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COMITE SCIENTIFIQUE  
DE L’AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ 
DE LA CHAINE ALIMENTAIRE  
 
 

 

 

 

 
AVIS 23-2013 

 
 
Objet : Evaluation du plan sectoriel d’échantillonnage soumis par le secteur 
bovin (dossier Sci Com 2013/13). 
 
Avis approuvé par le Comité scientifique le 20 septembre 2013. 

 

 

 

 

Résumé 
 

Il est demandé au Comité scientifique si le plan d’échantillonnage élaboré par le secteur 

bovin peut être validé afin d’être pris en compte lors de la programmation du plan de contrôle 

de l’AFSCA. 

 
Le Comité scientifique est d’avis que le plan d’échantillonnage proposé est de bonne qualité 

et qu’il suit rigoureusement la méthodologie utilisée par l’AFSCA pour l’élaboration du plan de 

contrôle. Le Comité a toutefois formulé quelques remarques fondamentales à propos de 

l’élaboration de ce plan d’échantillonnage. À condition que le plan d’échantillonnage soit 

modifié selon les remarques formulées, il peut être validé et pris en compte lors de 

l’élaboration du plan de contrôle de l’AFSCA. 
 

 

 

Summary  
 
Advice 23-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the evaluation of a 
sectoral sampling plan regarding the cattle farming sector. (dossier Sci Com 
2013/13) 
The Scientific Committee is asked if the proposed sampling plan, designed by the cattle 

farming sector, can be validated and can be taken into account for the programming of the 

FASFC control plan. 

 

The Scientific Committee is of the opinion that the proposed sampling plan is of good quality 

and accurately follows the methodology used by the FASFC to draw up his control plan. 

However, the Committee has formulated some fundamental remarks in regard to the design 

of this sampling plan. Provided that the sampling plan is adjusted according to these remarks, 

it can be validated and taken into account for the programming of the FASFC control plan. 
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1. Termes de référence 
 
Il est demandé au Comité scientifique si le plan d’échantillonnage établi par le secteur bovin 
peut être validé et s’il peut être pris en compte lors de la programmation du plan de contrôle 
de l’AFSCA. Le secteur a également mené une étude comparative entre le plan 
d’échantillonnage proposé et le plan de contrôle de l’AFSCA en ce qui concerne la garantie 
de la sécurité alimentaire. 
 
Il s’agit en fait d’une demande du secteur afin que le plan d’échantillonnage proposé soit pris 
en considération lors de l’élaboration du plan de contrôle de l’AFSCA. Ce plan 
d’échantillonnage couvrira l’autocontrôle au niveau sectoriel (du moins pour les exploitations 
qui y ont souscrit) mais ne remplace pas le plan de contrôle de l’AFSCA. Les procédures de 
l’AFSCA mentionnent effectivement qu’un plan sectoriel d’échantillonnage peut être pris en 
considération lors de l’élaboration du plan de contrôle, à condition que ce plan soit validé par 
le Comité scientifique en ce qui concerne le fait de garantir de manière adéquate la sécurité 
alimentaire. Si tel est le cas, la fréquence des contrôles officiels réalisés dans ce secteur par 
l’AFSCA se verra alors réduite. 

 

 

 
Considérant les discussions menées lors de la réunion du groupe de travail du 25 juin 2013 et 
de la séance plénière du 20 septembre 2013 ; 

 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 

 

2. Avis 
 

Les calculs et la méthodologie utilisés pour l’élaboration du plan d’échantillonnage ont été 

étudiés en détail par le Comité scientifique. De manière générale, on peut affirmer que la 

méthodologie utilisée par l’AFSCA pour l’élaboration du plan de contrôle (Maudoux et al., 

2006 et http://www.favv-afsca.fgov.be/apropos/mancp/), qui avait été développée 

conjointement avec le Comité scientifique, a été rigoureusement suivie dans cette proposition 

et que tous les calculs ont été effectués correctement.  

 

Cette méthode statistique a pour but de déterminer, de manière scientifiquement fondée, la 

taille d’échantillonnage qui permet, avec une fiabilité suffisamment élevée, de détecter une 

contamination dans la chaîne alimentaire lorsque celle-ci dépasse une prévalence à 

contrôler, définie au préalable (Prevalence Level to be Controlled – PLC). Aussi bien le 

niveau de fiabilité (la probabilité d’avoir au moins un échantillon positif en cas de 

dépassement du PLC) que le PLC sont déterminés par le risque sanitaire que comporte le 

danger à contrôler. 

 

Le Comité a néanmoins constaté que le plan d’échantillonnage du secteur bovin prévoit un 

PLC plus élevé que celui utilisé pour l’élaboration du plan de contrôle de l’AFSCA. Le Comité 

comprend qu’un PLC plus élevé ait été appliqué pour des raisons budgétaires. Cependant, 

d’un point de vue scientifique et eu égard à la sécurité alimentaire, ce relèvement ne peut être 

accepté.  Le Comité insiste sur la nécessité de reprendre les valeurs PLC qui sont utilisées 

par l’AFSCA pour l’élaboration de son plan de contrôle. En effet, une augmentation du PLC 

entraînera une diminution de la taille d’échantillonnage et, par conséquent, une probabilité 

réduite de détecter une non-conformité. Par exemple : un PLC de 5 % (ce qui, dans ce plan 

d’échantillonnage, correspond à un score 3 en matière d’effets nocifs) signifie en fait que, sur 

une population de 100.000 bovins, on accepte que la présence de 5.000 non-conformités ne 

soit pas détectée. En d’autres termes, ce n’est que si le nombre de non-conformités est 

supérieur à 5.000 dans une population de 100.000 bovins qu’un ou plusieurs échantillons 

seront détectés positifs, sur base de la probabilité acceptée au préalable. Sachant qu’un 

score 3 en matière d’effets nocifs correspond à la catégorie ‘grave’, on peut dès lors 

http://www.favv-afsca.fgov.be/apropos/mancp/
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comprendre qu’un abaissement du PLC s’impose afin de garantir convenablement la sécurité 

alimentaire. 

 

Si un abaissement du PLC et une augmentation consécutive du nombre d’échantillons n’est 

pas possible pour des raisons budgétaires, on peut éventuellement envisager de ne pas 

reprendre chaque année tous les paramètres dans le plan d’échantillonnage mais de les 

alterner sur un cycle de 2 ou 3 ans. Il vaut en effet mieux prélever un nombre représentatif 

d’échantillons pour une partie des paramètres que de prélever trop peu d’échantillons pour 

tous les paramètres. Certes, de cette manière, seule une partie du plan de contrôle se voit 

exécutée chaque année mais les résultats ainsi obtenus sont davantage fiables.  

 

Le Comité scientifique déplore le fait que les E. coli pathogènes pour l’homme ne sont pas 

repris dans le plan d’échantillonnage et recommande, conformément aux avis 40-2005 et 04-

2013, de les ajouter à la liste des paramètres (microbiens). 

 

En ce qui concerne l’étude comparative entre le plan d’échantillonnage proposé et le plan de 

contrôle de l’AFSCA, le Comité scientifique est d’avis qu’il est particulièrement difficile de 

réaliser une telle comparaison. L’AFSCA répartit en effet le nombre d’analyses du plan de 

contrôle entre différentes espèces animales (en fonction du nombre d’animaux de chaque 

espèce présents en Belgique) tandis que le plan d’échantillonnage sectoriel ne prend en 

compte bien entendu que les bovins. Cela n’empêche toutefois pas que le plan 

d’échantillonnage sectoriel puisse présenter, pour plus de la moitié des paramètres 

considérés, une plus grande garantie statistique que le plan d’échantillonnage de l’AFSCA du 

point de vue de la surveillance de la sécurité alimentaire. Par conséquent, cela vaut sans 

aucun doute la peine, pour ces paramètres, de prendre en considération le plan 

d’échantillonnage du secteur lors de la programmation du plan de contrôle de l’AFSCA. 

 

 

3. Conclusions  
 

Le plan d’échantillonnage proposé est de bonne qualité et suit rigoureusement la 

méthodologie qui est utilisée par l’AFSCA pour l’élaboration du plan de contrôle et qui avait 

été développée conjointement avec le Comité scientifique. Le Comité scientifique ne peut 

toutefois pas, d’un point de vue scientifique et eu égard à la sécurité alimentaire, marquer son 

accord avec un relèvement du PLC. Si un abaissement du PLC et une augmentation 

consécutive du nombre d’échantillons n’est pas possible pour des raisons budgétaires, on 

peut éventuellement envisager de ne pas reprendre chaque année tous les paramètres dans 

le plan d’échantillonnage mais de les alterner sur un cycle de 2 ou 3 ans. À condition que le 

plan d’échantillonnage soit modifié selon les remarques formulées, il peut être validé et pris 

en compte lors de l’élaboration du plan de contrôle de l’AFSCA. 

 

 

Pour le Comité scientifique, 

Président, 

 

 

 

 

 

 

Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 

Bruxelles, le 30/09/2013 
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Disclaimer 
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