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Le projet RAKIP est une initiative conjointe ANSES, BfR et DTU Food visant à faciliter l'intégration et l'échange de modèles et de données dans la communauté de
l'évaluation des risques liés à la sécurité alimentaire. Les challenges résolus au cours de la première phase du projet étaient (1) la création d'une lecture harmonisée des
termes et concepts utilisés dans ce domaine; (2) la création d'un format d'échange d'informations ouvert (FSK-ML); (3) la création d'un portail RAKIP permettant de
déposer des modèles, disponibles en ligne en tant que ressource communautaire : https://foodrisklabs.bfr.bund.de/rakip-web-portal/

Résumé

Introduction
La communauté de la sécurité alimentaire génère un grand nombre de connaissances scientifiques (modèles mathématiques, données expérimentales et publications
scientifiques) et de ressources (bases de données et outils pour la production et l'application de modèles) dans les domaines de la microbiologie prévisionnelle PM et de
l'évaluation quantitative des risques (QRA). Cependant, l'accès à ces connaissances et l'échange d'informations entre les ressources sont actuellement difficiles et
prennent beaucoup de temps, principalement en raison de l'absence de formats de données harmonisés et de règles pour l'annotation des connaissances.

################################################# 
#     QMRA for Salmonella Enteridis in eggs     #
# #
#      (model) - Moez Sanaa        #                                                  
#################################################

library(mvtnorm)
library(mc2d)

parm=cbind(minD,modeD,maxD,minT,modeT,maxT)
res=matrix(rep(0,3*sim),ncol=3)

for (j in 1:sim) {
T=41.2 # temperature
for (i in 1:nrow(parm)) {
Ti=T[length(T)]
Ts=rpert(1,min=minT[i],mode=modeT[i],max=maxT[i])

times=floor(rpert(1,min=minD[i],mode=modeD[i],max=maxD[i]))
krs<-ifelse(i==1,rpert(1,min=0.8,mode=0.9,max=1),

ifelse(i==2,rpert(1,min=25,mode=27,max=30),
rpert(1,min=0.066,mode=0.1,max=0.134)))

# reduction of the internal temperature of egg
T=c(T,Ts+(Ti-Ts)*exp(-krs*(1:times)))

} # end of for de i

…
out=data
Rlcuit=(1-freqcuisson)*prevalence*round(1E6*(mean(out[,7])),2)
Rbcuit=freqcuisson*prevalence*round(1E6*(mean(out[,8])),2)
Rlcuit_1=prevalence*out[,7] 
Rbcuit_1=prevalence*out[,8] 
Risque=freqcuisson*Rbcuit_1+(1-freqcuisson)*Rlcuit_10

Créer des ressources gratuites qui permettent l'échange de connaissances entre les outils et les bases de données existants et futurs dans le domaine de la
sécurité alimentaire.

Termes et concepts harmonisés

Les termes et concepts fondamentaux pour la
modélisation en PM et en QRA ont été harmonisés
et définis dans un glossaire.
Une liste de métadonnées (https://goo.gl/PE4ysP) et
de vocabulaire contrôlé (https://goo.gl/wbFoZU)
nécessaire pour décrire les différents types de
modèles en PM et en QRA a été créé.
Différents niveaux de métadonnées aident à
annoter les modèles : General information,
Scope, Model math / Data definition

1 Format harmonisé de données
(FSK-ML)

L’harmonisation des termes, les métadonnées et le
vocabulaire contrôlé sont utilisés comme
fondement du développement du Food Safety
Knowledge Markup Language (FSK-ML) .
L’annotation harmonisée des modèles et des
composantes de modèle d’évaluation des risques
est également fournie.
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Objectifs

Portail de connaissances en 
sécurité alimentaire

Le portail RAKIP permet aux utilisateurs
d’exécuter, de charger et télécharger differents
modèles (ex : modèle dose-réponse) dans un
fichier avec un format harmonisé.
Les utilisateurs peuvent partager leur travail en
chargeant un fichier FSK-ML créé sur le portail
RAKIP.
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Identification du danger

Hazard type: Microorganisms 
Hazard name: Salmonella Enteritidis
Hazard unit: log10(CFU/g)

Product/matrix name: Eggs
Product/matrix unit: g 

Hazard

Product / Matrix

Population group
Population name: General population

Study / Data / Model name: 
QMRA models on Salmonella 
in eggs
Creator: RAKIP Team
Date: 17/04/2018
Rights: CC0
Availability: Yes
Software: R

Reference
Is_reference_description: Yes
Publication DOI: 10.2903/ 
j.efsa.2014.3782
Publication title: Public health
risks ot table eggs due to 
deterioration and development
of pathogens

Caractérisation du danger

Parameter
P. classification: input
P. name : alpha
P. unit: []
P. value: 0.1324 

Parameter
P. classification: input
P name : beta
P unit: []
P. value: 53.33

Model equation
M. equation name: D2TAP model 

Parameter
P. classification: output
P. name : Pbcuit
P. unit: []
P. description: probability of illness per serving
of well cooked egg

Model category
M. class: Dose-Response model
M. comment: several cases: lightly cooked 
eggs, well cooked eggs

Parameter
P. classification: output
P. name : Plcuit
P. unit: []
P. description: probability of illness per serving
of lightly cooked egg

Model category
M. class: data

Parameter
P. classification: input
P. name : prevalence
P. unit: []
P. value:0.1

Caractérisation du risque

Parameter
P. classification: input
P. name : freqcuisson
P. unit: []
P. value:0.9
P. description: frequency
of well cooked eggs

Parameter
P. classification: output
P. name : Rbcuit
P. unit: []
P. description: 
probability of illness
when ingesting a 
serving of well cooked
egg

Parameter
P. classification: output
P. name : Risque
P. unit: []
P. description: 
probability of illness
when ingesting a 
random serving of egg

FSKX
files

FSKX
files

Perspectives
Les nouveaux développements seront conçus pour
supporter l’ensemble des ressources de la
communauté d’évaluation des risques sanitaires liés
aux aliments. La compatibilité du logiciel FSK-ML,
avec des logiciels libres et bibliothèques, favorisera
l'adoption du format FSK-ML. Il servira de ressource
importante pour un échange efficace de
connaissances en PM, en QRA microbiennes et dans
un futur proche pour l’appréciation quantitative des
risques chimiques.

+

2Technical University of Denmark (DTU), National Food Institute (DTU Food) Kemitorvet, Buildings 201-204 on Lyngby Campus, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark
3Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Department 4 - Biological Safety, Max-Dohrn-Straße 8–10, 10589 Berlin, Germany 
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DANGER CAMPYLOBACTER : ACTIVITES DU CES BIORISK
Frédérique AUDIAT-PERRIN1, Diane CUZZUCOLI1, Virginie DESVIGNES1, Pauline KOOH1, Marie-Bénédicte PEYRAT1, Nathalie ARNICH1 

et le Comité d’experts spécialisé (CES) « BIORISK » de l’Anses (mandature 2015-2018)
1ANSES, 14rue Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort Cedex, France

CONTEXTE
Campylobacter spp. est l’une des causes les plus fréquentes de zoonoses alimentaires en France et en Europe avec une augmentation constante du nombre de cas au cours des quinze dernières années (EFSA
2017, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5077, Santé publique France http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Campylobacter/).
Les plans de surveillance montrent un niveau élevé de contamination par Campylobacter dans les volailles et les produits avicoles en France ; 50 à 80% des campylobactérioses humaines en Europe sont
attribuées au réservoir volaille dans son ensemble, selon l'EFSA (2011).

Principales recommandations 
A la production primaire :
- bonnes pratiques d’hygiène d’élevage et de biosécurité, en particulier lors 
des opérations de détassage des volailles.
Aux opérateurs de l’agroalimentaire : 
Leur attention doit porter sur :  
- la qualité microbiologique des matières premières, en particulier des 
viandes de volaille.
- la vigilance vis-à-vis des transferts de contamination potentiels et 
l’importance du respect des bonnes pratiques d’hygiène à tous les niveaux 
de la chaîne alimentaire.
- la longue durée d’excrétion des opérateurs atteints de campylobactériose
(38 jours en moyenne).
- l’efficacité des traitements thermiques sur cette bactérie (>65°C) et du 
processus de salaison.
Aux consommateurs : 
- le lavage des mains après la manipulation de viandes crues doit être 
soigneux. 
- la disponibilité, en cuisine, de plusieurs planches à découper, idéalement 
dédiées, peut être recommandée.
- une cuisson suffisante (>à 65°C à cœur) des viandes de volailles et de 
boucherie doit être assurée. 
- la cuisson au barbecue est un facteur de risque connu
- enfin, la consommation de viandes de volailles crues (de type carpaccio  
ou tartare) doit être évitée.

TRAVAUX CONDUITS PAR L’ANSES
• 2004 : Rapport de l’AFSSA. Appréciation des risques alimentaires liés aux campylobacters : Application au couple poulet / Campylobacter jejuni
• 2011 – mise à jour en 2017 : Fiche de description de danger biologique transmissible par les aliments – Campylobacter jejuni, Campylobacter coli
• 2015 : Avis de l’Anses et rapport d’expertise collective. Information des consommateurs en matière de prévention des risques biologiques liés aux

aliments. Tome 2 – Évaluation de l’efficacité des stratégies de communication. Risque lié à Campylobacter dans les viandes de volaille.
• 2017 : Avis de l’Anses et rapport d’expertise collective. Attribution des sources des maladies infectieuses d’origine alimentaire. Partie 1 : Revue des

méthodes et inventaire des données – Campylobacter.
• 2017 – en cours : Groupe de travail : Etat des connaissances relatives à la contamination des poulets de chair par Campylobacter et évaluation de l'impact

des interventions à différents stades de la chaîne alimentaire en France.

Groupe de travail  Mesures de maîtrise des Campylobacter en 
filière volaille de chair

1. Contexte
À ce jour, la France ne dispose pas de plan de contrôle national pour Campylobacter alors que plusieurs
autres États membres de l'UE ont mis en place des mesures de contrôle depuis plusieurs années. Dans ce
contexte, la Direction générale de l‘alimentation (DGAL) a demandé à l'Anses de mettre à jour les
connaissances sur la contamination des poulets de chair par Campylobacter et d'évaluer l'impact
d'éventuelles mesures de contrôle dans cette filière. Un groupe de travail a été mis en place en février 2017,
composé d’experts de plusieurs pays européens (Belgique, Danemark, France, Irlande, Royaume Uni).

2. Méthode

• Revue approfondie de la littérature sur les nouvelles connaissances depuis la
publication de l’avis de l’EFSA en 2011 : consultation des bases PubMed et
Scopus

• Auditions des professionnels : Synalaf, CIDEF-CIPC-CICAR, FIA

2 – Modèle CARMA sous @Risk7.5

1 – Non modélisé

3 – Ajout de nouveaux modules 

4 – Modèle CARMA

2. Modélisation 

• EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Scientific 
Opinion on Campylobacter in broiler meat
production: control options and performance objectives 
and/or targets at different stages of the food chain. 
EFSA Journal 2011

• CARMA Campylobacter risk management and 
assessment. Nauta, M. et al., 2005, RIVM report

• Calculer la réduction du risque relatif en 
fonction des interventions et des 
combinaisons d’interventions testées à 
chaque étape de la chaîne alimentaire

• Identifier les leviers d’action pour la mise en 
place d’un plan de contrôle national pour 
Campylobacter dans cette filière

• Validation du rapport prévu pour l’été 2018.

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (%) = 100 × �1 −
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑟𝑟)
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑟𝑟)
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1.Collecte de données

3. Objectifs

4. Références

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5077
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Risques-infectieux-d-origine-alimentaire/Campylobacter/


Risk associated with shigatoxin-producing  Escherichia coli (STEC) in Food: 
Overview of opinions of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES) 

In humans, Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) can cause various illnesses ranging from benign watery diarrhoea to haemorrhagic colitis, which may evolve into
severe forms such as haemolytic-uraemic syndrome (HUS), primarily in young children, and thrombotic micro-angiopathy (TMA) in adults. EHEC are characterised by the
production of Shigatoxins, encoded by the stx genes carried by the bacteriophages. Any strain of E. coli with an stx gene is referred to as STEC for "Shigatoxin-producing E.
coli“. Transmission of STEC to humans occurs through consumption of contaminated food or water and through direct contact from person to person or from infected animals
(cattle especially).
In France, surveillance of EHEC infections is based on the monitoring of HUS cases in children under the age of 15. Since 1996, the annual incidence of HUS has varied
between 0.6 and 1.3 cases/100,000 children under the age of 15.
The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (Anses) has put the stress on risk assessment linked to this bacteria:
• Report on the general state of knowledge on pathogenic Escherichia coli (2003)
• Opinions related to the definition of the pathogenic STEC strains (2008, 2010, 2017)
• Quantitative risk assessment of EHEC in ground beef meat (2007, 2011, 2014, 2015, 2017)
• Risk assessment related to the consumption of raw sprouts, in the context of E. coli O104:H4 outbreak in 2011 (2011)
• Dedicated datasheet on EHEC
In the framework of these assessments, Anses reviewed the state of the scientific knowledge on the pathogenicity of STEC. Anses also assessed the impact of prevention
and control measures applied throughout the food chain (hygiene measures, self-inspections, consumer cooking practices) on the reduction of the risk of HUS.

Reference: http://www.anses.fr 
 Helped the French authorities for taking management measures

Anses involvement in E. coli O104:H4 outbreak

2011:  German and French sanitary crisis context  Anses mandates:

The document:
1. Highlighted the main characteristics of the 

pathogen involved and the related 
epidemiological data;

2. highlighted the critical steps to be 
considered when producing these sprouts 
and possible sources of contamination at 
different stages in the production process;

3. reviewed the latest information on the 
outbreak in progress;

4. listed critical points for special attention by 
the investigators;

5. made recommendations for consumers and 
operators.

The document reassessed the risk in light of 
developments in the health situation. To do so, Anses :

1. took stock of the epidemiological situation in France (by 
reviewing all the cases that occurred);

2. examined the results of surveys conducted Europe-
wide in an effort to explain the origin of the 
contamination of seeds imported from Egypt;

3. reviewed the management measures implemented in 
France (recommendations to consumers, 
implementation of systematic control and analysis of 
seed production facilities and withdrawal and 
destruction of seeds and beans imported from Egypt).

1st Anses opinion on 7 July 2011 2nd Anses opinion on 5 August 2011 

Dedicated datasheet on enterohaemorrhagic Escherichia coli

This datasheet present some information on:

- Characteristics and sources of EHEC
• Main microbiological characteristics
• Hazard sources
• Transmission routes

- Human foodborne disease
• Nature of the disease
• Dose-effect and dose-response 

relationships
• Epidemiology 

- Role of food
• Main foods to consider
• Inactivation treatments in industrial 

environments
• Monitoring in food

- Domestic hygiene: recommendations to 
consumers

Group Genes Serogroups
Risk

Diarrhoea HUS/Haemorrhagic 
colitis

I stx+ eae+ or (aaiC and aggR)+ O157, O26, O103, O145, 
O111, O104, O80 high high

II stx+ eae+ or (aaiC and aggR)+ any other serotype high potential
III stx+ eae- and (aaiC and aggR)- any other serotype potential potential

§ A: History and definition of STEC

§ B: Pathogenicity in humans and 
animals 

§ C: Physiopathology of diseases

§ D: Human epidemiology

§ E: Environmental and foodborne 
epidemiology

§ F: Isolation and identification 

§ G: Physiology

 § H: Microbiological modelling

§ I: Dose-response relationship

§ J: Regulations, management 
measures and communication on 
the risk in France and Europe

Global state of knowledge
Global Report in 2003: state of knowledge on shigatoxin-producing Escherichia coli  (STEC)

Quantitative risk assessment of EHEC in ground beef meat

Opinion (2011) on the quantitative risk assessment linked to this bacteria at different steps of the food
chain (according to the food consumption habit of ground beef).
Opinion (2014) on the definition of a sampling plan for the detection of E. coli O157:H7 in the context
of self-inspections in the minced beef production sector.
Report (2015) on consumer information on the prevention of foodborne microbiological risks:
assessment of the effectiveness of communication campaigns -> Case study STEC/ground beef.
Opinion (2017) on the detection of Shigatoxin-producing E. coli (STEC), regarded as highly
pathogenic, in the minced beef production sector
 Modelling the contamination of raw materials and minced meat mixtures, and assessing the impact

of management measures on reducing the risk of HUS.

QRA Report in 2007: Quantitative risk assessment (QRA) for Escherichia coli O157:H7 in frozen 
ground beef patties consumed by young children in French households (2007)
 1st quantitative risk assessment realised in France on this pathogenic bacteria

 Established the 1st mathematical model applied to the French data

Gave a full overview of the available data and of those to be collected.

An integrated approach to EHEC prevention and control throughout the food chain (including
hygiene measures and the control of raw materials) should help reduce the risk of HUS.

According to the model, the application of a microbiological criteria would lead to a significant risk
reduction. The microbiological criteria must include the five major serotypes and be applied to all
batches.

Thoroughly cooking of minced beef (70°C, 2 min) for young children would enable a significant risk
reduction.

Opinion (2017) on the detection of Shigatoxin-producing E. coli (STEC), regarded as highly
pathogenic, in the minced beef production sector
 Critical review of the definition of major typical EHEC in light of new clinical observations and

epidemiological data.
 The approach adopted was to update the classification proposed by EFSA's BIOHAZ panel in 2013,

based on the French and European epidemiological data (2011-2015).

 Any strain of  E. coli isolated in food should be regarded as an EHEC if it has the following 
virulence genes:

• stx1 and/or stx2 
• eae or any other gene(s) encoding a system of adhesion to the human digestive. 

In light of the French epidemiological data, it is proposed that the O80 serogroup, the third serogroup 
isolated in the HUS cases in France, be included in Group I (high-risk EHEC). 

The list of the five EHEC serotypes to be screened for as a priority in food remains valid: O157:H7, 
O26:H11, O103:H2, O145:H28 and O111:H8. 

This list may be revised on the basis of new epidemiological data, in particular the results of the 
investigations under way concerning the source of the O80:H2 serotype. 

Classification of STEC strains according to public health risk in France

Opinions on the definition of pathogenic STEC

Opinion  (2008) on the definition of pathogenic
strains of shigatoxin producing Escherichia 
coli

Opinion  (2010) on the relevance of 
updating the definition of pathogenic 
STEC according to the 15 July 2008 
opinion

-> Characteristic of  highly pathogenic strains ( “major typical EHEC”): 
virulence genes stx1 and/or stx2 and eae + Serotypes: O157:H7, O26:H11, O145:H28, O103:H2, O111:H8



PATHWAY FOR EXPOSURE TO ALARIA ALATA 
VIA WILD BOAR MEAT

Alaria alata: 
Zoonotic potential and risk of human infestation from wild boar meat in France

Opinion of the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES) 
D. Cuzzucoli1, E. Khamisse1, S. Larreche1 , M. Sanaa1, C. Dunoyer1,  S. Bastian2, C. Chartier2, P. Dorchies3, M. Federighi2, H. Ferté4, I. Vallée5,  E. Thiry6, I. Villena4.
1Anses, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Maisons-Alfort, France; 2ONIRIS, Nantes Atlantic College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering, Nantes, France; 3 ENVT, National veterinary school of 
Toulouse, France; 4 University of Reims Champagne-Ardenne, Reims, France; 5ENVA, National veterinary school of Maisons-Alfort, France; 6University of Liège, Belgique.

SUMMARY
The development cycle of Alaria alata (trematode, Diplostomidae) classically involves a definitive host, a first intermediate host and a second amphibian-type intermediate host.
During this development cycle, additional paratenic hosts may be inserted between the above three (reptiles, birds and also mammals, including wild boar (Sus scrofa)).

Objectives:
1. Review the evidence on the zoonotic potential of Alaria alata.
2. Risk assessment of human infestation in France via the ingestion of wild boar meat.
3. Review of the effectiveness of inactivation treatments (freezing and cooking) on the parasite's viability.

Methodology:
• Preparatory work by a working group of experts: literature and data review, establishment of exposure scenarios.
• Collective expertise by 2 scientific committees : “ Assessment of the biological risks in foods “ (BIORISK) and “ Animal Health and Welfare ” (SABA).
Data sources: scientific literature + data provided by:

- The national reference laboratory (NRL) for Foodborne Parasites (infestation of wild boar, number of Trichinella tests)
- National / departmental hunting federations: hunting tallies, wild boar meat market, number of Trichinella tests carried out by hunters
- The INCA2 study (consumption data of the French population).

The probability of ingestion of contaminated meat varies between 0 and 2% depending on the scenarios (high uncertainty).
This exposure would mainly concern hunters and their relatives, with modes of consumption that does not inactivate the parasite: 
barbecue, carpaccio, etc. 

ANALYSIS OF THE EXPERT COMMITTEES
1. ZOONOTIC POTENTIAL
 To date, no confirmed human cases of alariosis due to 
Alaria alata have been published.

 The zoonotic character of Alaria alata 
is not proven nor can it be totally ruled out.

 The main route of human exposure could essentially 
be associated with the consumption of frog legs 
or wild boar meat, prepared in a way that did not 
inactivate the parasite.

Amount consumed
/capita/year

Trichinella testing

Method sensitivity Sample type

Completion and 
dynamics of the 

parasite cycle

wild boar meat 
in the food chain

Wild boar 
infestation

Ecological and 
bioclimatic
conditions 

Extent of 
hunting/region

Modes of 
consumption

Proportion of frozen
carcasses

Hunting tallies

Mode of wild boar 
meat distribution

hunting

storage of the 
wild boar meat 

Preparation

Ingestion

RECOMMENDATIONS
Sampling method: sampling of the pillars of the diaphragm and implementation of the AMT method (Alaria mesocercariae migration technique).
Information system and surveillance: systematic transmission of all the results (positive and negative results) and organisation of a complete traceability of 
carcasses.
Consumer information: continue the information provided by hunters to consumers (when sharing and transferring wild boar meat) regarding storage conditions 
and inactivation measures.

References: Opinion of Anses on the presence of mesocercarial parasites of the trematode Alaria alata in wild boar meat, 16 December 2015. Available online  in English and in French.
1.Portier J (2012). Alaria alata (Goeze, 1782) (Platyhelminthes, Trematoda): étude des différents acteurs du cycle, epidémiosurveillance et développement d’outil de diagnostic Thèse Doc. Pharmacie, Reims, 2012.
2.AFSSA (2009). Report: French Individual Survey on Food Consumption (INCA 2) (2006-2007).

2. ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF INGESTION OF
ALARIA ALATA VIA CONSUMPTION OF WILD BOAR MEAT
Exposure to Alaria alata via wild boar meat depends on:
- the prevalence of Alaria alata infestation in wild boars;
- the testing pressure on hunted wild boars;
- the sensitivity of the analytical method;
-modes of storage and preparation of meat (freezing, cooking).

Two scenarios lead to a possibility of consumption of infested meat:
1. An infested carcass, which was not tested and frozen, and then consumed according to a mode of preparation
that does not inactivate the parasite.
2. An infested carcass, which was tested but provided a false negative result, not frozen and then consumed
according to a mode of preparation that does not inactivate the parasite

Sampling (pooling) and analytical 
method (sensitivity and sampled parts) 
are sources of high uncertainty.

3. EFFECTIVENESS OF INACTIVATION TREATMENTS
Recommended treatments:
- Freezing: - 22°C for at least 10 days.
- Cooking:  74°C for 5 minutes (currently recommended to hunters to reduce the risk with regard to Trichinella).

Development cycle of Alaria alata. The black arrows show the shortest
cycle comprising the three necessary hosts; the blue arrows show the
routes of contamination for paratenic hosts; the red arrows represent the
known routes of contamination for humans. Source: SAGIR Letter No 182 –
Monography of Alaria alata from Dubois G.
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Attribution des sources des maladies infectieuses d’origine alimentaire : Revue des Méthodes et inventaire des données disponibles en France

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
 L’attribution des sources permet, par la hiérarchisation des sources d’importance pour la santé publique, d’orienter les actions de surveillance et de contrôle.
 En France, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, en fonction des données disponibles, pour la majorité des dangers considérés.

• A court terme : analyse des données d’épidémies/TIAC, études cas-témoins, AQR
• A moyen terme : approches fondées sur des données de typage microbiologique.

 L’attribution des sources nécessite une quantité importante de données de surveillance des maladies et des dangers transmissibles par l’alimentation. L’intégration de l’attribution des sources dans
les objectifs des systèmes de surveillance permettrait de produire des données ad hoc.
 L’amélioration du recueil d’information lors d’investigation des épidémies (p. ex. niveau de preuve du lien source/épidémie, désignation des aliments à l’origine d’épidémies) permettrait de mieux

préciser l’importance des aliments impliqués.
 La diversité des sources surveillées est un point essentiel pour la pertinence des résultats. L’absence de données sur une ou plusieurs sources d’importance compromet la pertinence des

résultats obtenus par les approches fondées sur des données de typage microbiologique ou d’AQE/AQR.
 L’harmonisation et la standardisation des méthodes de typage microbiologique ainsi que le développement d’un protocole standardisé d’échange est un préalable à la mise en œuvre des

modèles fondés sur des données de typage.
 Prochaine étape : Analyse des données TIAC/épidémies (2006 – 2015 ) et Revue systématique et méta-analyse des études cas-témoins portant sur des infections sporadiques.

Danger Surveillance des cas humains Surveillance de la contamination des sources

Système
de 

surveillance 
Cas surveillés Collection 

de souches

Système
de 

surveillance 
officielle

Critères 
microbiologiques 

Collection 
de souches Aliments surveillés 

Bacillus cereus DO1 TIAC2 Cas épidémiques Limitée NON (a) Limitée Aliments à l’origine de 
TIAC

Campylobacter CNR Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI LNR

PS3 ponctuel OUI OUI Volailles, porcins, 
bovins

Clostridium 
perfringens DO TIAC Cas épidémiques NON NON Limitée Aliments à l’origine de 

TIAC

E. coli STEC

CNR
Réseau de 

surveillance du 
SHU4

Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI LNR

PS annuel OUI OUI
Viandes de bœuf

Fromages au lait cru
Graines germées

Histamine DO TIAC Cas épidémiques NA5 LNR
PS annuel OUI NA Produits de la pêche

Listeria 
monocytogenes

DO Listériose
CNR

Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI LNR

PS/PC6 annuel OUI OUI Divers aliments prêts 
à être consommés

Salmonella DO TIAC
CNR

Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI LNR

PS annuel OUI OUI Divers aliments 

Staphylococcus 
aureus DO TIAC Cas épidémiques NON LNR OUI OUI

Aliments à l’origine de 
TIAC

Produits laitiers

Shigella spp. CNR
DO TIAC

Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI NON NON NON Pas d’information 

Yersinia 
enterocolitica CNR Cas sporadiques

Cas épidémiques OUI NON NON Limitée Porc

Norovirus

DO TIAC
Surveillance 
syndromique 

GEA7

CNR

Cas épidémiques OUI LNR
PS ponctuel NON OUI

Aliments à l’origine de 
TIAC

Coquillages
Végétaux (fruits 
rouges importés, 

salades)

Virus Hépatite A DO hépatite A
CNR

Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI LNR

PS ponctuel NON OUI

Végétaux
(fruits rouges 

importés, salades)
Coquillages

Virus Hépatite E CNR Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI PS ponctuel NON OUI Produits à base de 

foie de porc
Cryptosporidium

spp. CNR Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI LNR NON Limitée Eaux de 

consommation

Giardia duodenalis Réseau Crypto-
Anofel

Cas sporadiques
Cas épidémiques NA NON NON NON Eaux de 

consommation

Toxoplasma gondii CNR Cas sporadiques
Cas épidémiques OUI LNR

PS ponctuel NON OUI
Viandes bovines, 
ovines, porcines, 

chevaline

Analyse des données 
d’épidémies

Etudes épidémiologiques 
sur cas sporadiques

Approche par typage 
microbiologique

AQE/AQR

B. cereus
C. perfringens

Histamine
S. aureus

Salmonella
STEC

Norovirus

L. monocytogenes
VHE

L. monocytogenes
STEC

Campylobacter
Histamine

L. monocytogenes
Salmonella

STEC
VHE

T. gondii
Shigella*

VHA*
VHE*

Cryptosporidium*
Giardia duodenalis*

Campylobacter**
STEC**

Shigella**
Y. enterocolitica**

VHA**
Cryptosporidium**

Giardia duodenalis**
T. gondii**

Campylobacter**
Salmonella**

Y. enterocolitica**
Norovirus**

VHA**
VHE**

Norovirus**
VHA**

PRINCIPE DES MÉTHODES D’ATTRIBUTION DES SOURCES

DONNÉES DISPONIBLES EN FRANCE QUELLE METHODE CHOISIR ?

Choix préférentiel des méthodes d’attribution en fonction des questions de santé publique

Méthodes d’attribution recommandées pour les dangers étudiés 

(a) sauf critère d’hygiène sur les poudres de lait infantiles; 1 Déclaration Obligatoire ; 2 Toxi-Infection Alimentaire Collective ; 3 Plan de Surveillance ; 4 Syndrome Hémolytique et Urémique ;
5 Non Applicable ; 6 Plan de contrôle ; 7 Gastro-Entérite aiguë * Nombre limité d’épidémies ** L’application de la méthode ne peut se faire qu’à moyen terme car elle nécessite une acquisition de données 

Le rapport de la mission du CIMAP (Comité Interministériel pour la Modernisation de l’Action Publique) sur la politique de sécurité sanitaire des aliments souligne la nécessité d’améliorer la capacité de veille sanitaire au plan
national ainsi que la programmation et l’orientation des activités de surveillance et de contrôle des dangers biologiques et chimiques dans les aliments. Dans le cadre du plan d’action du rapport CIMAP, l’Anses a été saisie d’une
demande d’avis sur l’attribution des sources des maladies infectieuses d’origine alimentaire en France ( saisine « CIMAP1) ».
L’attribution des sources consiste à quantifier l’importance relative des sources (réservoirs et véhicules), des voies des transmission (alimentaire, interhumaine ou environnementale) et des pratiques à l’origine des maladies
infectieuses transmissibles par les aliments. Un avis et rapport sur les méthodes et données nécessaires pour la réalisation des études d’attribution des maladies infectieuses alimentaires en France a été rendu le 28 juin 2017.
L’expertise s’est fondée sur une revue approfondie de la littérature et l’audition des principaux acteurs de la surveillance humaine et dans la chaîne alimentaire : Santé publique France, les Centres nationaux de référence (CNR), les
Laboratoires nationaux de référence (LNR) et autres laboratoires d’expertise.
Différentes approches d’attribution des sources sont décrites dans la littérature : approches épidémiologiques, approches fondées sur des données de typage microbiologique, appréciation quantitative de l’exposition ou du
risque, et élicitation des connaissances d’experts. Chaque approche présente des avantages et inconvénients à considérer lors de la mise en œuvre et l’interprétation des résultats d’une étude d’attribution des sources. Le choix de
la méthode d’attribution dépend de la question de santé publique, des caractéristiques du pathogène et des données disponibles.
Le rapport décrit les données de surveillance disponibles pour 16 dangers (bactéries, virus et parasites) et fournit des recommandations de méthodes et d’acquisition des données pour la réalisation d’études d’attribution de
sources en France.

https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2015SA0162Ra.pdf


Groupe de Travail (GT) « BIOTECHNOLOGIE »
Evaluation des risques sanitaires de dossiers de demandes d’autorisation d’emploi d’enzyme alimentaire en 

tant qu’auxiliaire technologique pour l’alimentation humaine
Emmanuelle BOURGEOIS, Nathalie ARNICH, Moez SANAA

1 Règlement (CE) n°1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires
2 Règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le
règlement (CE) n°258/97
3 Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d’autorisation et d’utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine
4 Arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
5 Arrêté du 7 mars 2011 relatif aux lignes directrices pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation d’emploi d’auxiliaires technologiques en alimentation humaine
6 Guidance of EFSA prepared by the Scientific Panel of Food Contact Material, Enzymes, Flavourings and Processing Aids on the Submission of a Dossier on Food Enzymes. The EFSA Journal (2009) 1305, 1-26

Cadre réglementaire

Définition d’une enzyme alimentaire (règlement (CE) n°1332/2008)
Produit 
- contenant une ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique
- obtenu à partir de plantes, d’animaux ou de micro-organismes ou de produits dérivés, y compris un produit obtenu par un procédé de fermentation à l’aide de micro-organismes
- ajouté à des denrées alimentaires à des fins technologiques à toute étape de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage.

Exemples : chymosine ou protéase utilisées pour la coagulation dans la fabrication de fromages (hors AOC),
alpha-amylase, amyloglucosidase utilisées pour dégrader l’amidon en sucres fermentescibles en brasserie, en viennoiserie…

Expertise réalisée 
par l’Anses pour 
une demande 
d’autorisation 

d’emploi d’enzyme 
alimentaire

Caractéristiques de l’enzyme alimentaire

- Informations détaillées sur l’activité enzymatique 
principale revendiquée et les activités enzymatiques 

secondaires (réactions biochimiques, méthodes 
d’analyse, stabilité…)

- Spécifications de l’enzyme alimentaire sous forme(s) 
commercialisable(s)

- Critères de pureté biologique et chimique de l’enzyme 
alimentaire

Source de l’enzyme alimentaire

- Informations détaillées sur la source (végétal, animal 
ou micro-organisme)

En majorité, bactéries, levures, champignons 
filamenteux 

Pour les micro-organismes,
- Documentation de l’identité taxonomique 

- Démonstration de la stabilité de la souche de 
production

- Preuve de la non-pathogénicité de la souche de 
production

- Données sur la production potentielle de toxines et de 
métabolites secondaires toxiques

- données sur la présence de gènes de synthèse et de 
gènes de résistance à des antimicrobiens

- Si micro-organisme génétiquement modifié, dossier 
complété par des informations détaillées sur la 

modification génétique

Procédés de production et de 
purification de l’enzyme alimentaire

- Informations détaillées sur le procédé de fermentation  
(si source= micro-organisme)

- Informations sur la méthode d’extraction (si source = 
animal ou végétal)

- Informations sur le procédé de purification jusqu’à la 
standardisation de l’enzyme alimentaire

- Caractéristiques détaillées des matières premières, 
additifs, auxiliaires technologiques et matériels utilisés  

pour la production et purification de l’enzyme 
alimentaire

Utilité technologique, conditions 
d’utilisation de l’enzyme alimentaire et 

exposition alimentaire

-Présentation des applications revendiquées (dose 
d’usage de l’enzyme, rôle de l’enzyme, denrées 

alimentaires concernées… )
- Preuve d’inactivation des activités enzymatiques  dans 

les denrées
- Recherche des produits non intentionnels générés  par 

l’action de l’enzyme alimentaire dans les denrées
- Calcul de l’exposition alimentaire estimée par la 

méthode du budget (méthode maximaliste)
et/ou

- Identification de l’exposition alimentaire en utilisant 
des données de consommation  françaises

Calcul d’une marge de sécurité à partir 
de la NOAEL et de l’exposition 
alimentaire pour l’ensemble des 
usages déjà autorisés et ceux

demandés

Sécurité toxicologique et potentiel 
allergique de l’enzyme alimentaire

- Données de toxicité systémique = Test de toxicité 
suchronique par administration orale réitérée pendant 

90 jours chez le Rat

Permet de fixer une dose sans effet 
néfaste observé (NOAEL) pour 
l’enzyme alimentaire

- Données de génotoxicité = Test de mutations géniques 
(test d’Ames), test d’aberrations chromosomiques sur 
cellules animales in vitro, test du micronoyau in vitro…

- Identification du potentiel allergique = recherche 
bioinformatique, bibliographie, tests de digestion 

simulée in vitro…

Cadre réglementaire
Les enzymes alimentaires sont soumises à une réglementation européenne uniforme en cours de mise en place1et2. Elle établit une procédure d’évaluation et d’autorisation conduisant à la création d’une liste
communautaire des enzymes alimentaires autorisées. Jusqu’à la parution de cette liste, les dispositions nationales sont applicables. En France, les conditions d’évaluation des demandes d’autorisation d’emploi
des enzymes alimentaires entrent dans le cadre du décret du 10 mai 20113. Une liste positive des enzymes alimentaires, ainsi que leurs conditions d’autorisation figurent dans l’arrêté du 19 octobre 20064

modifié.

Organisation de l’évaluation à l’Anses
Les dossiers de demande d'autorisation d’emploi d’une enzyme alimentaire sont déposés par les pétitionnaires à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) qui saisit l’Anses. Selon l’article 1 de l’arrêté du 7 mars 20115, ces dossiers doivent être établis selon le guide6 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour la soumission d’un dossier
sur les enzymes alimentaires. L'Anses dispose alors d’un délai de 4 mois pouvant être prolongé sous conditions, pour procéder à une évaluation confiée au GT « Biotechnologie » et émettre un avis sur l’emploi
d’une enzyme alimentaire pour une application technologique précise en alimentation humaine. Sept à huit dossiers sont soumis à expertise chaque année. L’expertise de ces dossiers nécessite des compétences
multidisciplinaires (allergologie, biochimie, biologie moléculaire, chimie, enzymologie, microbiologie, technologies alimentaires, toxicologie).



Aliments concernés :
Aliments moisis ne permettant pas la
croissance ou la survie de bactéries
pathogènes : certains fruits et légumes, pains et viennoiseries, confitures, fromages à
pâte pressée cuite, yaourt nature.

,…

Dangers biologiques : moisissures productrices de mycotoxines règlementées
(Ochratoxine A, Aflatoxine B1, patuline) des genres Penicillium et Aspergillus.
 Pain de mie/Penicillium verrucosum/Ochratoxine A
 Fromage/Penicillium verrucosum/Ochratoxine A
 Pomme/Penicillium expansum/Patuline
 Confiture/Aspergillus flavus/Aflatoxine B1

Diversité fongique

Premiers résultats

Production d’OTA

 Arroyo, M., Aldred, D., and Magan, N. (2005) Environmental factors and weak organic acid interactions have differential effects
on control of growth and ochratoxin A production by Penicillium verrucosum isolates in bread. Int J Food Microbiol 98: 223-
231.

 Bandoh S. , Takeuchi M. , Ohsawa K. , Higashihara K. , Kawamoto Y. , Goto T. (2009) Patulin distribution in decayed apple and
its reduction. International Biodeterioration & Biodegradation 63 379–382.

 Cabañes, F.J., Bragulat, M.R., and Castellá, G. (2010) Ochratoxin A producing species in the genus Penicillium . Toxins 2: 1111-
1120.

 Reiss J. (1981) Studies on the Ability of Mycotoxins to Diffuse in Bread. European J Appl Microbiol Biotechnol 12:239-241
 Rychlik, M., Schieberle, P. (2001) Model studies on the diffusion behavior of the mycotoxin patulin in apples, tomatoes, and

wheat bread. Eur Food Res Technol 212 :274–278.

 Validation des résultats par le CES Biorisk
 Rédaction des fiches de recommandation pour les consommateurs
 Publications scientifiques

Matériels et MéthodesContexte et objectifs

Moisissures

Jeter

Consommer 
sans risque

Enlever la 
partie moisie

Occurrence, Toxinogenèse
Migration des mycotoxines

Schéma de prélèvements sur une pile de 
pain de mie (3 tranches)

Souches de collections

Migration des mycotoxines
Prélèvement qui respecte le front de migration

Isolats d’aliments

Pain de Mie

Croissance et toxinogenèse
Sélection du couple moisissure plus 
productrice/mycotoxine plus toxique

Ensemencement : 
 Sur CYA, PDA, YES  et matrice alimentaire 

gélosée  
 Sur matrice alimentaire directement : 
Une technique d’inoculation artificielle 
reproduisant la contamination naturelle

Incubation :
 Températures : 8°C, 20°C, 25°C 
 aw de la matrice en conservation
 Temps : 3, 7, 14, 21 jours

Croissance fongique

Gamme 
classique

Type de milieu et incubation
OTA en µg/Kg

Témoin P. verrucosum B20 B25

Expérimentation 
en sachet

PdM sans décontamination ND 22,1 18,6 18,6

Expérimentations
en boîte de Petri

PdM sans décontamination ND 1,28 2,14 2,55

PdM avec décontamination UV ND ND ND ND

Expérimentations 
en boîte alimentaire

PdM sans décontamination ND ND ND ND

PdM avec décontamination UV ND ND ND ND

 Meilleure croissance sur PDM sans décontamination
 Pas de croissance à 8°C
 Migration sur tranche suivante à 21 j (surtout pour isolats)

5µL de d’une solution à 106 spores/mL

Prélèvements

Tranche 1
4 plugs (1 centré,         
3 à 1 cm de la colonie, 
1 sous la colonie)
3 analyses

Tranche 2
1 ou 3 plugs au centre
1 analyse 

Tranche 3
1 ou 3 plugs au centre
1 analyse 

Colonie

Donner des recommandations aux consommateurs sur la conduite à tenir 
en cas de découverte de produits moisis lors de la conservation des aliments

Altérations MycotoxinesInfections 
fongiques

Règlementation

Gaspillage 
alimentaire

Sécurité 
sanitaire

Aliments moisis lors du stockage

Quels aliments ?Flore fongique totale

Recommandations
Consommateurs/producteurs

 Le consommateur ne sait pas faire la différence entre des 
moisissures productrices et non productrices de mycotoxines

 Aucune réglementation au niveau du consommateur :         
quelles mycotoxines considérer? quel seuil maximal admettre ?

Prélèvement 
sur pain de mie

Prélèvement 
sur pomme

 Pas de migration des mycotoxines au dela de la zone de de croissance
 Isolats B20/B25 : espèce différente de P. verrucosum qui produit de l’OTA sur pain de mie

(6 fois la teneur maximale autorisée en OTA =3 µg/kg)

Utilisation des résultats

Pain de mie (PDM)

Gamme 
biologique

Farine blanche    complète       avec céréales

Sur PDM non décontaminé en sachet après 21 jours de culture à 20 °C 

Pomme

Comté affiné 6 mois

Références

 Nombreuses productions de mycotoxines possibles
 Meilleur couple pour inoculation : P. verrucosum 111269/Ochratoxine A

5 cm

P1

P3
P2

P4
P5

Découpe d’anneaux de 1, 2, 3, 4, 5 cm

A1
A2
A3
A4
A5

 La patuline est concentrée dans la zone de nécrose
 Elle migre davantage de manière latérale qu’en 

profondeur
 Il y a plus de production de patuline à 8°C qu’à 20°C 

pour une nécrose de même diamètre
 Sa diffusion est plus importante à 20°C qu’à 8°C
 Elle est détectable jusqu’à 2 cm autour de la nécrose
 La diffusion de la patuline suit une loi du 1er ordre, et 

la diminution de la concentration est d’environ un 
log/cm de diamètre.

Migration de la patuline

Production de mycotoxines

8°C                  20 °C

Isolats de PDM 
nature classique



HIÉRARCHISATION DES DANGERS MICROBIOLOGIQUES ET CHIMIQUES DANS LE BUT D’OPTIMISER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
(SAISINE CIMAP 3): 

ÉTAT DES LIEUX DES DONNÉES DISPONIBLES POUR LA HIÉRARCHISATION SANITAIRE DES DANGERS ET DES COUPLES ALIMENT-DANGERS

INCA3 
Objectif: Mesurer et décrire les consommations alimentaires de 
la population française. 2014-2015
Aliments Etudiés: Tous les Aliments
Population: Générale
Nomenclature Alimentaire: FOODEx2
Principales informations : 

•Niveaux de consommation des aliments (fréquence, 
quantité)
•Mode de consommation, préparation
•Données anthropométriques
•Données sociaux-démographiques

CONTAMINE
Objectif: Organiser et standardiser les données de contamination
disponibles à l’Anses afin de structurer l’information pour faciliter
la recherche et le stockage des données (EAT2, PS/PC
contaminations chimiques, ROCCH) et la transmission à l’EFSA.
Étape: Toutes
Nomenclature Alimentaire: FOODEX2
Nomenclature Analyse: SSD

VTR ANSES
Objectif: Accessibilité des 515  VTR sélectionnées ou construites 
par l’ANSES
Informations par Substance: 

• Nom chimique
• Valeur de la VTR
• Unité de la VTR
• Type de VTR (avec/sans seuil; chronique/sub-

chronique/aigue, cancérogène)
• Nom de l’organisme constructeur
• Date de construction
• Voie d’exposition 
• Population 

EATs
Objectif: Documenter les contaminations chimiques des aliments
tels que consommés par la population et estimer l’exposition par
voie alimentaire de la population aux contaminants suivis.
Population: Générale (EAT2)/ infantile (EATi)
Aliments: Tous
Étape: Consommation
Nomenclature Alimentaire: FOODEx2 (EAT2)/ interne (EATi)

Bases De Données ANSES

Samuel SITRUK, Frédérique AUDIAT-PERRIN, Véronique SIROT, Jean-Cédric RENINGER, Pauline KOOH, Nawel BEMRAH, Diane CUZZUCOLI, Nathalie ARNICH, Gilles RIVIERE, Moez SANAA 
& le Groupe de travail ANSES  « Priorisation des Risque dans  les  Aliments »  (PRAlim)

BDD EAUX ET MILIEUX MARINS

REPHYTOX
Surveillance des Phycotoxines

dans les  coquillages

REMI
Surveillance de la contamination 

des coquillages par E. Coli

ROCCH
Surveillance des contaminations chimiques 

dans les produits de la pêche.

BDD VTR ANSES
Valeurs Toxicologiques de 

Référence

Contamination 
Chimique

Contamination 
Biologique

BDD PESTICIDES
Simmbad

Liste des usages 
autorisés ou non des 
biocides en France

EU PESTICIDES DATABASE
Ensemble des informations réglementaires 

relatives aux substances actives entrant 
dans la composition des produits 

phytopharmaceutiques (Commission 
Européenne)

BDD ANSES Médicaments 
Vétérinaires

Liste des médicaments 
vétérinaires autorisés en France et 

conditions d’utilisation

BDD ALIMENTATION

EAT2
Etude Alimentation Totale 2

EATi
Etude de l’Alimentation Totale 

Infantile 

PS/PC DGCCRF
Résultats des plans de surveillance 

et plans de contrôles dans les 
denrées alimentaires 

CONTAMINE
Contaminants chimiques dans les 

aliments

INCA3
Etude Individuelle Nationale des 
Consommations Alimentaires 3

PS/PC DGAL
Résultats des plans de surveillance et 
plans de contrôles dans les denrées 

alimentaires 

BDD 
ANSES

Données Européennes
EFSA
ECDC
RASFF

La méthodologie de hiérarchisation des dangers microbiologiques et chimiques et des couples
danger-aliment développée dans le cadre de la saisine CIMAP3 est basée sur la définition de
critères de hiérarchisation sanitaires, économiques et sociétaux communs aux différents types de
dangers.
Pour renseigner ces critères, des indicateurs ou « sous-critères » spécifiques aux dangers
chimiques et aux dangers microbiologiques sont identifiés (VTR, DI50, prévalence de contamination
de l’aliment, etc.) et renseignés à partir de différentes sources de données.
L’identification des données existantes et disponibles est donc l’étape préliminaire à la collecte et
l’organisation des données.
Concernant les données nécessaires aux renseignement des critères sanitaires, cette étape est
basée en grande partie sur les résultats de la demande d'appui scientifique et technique relatif à
l'identification des bases de données environnementales disponibles pour le plan national santé
environnement (saisine 2017-SA-0217).

Domaine 
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Domaine 
Economique

Critères
b1
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…
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Critères
c1
c2
…
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Catégories d’aliments
Dangers chimiques

Dangers biologiques

Couple 
aliments-dangers

Famille cohérente de critères 
de hiérarchisation 

Domaine 
Sociétal

Critères
a1
a2
…
an

Données 
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s

Évaluation des 
dangers et 

couples/critère

Agrégation des 
critères/domaine

Hiérarchisation 
des dangers et des 

couples

Indicateurs 
sanitaires 

Indicateurs 
économiques

Indicateurs 
sociétaux

PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES IDENTIFIÉES POUR RENSEIGNER LES INDICATEURS SANITAIRES

PERSPECTIVES ET SUITE DES TRAVAUX

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

Observatoire des Résidus 
de Pesticides (ORP)

L’état des lieux des bases de données existantes dans les différents domaines en lien avec la contamination chimique et microbiologique des denrées alimentaires est une étape
préalable et indispensable à la mise en place de la méthodologie de la hiérarchisation sanitaire des dangers et couples aliment-danger.
Dans un deuxième temps, les données issues de ces différentes sources, permettant de renseigner les indicateurs sanitaires définis, seront collectées et organisées au sein
d’une base de données spécifique pour les dangers et couples aliment-danger à hiérarchiser.
Cette base devra être conçue pour intégrer l’incertitude liées aux données et être mise à jour régulièrement afin de faire évoluer les résultats de la hiérarchisation au fur et à
mesure de l’évolution des connaissances.



Evaluation des Guides de Bonnes Pratiques d’Hygiène et d’application des 
principes HACCP

Conformément aux règlements du Paquet hygiène (CE) n°852/2004 et n°183/2005, les organisations professionnelles sont encouragées par les pouvoirs publics à élaborer des guides nationaux de bonnes
pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP (GBPH). L’élaboration des guides de bonnes pratiques d’hygiène concerne l’ensemble des exploitants du secteur alimentaire y compris les
secteurs de la production primaire et de l’alimentation animale. Ces guides sont des documents de référence conçus par une branche professionnelle pour les professionnels de son secteur. Ils ont pour
objectif d’aider les professionnels à maîtriser la sécurité sanitaire des aliments et à respecter leurs obligations réglementaires.
L’Agence est impliquée, au niveau national, dans la démarche de validation de ces guides en réalisant leur évaluation scientifique. Elle s’appuie sur le groupe de travail pérenne « GT GBPH ». Les
domaines d’expertises du GT GBPH sont :

• l’analyse des dangers biologiques, physiques,  chimiques  et allergènes proposée par les professionnels, réalisée dans les guides de bonnes pratiques transmis par les administrations ;
• l’examen, le cas échéant, des questions précises de maîtrise de ces dangers lorsque demandé par les administrations ;
• toute saisine ou question concernant ses domaines de compétence.

Afin d’aider les professionnels dans la rédaction des guides, l’Agence produit un certain nombre de documents dont les fiches de description des dangers biologiques transmissibles par les aliments et des
fiches outils d'aide à la rédaction de guides de bonnes pratiques d'hygiène.

GUIDE NATIONAL 
DE BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

ET D’APPLICATION DES PRINCIPES HACCP   

Professionnels 

 Introduction générale 
 Objectifs du guide
 Présentation générale du secteur d’activité 
 Réglementation

 Champ d’application du guide 
 Domaine de la filière couvert par le guide 
 Produit(s) ou production(s) concerné(es)
 Procédé(s) de fabrication
 Produits et procédés exclus du champ d’application

 Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) (ou PRP 
PRogramme Préquis) 

 Application des principes HACCP 
 Analyse des dangers 

1. Identification des dangers potentiels (liste longue)
 Biologiques
 Chimiques 
 Physiques 
 Allergènes 

2. Evaluation des dangers significatifs pour la sécurité de l’aliment

3. Etude, sélection des mesures de maîtrise

• Description des mesures  de maîtrise des dangers  (mesures 
associées aux CCP & PRogramme préRequis Opérationnels)

 Identification des points critiques
 Limites critiques
 Surveillance
 Actions correctives /Corrections
 Vérification/enregistrement

Thomas MAIGNIEN, Pauline KOOH, Nathalie ARNICH et Michel FEDERIGHI (président du GT GBPH)

Saisine de l’Anses 

Avis de l’Anses 

Notification du 
projet de Guide 

Amendements ou 
version finalisée

Publication J.O.

Pouvoirs Publics

Evaluation règlementaire 

Evaluation technique 

Validation

Evaluation scientifique  des GBPH (analyse des dangers)

L’expertise du GT GBPH porte sur les aspects  suivants : 
- l’identification des dangers ;
- la démarche ou méthode proposée pour l’évaluation de ces dangers, y compris au regard du

procédé de fabrication et, au final, la liste des dangers significatifs.
Derniers avis rendus : 

Fiches de description de danger biologique transmissible par les aliments

Documents pédagogiques à destination des professionnels : Synthèse des données relatives au
danger considéré, à la maladie provoquée, aux aliments impliqués et aux mesures de maîtrise.
Trentaine de fiches rédigées (bactéries, virus, parasites, moisissures).
Informations scientifiques validées et régulièrement actualisées.

Fiches Outils d’aide à la rédaction des guides  

 Documents synthétiques à destination des tutelles et des rédacteurs de GBPH
 Analyse des dangers présente dans les guides de bonnes pratiques d’hygiène : À quoi ça

sert ? Comment la réalise-t-on ?
 Dangers chimiques associés aux produits primaires.
 Dangers chimiques potentiellement liés à l’utilisation des additifs, arômes et auxiliaires

technologiques.
 Dangers chimiques liés à la formation de substances néoformées dans les aliments au

cours des procédés de fabrication, de transformation et de préparation des aliments.
 Dangers chimiques liés aux matériaux au contact des denrées alimentaires :

réglementation et mesures de maîtrise en IAA
 Dangers chimiques liés à l’utilisation de produits de nettoyage et de désinfection :

réglementation et mesures de maîtrise en IAA.
 Dangers physiques : corps étrangers.
 Dangers liés aux aliments pour animaux de rente - Réglementation et mesures de maîtrise.
 Caractéristiques des eaux utilisées en industries agroalimentaires.
 Analyse des dangers liés à la distribution d'eau destinée à la consommation humaine

dans le réseau d’un site agro-agroalimentaire. Aspects pratiques.
 Suivi de la réalisation et de l'efficacité des opérations de nettoyage et désinfection des

surfaces, des matériels et des locaux.
 Glossaire des fiches outils du Groupe de Travail Guides de Bonnes Pratiques d'Hygiène.

Anses 

Amendements ou 
version finalisée 

Commentaires 
des administrations 

Le GP, le GH…
C’est  quoi 

ce truc?

 GBPH pour la profession de « crémier-fromager-affineur » (avril 2018).
 GBPH pour l’industrie française des jus de fruits, nectars et produits dérivés (mars 2018).
 GBPH pour la fabrication du cidre et du poiré (mai 2017).
 GBPH «viandes en GMS » (avril 2016).
 GBPH «végétaux crus prêts à l’emploi » (juillet 2015).



CONSUMER INFORMATION ON THE PREVENTION OF FOODBORNE MICROBIOLOGICAL RISKS: 
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION CAMPAIGNS

Pauline KOOH1, Thomas BAYEUX1, Eve FEINBLATT1, Moez SANAA1 and ANSES Working group  on « consumer information on foodborne biological risks »: Sandrine BLANCHEMANCHE, Jean-Christophe AUGUSTIN, Laure BONNAUD, Olivier CERF, 
Michel GAUTIER, Françoise GAUCHARD, Laurent GUILLIER, Nathalie JOURDAN-DA-SILVA, Thierry MEYER, Lydiane NABEC, Louis-Georges SOLER, Isabelle VILLENA

1Anses, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety, Maisons-Alfort, France

ABSTRACT
Almost one third of foodborne outbreaks reported in France occur at home. Some of these outbreaks are related to improper food-handling and preparation
practices. Consumer information are needed to raise awareness of the foodborne diseases that may occur at home and on the measures that consumers can take
to prevent them. In this context, ANSES was requested by the French food safety competence authority to provide a scientific opinion on the health and socio-
economic impact of different communication strategies aimed at consumers.
The collective expertise was conducted by a multidisciplinary working group including experts in social sciences, biological hazards and risk assessment. The
working group addressed the request in two steps:
1. The identification of the hazard/food combinations that pose the greatest risk and for which preventive measures can be applied by consumers, as well as an

inventory of relevant communication strategies (ANSES, 2014).
2. The evaluation of the effectiveness of communication strategies on foodborne risk reduction (ANSES, 2015), focusing on:

• The identification of conditions and criteria of effectiveness for communication strategies on the prevention of biological risks.
• The quantitative assessment of the health impact of a communication campaign on food handling (3 case studies: VTEC/minced meat, Listeria

monocytogenes/RTE food, Campylobacter/poultry meat).
• The assessment of cost-effectiveness of communication campaigns (3 case studies).

This work led to a prioritisation of various communication strategies in the area of prevention of food microbiological risks, taking into account the targeted
populations, the complexity of the message and the cost-effectiveness of the campaign.

The scientific expertise was conducted by a multidisciplinary working group including experts in social sciences, biological hazards and risk assessment. It was conducted on the basis of:
• Extensive literature search on the effectiveness of various types of information measures on disease prevention (mainly food microbiological risks, nutrition, prevention of cardiovascular diseases).
• Inventory of the current communication initiatives on the prevention of food microbiological risks conducted by different institutional organisations, consumer associations and private organisations.
• Quantitative risk assessment (QRA) models, for estimating the impact on risk reduction due to changes in consumer behaviour following multimedia communication campaigns.

Identification of conditions and criteria of effectiveness for a 
communication campaign

 Identification of the determinants of food handling behaviors (see behaviour model in fig. 1)
 The most important determinant: Behavioural control  refers both to the belief that behaviour is effective

(perceived control) and to the perceived ability to adopt the correct behaviour (self-effectiveness).
 Opportunities (the conditions that make the behaviour possible) appear as a necessary determinant for enabling

behaviour changes.
 Increasing knowledge is necessary but insufficient to change behaviours.

 Literature review on the effectiveness of various communication strategies (communication campaign,
labeling, communication via practitioners, nudges and educative programs)
 Based on published meta-analyses (Snyder et al., 2004, 2012), the working group found that a multimedia

communication campaign would contribute to changing the behavior of 5 to 10% of the population.

 Targeting of population
 Analysis of advantages and limitations of communication intended for the general population or for specific

populations.
 Review of practices, attitudes and characteristics of 3 specific populations of interest for the selected hazard/food

combinations: pregnant women, elderly, parents of young children.

Quantitative assessment of the health impact of a communication 
campaign on the preventive measures that can be applied by consumers

 Quantitative assessment of the impact on risk reduction due to changes in consumer behaviour
following a multimedia communication campaign (on the basis of 5 to 10 % in behavioural change).

 Comparison with the health impact of actions that could be implemented by Food operators.
 3 case studies selected in the light of their health impact and the availability of data for QRAs

• Shigatoxin producing Escherichia coli (STEC) / ground beef
• Listeria monocytogenes /ready-to-eat foods (e.g. smoked salmon)
• Campylobacter/poultry meat (e.g. chicken).

 Due to the relative low proportion of target population changing their behaviour, a
communication campaign would have little impact on risk reduction.

 The levers to risk reduction are mainly found in the actions within the industry sectors.

Hazard/food 
combination

Measures applicable 
by consumers

Health impact of a 
communication 

campaign

Control measures applicable 
by food operators

Health impact of 
measures applicable 
by food operators

STEC/ground beef
Thoroughly cooking 
beef burgers for young 
children 

5 to 10% reduction in risk

24 to 47 DALYs gained

1 Log reduction in the average 
concentration of bacteria in
ground beef

64% reduction in risk

L. monocytogenes/ 
smoked salmon

Storage of foods at 
4°C 5 to 10% reduction in risk

38 to 75 DALYs gained

Reduce the use-by date from 
28 to 21 days 50% reduction in risk 

Avoidance by 
pregnant women of 
foods at risk 

50% reduction in prevalence 
on leaving the factory 50% reduction in risk 

Campylobacter/ 
chicken 

Prevention of cross-
contamination when 
preparing the chicken 

1.2 to 9% reduction in 
risk 

270 to 1500 DALYs gained 

20% reduction in the current 
prevalence of contamination of 
chickens

30% reduction in risk 

1 Log reduction in the 
concentration on raw chicken 
carcasses

58% reduction in risk 

Assessment of cost-effectiveness of a communication campaign on 
the preventive measures

 Estimation of the cost of multimedia communication campaign for the general public : 9 to 15 million euros
(information provided by the National Institute for Prevention and Health Education).
 Calculation of the maximum acceptable cost of communication campaigns to reach the cost-effectiveness threshold
of 100,000 euros/DALY (as proposed for the prevention of Campylobacter in the Netherlands (Mangen et al., 2007)).

 Communication campaigns aimed at the general population on preventive measures against diseases with a
major health burden such as campylobacteriosis may be cost-effective.

 Maximum amounts allocated to communication campaigns on the prevention of risks related STEC / ground beef
and L. monocytogenes / RTE foods are much lower than the estimated cost of a multimedia communication
campaign and would probably not be cost-effective.

 These results seem in favour of the development of a communication campaign aimed at the general
population, focusing not on a hazard/food combination but on all the microbiological risks.

Assumptions of 
the impact on 

changes in 
behaviour

DALYs
gained

Maximum cost (million euros)

Multimedia communication 
campaign aimed at the general 

population

Multimedia 
communication 

campaign aimed at a 
target population

STEC/minced beef 5% 24 2.4
10% 47 4.7

Listeria
monocytogenes/ready-
to-eat foods

5% 38 3.8 1.2

10% 75 7.5 3.7

Campylobacter/chicken 5% 270 27
10% 1500 150

Definitively cost-effectiveProbably not cost-effective

Figure 1: Proposed model of behaviour determinants involved in food handling practices 

Table 1: Summary of the results of the simulations of the health impact of a communication campaign 
and measures implemented by the agro-industrial operators 

Table 2: Maximum acceptable cost of communication campaigns to ensure that interventions 
are cost-effective at the threshold of 100,000 €/DALY

METHODOLOGY AND SOURCES OF DATA 

RESULTS

RECOMMENDATIONS
General recommendations on the implementation of communication strategies
• Combine different means of disseminating information: "multi-channel“ and "multi-place“ communication addressing both the individual and their environment
• Rely on the best possible knowledge of actual behaviours related to risk practices
• Refer explicitly to a behavioural model: act primarily on behavioural control and foster the development of opportunities
• Decide whether the communication is for the general population or a specific population and assess the potential implications.

Recommendations on the implementation of a communication strategy aiming at reducing foodborne microbiological risks
• A risk reduction strategy should as a priority explore the feasibility of improving control measures at food production level
• The most cost-effective campaign would be one on general hygiene measures (cooking, appropriate storage, prevention of cross-contamination) as well as avoidance of risky

foods by sensitive population
• Multiannual plan: different objectives (for example, improve hygiene in the kitchen, prepare a barbecue) and target specific populations (for example, young children, the elderly, etc.)
• The recommendations on food safety should be systematically included in campaigns on nutrition in order to propose consistent general dietary recommendations
• These recommendations should be included in existing educational programmes on food in order to improve food safety knowledge among young children
• Strengthen and consolidate knowledge on microbial food safety among medical, paramedical and social workers, to enable them to provide better information to their patients.



HIÉRARCHISATION DES DANGERS MICROBIOLOGIQUES ET CHIMIQUES DANS LE BUT D’OPTIMISER LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES
ALIMENTS (SAISINE CIMAP 3) 

CONTEXTE GÉNÉRAL

CIMAP 1 
Attribution des sources des maladies 

infectieuses d’origine alimentaire              

CIMAP2
Optimisation des plans de surveillance et de contrôles 

officiels de la contamination chimique des denrées 
alimentaires à toutes les étapes de la chaîne alimentaire

Données d’entrées
 Bases de données Anses (INCA3, Contamine, VTR, ORP, etc.)
 Travaux Anses: GBPH, section sanitaire de l’observatoire des aliments, fiches de 

description des dangers, EAT2, EATi, Avis Anses information des consommateurs, etc.
 Données publiques (tutelles, SpF, Inserm etc.)
 Données européennes (EFSA, ECDC)
 Littérature scientifiques internationale

CIMAP 3
Hiérarchisation des dangers biologiques et 

chimiques dans le but d’optimiser la sécurité 
sanitaire des aliments 

Produits de sorties 
 Méthodologie de hiérarchisation  des dangers microbiologiques et chimiques et des 

couples aliment-danger
 Listes d’éléments priorisés:

• Dangers biologiques et chimiques
• Couples danger-aliment

 Outil d’aide à la décision/gestion pour les tutelles

« La politique de sécurité sanitaire des
aliments Diagnostic et propositions »
C. Babusiau et M. Guillou (2014)

Saisines « CIMAP » 
DGAL/DGCCRF/DGS

Mission du Comité Interministériel de 
Modernisation de l’Action Publique (CIMAP)

Optimisation 
de la sécurité 
sanitaire des 

aliments

Orientation
surveillance et 

contrôle par 
les autorités

Construire 
des plans 

d’action de 
lutte

Définir les mesures
de maîtrise ≠
surveillance/

contrôle

Orientation 
des travaux 

de recherche

Modifications 
réglementation 

UE

Analyse des résultats, identification des 
manques de données/connaissances, 
émergence, adéquation avec la réglementation

1/Développer une 
méthodologie de 

hiérarchisation multi dangers 
et multi aliments

2/Hiérarchiser les aliments, 
les dangers et les couples 

aliment/danger en prenant en 
compte différents critères

3/ Accompagner la 
structuration d’une base de 

données intégrée

Catégoriser 
certains 
dangers

OBJECTIFS DE LA HIÉRARCHISATION GROUPE DE TRAVAIL PRALIM (PRIORISATION DES RISQUES DANS LES ALIMENTS) 

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE PROPOSÉE (EN COURS)

Domaine 
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Domaine 
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b1
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…
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Critères
c1
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Catégories
d’aliments

Dangers chimiques
Dangers biologiques

Couple 
aliments-dangers

Famille cohérente de 
critères de hiérarchisation 
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Sociétal

Critères
a1
a2
…
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Évaluation des 
dangers et 

couples/critère

Agrégation des 
critères/domaine

Hiérarchisation 
des dangers et 

des couples

1 Groupe de travail multidisciplinaire de 13 experts
 Microbiologie
 Chimie
 SHS
 Économie
 Modélisation
 Méthodologie d’aide à la décision multicritères

6 sous-groupes de travail sur des thématiques spécifiques
 Vocabulaire
 Parties Prenantes
 Microbiologie
 Chimie
 Méthodologie  d’aide à la décision multicritères
 Data

SORTIES PROPOSÉES

Dangers 

Aliments 

Couples aliment-
danger

Sanitaire 

Économique 
Sociétale 

Ordre Couple  
N°1   C3
N°2   C1
.
N°x C2

Hiérarchisation/ 
domaine de critère

Critères sanitaires

Sanitaire 

Économique
Sociétale 

Ordre Danger
N°1 D2
N°2 D3
.
N°x D1

Nomenclature
commune
FOODEX2 
Plus de 300 aliments

Frédérique AUDIAT-PERRIN, Pauline KOOH, Nawel BEMRAH, Diane CUZZUCOLI, Nathalie ARNICH, Gilles RIVIERE, Moez SANAA & le Groupe de travail ANSES 
« Priorisation des Risque dans  les  Aliments »  (PRAlim)

Définition des critères de sélection
environ 40 dangers microbiologiques
environ 100 dangers chimiques hors 
MCDA , néoformés et méd. Vet.

Sélection des couples
critères d’exclusion et de 
sélection

Danger 1 Danger 2

Aliment 1 0 2

Aliment 2 1 1

0: couple impossible
1: couple potentiel
2: couple pertinent

Matrice des couples aliment-danger

Exemple de représentation graphique possible des résultats de la
hiérarchisation des couples aliment-danger (C1, C2, C3) selon les
trois domaines de critères: sanitaires, économiques, sociétaux

Définition de critères de hiérarchisation 
communs  pour:
 Les  dangers chimiques et 

microbiologiques
 Les couples aliment-danger 

chimiques et microbiologiques 

Indicateurs 
sanitaires 

Indicateurs 
économiques

Indicateurs 
sociétaux

Choix des indicateurs en fonction
du type de danger considéré

Prise en compte de 
l’incertitude

Familles de dangers chimiques 
examinées pour inclusion

• Contaminants environnementaux
• Néoformés
• Produits de migration des MCDA
• Toxines naturelles
• Rés. de produits phytosanitaires
• Rés. de médicaments 

vétérinaires
• Phyto-oestrogènes et stéroïdes 

sexuels?
• …

Familles de dangers 
microbiologiques examinées 

pour inclusion
• Bactéries
• Virus
• Parasites
• Histamine
• Prion ?

Incertitude 

CES pilotes: CES BIORISK et CES ERCA

Évaluation plus intégrée des risques alimentaires



Principaux avis rendus depuis 2012 :

Alimentation animale :
• Avis et rapport relatifs à l’évaluation du risque sanitaire lié à l’introduction des protéines animales

transformées dans l’alimentation de certains animaux de rente, saisine 2011-SA-0014 (octobre 2011).
• Avis relatif à la valorisation des tissus adipeux récoltés sur les carcasses de ruminants en alimentation

animale, saisine 2014-SA-0158 (juin 2015).
MRS :

• Avis relatif à la gestion des MRS dans le cadre de la maîtrise des ESST 2014-SA-0245 (décembre 2014) .
• Note d’appui scientifique et technique relatif au retrait des MRS au regard du risque de transmission de

l’ESB chez l’Homme, saisine 2014-SA-233 (novembre 2014).
• Avis de l'Anses relatif à l'allègement des matériels à risque spécifiés (MRS) pour les petits ruminants

(ovins et caprins) saisine 2017-SA-0037 (mars 2017).
Surveillance :

• Avis concernant l’allègement du dispositif de surveillance de l’ESB à l’abattoir, saisine 2013-SA-0008
(mars 2013).

Police sanitaire :
• Avis relatif à certaines mesures de la police sanitaire des EST, saisine 2011-SA-0064 (mars 2012 ).
• Avis et rapport relatifs à certaines mesures de réduction de l’infectiosité, complémentaires aux

mesures européennes et spécifiques à la France, visant à protéger le consommateur vis-à-vis de
l’agent des EST dans les filières de petits ruminants, saisine 2012-SA-0090 (septembre 2013).

Mais également sur des domaines transversaux :

Programme d’amélioration génétique :
• Avis relatif à la politique de sélection génétique des ovins à long terme pour la résistance aux ESST,

saisine 2011-SA-0227 (juillet 2012 ).
Médecine vétérinaire :

• Avis relatif à l’évaluation du risque, en particulier de transmission du prion, en cas d’autorisation de
l’usage des autovaccins chez les ruminants, saisine 2013-SA-0231 (mai 2016 ).

Matières fertilisantes et support de culture :
• Avis relatif à la question de l’épandage des boues et de la gestion du risque lié aux agents

transmissibles non conventionnels (ATNC), saisine 2012-SA-146 (février 2014).
• Note d’appui scientifique et technique relatif aux traitements et à la gestion des engrais et

amendements organiques contenant des protéines animales, saisine 2012-SA-0251 (avril 2014).

Chez l‘animal : 
• Encéphalopathie spongiforme bovine 

Forme classique (ESBc)  :  épizootique, liée à l’utilisation des farines de 
viandes et d’os contaminées en alimentation animale, zoonotique. 
Formes atypiques ( ESB-H, ESB L) : sporadique ? 

• Tremblante du mouton et de la chèvre
Formes classiques : transmissibles en condition d’élevage  
Forme atypique :  peu ou non transmissible en condition d’élevage

• Maladie du dépérissement chronique (cervidés sauvages)
Transmissible en faune sauvage et en condition d’élevage

Chez l’Homme :  
• Maladies du Creutzfeldt–Jakob 

Formes sporadiques, génétiques ou iatrogènes
• Nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

Transmission de l’agent de l’ESB à l’Homme
• Kuru

Papouasie Nouvelle Guinée, liée aux anciens rituels funéraires 
anthropophage    

• Syndrome de Gerstmann Straussler Scheinker
origine génétique

• Insomnie fatale familiale
origine génétique

Un exemple  de saisine : proposition de la Commission européenne d’allègement de la liste des MRS des petits 
ruminants (saisine 2017-SA-0037)  

.

Principales mesures de maîtrise du risque EST (ruminants)   

• Interdiction de l’utilisation des farines de viandes et d’os en alimentation animale (feed ban)

• Retrait et destruction des tissus à risque (MRS : matériels à risque spécifiés)

• Surveillance épidémiologique (équarrissage, abattoir)

• Mesures spécifiques de police sanitaire (troupeaux à risque dont sont issus les cas détectés)

Caractéristiques :  
• Maladie neurodégénérative  transmissible 
• Toujours fatale, aucune thérapie
• Période d’incubation extrêmement longue  (ex : jusqu’ à 40 ans chez l’Homme)  
• Lésions histopathologiques confinées au système nerveux central  : 

spongiose (vacuoles), perte neuronale
gliose astrocytaire, parfois plaques amyloïdes.

-

• Accumulation d’une protéine de l’hôte (PrP) sous une forme pathologique ( PrPsc) 
• Agents transmissibles de nature exclusivement protéique : le Prion (acronyme de 

PROteinaceous INfectious particle)
• Dangers biologiques à l’origine de différentes crises sanitaires (hormones de croissance 

extractive contaminée, vache folle, nvMCJ )  mise en place de mesures de maîtrise
• Prion particulièrement résistant aux procédés classiques d’inactivation/désinfection 

SNC infecté ESB 
Spongiose en microscopie  

électronique 
Plaques amyloides

Evaluation des risques liés aux Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST) à l’Anses 

Dans un contexte d’évolution épidémiologique de l’ESBc très favorable ....

L’Anses a été régulièrement saisie sur des projets d’allègements de mesures de maîtrise des 
EST notamment  :  

- En cas de propositions de la Commission européennes (2 feuilles de routes successives 
sur les ESST).
- Harmonisation des réglementations nationales et communautaires.

Des saisines sur des dispositions nationales sont également possibles.
Le Laboratoire national de référence sur les EST de ruminant (ANSES Lyon) :

-confirme les cas dépistés par les laboratoires vétérinaires départementaux (LVD),
-garantit la fiabilité des méthodes employées dans les LVD,
-caractérise les formes d’ESB afin de suivre l’évolution épidémiologique de ces maladies
- conduit également des programmes de recherche sur les maladies neurodégénératives.

Proposition d’allègement de la Commission européenne (février 2017)
Animaux de plus de 12 mois :

crâne dont : 
• encéphale
• yeux
• moelle épinière
• amygdales

Animaux de tout âge : 

• Rate
• Iléon
• Amygdale

la proposition de la Commission d’allègement de la liste des MRS pour les petits ruminants
présente-t-elle un risque pour la santé publique ?
Délai d’expertise : 

• saisine du 16 février 2017 
• réponse attendue pour le 17 mars (car discussions ou vote du  CPVADAAA du 29 mars) 

 traitement en urgence 

2) Potentiel  zoonotique de la tremblante classique 
• Rappel des limites épidémiologiques visant à établir un lien entre MCJ et tremblante
• Rappel des conditions qui ont permit de démontrer le caractère zoonotique de l’ESB (un tel lien n’aurait pas pu être démontré si les cas zoonotiques avaient

été similaires aux autres patients de MCJ sporadiques). La possibilité de quelques cas zoonotiques parmi les MCJ sporadiques ne peut être exclue.
• Nouveaux résultats de transmission in vivo en faveur d’un risque zoonotique de la tremblante . Transmission réussie de la tremblante classique :

- au macaque Cynomolgus (incubation 10 ans !) E. Comoy et al + com. personnelle
- à la souris transgénique exprimant la PrP Humaine, Cassard et al. + Andréoletti et al, com. personnelle
- dans les deux modèles, phénotype de la maladie identique à celui de la MCJ sporadique transmise dans les mêmes conditions
- Difficulté de mener des travaux de contamination per os pour des souches déjà à incubation si longue après inoculation intracérébrale.

3) Évolution épidémiologique de la tremblante
- Favorable en France mais hétérogène selon les Etats membres, pas de diminution à l’échelon européen
- Limites de la surveillance actuelle (test par sondage, dépistage ne dépistant que 50% des animaux infectés).

4) Risques connexes
Les MRS sont détruits selon des mesures spécifiques (sous produits catégorie 1) 
⇒ Avec l’allègement de la liste des MRS, des sous produits potentiellement infectieux seront valorisés en catégorie 3 PAT de ruminants : matières

fertilisantes (contamination pâtures / environnement ?), alimentation animale : contaminations croisées / PAT de non ruminants ?
Conclusions

- Même si la tremblante n’est pas considérée à ce jour comme une zoonose, les dernier résultats expérimentaux de transmission sont à prendre en compte.
- Les limites des modèles animaux / le manque de puissance  des études épidémiologiques   l’Anses  considère comme pertinent de maintenir et 
d’optimiser toutes mesures susceptibles de réduire l’exposition du consommateur à l’agent de la tremblante. 
- La proposition de la Commission européenne augmenterait le niveau d’exposition du consommateur aux prions de petits ruminants.
- Cohérence à maintenir la moelle épinière dans la liste des MRS (même titre infectieux que l’encéphale )
- Nécessité d’une évaluation de l’exposition des consommateurs européens à un niveau individuel.

1) Infectiosité des tissus concernés
Estimations de la réduction de l’infectiosité d’une carcasse infectée liée aux retrait des MRS
comparaison liste actuelle / projet de liste de la commission - Liste actuelle sans la rate - Liste actuelle sans la moelle épinière - Liste actuelle sans l’iléon

Sala C., Chasset P., Biacabe A.G., Calavas D. Encéphalopathie spongiforme bovine en 2015 : un statut « à risque négligeable » de courte durée. Bulletin épidémiologique santé animale, 
alimentation. Numéro spécial  maladies animales réglementées et émergentes Bilan 2015. Février 2017.

Malgré l’amélioration épidémiologique de l’ESBc
en France et en Europe :

- Quelques cas d’ESB classique nés jusqu’à 15
ans après l’application des mesures
d’interdiction des farines animales et dont la
cause est toujours sujette à hypothèse.

- Des souches atypiques d’EST toujours
présentes à faible prévalence dans les cheptel de
ruminants.

- Apparition de la maladie du dépérissement
chronique en Europe : Norvège (Benestad et al
2016) et Finlande*. Des campagnes de dépistage
sont en cours dans certains Etats membres.

- Une nouvelle EST affectant les dromadaires a
été détectée en Algérie (Babelhadj et al 2018).

Babelhadj B, Di Bari MA, Pirisinu L, Chiappini B, Gaouar SBS,
Riccardi G, Marcon S, Agrimi U, Nonno R, Vaccari G : Prion Disease
in Dromedary Camels, Algeria. Emerg Infect Dis. 2018 Jun 17;24(6).
doi: 10.3201/eid2406.172007.

*http://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1410837/evira-
metsaan-kuolleella-hirvella-naivetystauti.

Benestad SL, Mitchell G, Simmons M, Ytrehus B, Vikøren T. First
case of chronic wasting disease in Europe in a Norwegian free-
ranging reindeer. Vet Res. 2016 Sep 15;47(1):88. doi:
10.1186/s13567-016-0375-4.



Le danger Salmonella spp.

Réferences: http://www.anses.fr et https://www.anses.fr/fr/content/le-réseau-salmonella
-Rapport d’appui scientifique et technique (AST) relatif au risque présenté par les abats des volailles effilées issues de lots de volailles dont le dépistage à la ferme est positif pour Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium, Anses,  octobre 2017.
-Note d’appui scientifique et technique (AST) relatif à l’évaluation des protocoles d’échantillonnage des laits et fromages morbier et mont d’or en vue de réduire le risque épidémique de salmonellose, Anses,  novembre 2016.
-EFSA. 2010b. Scientific Opinion on a Quantitative Microbiological Risk Assessment of Salmonella in slaughter and breeder pigs. EFSA Journal 8 (4):1547.

En Europe, les bactéries du genre Salmonella représentent la cause la plus fréquente d’épidémies d’origine alimentaire et la deuxième cause de maladies bactériennes d’origine alimentaire.
En France, les salmonelloses non-typhiques sont surveillées dans le cadre de la déclaration obligatoire des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) et par le centre national de référence (CNR). Elles
représentent la cause d’environ 40% des foyers confirmés de TIAC.
La salmonellose est une zoonose et le réservoir principal de Salmonella spp. est le tractus gastro-intestinal des mammifères et des oiseaux. La transmission à l'Homme se fait essentiellement par la
consommation d'aliments contaminés crus, peu cuits ou ayant subi une contamination après cuisson et/ou une conservation inadéquate: les œufs et les produits à base d’œufs crus, les viandes (bovins, porcs et
volailles) ainsi que les produits laitiers (lait cru ou faiblement thermisé, certains fromages au lait cru), et de nombreux autres aliments (végétaux, coquillages, etc.) peuvent être des véhicules de Salmonella spp.

TRAVAUX CONDUITS PAR L’ANSES

Analyse Quantitative du Risque relative aux protocoles 
d’échantillonnage des laits et fromages morbier et mont d’or 

en vue de réduire le risque épidémique de salmonellose

1. Contexte
Les données de surveillance des salmonelles en filière bovine indiquent une
contamination régulière des laits et de certains fromages au lait cru par
Salmonella Dublin. Les protocoles d’autocontrôles dans les fromages et les laits
ont été renforcés à partir de février 2016. Malgré cette vigilance, le contrôle d’un
lot réalisé après la mise sur le marché, mi-juillet 2016, a révélé la présence de
Salmonella Dublin dans un établissement, entraînant des mesures correctives.

2. Objectifs et Méthodes
 Evaluer qualitativement le protocole d’échantillonnage, sa cohérence, ses

limites et formuler des recommandations pour le recueil de données
nécessaires à une future évaluation quantitative du risque.

Note d’appui scientifique et technique (publiée en novembre 2016)
Conclusions sur les biais et limites des protocoles (mener des étude et

justifier des choix du point d’analyse à l’affinage, composition prise
d’essai...)
Recommandation de systématisation du renforcement des protocoles
d’autocontrôles
Recommandation sur le recueil et la qualité des données d’autocontrôles
(traçabilité et mutualisation)

 Evaluer quantitativement l’efficacité des plans d’échantillonnage opérés en
filière afin de réduire le risque de salmonellose (en cours).

Modélisation de la contamination du morbier par Salmonella Dublin pour
l’évaluation de l’efficacité des protocoles d’échantillonnage dans le but d’estimer
et comparer l’efficacité de différents plans d’échantillonnage sur la réduction du
risque de salmonelloses liés à la consommation de ce fromage.

Profil de Risque – Appui Scientifique et Technique
Saisine relative au risque présenté par les abats des volailles 

effilées issues de lots de volailles dont le dépistage à la ferme 
est positif pour Salmonella Enteritidis et Salmonella

Typhimurium 

1. Objectif des travaux

 évaluer le risque pour le consommateur, présenté par la
consommation de volailles effilées contenant leurs abats (cœur, foie,
gésier) issues de lots de volailles dont le dépistage à la ferme est positif
pour S. Enteritidis (SE) et S. Typhimurium (ST)

 préciser les modalités de contrôles microbiologiques : étapes du
prélèvement, matrices prélevées, plan d’échantillonnage, contaminant
recherché

 préciser les mesures à même de garantir la sécurité de telles volailles
effilées.

2. Méthode
 Profil de risque basé sur la bibliographie 

- Description du danger Salmonella spp. (conditions de croissance,
survie, destruction thermique)

- Description de la filière

- Description des salmonelles en filière (contamination, etc.)

- Identification des données manquantes pour mener une évaluation 
quantitative du risque.

3. Conclusion

 L’effilage ne constitue pas un procédé susceptible d’augmenter le
risque de contamination par Salmonella spp. des carcasses et de la surface
des viscères, par comparaison à une production éviscérée.

 Il est recommandé de conserver les mesures prévues par l’arrêté
ministériel du 24 avril 2013, lorsque l’organisation de la production le
permet. Le lot positif peut être remplacé par un autre lot, reconnu négatif,
pour conserver le volume de production de volailles effilées attendu.

 Constat de nombreuses incertitudes – manque de données.

Les données nécessaires à une évaluation quantitative de ce risque n’étant
pas disponibles, le nombre de foies à prélever ne peut pas être déterminé.

Groupe de travail « Mesure de maîtrise des salmonelles en filière porcine »
1. Contexte
À ce jour, la France ne dispose pas de plan de contrôle national pour les salmonelles alors que plusieurs autres États
membres de l'UE ont mis en place des mesures de contrôle depuis plusieurs années. Dans ce contexte, la Direction
générale de l‘alimentation (DGAL) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) ont demandé à l'Anses d’effectuer la synthèse des connaissances actuelles sur les moyens de gestion en
filière et d’identifier les leviers d’action pour la gestion, de l’alimentation animale à la consommation par l’Homme via une
analyse de risque quantitative.

2. Méthode
 Base du travail: modèle SiP EFSA 2010 (Rapport du consortium FCC + EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ);

Scientific Opinion on a Quantitative Microbiological Risk Assessment of Salmonella in slaughter and breeder pigs)
Champs d’application : Salmonella spp. // viande fraîche de porc, produits de saucisserie fraîche destinés à la cuisson,
produits de salaison sèche.

 Revue approfondie de la littérature sur les nouvelles
connaissances depuis 2010

Prise en compte du poids des preuves
 Inventaire des mesures de maîtrise à la disposition
des professionnels et des gestionnaires
Extraction des données quantifiées d’efficacité
des mesures de maîtrise
 Evaluation du niveau d’incertitude associé au modèle
et au choix de paramétrage
 Auditions des professionnels :
INAPORC, FICT, Culture Viande, FedeV, IFIP
 Revue des modèles salmonelles/filière porcine existants
 Paramétrage du modèle choisi
pour la filière française (> 150 paramètres)

Validation du rapport prévue pour l’été 2018.

TRAVAUX EN COURS

Fiche de description de danger en cours de 
mise à jour

Activités du LNR Salmonella 

http://www.anses.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/le-r%C3%A9seau-salmonella


Travaux d’évaluation sur les virus transmissibles par les aliments

Les infections virales sont une problématique importante de santé publique. Les principaux virus d’intérêt sont responsables de gastroentérites (Norovirus) ou d’hépatites (virus de
l’hépatite A, virus de l’hépatite E). Selon une estimation récente, les norovirus sont les 1er agents responsables d’infections d’origine alimentaire (517 593 cas, soit 34% du nombre
total de cas d’origine alimentaire). Le nombre moyen annuel de cas d’hépatite E d’origine alimentaire a été estimé à environ 59 300 cas, dont 500 hospitalisés et 18 décès.

La transmission des virus entériques s’effectue principalement par voie féco-orale. Elle est souvent directe, de personne à personne, ou indirecte, par ingestion d’aliments ou
d’eau contaminés. L’Anses a rendu plusieurs avis et produits d’expertise sur cette thématique qui ont conduit à élaborer des recommandations spécifiques de prévention de ces
risques.

 Rapport Afssa 2007 : Bilan des connaissances relatives aux virus transmissibles à l’homme par 
voie orale

 Risques sanitaires associés aux principaux virus entériques transmissibles
par l’eau et les aliments

 Cadre réglémentaire national et international
 Méthodes d’analyses et interprétation de la présence de génome viral en 

termes d’infectiosité potentielle 
 Risques sanitaires liés aux possibles sources et réservoirs

environnementaux de ces virus
 Impact des mesures de maîtrise en IAA et aux différentes étapes de 

production et distribution d’eau
 Recommandations en matière d’hygiène destinées au consommateur pour 

la préparation des aliments
 Investigations en situation d’alerte
 Analyse des publications dans le domaine de l’Appréciation Quantitative des 

Risques alimentaires liés aux virus
 Pré-requis à l’élaboration d’une stratégie d’échantillonnage d’eau et 

d’aliments pour évaluer une contamination virale, au regard d’une approche 
d’AQR. 

Bilan des connaissances

4 fiches Virus : Norovirus, VHA, VHE, Rotavirus
 Synthèse des données relatives au danger considéré, à la maladie provoquée, aux 

aliments impliqués et aux mesures de maîtrise
 Recommandations à la production primaire, aux opérateurs et aux consommateurs
 Informations scientifiques validées et  régulièrement actualisées par le CES BIORISK. 

Fiches de description de danger biologique transmissible par les aliments

 Points critiques de la contamination des coquillages : fortes pluies, pression urbaine, 
épidémie de GEA ou cas d’hépatite A  dans la population, purification virale des 
coquillages inefficace

Recommandations :
 Sécurisation des systèmes d’assainissement
 Approche préventive des contaminations  surveillance en amont au niveau des 
traitements des effluents humains
 Mise en place d’une traçabilité fiable des lots de coquillages commercialisés.

Principaux travaux de l’Agence
 Rapport (2008) : Évaluation du dispositif de surveillance microbiologique des

zones de production conchylicole et du risque lié à la consommation des
coquillages, notamment dans la situation du bassin d’Arcachon.

 Rapport (2010) : Contamination des coquillages par le VHA.
 Avis (2011) : Evaluation du risque lié à la réouverture d'une zone conchylicole

fermée pour cause de présence avérée de calicivirus (norovirus et sapovirus)
dans les coquillages vivants.

 Bilan des connaissances sur les dangers transmissibles par les coquillages
(dont Norovirus, VHA)

 Sources de contamination de l’environnement des coquillages
 Systèmes de surveillance et contrôle réglementaire
 Cas spécifique de certaines zones de production (bassin d’Arcachon, baie de

Paimpol, Etang de Thau)
 Modélisation quantitative de la contamination des coquillages (VHA)
 Recommandations sur les modalités de surveillance, de prévention, de

contrôle et de gestion des alertes.

Contamination des coquillages par les virus entériques

Contexte

Les toxi-infections liées à la consommation de coquillages sont principalement d’origine virale, dues
majoritairement aux norovirus et secondairement au virus de l’hépatite A (VHA).

Virus de l’hépatite (VHE)

Principaux travaux de l’Agence
 Avis (2009) : Risque de contamination humaine par le VHE après ingestion de figatelli.
 Avis (2009) : VHE - méthodes de détection, risques pour le consommateur et risques liés à 

l’environnement.
 Avis (2010) : Proposition d’un plan d’échantillonnage pour l’organisation d’un plan de 

surveillance de la contamination par le VHE des produits à base de foie de porc.
 Avis (2013) : Evaluation du risque lié à la contamination des produits de charcuterie à base 

de foie cru par le VHE.

 Bilan des connaissances sur le VHE (caractéristiques, réservoir, mode de transmission)
 Epidémiologie humaine de l’hépatite E en France 
 Dynamique de la transmission du VHE en élevage de porcs
 Méthodes d’analyse du VHE (animal, matrices alimentaires)
 Hiérarchie des produits de charcuterie à risque pour le consommateur  produits à base 

de foie cru de porc  +++
 Evaluation des possibilités de gestion de l’élevage à la consommation : qualification des 

élevages, impact des procédés de transformation, étiquetage.

Contexte
• Augmentation du nombre de cas autochtones diagnostiqués en France depuis 2002
• Transmission zoonotique à l’Homme prouvée par consommation de viande
• Principal facteur de risque alimentaire : consommation de produits à base de foie de porc 

cru (figatellii)
• 65 % des élevages porcins et 4 % des foies au stade de l’abattoir contaminés par le VHE.

Réferences: Avis et rapports disponibles sur http://www.anses.fr 



OGM et alimentation : réglementation et évaluation des risques sanitaires

En Europe :
Directive 2001/18/CE, relative à la dissémination volontaire des OGM dans
l’environnement.
Règlement (CE) N°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux issus d’organisme génétiquement modifiés :

• en application depuis le 18 avril 2004
• décisions au cas par cas pour chaque OGM
• dimension européenne de l’évaluation.

Règlement (CE) N°1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des OGM et la
traçabilité des produits issus d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale.
Règlement d’exécution (UE) N°503/2013 relatif aux demandes d’autorisation
de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés
introduites en application du règlement (CE) N°1829/2003 :

• en application depuis le 28 juin 2013
• détaille les informations et études à fournir
• rend obligatoire l’application de certains guides Efsa relatifs à l’évaluation
des risques

• rend obligatoire la fourniture d’une étude de toxicité sub-chronique de 90 j
sur rongeur.

Cadre réglementaire
A l’international :

Convention sur la diversité biologique (05/06/1992)
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques
biotechnologiques (29/01/2000)
Centre d’échange pour la prévention des risques
biotechnologiques

http://bch.cbd.int/

https://www.cbd.int/doc/legal/cartagena-protocol-fr.pdf

Définition d’un OGM

GT « Biotechnologie »
Expertise collective

Qui fait quoi en Europe et en France ?

En Europe :

En France :
• risques pour l’environnement :

• risques sanitaires et nutritionnels pour
l’alimentation humaine et animale :

Evaluation des demandes d’autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) N°1829/2003

Comment l’évaluation est-elle réalisée ?

Caractérisation moléculaire

1
Transgène

3 32
Génome de la plante

2
Génome de la plante

L’analyse porte sur :
1) les séquences insérées
2) la région génomique en 5’ et en 3’ du site d’insertion
3) la création éventuelle de séquences codantes au niveau des jonctions.

Evaluation comparative de la composition et des caractéristiques 
agronomiques et phénotypiques

Culture 
plante

GM

Culture 
témoin 

isogénique

Culture 
variétés de 
référence

Analyse de composition et caractérisation agronomique et phénotypique

Plan d’expérience et méthodes statistiques prédéfinis

Comparaison plante GM/témoin isogénique/variétés de référence
Tests de différence (plante GM/témoin isogénique)

Tests d’équivalence (plante GM/variétés de référence)
Evaluation de l’allergénicité potentielle des protéines nouvellement exprimées :

• Evaluation de l’allergénicité des organismes sources
• Analyses bioinformatiques
• Sensibilité à la température et à la protéolyse digestive
• Teneurs de ces protéines dans les parties de la plante qui sont consommées.

Evaluation d’une modification éventuelle de l’allergénicité de la plante entière :
• Uniquement si l’allergénicité de la plante réceptrice est avérée
• Comparaison du répertoire d’allergènes de la plante GM avec celui de variétés non GM.

Allergénicité

Evaluation nutritionnelle

Essais sur animaux (poules, poissons, bovins) destinés à démontrer que les
denrées alimentaires et aliments pour animaux issus de la plante GM sont
équivalents, sur le plan nutritionnel, à ceux issus de variétés non GM.

Toxicologie

Evaluation de la toxicité potentielle des protéines nouvellement exprimées :
• Analyses bioinformatiques
• Sensibilité à la température et à la protéolyse digestive
• Teneurs de ces protéines dans les parties de la plante qui sont consommées
• Etude de toxicité aiguë par voie orale chez le rongeur
• Etude de toxicité par administration orale répétée pendant 28 j chez le rongeur.

Evaluation de la toxicité potentielle de l’aliment GM entier :
• Etude de toxicité sub-chronique de 90 jours via l’alimentation chez le rongeur.

Groupe de Travail (GT) « BIOTECHNOLOGIE »

Emmanuelle PIC, Nathalie ARNICH, Moez SANAA

Pourquoi évaluer la sécurité des OGM ?

Franchissement de la barrière d’espèce
Intégration de fragments d’ADN de grande taille
Régénération de plantes à partir des cellules
transformées

Quelles espèces végétales et quels caractères sont concernés ?

http://hommelibre.blog.tdg.ch/media/01/02/933103134.gif
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Évaluation des risques biologiques dans les aliments :  
les experts passent à table !
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