ï ) )

afsset.l))

ôgencefrançaisedê sécudtésanitâirede l'environnement
et du trâyail

AVISde I'AgenceFrançaisede SécuritéSanitaire
de l'Environnementet du Travail
relatifà l'évaluationdes risquessanitairesliés à la présencede cyanobactéries
dans les planset cours d'eau destinésà la baignadeeUouà d'autresusages
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L'AFSSETa été saisie le 30 mars 2004 pat les mlnistèreschargésde la santé et de
d'unedemanded'évaluation
des risquessanitairesliés à la présencede
I'environnement
eVouà d'autresusages.
cyanobactéries
danslesplanset coursd'eaudestinésà la baignade
afin:
L'Agence
a étéplusparticulièrement
sollicitée
-

d'évaluerles risquessanitaires
encouruspar les baigneurs
et autresusagersdes
planset coursd'eau:
de proposerdes valeurs limitesde qualité relativesà la concentration
de
cyanobactéries
et de toxinesdansles eauxà usagerécréatif.

(CES)et le cas
Pourses travaux,I'AFSSET
s'appuresur des comitésd'expertsspécialisés
échéantsur des groupesde travail,afind'assurerune expertisecollective
et indépendante.
Dansf'attentede la créationd'un CESad hoc dédiéà la thématique
des eaux.l'instruction
de cettesaisinea été confiéepar I'Agenceà un grouped'experts,installéle 12 octobre
générale.Lesexpertsayantconstitué
2004,sur décisionde sa directrice
ce groupesontles
suivants:
DDASSManche.
ALLIXSylvie.Ingénieur
d'étudessanitaires.
génétique.CentreInternational
BAANRobert.Chercheuren Toxicologie
de Recherchesur le
Cancer(CIRC).
BOUAÏCHA
Noureddine.
Maîtrede conférences-chercheur.
EA 3542Santépublique
ParisSud 1 1.
Environnement.
UFRde Pharmacie.
Université
DUCHEMIN
Jean.Chargéd'études( Eauet Santé>. Agencede l'eauSeine-Normandie
HARVEYMathllde.
de SécuritéSanitaire
Chargéede projet.AgenceFrançaise
desAliments.
HUMBERTJean-François.
Directeurde recherche-InstitutNationalde Recherche
Agronomique
de Thononles Bains.
LEGEASMichèle.Enseignante-chercheure.
EcoleNationale
de la SantéPublique
LEVIYves.Professeur
Directeur
du laboratoire
SantéPublique
des Universités,
Environnement.
ParisSud'l 1.
Université
MONFORTPatrick.Chargéde recherche
au CNRS.UMR 5119. Ecosystèmes
lagunaires.
CNRS- Université
de Montpellier.
PRATMaryannick.
Médecininspecteur
de SantéPublique
de la DDASSPaysde la Loire.
RIOUJeanine.Directrice
adjointede la DDASSdu Gard.
L'ensemble
des expertsdu groupede travail,conformément
aux pratiquesde l'Agence,a
publiqued'intérêts.
fourniune déclaration
Le secrétariat
scientifique
du groupede travaila
étéassuréparI'AFSSET.
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d'un grouped'expertsle 3 octobre2003
Par ailleurs,I'AFSSAavaitprocédéà l'installation
d'unesaisine,datéedu 22 janvier2001,relativeà l'évaluation
dansfe cadrede I'instruction
de cyanobactéries
dansleseauxde boisson.
des risquesliésà la présence
Les deux agences ont identifiéplusieursparties communesaux deux saisines :
pourI'hommeet
l'identification
et la caractérisation
du danger,la toxicitédes cyanotoxines
les méthodes
de dosagedes cyanotoxines
de référence,
les valeurstoxicologiques
et celles
permettantle suivi directou indirectdes dangers.En outre,le travaildes expertss'est
statistique
également
appuyésur la collecte,la miseen formeet I'exploitation
de donnéesde
dans les eaux continentales,
mesuragesdisponiblesrelativesaux cyanobactéries
tous
(baignade,
pratique
production
nautiques
de
sports
et
d'eau
usagesconfondus
de boisson).
et validéespar les expertsde I'AFSSAet de
Ces partiesont été élaboréesconjointement
I'AFSSET.
respectifde chacunede deux
Les pointsde la saisinerelevantdu champde compétence
agences,ont fait i'objetd'une évaluationspécifiquepar le grouped'expertsde I'Agence
concernée.
a été rendusous la formed'un rapportcommunaux deux
Le travaild'expertise
collective
Agences.
Afin de répondreaux questionsde la saisinede I'AFSSET,
ses expertsont procédéà un
pourles eauxde
tolérables
des concentrations
maximales
de microcystines
calculthéorique
basésur des hypothèses
et scénariimaximalistes
baignadeet autresactivitésrécréatives
qui prennenten compte l'état actuel des connaissances
sur les proliférations
des
la présencede cyanobactéries
et cyanotoxines
cyanobactéries,
dans certaineseaux
lacunesdans les connaissances
superficielles
du territoirefrançais,les importantes
des
et I'absence
de casd'intoxrcation
humainesur le territoire
français.
cyanobactéries
L'AFSSETreprendà son compteles conclusionset recommandations
des expertsde
son groupede travailet rend I'avissuivant:
Dansla mesureoù tousles contiacts
récréatifs
avecles eaux doucesn'ontpas lieu au sein de
il conviendrait
:
zonessurveillées,
o d'idenlitierles sites à risquenotammentpar un recensement
de toute zone de
de sportsnautiques
baignade
oude pratique
;
o de procéderà la classificationdes sites en fonctionde niveauxde risque
selonunegrillede vulnérabilité
descoursou plansd'eau;
En I'attentede donnéesen nombresuffisantpermettantde procéderau calculde I'exposition
de la population,une réductiondes risques sanitairespourrait être assurée par
l'amélioration
de la surveillance
sanitaire
des sitesà risque,la prévention
de la contamination
du milieuaquatique,
la prévention
de I'exposition
humaine
et l'information
au public.

MichèleFROMENT-VEDRINE
Directricegénéralede l'AFSSET
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