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Identification du danger
• Objectif = recenser toutes les informations relatives
à l’identification du danger :
- Genre, espèce, souche, gène, toxine…
- Physiologie, écologie : caractéristiques de croissance, de
survie, de destruction…
- Épidémiologie

• Ce recensement servira les étapes suivantes de
l’évaluation des risques :
Caractérisation du danger :
- Dose-réponse en fonction :
• des souches, des toxines…
• des sous-groupes de
population (par tranche
d'âge…)

Appréciation de l’exposition :
- prise en compte des caractéristiques
physiologiques et écologiques et
conséquences sur la contamination

Les fiches de description des dangers biologiques
transmissibles par les aliments
• Synthèse des données relatives au danger considéré, à la
maladie provoquée, aux aliments impliqués et aux mesures
de maîtrise.
• Validées par le CES BIORISK de l’Anses et régulièrement
actualisées.
• Structure et contenu des fiches :
A) Caractéristiques et sources du danger
•
•
•

a. Principales caractéristiques microbiologiques
b. Sources du danger
c. Voies de transmission

B) Maladie humaine d’origine alimentaire
•
•
•

a. Nature de la maladie
b. Relations dose-effet et dose-réponse
c. Epidémiologie

C) Rôle des aliments
•
•
•

a. Principaux aliments à considérer
b. Traitements d’inactivation en milieu industriel
c. Surveillance dans les aliments

D) Hygiène domestique
E) Liens

Recommandations
⇒A la production primaire :
pratiques d’élevage, pratiques
culturales, etc.
⇒Aux opérateurs de
l’agroalimentaire : bonnes
pratiques d’hygiène, mesures de
maîtrise spécifiques.
⇒Aux consommateurs : règles
d’hygiène de base, chaîne du froid,
cuisson à cœur des aliments,
éviction de certains aliments pour
les populations sensibles, etc.

Liste des dangers décrits dans les fiches
Bactéries
(incluant toxines et
métabolites) [16]

Virus [4]
•
•
•
•

Norovirus
Rotavirus
Virus de l’Hépatite A
Virus de l’Hépatite E

•

Bacillus cereus

•

Campylobacter jejuni/coli

•

Clostridium botulinum

•

Clostridium perfringens

•

Clostridium difficile

•

Cronobacter spp.

•

Anisakis spp.

•

Escherichia coli

•

Cryptosporidium spp.

•

E. coli entérohémorragiques

•

Cyclospora cayentanensis

•

Histamine

•

Diphyllobothrium latum

•

Listeria monocytogenes

•

Echinococcus multilocularis

•

Salmonella spp.

•

Entamoeba histolytica/dispar

•

Staphylococcus aureus et entérotoxines
staphylococciques

•

Fasciola hepatica

•

Giardia duodenalis

•

Vibrio parahaemolyticus

•

Tænia saginata

•

Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis

•

Tænia solium

•

Vibrio parahaemolyticus

•

Trichinella spp.

•

Yersinia enterocolitica/ pseudotuberculosis

•

Toxoplasma gondii

Parasites [12]

Moisissures
productrices de
mycotoxines [3]
•

•
•

Penicillium expansum et
autres moisissures
productrices de patuline
Aspergillus flavus
Aspergilli et Penicillia
producteurs d’ochratoxine A

Champignons [1]
•

Amanite phalloïde
et autres champignons
responsables du syndrome
phalloïdien

Bilan fiches danger
• 34 fiches rédigées depuis 2009
• mandature 2015-2018:
– 26 fiches mises à jour
– 2 fiches créées au cours de la
mandature (E. coli et C. difficile)

• informations scientifiques validées et
régulièrement actualisées par les
experts de l’Anses
• documents pédagogiques à destination
des professionnels, des pouvoirs
publics, du grand public (hygiène
domestique)
• disponibles sur le site internet de
l’Anses www.anses.fr
• en français
et en anglais
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