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« Risques et sécurité sanitaires des aliments » 

RECOMMANDATIONS 

Préparées par le Groupe Projet Santé-Environnement suite à la séance académique du 18 juin 2014 

Adoptées par le Conseil du 24 septembre 2014 

 
La sécurité sanitaire des aliments qui vise à prévenir et à maîtriser le risque microbien (apparaissant  

surtout à court terme) et le risque chimique (se manifestant essentiellement à moyen ou à long terme) a 

très fortement progressé en France, et plus largement en Europe, au cours des dernières décennies. 

Ceci résulte en particulier des progrès de la chaîne du froid, des méthodes d’analyse et du cadre 

réglementaire bien établi au niveau européen, cadre qui repose sur trois principes : le « paquet 

 Hygiène » dit « du champ à l’assiette », les laboratoires de référence en appui aux contrôles officiels 

et une gestion des risques basée sur une expertise scientifique indépendante.  

Considérant qu’en dépit de ces progrès, la perception sociétale des risques liés aux aliments s’inscrit 

depuis quelques années dans un contexte général de défiance vis-à-vis des Pouvoirs publics, des 

industriels et des experts, entretenu par les crises récentes largement médiatisées et que ce climat 

ouvre le champ à la croyance en la supériorité des produits naturels sur les produits « transformés », 

objets de tous les soupçons, au risque d’oublier les règles d’hygiène alimentaire de base ;  

Considérant que  

 les toxi-infections alimentaires collectives surviennent aujourd’hui dans la restauration 

collective mais aussi au domicile et qu’elles donnent lieu à un faible taux d’identification des 

agents responsables,  

 de nouveaux pathogènes sont à l’origine d’épidémies liées à : 

o l’importation de matières premières contaminées,  

o la contamination de l’environnement, en particulier aquatique (coquillages…),  

o l’émergence de dangers dus aux pratiques de conservation, de préparation et de 

consommation, notamment relatives aux viandes insuffisamment cuites, aux végétaux 

crus, aux produits laitiers ou d’origine végétale non pasteurisés ; 

Considérant que si les substances et denrées soumises à autorisation font l’objet d’études 

toxicologiques diligentées dans le cadre réglementaire selon les lignes directrices de l’Organisation de 

Coopération et de Développement Économique (OCDE), il n’en va pas toujours de même pour : 

 les contaminants alimentaires naturels (mycotoxines, phycotoxines, …) pour lesquels les 

données toxicologiques sont parfois insuffisantes, les études toxicologiques de qualité, 

notamment in vivo, n’étant pas toujours disponibles,  

 les substances dites « non intentionnelles » présentes dans les aliments conditionnés 

(impuretés néoformées au cours du procédé de fabrication de l’emballage, issues de matériaux 

recyclés, …) qui sont partiellement évaluables d’un point de vue toxicologique ; 
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Considérant que pour les plantes génétiquement modifiées (PGM) et leurs produits dérivés destinés à 

l’alimentation humaine et animale (amidon, lécithine, huiles, …), il n’a pas, à ce jour, été mis en 

évidence d’effets délétères, mais qu’il convient de s’assurer de l’absence de risques à long terme liés à 

leur culture ou à leur consommation ; 

Considérant 

 les limites des indicateurs microbiens actuels qui reflètent insuffisamment la diversité des 

microorganismes pathogènes susceptibles d’être à l’origine des contaminations alimentaires 

(bactéries, virus, parasites, …), 

 les incertitudes sur les substances dites « non intentionnelles », en particulier sur leur nature 

chimique, leurs mécanismes de formation ainsi que sur les méthodes analytiques 

d’identification et d’évaluation de leur migration,  

 le manque de connaissances sur les effets, notamment à long terme, des expositions à faibles 

doses et des multi-expositions aux agents chimiques, 

 les interrogations sur l’impact sanitaire (positif ou négatif) des diverses évolutions des 

habitudes alimentaires (mondialisation, cuisine rapide, nouveaux aliments, …), en particulier 

les conséquences de la consommation de produits « dits biologiques », en termes d’exposition 

aux produits phytosanitaires, de qualités nutritives, … ; 

 

L’Académie nationale de Pharmacie 

 estime indispensable d’améliorer la formation et l’information 

 des élèves, des consommateurs et des médias sur le thème de la sécurité alimentaire, en 

rappelant l’impérieuse nécessité de respecter les mesures d’hygiène personnelle et collective, 

en particulier dans la préparation des repas (lavage et, si possible, épluchage des fruits et 

légumes, cuisson suffisante des viandes hachées et chauffage à ébullition du lait cru pour les 

jeunes enfants et les personnes âgées, …), autant de mesures efficaces pour la prévention de la 

transmission des infections, 

 des producteurs sur les guides de bonnes pratiques en vue d’améliorer les procédures de 

gestion de la qualité,  

 de tous les partenaires, sur les améliorations et corrections apportées à la sortie des crises ; 

 

 insiste sur la nécessité d’évaluer  

 les risques chimiques liés aux contaminants alimentaires naturels par des études in vivo,  

 les risques chimiques liés aux substances dites « non intentionnelles » présentes ou  

néoformées dans les matériaux à contact alimentaire ou lors de la fabrication/préparation de 

l’aliment, 

 les risques susceptibles d’être liés à la consommation de produits issus de PGM par  des études 

systématiques de toxicité chez le rat d’une durée de 90 jours pour chaque nouvelle PGM, et 

par des études à plus long terme au cas par cas en s’assurant que les nouvelles données 

permettront d’exclure avec une probabilité suffisante le risque de survenue d’évènements non 

intentionnels ;  

 

 préconise, en matière de surveillance 

 de renforcer la surveillance des toxi-infections alimentaires collectives par une déclaration 

précoce et par l’amélioration du diagnostic étiologique en recherchant des pathogènes 

spécifiques en fonction de l’état clinique des patients, 
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 d’organiser un suivi après commercialisation des élevages alimentés par des PGM en l’état ou 

après transformation (tourteaux), par exemple à partir de fermes pilotes,  

 de mieux encadrer la mise en œuvre et l’exploitation des données issues des plans de 

surveillance et de contrôle, 

 de consolider le suivi de l’évolution des habitudes alimentaires (nouveaux aliments, nouvelles 

formes de consommation, …) afin de détecter le plus précocement possible tout danger 

potentiel ; 

 

 recommande, dans le domaine de la recherche 

 de développer de nouveaux indicateurs de contamination microbienne des aliments, au-delà 

des indicateurs de contamination fécale (norovirus, entérovirus,…), 

 d’approfondir la connaissance des effets potentiels, notamment à long terme, des 

contaminations chimiques, par l’étude des faibles doses, des effets combinés des mélanges, 

des interactions avec les emballages et les processus de fabrication,  

 de caractériser et, si possible, quantifier les expositions chimiques liées à l’alimentation au 

regard des autres voies et sources d’exposition et de les confronter aux données de 

biosurveillance, afin de déterminer les contributions de chacune et ainsi mieux fonder les 

décisions de gestion, 

 d’accompagner les études de toxicité des PGM d’une analyse de leurs bénéfices directs et 

indirects pour la santé, notamment dans la perspective de la réduction, voire de la suppression 

de certains produits phytosanitaires notoirement toxiques ; 

 de poursuivre l’évaluation scientifique des produits dits « biologiques » en termes de qualité 

nutritionnelle, de contaminants chimiques et de sécurité sanitaire ; 

 

 enfin souligne l’urgence à construire et/ou restaurer la confiance des consommateurs en 

garantissant une expertise scientifique indépendante, collective et contradictoire, la transparence 

sur les incertitudes scientifiques et les processus mis en œuvre par l’ensemble des parties prenantes 

tout au long de la chaîne alimentaire, « de la fourche à la fourchette ». 
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