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GT : « Etablissement de repères alimentaires  
destinés aux personnes suivant un régime d’exclusion  

de tout ou partie des aliments d’origine animale » 
 
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.  
 
Les repères du Programme National Nutrition Santé (PNNS) ont été actualisés par l’Anses en 
2016 pour la population générale adulte sur la base des nouvelles références nutritionnelles et des 
données de consommation de la population générale, de composition et de contamination des 
aliments consommés par cette population. 

A l’issue de ce travail, plusieurs populations spécifiques ont été identifiées, dont différents types de 
végétariens. Pour ces populations, une déclinaison des repères établis pour la population générale 
nécessite d’être réalisée, sur la base des références nutritionnelles et des modes de 
consommation propres à ces populations. 

L’utilité de l’élaboration de repères spécifiques est d’autant plus marquée que la littérature 
épidémiologique récente montre des liens entre les types de régimes végétariens et des effets sur 
la santé. 

 
L’Anses souhaite ainsi créer un groupe de travail multidisciplinaire afin de répondre à cette saisine, 
et publie dans cet objectif un appel public à candidatures d’experts. Le présent appel s’adresse à 
tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux d’expertise de l’Anses sur la 
thématique des régimes végétariens.  
 
 

 Rôle et missions :  

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à ces modes de consommation, ce travail vise à 
établir des repères de consommation permettant de couvrir les besoins nutritionnels de ces 
populations, tout en réduisant l’incidence de pathologies chroniques non transmissibles et 
l’exposition aux contaminants.  
Le groupe de travail (GT) coordonné par l’Anses sera rattaché au CES « Nutrition humaine ». 
L’outil d’optimisation alimentaire tel que développé pour la population générale adulte permettra 
d’établir des repères spécifiques intégrant les données de composition et de consommation des 
aliments et un ensemble de contraintes nutritionnelles, épidémiologiques et toxicologiques selon la 
disponibilité des données. 
 
 

 Composition : 

Par le présent appel à candidatures, l’Anses recherche une dizaine d’experts représentant les 
différentes disciplines utiles à l’établissement de repères alimentaires pour les différentes 
populations suivant un régime végétarien : épidémiologie, physiologie de la nutrition, pédiatrie, 
gastroentérologie, santé osseuse, endocrinologie, cancérologie, cardiologie. Les compétences 
spécifiques recherchées pour ce GT sont mentionnées dans la fiche « compétences 
recherchées ». 
 


