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Voies d’importation des maladies

Importation par les aliments
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toxines ?

virus ?

prions ?

parasites ?

algues ?

champignons ?

OGM ?

métaux lourds ?

bactéries ?

Qu’y a-t-il dans notre assiette ?

mardi 21 août 2007

Des aliments chinois à prendre avec des baguettes
• colorants interdits
• moisissures cancérigènes
• résidus d’antibiotiques
• traces de mercure
• OGM non autorisés…

16 à 20 % des produits alimentaires
contrefaits proviendraient de Chine

De la mondialisation
à la cuisine internationale
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Les Français ont tendance à privilégier des produits 
déjà préparés : viandes et volailles, fruits de mer et poissons 

(enquête INSEE)

Nouveaux comportements alimentaires

MANGEZ DES FRUITS
ET LEGUMES DE SAISON

NE MANGEZ PAS
DE FOIE GRASMANGEZ MOINS

DE VIANDE

Nutrition – aliments BIO - écologie

Diminution prévisible
des surfaces cultivables

(en hectare par habitant)

Perspectives d'accroissement
de la population mondiale

(en milliards d'habitants)

modification
des flux
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Importations communautaires de viandes de volailles
Source : Commission Européenne

Crevettes : un marché mondial

5ème

Importations de fruits frais
principaux pays fournisseurs de la France

(en 1996 et en % du volume)

Importation de légumes frais 
principaux pays fournisseurs de la France

(en 1996 et en % du volume)
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Maladies infectieuses importées par les aliments

Les pathogènes à risque

• bactéries : Salmonella enterica
Campylobacter sp
Escherichia coli O157:H7
Listeria monocytogenes

• parasites : Toxoplasma gondii
Cyclospora cayetanensis
Trichinella spiralis

• virus : Norovirus
Virus de l’hépatite A

• ATNC : agent de l’ESB

• Mycotoxines : aflatoxine B

Principaux sérotypes responsables 
des TIAC en France (DDASS-DSV, 1988-2003)

Principaux sérotypes responsables 
des TIAC en France (DDASS-DSV, 1988-2003)
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Listeria monocytogenes Toxoplasma gondii

Cyclospora cayetanensis

Nombreux foyers de cyclosporiase
juin 2000 : 54 cas après un mariage 

en Pennsylvanie, taux d’attaque = 68,4 %

1996 : épidémie diffuse en Amérique du Nord

Framboises du Guatemala

Trichinella spiralis

Recrudescence depuis 1975
France : 7 foyers en 25 ans
liés à la consommation
de viande chevaline
Importée :

- d’Amérique du Nord
- du Mexique
- d’Europe centrale

Nouveau foyer en 1999 :
3 cas de trichinellose
après consommation 
de viande de sanglier

importée des Etats-Unis
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Norovirus

• famille des Caliciviridae
• premier agent de GEA 
non bactériennes 
dans les pays développés

• épidémies d’origine hydrique

Finlande : depuis 1998, plusieurs épidémies
liées à la consommation de fruits rouges

congelés importés d’Europe de l’Est

Virus de l’hépatite A

L’importation de salade "roquette" partiellement responsable de
l’augmentation de l’incidence de l’hépatite A en Suède, 2000-2001

Cas humains de nvMJC en Europe : 
évolution de la mortalité

au Royaume-Uni (n=147) 
et en France (n=8)

Incidence ESB en Europe : 
diminution depuis 2001

Agents transmissibles non conventionnels Mycotoxines

Concentrations limites d'aflatoxine B1
tolérées dans les produits d'alimentation 

humaine à l'échelle mondiale



7
Page 7

Consommateur : facteurs de risques

Pas de cuisson :
- poissons, crustacés, coquillages…
- fruits et légumes

Cuisson insuffisante :
- viandes de cheval, de porc, 
- animaux sauvages et gibiers : sanglier, 
ours, kangourou…

Importations clandestines :
- viandes de brousse

Réglementation internationale
OMC : 149 membres

Accord SPS (15 avril 1994) sur les mesures Sanitaires et PhytoSanitaires
Application des normes du Codex alimentarius et de l’OIE

Nombre de foyers = 5847

Rapport d’investigation = 60 %

Aliment responsable :
• identifié = 21 %
• suspecté = 51 %
• inconnu = 28 %

Investigation des foyers de TIAC
en France (1996 – 2005)

Mesures restrictives : exigence de preuves Enquêtes TIAC
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Analyse des risques et contrôles : méthode HACCP

Tout pays importateur est en droit d’inspecter le pays exportateur

Informer le consommateur

Programme
National
Nutrition

Santé


