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Direction de l’évaluation des risques  
 
 

Comité d’experts spécialisé 
« Evaluation des risques biologiques dans les aliments » 

(CES BIORISK) 
 

Procès-verbal de la réunion 
du 15 mars 2016 

Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 Membres du comité d’experts spécialisé : 
– Mme VILLENA (Présidente) 
– M. AUGUSTIN 
– M. CARLIN  
– Mme DUBOIS-BRISSONNET 
– Mme FORGET-RICHARD 
– M. FRAVALO 
– Mme JOURDAN-DA SILVA  
– M. CERF  
– M. COLIN 
– M. DANTIGNY  
– M. FOLIGNE  
– M. GARRY  
– M. GAUTIER  
– M. GUILLIER  
– M. LECLERCQ 
– M. Le HELLO 
– M. OSWALD  
– Mme PAVIO  
– M. PRIETO 
– Mme SCHORR-GALINDO  
– Mme THOMAS 
 Coordination scientifique de l’Anses  

Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
– Mme BRISABOIS 
– M. FEDERIGHI 

 
Présidence 
Mme VILLENA assure la présidence de la séance pour la journée.  
 

SEULS LES DOSSIERS DONT L’AVIS A ETE VALIDE EN CES ET CONDUIT A UNE DECISION 

ADMINISTRATIVE SONT PRIS EN COMPTE DANS CE PRESENT PROCES-VERBAL. 

 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR 

 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la suivante : 
saisine n°2015-SA-0249 relative à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouvel 
aliment ou d'un ingrédient alimentaire : procédé de pasteurisation assisté par hautes pressions 
pour la transformation de foies gras. 

2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
L’analyse des liens d’intérêts effectuée avant la réunion par la coordination scientifique a mis en 
évidence un potentiel conflit d’intérêt en rapport avec le traitement de la saisine 2015-SA-0249 
relative à un nouveau procédé de pasteurisation assisté par hautes pressions pour la 
transformation du foie gras pour les experts suivants : M. Carlin, M. Colin, M. Federighi. Il est 
convenu que les personnes concernées quittent la salle de réunion lors des discussions sur cette 
saisine. 

3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

La présidente vérifie que le quorum est atteint avec 18 experts présents sur les 20 experts 
composant le CES BIORISK ne présentant pas de risque de conflit d’intérêt. 

3.1 Contexte  

La demande s'établit dans l'objectif de déterminer si des produits à base de foies gras soumis à un 
procédé combinant hautes pressions hydrostatiques (600 MPa) et traitement thermique simultané 
(entre 50 et 75°C), répondent à la définition d'un nouvel aliment telle que décrite au point f) du 
règlement 258/97 :« les aliments et ingrédients auxquels a été appliqué un procédé de production 
qui n'est pas couramment utilisé, lorsque ce procédé entraîne dans la composition ou dans la 
structure des aliments ou des ingrédients alimentaires des modifications significatives de leur 
valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables». La réponse à 
cette question est apportée par le GT ESPA, pilote sur cette saisine. 
L’avis de l’Anses du 30 août 2010 concernant les traitements par hautes pressions hydrostatiques 
sur des aliments emballés (saisine 2010-SA-0193) conclut que les hautes pressions 
hydrostatiques n’entraînent pas de modification significative de la valeur nutritive, du métabolisme 
ou de la teneur en substances indésirables des aliments pour des barèmes de pression appliquée 
de 500 à 600 MPa, des durées de pressurisation comprises entre 3 et 5 minutes et une 
température de l’eau d’enceinte refroidie ou à température ambiante.  
Le procédé proposé ne relève pas des barèmes analysés dans l’avis du 30 août 2010, ce qui 
justifie la présente saisine. Le traitement proposé s’applique sur un produit dans son emballage 
final en remplacement d’un procédé de pasteurisation traditionnel. 
 

3.2 Organisation de l’expertise  

Le Groupe de Travail pérenne « Evaluation des substances et procédés soumis à autorisation en 
alimentation humaine » (GT ESPA) est pilote sur la saisine (aspects toxicologiques et impact du 
traitement sur l’aliment et sur les emballages), le CES BIORISK est consulté sur l’efficacité 
antimicrobienne du procédé et son impact sur la sécurité microbiologique du produit traité. L’Anses 
a confié l’expertise initiale à deux rapporteurs dont les travaux ont été présentés au CES le 02 
février 2016 et le 15 mars 2016. Ils ont été adoptés par le CES BIORISK réuni le 15 mars 2016. 
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3.3 Analyse des rapporteurs  

Le traitement par hautes pressions (HP) proposé dans le dossier consiste en l’application d’une 
pression hydrostatique de 600 MPa sur des foies gras crus conditionnés sous-vide dans des 
sachets pendant une durée de 10 min. Ce traitement est associé à un chauffage simultané à 65°C 
obtenu sous l’action de la compression et en préchauffant les foies crus à 55°C. Le traitement 
thermique de référence consiste à chauffer les foies gras à 75°C pendant une durée permettant 
d’atteindre une valeur pasteurisatrice (VP) de 50 min. 
L’efficacité antimicrobienne du procédé a été évaluée selon trois protocoles expérimentaux : 
• Challenge tests « procédé » : traitement de foies crus contaminés artificiellement à forte 
concentration par des bactéries d’intérêt (L. monocytogenes, Salmonella, E. coli, S. aureus, 
bactéries anaérobies sulfato-réductrices (ASR), bactéries lactiques). Le traitement par HP permet 
au moins trois réductions décimales de la concentration en bactéries pathogènes végétatives avec 
des concentrations finales inférieures au seuil de quantification. 
• Challenge tests « procédé-produit » : traitement de foies crus contaminés artificiellement 
par des bactéries d’intérêt à des concentrations élevées mimant des contaminations naturelles 
extrêmes (légèrement supérieures aux limites fixées dans les critères d’hygiène du GBPH de la 
filière). Les produits traités sont ensuite conservés en réfrigération avec ou sans rupture de chaîne 
du froid jusqu’à la date limite de consommation (DLC). Ces expérimentations permettent de valider 
le traitement assainissant et la DLC des produits traités. Le traitement HP des foies ainsi 
contaminés permet de réduire la concentration de l’ensemble de ces bactéries (L. monocytogenes, 
Salmonella, C. jejuni, E. coli, ASR, S. aureus, bactéries lactiques) à une valeur inférieure à 10 
UFC/g. Aucune croissance des bactéries modèles n’est observée (concentration inférieure à 10 
UFC/g) pendant une durée de conservation maximale de 180 jours à une température constante 
de 4°C. Lors de stockage selon des profils thermiques de 1/3 de la durée de vie à 4°C suivi de 2/3 
à 8°C, aucune reprise de croissance (concentration inférieure à 10 UFC/g) n’est observée pour 
une durée de vie maximale de 80 jours sauf pour les bactéries lactiques (concentrations 
supérieures à 106 UFC/g dès 30 jours de DLC).  
• Tests de vieillissement : traitement de foies crus naturellement contaminés puis 
conservation de ces produits en réfrigération selon différents scénarios thermiques. Ces 
expérimentations permettent de valider la DLC en conditions naturelles de contamination (avec 
une matière première de bonne qualité microbiologique, par rapport aux critères définis dans les 
GBPH) et selon différents profils thermiques. Suite à ce traitement, les dénombrements de L. 
monocytogenes, Salmonella, S. aureus, Campylobacter jejuni, bactéries lactiques, E. coli et ASR 
sont tous inférieurs à 10 UFC/g. 
Aucun échantillon n’a présenté de contamination dénombrable en L. monocytogenes et ASR 
(concentration inférieure à 10 UFC/g) pendant une durée de conservation maximale de 80 jours à 
4°C. Seul un échantillon sur 30 présente une contamination d’environ 104 UFC/g en bactéries 
lactiques à 60 jours de conservation. Lors de stockage selon des profils thermiques de 1/3 de la 
durée de vie à 4°C suivi de 2/3 à 8°C, aucune contamination dénombrable (concentration 
inférieure à 10 UFC/g) des bactéries modèles n’est observée pour une durée de vie maximale de 
180 jours. 

3.4 Conclusion de l’expertise 

 
Les expérimentations présentées par le pétitionnaire permettent de valider l’efficacité du traitement 
HP proposé sur les bactéries pathogènes L. monocytogenes, Salmonella, S. aureus et C. jejuni. 
Ce traitement permet d’obtenir au moins trois réductions décimales de la concentration initiale de 
ces bactéries. Le dossier montre de plus l’absence de détection de ces micro-organismes pour 
une durée maximale de conservation de 180 jours en réfrigération à 4°C ou de 80 jours selon un 
profil de 1/3 de la durée de vie à 4°C suivi de 2/3 à 8°C. 
L’évaluation de l’efficacité du traitement par HP aurait toutefois mérité une justification des 
bactéries modèles retenues, le pétitionnaire évoque les critères microbiologiques de sécurité de 
ces produits sans identifier explicitement les bactéries concernées par ces critères. Au-delà des 
critères réglementaires, il serait également pertinent de faire un lien avec le GBPH relatif à la 



Procès-verbal du CES BIORISK – 15/03/2016 

Page 4 / 4 

transformation des palmipèdes à foie gras afin de vérifier que les dangers associés à ces produits 
sont correctement pris en compte. 
Les expérimentations montrent enfin une survie et une recroissance potentielle de la flore lactique 
lors de la conservation des foies traités par HP lorsque ceux-ci présentent une contamination forte 
avant traitement. Il serait intéressant de préciser si la flore lactique constitue la flore majoritaire 
responsable de l’altération des foies conditionnés sous-vide ou si d’autres espèces bactériennes 
peuvent également se multiplier dans ces produits, en particulier des bactéries sporulées 
susceptibles de résister au traitement HP. Une évaluation de l’évolution de la charge microbienne 
globale des produits par dénombrement des micro-organismes aérobies mésophiles aurait 
probablement été utile. 

3.5 Discussion 

La discussion en séance de collectif d’experts porte essentiellement sur la formulation de la 
conclusion qui pourrait être interprétée comme une validation de la DLC proposée par le 
pétitionnaire. Certains experts considèrent que le traitement par HP est reconnu comme un 
traitement efficace contre les bactéries végétatives et que la validation du procédé est du ressort 
des professionnels. 
Il est par ailleurs proposé que les réserves exprimées sur le dossier (justification du choix des 
bactéries modèles, évolution et composition de la flore mésophile) soient déplacées en amont de 
la conclusion. 
Des modifications de forme sont intégrées en séance au document. L’intitulé des paragraphes 
sera modifié afin de distinguer ce qui relève des résultats présentés dans le dossier du 
pétitionnaire de ce qui relève de l’évaluation réalisée par les rapporteurs. 

3.6 Conclusions 

Après discussions, la conclusion est formulée comme suit : 
« De nombreuses études ont montré l’efficacité des traitements par HP à 500-600 MPa appliqués 
pendant 5-10 min à une température inférieure à 30°C pour détruire les bactéries sous forme 
végétative. Un traitement tel que celui proposé par le pétitionnaire présente a priori une efficacité 
antimicrobienne au moins aussi bonne que les traitements par HP à température ambiante 
puisqu’il associe des HP à 600 MPa pendant 10 min à un chauffage à 65°C. 
Les expérimentations présentées par le pétitionnaire démontrent l’efficacité du traitement HP 
proposé sur les bactéries pathogènes L. monocytogenes, Salmonella, S. aureus et C. jejuni. Ce 
traitement permet d’obtenir trois à quatre réductions décimales de la concentration initiale de ces 
bactéries. Notons que ces réductions décimales sont observées sur milieux de culture sélectifs et 
peuvent en partie correspondre à des phénomènes d’absence de cultivabilité de bactéries viables 
stressées. » 
 
  

La présidente propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. 
Les experts adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à un nouveau procédé de 
pasteurisation assisté par hautes pressions pour la transformation du foie gras. 

 


