Appel à candidatures d’experts
pour la constitution
d’un groupe de travail (GT)

Intitulé du GT : « Brévétoxines »
Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux
d’expertise de l’Anses.
Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.

Rôle et missions
Instance scientifique consultative, le groupe de travail (GT) sera rattaché au Comité d’Experts
Spécialisé « Evaluation des risques physico-chimiques dans les aliments » (CES ERCA). Les
travaux du GT seront présentés régulièrement au CES et le rapport d’expertise collective fera
l’objet d’une adoption en fin d’expertise par le CES. Les conclusions du GT et du CES ERCA
donneront lieu à un avis de l’Anses.
Le groupe de travail sera chargé de missions suivantes :
-

réaliser un état des connaissances sur la toxicité des brévétoxines à partir d’une analyse
approfondie de la littérature ;

-

établir des valeurs toxicologiques de référence aiguë et chronique par voie orale ;

-

proposer une valeur guide dans les coquillages ;

-

proposer des modalités de suivi des brévétoxines dans le milieu marin, dans le cadre du
dispositif de veille d’émergence des biotoxines marines dans les coquillages piloté par la
Direction générale de l’alimentation, ainsi que les investigations complémentaires à réaliser
en cas de dépassement de la valeur guide.

Composition
Le groupe de travail « Brévétoxines » sera composé d’une dizaine d’experts ayant des
compétences en toxicologie / phycotoxines / neurosciences / méthodes d’analyses des
phycotoxines.
Les compétences spécifiques recherchées pour ce groupe scientifique sont mentionnées dans la
fiche « Compétences recherchées pour la constitution du GT Brévétoxines ».

Programme prévisionnel
Ce groupe de travail se réunira selon une fréquence moyenne d’une réunion par mois, entre mai et
décembre 2020.
Il est notamment attendu de la part de chaque expert de contribuer aux travaux d’expertise
collective ainsi qu’à la rédaction et la relecture du rapport associé.
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