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I. Eléments généraux de contexte et d’orientation 

En 2015, en présence des ministres et de leurs représentants, le directeur général de l’Anses a 
lancé avec Mme le Dr Margaret Chan, directrice de l’Organisation Mondiale de la Santé, la journée 
mondiale de la santé, depuis le marché d’intérêt national de Rungis, signifiant l’importance que 
revêtent les questions alimentaires pour l’Anses et rappelant combien sécurité de l’alimentation et 
nutrition sont des éléments déterminants de la santé publique.  

La présence forte de l’Anses, à travers différentes conférences notamment, à l’exposition 
universelle de Milan 2015, placée sous le thème « Nourrir la Planète, Energie pour la Vie », 
témoigne de son engagement fort sur les sujets de nutrition et alimentation. 

L’anniversaire des 40 ans du site de Fougères a aussi été l’occasion de rappeler l’implication de 
longue date de l’Anses dans les questions alimentaires et de mettre en exergue certains travaux : 
implication dans la question fondamentale de l’antibiorésistance, capacités de détection de résidus 
dans les aliments, capacités de réponse en toxicologie.  

Par ailleurs, en 2015, l’Anses a procédé au renouvellement des collectifs d’experts du champ 
alimentation et nutrition. Ce processus exigeant a été réalisé en accord avec les principes de 
transparence de l’Agence, notamment en conciliant complémentarités scientifiques et exigences 
d’indépendance (déclarations publiques d’intérêt). Ces collectifs seront installés pour leur nouvelle 
mandature 2015-2018 à partir de septembre 2015, avec une sensibilisation au contexte et 
méthodes des missions d’évaluation à l’Anses. Un séminaire méthodologique sera aussi mis en 
place pour apporter un éclairage aux experts.  

En matière d’action internationale, l’Agence a signé en 2015 avec son homologue chinois (CFSA) 
un accord de coopération, pour favoriser la convergence des normes et des méthodes de 
surveillance en sécurité sanitaire des aliments, et a participé au symposium international de Qing-
Dao (Chine) sur l’évaluation des risques alimentaires et la surveillance sanitaire des produits 
aquatiques. 

Enfin, les plans nationaux comme Micropolluants dans l’eau, le plan interministériel alimentation et 
le Plan national santé-environnement (PNSE) 3 (2015-2019) sont bien entendu pris en compte 
dans le programme de travail (par ex. via ses évaluations sur les perturbateurs endocriniens, 
polluants aquatiques d’importance pour la potabilité des eaux…). Le PNSE 3 en particulier 
comprend des actions sur la réduction de l’exposition aux substances phytosanitaires, sur 
l’amélioration de la qualité des eaux et sur les perturbateurs endocriniens et les nanomatériaux. 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAAahUKEwiO8_SIvLXHAhXKWRoKHQiLAFs&url=http%3A%2F%2Fwww.expo2015.org%2Ffr%2Findex.html%3Fpackedargs%3Dop%3DchangeLang&ei=wKHUVY6TBcqzaYiWgtgF&usg=AFQjCNHV9DA3LxI6PPYARbE5R16ByWlCwg&bvm=bv.99804247,d.d2s
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Le présent document de synthèse vise à rappeler certains travaux importants rendus par l’Agence 
en 2015 et à proposer quelques axes forts pour le programme de travail 2016 des laboratoires et 
des directions d’évaluation de l’agence dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition. 

II. Quelques travaux emblématiques du domaine santé alimentation en 2015  

 

► L’année a été marquée en matière d’activités transversales, spécifiques ou non au 
domaine santé alimentation par : 

- La poursuite des évaluations toxicologiques d’une série de perturbateurs endocriniens (PE) 
et de l’implication de l’Anses dans la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 
(SNPE). Dans ce contexte, on soulignera notamment l’important travail de suivi du travail 
d’expertise relatif aux risques pour la santé humaine liés à l’exposition au bisphénol A 
(BPA) ; 

- Des travaux méthodologiques transversaux sur l’évaluation des risques, en particulier sur 
l’évaluation des incertitudes dans les expertises (cf. 2016) ; 

- La publication de nombreux travaux relatifs aux nanomatériaux concernant notamment le 
bilan de la déclaration des usages, l’évaluation des risques relative au nanoargent ou 
encore le déploiement d’un outil d’évaluation des risques simplifié dédié à ces substances 
particulières. 

► L’année a été marquée en matière d’activité des laboratoires par les faits suivants : 

- Le succès du projet MARCO (partenariat avec l’Université du Littoral Côte-d’Opale, dans le 
contrat de plan Etat-région) ; la tenue du colloque scientifique Campus de la mer renforçant 
la coopération sur la sécurité et la qualité des produits de la mer en Nord-Pas de Calais ; 

- Les réflexions stratégiques, avec l’appui du Conseil scientifique, sur les toxines dans les 
aliments et l’eau destinées à la consommation humaine et les eaux de baignade ; 

- L’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action (en collaboration avec le Service 
Commun des Laboratoires) sur les contaminants chimiques dans les abeilles, le miel, etc. 

- La très forte mobilisation pour les analyses de produits de la pêche en Méditerranée 
(potentielle contamination chimique) ; 

- La participation aux travaux sur la rénovation du dispositif de surveillance et de vigilance 
des phycotoxines ; 

- Le développement de travaux méthodologiques sur la qualité des données des plans de 
contrôle et de surveillance officiels (débuté par les résidus de pesticides) ; 

- La consolidation des modalités de collecte, de traitement et de transmission à l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (AESA) des données de surveillance de 
l’antibiorésistance et des zoonoses alimentaires. 
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► L’année a été marquée en matière de travaux relatifs à la nutrition par : 

- Un rapport en vue de la mise à jour des recommandations nutritionnelles du Programme 
national nutrition-santé (PNNS), pour la population générale (hommes et femmes) : 
réexamen scientifique des valeurs nutritionnelles de référence, déploiement d’un modèle 
informatique, extraction de différents scenarii de consommation, tenant compte des 
contraintes épidémiologiques mais aussi des contaminants, et vérification de leur 
pertinence. Sont adossées aux travaux précédents, des synthèses sur les apports en 
macronutriments et fibres. Ces documents dont la publication est attendue pour le dernier 
trimestre 2015 donneront lieu à consultation du public ; 

- Un avis sur les apports détaillés en acides gras de la population française ; 

- Un avis et un rapport relatifs à l’évaluation des bénéfices et des risques nutritionnels des 
édulcorants intenses ;  

- Un rapport ayant vocation à mettre à jour le socle scientifique relatif aux recommandations 
du PNNS en matière d’activité physique ;  

- Un rapport sur la composition nutritionnelle des aliments dits « premier prix », qui a fait 
l’objet de très nombreuses reprises dans la presse ; 

- Un rapport sur la faisabilité de la mise en œuvre du « score de Rayner » en matière 
d’étiquetage; 

- Un avis sur la constitution des dossiers d’évaluation des aliments diététiques destinés à 
des fins médicales spéciales ; 

- En termes de nutrivigilance, la poursuite des travaux sur les risques des compléments 
alimentaires : vitamines et minéraux au cours de la grossesse et compléments alimentaires 
destinés aux sportifs (développement musculaire et/ou la diminution de la masse grasse) ; 

- La mise à disposition des données de consommation de l’étude INCA 2 dans le cadre d’un 
projet qui illustre le souhait de transparence de l’Anses (« open data ») ; 

 

► L’année a été marquée en matière de travaux relatifs aux risques chimiques par : 

- La poursuite et la finalisation des travaux de l’étude de l’alimentation totale infantile (EATi). 
La publication de ce travail conséquent interviendra début 2016 ; 

- La publication de l’avis et du rapport sur les PCB dans les poissons d’eau douce ; 

- Des avis variés témoignant de la diversité des préoccupations sanitaires liées aux 
substances chimiques : phéthoxyéthanol dans les œufs de poissons, risques liés à certains 
champignons de cueillette, saisines réglementaires sur les améliorants alimentaires ; 
phycotoxines des coquillages ; 

- La contribution, avec l’Ifremer, au programme en Méditerranée sur l’estimation de la 
contamination des poissons et coquillages par divers polluants liée aux rejets de boues et 
éléments- traces (site Alteo) ; 

- La tenue d’un séminaire international à Maisons-Alfort sur la méthodologie des études de 
l’alimentation totale dans le cadre du programme européen « TDS exposure » ; 

- La mise en place (collaboration LSAI, site de Boulogne-sur-Mer, et DER) d’une étude-pilote 
d’investigation des conséquences sanitaires potentielles de la contamination des 
ressources marines par des microplastiques ; 
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- Les travaux (convention recherche et développement) avec l’Institut national de la 
consommation sur emballages et chauffage (création de contaminants néoformés) et sur 
les lignes directrices pour l’évaluation des matériaux au contact des denrées alimentaires, 
en lien avec la réflexion sur une stratégie de priorisation des substances néoformées 
indésirables (issues de l'emploi des auxiliaires technologiques dans la fabrication des 
denrées, de l'emploi des matériaux au contact des denrées et des procédés de préparation 
des aliments). 

- L’actualisation des lignes directrices relatives à l’évaluation de l’innocuité sanitaire des 
adhésifs utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine intégrant les résultats d’une convention 
recherche et développement 

► L’année a été marquée en matière de risques microbiologiques par: 

- Un rapport relatif à l’information du consommateur, qui associe l’expertise des sciences 
humaines et sociales et permet, à partir d’une question d’étiquetage-information (botulisme 
et nourrissons, SHU et STEC …), de caractériser l’importance des déterminants 
comportementaux et de leurs connaissances en termes d’impact de la communication, 
avec des perspectives de comparaison basées sur la démarche ACE (analyse coût-
efficacité) et les indicateurs DALY ; 

- La publication d’un avis et d’un rapport d’expertise sur les risques inhérents à la 
consommation d’insectes. Cet avis, dont l’écho a été important, s’inscrit dans un contexte 
de questionnements (FAO..) sur une possible montée en puissance de cette consommation 
comme alternative protéique ; 

- La publication d’un avis sur la notion de denrée périssable, dans le contexte de la stratégie 
gouvernementale de réduction du gaspillage et l’influence des marquages de DLC ou 
DLUO ; 

- Des avis relatifs à l'évaluation de protocoles d'échantillonnage (contexte E. coli) et 
d'analyse : graines germées et steaks hachés ;  

- Un avis sur l'amélioration de l'évaluation sanitaire des OGM empilés et sur l'évaluation des 
OGM développés pour des Pays tiers et non destinés au marché européen mais présents à 
l'état de traces ; 

- Un avis relatif au trématode parasite Alaria alata (viandes de sanglier sauvage) ; 

- Une publication de lignes directrices sur les guides de bonnes pratiques d’hygiène, qui ont 
vocation à s’adresser aux administrations de contrôle (analyse des dangers) comme aux 
rédacteurs (professionnels des filières concernées) ; 

►L’année a été marquée en matière de risques liés à l’eau destinée à la consommation 
humaine (EDCH) par: 

-  La poursuite de la mission pérenne relative à l’évaluation des risques sanitaires liés aux 
situations de contamination de l'eau destinée à la consommation humaine par des 
contaminants physico-chimiques réglementés ou non réglementés avec engagement des 
expertises relatives au baryum, au bore et à certains pesticides.  

o La publication d’un avis en situation d’urgence relatif la pollution accidentelle par la 
nitroglycerine d’une rivière impactant des captages d'eau potable. 
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o La publication d’un avis sur les résidus de kétoprofène et ibuprofène dans les eaux 
destinées à la consommation humaine. 

- La publication d’un appui scientifique et technique concernant les solutions 
d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine en situation d’urgence 

 

III. Orientations stratégiques pour 2016 

Pour 2016, les actions principales seront : 

► Pour les laboratoires : 

Le programme de travail des laboratoires illustre les grands axes de l’orientation des unités 
scientifiques, à savoir : 

- un renforcement de la contribution aux activités de surveillance épidémiologique au niveau 
national comme européen (base centralisée de données moléculaires Listeria 
monocytogenes de l’AESA-European Center for Disease prevention and Control) ; 

- un développement de l’utilisation de l’outil MALDI-TOF, par exemple pour le typage des 
souches collectées aux différents maillons de la chaîne des filières avicoles et porcines afin 
de mieux caractériser et tracer ces souches ; 

- la poursuite du développement et de la valorisation de méthodes à très large spectre non-
ciblées, pour les contaminants pesticides et biotoxines marines ; 

- la construction d’un projet transversal (intégrant les équipes en charges de la santé des 
poissons) sur l’aquaculture et la qualité des produits issus de l’aquaculture ; 

La poursuite du développement de la génomique et de la montée en compétence en 
bioinformatique pour la caractérisation des agents pathogènes. 

 

► En matière d’activités transversales: 

- La conduite d’une réflexion globale sur la refonte du dispositif de surveillance et contrôle 
officiel, dans le cadre des réflexions portées par le comité interministériel de modernisation 
de l’action publique, CIMAP (examen des plans de contrôle et de surveillance des dangers 
chimiques ; possibilité de développer la section sanitaire de l’observatoire des aliments); 

- Une réflexion prospective sur la faisabilité d’un projet d’évaluation de l’impact global des 
pratiques alimentaires, en particulier en durabilité. Ce travail, très intégratif, devrait 
appréhender des questions sociétales (comportement des consommateurs), nutritionnelles 
(équilibre du régime) et environnementales (« durabilité » des pratiques), voire éthiques 
(bien-être animal, régimes particuliers...) ; 

- La poursuite des travaux de méthodologie de l’évaluation (horizon 2017), sur les approches 
d'évaluation des niveaux de preuve à l'étape d'identification des dangers, et également sur 
la prise en compte des incertitudes dans les évaluations des risques.  
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► En matière d’activités liées à l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH): 

- Des travaux d'évaluation des risques sanitaires liés aux situations de contamination de 
l'eau destinée à la consommation humaine par des contaminants physico-chimiques 
réglementés ou non réglementés bore, perfluorés, iode et de sous-produits de désinfection 
non réglementés dans les eaux destinées à la consommation humaine ; 

- La poursuite des travaux sur un avis relatif au traitement aux orthophosphates des eaux 
destinées à la consommation humaine ; 

- Des travaux d’expertise sur les risques sanitaires éventuels liés aux carafes filtrantes, voire 
sur les traitements à domicile « non conventionnels » ; 

En parallèle, l’Anses poursuivra son investissement dans les saisines ou appuis réglementaires 
portant notamment sur les produits et procédés de traitement des EDCH et les matériaux en 
contact avec l’eau. 

► En matière d’activités liées aux bénéfices et risques nutritionnels : 

-  L’exploitation du modèle de mise à jour des recommandations nutritionnelles, pour des 
fractions spécifiques de la population, en l’occurrence femmes enceintes et enfants de 
moins de 2 ans. L’étude de l’alimentation totale infantile sera exploitée dans ce cadre pour 
tenir compte des contaminants du régime infantile : cela donnera suite aux questions 
adressées à l’Agence sur les phénomènes néfastes potentiels liés à la qualité (sanitaire 
comme nutritionnelle) des aliments, qui pourraient, par un impact dans le jeune âge ou in 
utero, affecter ultérieurement l’état de santé (effets sur la période dite des « 1000 jours » 
depuis la conception jusqu’à 2 ans). Une réflexion sera menée sur l’exploitation ultérieure 
complémentaire du modèle pour d’autres groupes (végétariens, personnes âgées…) ;  

- Dans le domaine de la nutrivigilance, des travaux sur les compléments alimentaires à visée 
articulaire contenant de la glucosamine et/ou de la chondroïtine et ceux contenant de la 
spiruline ; un travail d’autosaisine sur les risques liés aux boissons énergisantes ; 

- Dans le domaine des consommations alimentaires individuelles, la publication des premiers 
résultats de l’étude nationale INCA3 ; 

-  La mise jour de la table Ciqual permettra de diffuser des données de composition 
nutritionnelle actualisées pour plus de 1500 aliments. 

► En matière d’activités liées aux risques chimiques des aliments:  

- La publication des résultats de l’étude de l’alimentation totale infantile (EATi), portant sur 
les jeunes enfants (âgés de moins de 3 ans). L’exploitation des résultats se poursuivra en 
2016 avec, notamment, des données qui serviront à alimenter la réflexion sur la nutrition 
des jeunes enfants et l’exposition prénatale et infantile ; 

- La disponibilité des résultats du programme Contalait (détermination des concentrations de 
polluants dans le lait maternel), qui permettra d’établir le rapport bénéfices – risques 
sanitaires de l’allaitement maternel ;  

- La publication des résultats de l’étude « Kannari » sur la chlordécone : estimation des 
comportements alimentaires de la population antillaise, actualisation des données 
d'exposition par voie alimentaire, évaluation des risques et recommandations 
d'autoconsommation ; 
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- L’initiation d’une réflexion globale sur l’architecture des plans de contrôle et de surveillance 
des administrations de contrôles sur les dangers chimiques ; 

- La poursuite des travaux d’évaluation des risques liés à certaines biotoxines marines ou 
d’eau douce émergentes : pinnatoxines, cyanotoxines en particulier ; 

- Des travaux sur les éléments-traces métalliques et certains polluants organiques 
persistants dans le gibier, sur le cadmium et la contribution des intrants agricoles ; sur les 
champignons toxiques ; 

- Le programme d’évaluation des substances PE ou reprotoxiques prioritaires se poursuivra 
en 2016 dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) 
qui confie à l’agence l’évaluation de 15 substances sur 3 ans et implique le réexamen des 
substances à évaluer en priorité. La liste des substances qui seront instruites par l’Agence 
au titre de la SNPE fera l’objet d’une consultation dans le cadre d’une réunion associant 
plusieurs Comités d’orientation thématiques (COT). Au-delà, l’agence suivra tout 
particulièrement la question de la définition de critères de classification des PE en se 
préparant à rendre le cas échéant un avis sur cette question ;  

- L’activité de l’agence restera soutenue sur la question des nanomatériaux. Elle se déploiera 
selon trois axes particuliers : 

o La poursuite de la gestion du portail de déclaration nationale et son exploitation 
donnant lieu à un bilan annuel accompagné le cas échéant de travaux spécifiques 
de l’agence  sur des problématiques émergentes relatives à des dangers ou des 
usages spécifiques de nanomatériaux ; 

o Le portage de travaux relatifs à l’encadrement réglementaire de nanomatériaux 
particuliers. L’Anses aura ainsi la charge de l’évaluation du dioxyde de titane dans 
le cadre de REACH, inscrit au plan glissant d’action communautaire (CoRAP) ;  

o Enfin conformément au PNSE3, l’agence déploiera un travail d’évaluation des 
risques associés aux usages des nanomatériaux dans le cadre de l’alimentation. Si 
ce travail concernera au premier chef la population générale, la question de la mise 
en œuvre de nanomatériaux dans l’industrie agro-alimentaire pourra le cas échéant 
donner lieu à des évaluations des risques spécifiques pour les professionnels 
concernés. 

► En matière d’activités liées aux risques microbiologiques des aliments: 

- Un chantier épidémiologique issu des constats du CIMAP sur l’attribution de sources de 
maladies alimentaires, qui vise à mieux documenter et connaître les causes des maladies 
alimentaires, et notamment des toxi-infections alimentaires collectives ; 

- Un travail sur les questions d’analyse statistique dans le cadre de l’évaluation des OGM 
(exemple du maïs NK603) ;  

- Un travail sur saisine sur les levures et moisissures alimentaires ; 

- Des travaux sur les virus alimentaires (CRD) ;  

- Une revue bibliographique sur les interactions des flores alimentaires (pathogènes ou non) 
avec le microbiote intestinal et effets nocifs pour la santé humaine. 

- Enfin, l’Anses poursuivra son travail de fond sur saisines réglementaires: OGM, enzymes, 
améliorants. 


