elles-mêmes établissent leurs « Guides de bonnes pratiques d‟hygiène et 
d‟application des principes HACCP ». L'Union européenne a simplifié sa politique de sécurité 
des denrées alimentaires grâce à la mise en application, le 1er janvier 2006, du "Paquet 
Hygiène", suite logique du règlement cadre de 2002. Cet ensemble réglementaire est composé 
de 5 règlements et de 2 directives, applicables en droit national. Il a pour objectif d'harmoniser 
le niveau de sécurité sanitaire en impliquant l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, 
soumis ainsi aux mêmes exigences, en officialisant la responsabilité des professionnels et en 
optimisant les contrôles des autorités sanitaires. Un règlement d‟application concerne en 
particulier les critères microbiologiques des aliments (19) ;  

 c‟est l‟accord SPS de l‟OMC qui permet d‟interdire les importations qui ne sont pas en mesure 
de maintenir un « risque acceptable » en matière de santé publique ou selon une formulation 
plus souvent utilisée : qui ne respectent pas le « niveau approprié de protection » de la santé 
publique (Appropriate Level of Protection - ALOP). Ce risque acceptable/ALOP est le niveau 
actuel de morbidité et de mortalité des maladies transmises par les aliments dans le pays 
considéré. L‟Accord donne un rôle de référence méthodologique à la Commission du Codex 
alimentarius. Celle-ci n‟est plus le regroupement de bonnes volontés publiant des textes utiles 
aux pays moins développés : elle devient le forum où les représentants des États préparent 
leurs législations nationales. Le règlement 178/2002 reprend mot pour mot les concepts définis 
par le Comité du Codex pour l‟hygiène des aliments (CCFH) ; 

 c‟est le maintien d‟une approche empirique de la prévention des maladies infectieuses 
transmises par les aliments (on établit et applique une réglementation dont l‟effet constaté est 
jugé satisfaisant), mais aussi l‟introduction progressive de la gestion centrée sur le risque : les 
mesures de maîtrise des dangers sont ajustées afin de respecter le risque acceptable (ou 
ALOP).  

A l‟heure actuelle, le niveau de protection de la santé publique résulte de l‟application de la législation 
par les exploitants du secteur alimentaire ; il est constaté. Le Codex propose une approche de la 
sécurité sanitaire des aliments totalement originale. En effet, il recommande d‟envisager le problème de 
la protection sanitaire dans l‟autre sens : la première étape consiste à exprimer le risque acceptable. La 
deuxième étape consiste pour les exploitants à agir de façon à ne pas excéder ce risque. 

Dans l‟Union Européenne, on établit des critères microbiologiques de sécurité des aliments dont le 
respect a pour résultat un certain risque, qui n‟est pas exprimé de façon explicite. Au contraire, aux 
USA,  on établit un constat de la situation dont la conclusion peut être « le niveau de risque est trop 
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élevé ; il faut le diviser par tant ». Un niveau de risque acceptable est explicitement indiqué aux 
opérateurs qui devront agir pour l‟atteindre. Cette dernière façon d‟opérer suppose l‟emploi de 
nouveaux outils proposés par le Codex :  

- l‟objectif de sécurité des aliments (FSO pour Food Safety Objective), information pratique, objectif à 
respecter par les exploitants : c‟est la charge maximale en microorganismes indésirables dans les 
aliments au moment de leur consommation. La fixation de tels FSO suppose que l‟on ait établi une 
relation dose/réponse, qui existe aujourd‟hui pour les pathogènes majeurs ; 

- l‟objectif de performance (PO pour Performance Objective) : là encore il s‟agit d‟un outil pour 
l‟exploitant ; c‟est la charge maximale en microorganisme indésirables au moment où les aliments sont 
remis au consommateur. Il va tenir compte des conditions raisonnablement prévisibles dans lesquelles 
les aliments peuvent se trouver entre le moment de leur remise au consommateur et celui de leur 
consommation. 

L‟ANSES prépare une fiche pédagogique sur cette nouvelle approche de la gestion des risques 
microbiologiques. 

 

4. La communication sur les risques : en guise de conclusion 

C‟est sans doute le domaine où des progrès majeurs restent à faire. Il mérite l‟exposé spécifique qui 
sera présenté au cours de cette journée. Le fossé est énorme entre la perception des risques par le 
consommateur et les risques réels. L‟importance respective du risque chimique et du risque biologique 
et essentiellement microbiologique a déjà été évoquée. On peut aussi s‟interroger sur la hiérarchie des 
risques entre produits « naturels », si tant est que l‟on puisse définir le naturel, et produits transformés 
par l‟industrie. 

La mise en place en Europe d‟une réglementation très complète qui repose sur des bases scientifiques 
solides, d‟un système d‟alerte qui fonctionne de mieux en mieux, de plus en plus rapidement, d‟une 
collecte d‟informations régulière (par exemple sur les résidus de pesticides) conduit à des produits 
alimentaires proposés au consommateur de plus en plus sûrs. La perception du consommateur est 
cependant inverse ; son comportement d‟achat et de consommation n‟étant pourtant pas en accord 
avec cette perception. 

La responsabilité de cette situation n‟est-elle pas due à une participation insuffisante des 
consommateurs dans le cycle d‟analyse de risques ? Des solutions sont proposées (par exemple, les 
conclusions du programme européen SAFEFOODS (20) ; la participation des sciences de l‟homme et de 
la société à nos réflexions s‟impose à l‟évidence.   
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