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Direction de l’évaluation des risques  
  

 
Comité d’experts spécialisé  

« Evaluation des risques physico-chimiques dans les Aliments » (ERCA) 
 

Procès-verbal de la réunion  
du 12 avril 2017 

 
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 présents : 

 
Membres du comité d’experts spécialisé « ERCA » :  
C. ATGIE, J. BELEGAUD, G. DUFLOS, C. FEIDT, J. GAY-QUEHEILLARD, N. HAGEN PICARD, L. 
LAKHAL, C. LAMBRE, B. LE BIZEC, R. LE-GARREC, E. MARCHIONI, C. MATTEI, S. MHAOUTY-
KODJA, A.C. ROUDOT, K. TACK, P. VASSEUR, E. VERDON, J.P. VERNOUX. 
 
Coordination scientifique de l’Anses  
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 
P.M. BADOT, V. CAMEL, M. CLAUW, C. DUMAT, T. GUÉRIN, F. NESSLANY. 
 

Présidence 
 
M. Cyril Feidt assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 
suivantes : 

1. Saisine n°2016-SA-0012 : Demande d’avis relatif à la toxicité aiguë et chronique de la 
BMAA (β-Méthylamino-L-Alanine).  

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 
 
 
 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
 

1. Saisine n°2016-SA-0012 : Demande d’avis relatif à la toxicité aiguë et chronique de la 
BMAA (β-Méthylamino-L-Alanine).  

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 18 experts sur 24 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt.  
 
Contexte  

La bêta-méthylamino-L-alanine (BMAA) est un acide aminé non protéinogène. Cette neurotoxine 
est suspectée d’être associée à des maladies neurodégénératives. Au sein de la population 
autochtone de l'île de Guam (dans l’Océan Pacifique), des cas suspects de syndrome « sclérose 
latérale amyotrophique/Parkinson/démence » (complexe ALS/PDC selon l’acronyme anglais) 
observés dans les années 1950 pourraient être imputables à une bioamplification de la BMAA 
dans la chaîne alimentaire à partir de graines et de fruits d’un arbre local (le cycas), contaminés 
par des cyanobactéries de son système racinaire. La consommation traditionnelle, par cette 
population autochtone, de chauves-souris se nourrissant des graines des cycas a été proposée 
comme principal vecteur d’exposition (Cox et al., 2002, 2003). 

En France, de récents travaux menés par l’Ifremer (Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer) ont mis en évidence la présence de BMAA dans des mollusques bivalves 
(moules, huîtres) collectés dans plusieurs zones conchylicoles en 2013 (Réveillon, 2015). Ces 
travaux complétaient une première étude qui ne s’était intéressée qu’aux coquillages de l’étang de 
Thau (Réveillon et al., 2014).  

Par ailleurs, des zones de sur-incidence de cas de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ont été 
rapportées dans certaines régions françaises, dont une dans laquelle les coquillages marins sont 
exploités et consommés (Masseret et al., 2013). La question de l’implication éventuelle de 
coquillages contaminés par la BMAA dans la survenue de maladies neurodégénératives peut se 
poser.  

Dans ce contexte, l’Anses a été saisie le 11 janvier 2016 par la DGAl et la DGS afin de répondre 
aux questions suivantes :  

1) Quel est le degré de robustesse du lien épidémiologique suggéré entre l’exposition chronique 
à la BMAA et des maladies neurodégénératives de type « SLA/Parkinson/démence », à 
travers une revue bibliographique, qui pourra intégrer, entre autres, les éléments liés à l'île de 
Guam ? 

2) Quelles sont les données toxicologiques disponibles sur la BMAA ? 

3) Au vu des données toxicologiques, compte tenu des niveaux observés par l'Ifremer dans 
certains coquillages, peut-il exister une préoccupation sanitaire liée à la BMAA en lien avec 
l’ingestion de produits aquatiques (à relier sans doute à des scenarii réalistes de 
consommation de coquillages) ? 

4) L’Agence peut-elle déterminer, en complément des réponses aux questions précédentes, des 
pistes de recherches et des études à engager prioritairement ? 
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Organisation de l’expertise 

L’expertise relève du domaine de compétences du Comité d’experts spécialisé « Evaluation des 
risques physico-chimiques dans les aliments » (CES ERCA). L’Anses a confié l’instruction de cette 
saisine au groupe de travail, le GT « BMAA », constitué par décision du 2 juin 2016 suite à un 
appel à candidatures public. Le GT était composé de 12 experts dont 3 membres du CES ERCA. 

Les travaux du groupe de travail ont été régulièrement présentés au CES ERCA tant sur les 
aspects méthodologiques que scientifiques lors des réunions plénières du 23 juin 2016, 15 
décembre 2016, 15 février 2017 et 12 avril 2017. L’ensemble des travaux a été adopté par le CES 
ERCA en réunion plénière du 12 avril 2017. Le rapport produit par le groupe de travail tient compte 
des observations et éléments complémentaires transmis par les membres du CES ERCA, en 
particulier par deux experts nommés relecteurs. Ces travaux sont ainsi issus d’un collectif 
d’experts aux compétences complémentaires. 

 

Résumé des principales discussions en séances  

Le contexte de la saisine ainsi que l’organisation de l’expertise ont été présentés au CES ERCA le 
23 mars 2016. 

Le résultat de l’appel à candidature et du profil des experts retenu a été présenté lors de la séance 
du 23 juin 2016. 

Lors de la séance du 14 décembre 2016, le président du GT « BMAA » a présenté les premiers 
éléments de réponse concernant les méthodes analytiques, les données épidémiologiques et de 
toxicité chez l’animal de laboratoire. 

Un des membres du CES a demandé si la BMAA a été recherchée dans la moelle épinière, ce qui 
lui semble plus pertinent que dans le cerveau. Il a été précisé que les critères définissant la SLA 
avaient été présentés lors des premières réunions de GT. Dans cette maladie, les neurones 
moteurs du cortex ou « premiers motoneurones » sont atteints mais également les motoneurones 
dont le corps cellulaire est localisé dans le tronc cérébral / moelle épinière ou « deuxième 
motoneurones ». Des précisions ont été apportées ultérieurement au CES. 

D’autres experts du CES ont demandé si la BMAA était exclusivement produite par des 
cyanobactéries. Il a été rappelé que la question centrale de la saisine n’était pas d’identifier les 
sources de production de la toxine, même si ce point est abordé dans le rapport, notamment en 
faisant référence à de récents travaux menés par l’Ifremer. D’autres organismes producteurs de 
BMAA ont été identifiés (diatomées), certaines espèces de cyanobactéries supposées productrices 
de BMAA n’ont pas été confirmées par l’Ifremer. 

Au final, il a été proposé de nommer deux relecteurs du rapport du GT « BMAA ».  

Lors de la séance du 15 février 2017, une première version du projet de « Synthèse et 
Conclusions » a été présentée au CES ERCA, afin de solliciter l’avis des experts sur le plan et le 
niveau de détail souhaité dans la description des données issues du rapport du GT. 

Concernant la description des données toxicologiques in vivo chez l’animal de laboratoire, les 
experts ont recommandé de privilégier la description des études réalisées par voie orale et de 
réduire celle des études réalisées par voie intrapéritonéale ou sous-cutanée. Le CES a suggéré de 
préciser si la localisation des lésions du système nerveux central observées chez l’animal de 
laboratoire se rapproche de ce qui a été observé chez l’Homme. 

Les experts ont demandé de compléter le document par une brève description des données 
concernant l’étude du potentiel génotoxique.  
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Dans les semaines qui ont suivi cette réunion, les relecteurs ont examiné le projet de rapport du 
GT « BMAA » et ont vérifié sa cohérence avec le document de « Synthèse et Conclusions » du 
CES ERCA. Les deux relecteurs ont pu transmettre leurs commentaires sur les deux documents. 

Lors de la séance du 12 avril 2017, les modifications qui ont été apportées au document suite aux 
différentes remarques des relecteurs ont été présentées et discutées notamment :  

Une modification de légende dans le « Schéma global de l'analyse de la BMAA et de ses 
isomères ». 

La pertinence de citer des travaux de recherche publiés uniquement sous forme de poster. 

 

S’agissant du « lien de causalité entre l’exposition à la BMAA et la survenue de SLA » 

Le GT « BMAA » a choisi de suivre une méthode qualitative sans notation en prenant soin de 
détailler autant que possible les critères utilisés. Les critères retenus pour cette analyse ont été 
ceux de Hill (1965) car ce sont les plus largement reconnus et utilisés dans le domaine 
épidémiologique. Neuf critères tiennent compte d’un ensemble de preuves épidémiologiques 
statistiquement significatives et de certaines preuves (biologiques) obtenues en laboratoire. Ils 
constituent un argumentaire en faveur de l’inférence causale de la relation étudiée. Ces critères 
sont : la temporalité, la force de l’association, la reproductibilité des résultats, la relation dose-
réponse, les preuves expérimentales du type de parallélisme de la cause et de l’effet (notamment 
l’effet de la suppression de l’exposition), la spécificité, la plausibilité mécanistique, la cohérence 
biologique, l’analogie. 

Un des membres du CES a demandé à partir de combien de critères de Hill, un lien de causalité 
entre une maladie et un danger était considéré comme établi. Il a été rappelé que cette méthode 
n’était qu’un guide de raisonnement systématique, pour ne pas omettre des lignes de preuve 
permettant d’identifier un lien de causalité. Par exemple, si un des critères montre que la 
population exposée à un danger a 20 fois plus de risque de développer la maladie que la 
population non exposée, l’évaluateur peut être moins exigeant sur les autres critères. Ce n’est 
donc pas le nombre de critères remplis sur les neuf qui prime pour identifier un lien de causalité.  

Au final, les conclusions du chapitre « évaluation du poids des preuves » retenues en séance sont 
les suivantes :  

« Au vu de ces critères, le GT « BMAA » conclut que le lien de causalité entre l’exposition à la 
BMAA et la survenue de SLA n’est pas démontré, en l’état actuel des connaissances. 

De manière générale, dans le cas des maladies neurodégénératives, multifactorielles, établir un 
lien épidémiologique selon ces critères s’avère difficile.  

Néanmoins, l’hypothèse que l’exposition à la BMAA soit un facteur favorisant des phénomènes 
neurotoxiques est hautement probable, principalement par sa capacité à activer des mécanismes 
de neuro-dégénérescence ». 

A l’issue des discussions, les conclusions suivantes du CES ERCA sont retenues :  

« Les données toxicologiques (in vivo et in vitro) montrent la neurotoxicité de la BMAA, qui de ce 
fait constitue un danger pour l’Homme. 

Ces données ne permettent cependant pas d’établir une relation dose-effet ni une valeur 
toxicologique de référence (aiguë ou chronique).  

Le danger de la BMAA ne peut donc pas être caractérisé.  

A l’issue de leur analyse, le GT « BMAA » et le CES ERCA ont conclu que le lien de causalité 
entre l’exposition à la BMAA et la survenue de SLA n’était pas démontré, en l’état actuel des 
connaissances. Cette pathologie, à l'instar des autres maladies neurodégénératives, est 
multifactorielle et de cinétique lente ce qui accroît la difficulté d’établir un lien épidémiologique.  
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Les données de l’Ifremer ont montré que la BMAA était quantifiée dans l’ensemble des 
échantillons d’huîtres et de moules du littoral français (n = 138). A partir de ces données et 
d’autres données disponibles dans la littérature, l’exposition des consommateurs français a pu être 
estimée selon plusieurs scénarios mais elle n’a pas pu être comparée à des expositions de 
consommateurs d’autres pays, le GT « BMAA » n’ayant identifié aucune information publiée.  

Compte tenu de ces éléments, le CES ERCA n’est pas en mesure de se prononcer sur le niveau 
de préoccupation sanitaire à l'égard de la BMAA dans les produits de la mer et d’eau douce. »  
Le président du CES ERCA propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il 
rappelle que chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. Aucun avis 
minoritaire n’est mentionné. Par conséquent, le document de « Synthèse et Conclusions » est 
adopté à l’unanimité par les experts présents du CES ERCA. 
 
 
 

Cyril FEIDT 
         Président du CES ERCA 
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