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Le contexteLe contexte

��Un enfant souffrant dUn enfant souffrant d’’allergies allergies 
connues, notamment au fromage de connues, notamment au fromage de 
brebis, est mort jeudi aprbrebis, est mort jeudi aprèès avoir en s avoir en 
avoir mangavoir mangéé àà la cantine de son la cantine de son éécole cole àà
SeptSeptèèmesmes--lesles--Vallons (BouchesVallons (Bouches--dudu--
Rhône). (Rhône). (LibLibéération du 11 mai 2007ration du 11 mai 2007))



Risque allergique et Risque allergique et TiacTiac

�� La La tiactiac est une pathologie collective et un risque est une pathologie collective et un risque 
quantifiable de survenue imprquantifiable de survenue impréévisiblevisible

�� LL’’allergie alimentaire ou gallergie alimentaire ou géénnéérale (pollinique ou rale (pollinique ou 
cutancutanéée) est un phe) est un phéénomnomèène individuel chez un individu ne individuel chez un individu 
hyperrhyperrééactifactif àà une stimulation une stimulation hapthaptééniquenique (risque pour (risque pour 
une fraction de la population) de survenue prune fraction de la population) de survenue préévisible visible 
(diagnostic pr(diagnostic prééalable)alable)

�� Toxique notion de dose dToxique notion de dose déépendante versus risque pendante versus risque 
dd’’exposition (probabilitexposition (probabilitéé) ex intol) ex intoléérance au glutenrance au gluten



� Extrait rapport épidémiologie des accidents
� Les allergènes les plus fréquemment en cause sont l’arachide (14 cas) et les fruits secs à
� coque (16 cas), les crustacés (10 cas dont 9 observations avec la crevette), les fruits ou
� légumes croisant avec le latex dans 9 cas: avocat (4), kiwi (2), figue (2) et banane (1), le
� groupe des légumineuses dans 11 cas (dont 7 cas attribués au lupin et 3 cas au soja), la farine
� de blé (7 cas), les mollusques (6 cas dont 5 après ingestion d’escargot chez des sujets
� allergiques aux acariens, à l’origine de la majorité des déclarations d’asthme aigu grave), le
� céleri (5 cas), le sésame (3 cas), le lait (3 cas), le sarrasin (3 cas), le poisson (3 cas dont un cas
� attribué finalement à Anisakis), la pêche (2 cas) et la volaille (2 cas). Des observations isolées
� sont rapportées pour la moutarde, le melon, le raisin, la poire, l’endive, l’artichaut, l’orange, le
� porc, les rognons, la quinine (Schweep’s®) et les sulfites.
� L’étiologie du choc n’a pas été retrouvée dans 4 cas.
� Un co-facteur est signalé dans 21 cas et dans 4 cas, on retrouve au moins deux facteurs de
� risques associés. L’effort est le facteur de risque majeur (17 cas). On note une prise
� concomitante d’alcool dans 4 cas, d’aspirine ou d’AINS dans 5 cas et de betabloqueurs dans 4
� cas. En cas d’anaphylaxie d’effort, la farine de blé est l’allergène le plus fréquent (7 cas).
� Dans au moins 14 cas l’anaphylaxie est attribuée à la consommation d’un allergène masqué :
� arachide 6 fois, lupin 4 fois, sésame 3 fois et noisette (1 fois).
� Un cas d’allergie alimentaire à l’arachide a été attribué à une erreur d’étiquetage sur des

� paquets de chocolat : après signalisation à la Direction de Contrôle et Répression des Fraudes

� (DGCRF), le lot défectueux a été retiré.

� Dans 4 cas (dont un cas mortel), une anaphylaxie est rapportée après consommation d’un

� macaron « dit aux amandes » contenant de l’arachide sous forme masquée. Ceci motivera une

� déclaration à la DGCRF, qui impose désormais un étiquetage adéquat.
� Deux cas d’anaphylaxie au lupin sous forme masquée sont survenus lors d’un repas à l’hôpital
� au cours d’une hospitalisation pour un autre motif.
� On observe deux cas d’anaphylaxie sévère par procuration (arachide en cause).





Distorsion sur l’étiquetage
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Eléments signalés par le Dr F. PAYOT en 2008 et transmis à la DGCCRF



RRééglementation glementation europeuropééeneene

�� Etiquetage Etiquetage -- MarquageMarquage

�� Une modification importante de la directive communautaire sur l'Une modification importante de la directive communautaire sur l'éétiquetage tiquetage 
des denrdes denréées alimentaires (directive 13/2000/CE) a es alimentaires (directive 13/2000/CE) a ééttéé adoptadoptéée par le e par le 
Parlement EuropParlement Europééen en le 2 juillet 2003 applicable 1le 2 juillet 2003 applicable 1erer janvier 2006.janvier 2006.

�� Directive 2006/142/CE de la Commission du 22 dDirective 2006/142/CE de la Commission du 22 déécembre 2006cembre 2006 modifiant modifiant 
l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement europl'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement europééen et du en et du 
Conseil contenant la liste des ingrConseil contenant la liste des ingréédients qui doivent être mentionndients qui doivent être mentionnéés en s en 
toutes circonstances sur l'toutes circonstances sur l'éétiquetage des denrtiquetage des denréées alimentaires. (JOUE du 23es alimentaires. (JOUE du 23--
1212--2006) 2006) farine lupin et mollusques (farine lupin et mollusques (remodifiremodifiéée par la 2007/68/CE qui devrait être e par la 2007/68/CE qui devrait être 
intintéégrgréée en droit frane en droit franççais avis favorable AFSSA du 30/04/2008ais avis favorable AFSSA du 30/04/2008))

�� RRèèglement (CE) nglement (CE) n°° 1924/2006 du Parlement europ1924/2006 du Parlement europééen et du Conseil du 20 en et du Conseil du 20 
ddéécembre 2006 cembre 2006 concernant les allconcernant les alléégations nutritionnelles et de santgations nutritionnelles et de santéé portant portant 
sur les denrsur les denréées alimentaires. (JOUE du 30es alimentaires. (JOUE du 30--1212--2006) 2006) 

�� RRèèglement (CE) nglement (CE) n°° 1925/2006 du Parlement europ1925/2006 du Parlement europééen et du Conseil du 20 en et du Conseil du 20 
ddéécembre 2006cembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minconcernant l'adjonction de vitamines, de minééraux et de raux et de 
certaines autres substances aux denrcertaines autres substances aux denréées alimentaires. (JOUE du 30es alimentaires. (JOUE du 30--1212--2006)2006)



Composition et risque allergiqueComposition et risque allergique

�� 4.2.1.4 Les denr4.2.1.4 Les denréées et ingres et ingréédients alimentaires cidients alimentaires ci--
apraprèès sont connus pour provoquer des allergies s sont connus pour provoquer des allergies 
et doivent toujours être det doivent toujours être dééclarclaréés :s :
�� CCéérrééales contenant du gluten, ales contenant du gluten, àà savoir blsavoir bléé, seigle, orge, avoine, , seigle, orge, avoine, éépeautre peautre 

ou leurs souches hybridou leurs souches hybridéées et les produits des et les produits déérivrivéés; s; 
�� CrustacCrustacéés et produits ds et produits déérivrivéés; s; 
�� OEufsOEufs et produits det produits déérivrivéés; s; 
�� Poissons et produits dPoissons et produits déérivrivéés; s; 
�� Arachides, soja et produits dArachides, soja et produits déérivrivéés; s; 
�� Lait et produits laitiers (y compris le lactose); Lait et produits laitiers (y compris le lactose); 
�� Fruits Fruits àà coque et produits dcoque et produits déérivrivéés; et s; et 
�� SulphiteSulphite ou sulfites en concentration de 10 mg/kg ou plus (boissons ou sulfites en concentration de 10 mg/kg ou plus (boissons 

alcoolisalcooliséées pm).  es pm).  



L’annexe III bis de la directive 2003/89/CE fixe un e liste de 12 catégories
d’allergènes majeurs.
- Céréales contenant du gluten (à savoir : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut
ou leurssouches hybridées), et produits à base de ces céréales.
- Crustacés et produits à bas de crustacés
- OEufs et produits à base d’oeufs
- Poissons et produits à base de poissons
- Arachides et produits à base d’arachides
- Soja et produits à base de soja
- Laits et produits à base de lait (y compris le lactose)
- Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L), noisettes (Corylus
avellana), noix(Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de 
pécan (Carya illinoiesis(Wangenh) K. Koch), noix du Brésil (Bertholletia excelsa), 
pistaches (Pistacia vera), noix deMacadamia et noix du Queensland (Macadamia 
ternifolia), et produits à base de ces fruits.
- Céleri et produits à base de céleri.
- Moutarde et produits à base de moutarde
- Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
-Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/litre exprimées 
en SO2.
-+ 2006/142 (2 allergènes en plus)
-Lupins 
-Mollusques



�� Liste des ingrListe des ingréédients devant figurer sur ldients devant figurer sur l’é’étiquetage des denrtiquetage des denréées alimentaireses alimentaires

�� DDéécret ncret n°° 20082008--1153 du 7 novembre 2008 1153 du 7 novembre 2008 
�� Journal officiel du 9 novembre 2008Journal officiel du 9 novembre 2008

�� 1. 1. CCéérrééales contenant du glutenales contenant du gluten ((àà savoir blsavoir bléé, seigle, orge, avoine, , seigle, orge, avoine, éépeautre, peautre, kamutkamut ou leurs souchesou leurs souches
�� hybridhybridéées) et produits es) et produits àà base de ces cbase de ces céérrééales, ales, àà ll’’exception :exception :
�� a) a) Des sirops de glucose Des sirops de glucose àà base de blbase de bléé, y compris le dextrose (1) ;, y compris le dextrose (1) ;
�� b) b) Des Des maltodextrinesmaltodextrines àà base de blbase de bléé (1) ;(1) ;
�� c) c) Des sirops de glucose Des sirops de glucose àà base dbase d’’orge ;orge ;
�� d) d) Des cDes céérrééales utilisales utiliséées pour la fabrication de distillats ou des pour la fabrication de distillats ou d’’alcool alcool ééthylique dthylique d’’origine agricole pour les boissons spiritueuses et dorigine agricole pour les boissons spiritueuses et d’’autres boissons alcooliques.autres boissons alcooliques.
�� 2. 2. CrustacCrustacééss et produits et produits àà base de crustacbase de crustacéés.s.
�� 3. 3. OEufsOEufs et produits et produits àà base dbase d’’oeufsoeufs..
�� 4. 4. Poissons et produits Poissons et produits àà base de poissonsbase de poissons, , àà ll’’exception :exception :
�� a) a) De la gDe la géélatine de poisson utilislatine de poisson utiliséée comme support pour les pre comme support pour les prééparations de vitamines ou de carotparations de vitamines ou de carotéénonoïïdes ;des ;
�� b) b) De la gDe la géélatine de poisson ou de llatine de poisson ou de l’’ichtyocolle utilisichtyocolle utiliséée comme agent de clarification dans la e comme agent de clarification dans la bibièère et le vin.re et le vin.
�� 5. 5. Arachides et produits Arachides et produits àà base dbase d’’arachidesarachides..
�� 6. 6. Soja et produits Soja et produits àà base de sojabase de soja, , àà ll’’exception :exception :
�� a) a) De lDe l’’huile et de la graisse de soja entihuile et de la graisse de soja entièèrement raffinrement raffinéées (1) ;es (1) ;
�� b) b) Des tocophDes tocophéérols mixtes naturels (E 306), du Drols mixtes naturels (E 306), du D--alphaalpha--tocophtocophéérol naturel, de lrol naturel, de l’’acacéétate de Dtate de D--alphatocophalphatocophéérylryl naturel et du naturel et du succinatesuccinate de Dde D--alphaalpha--tocophtocophéérylryl naturel naturel 

ddéérivrivéés du soja ;s du soja ;
�� c) c) Des Des phytostphytostéérolsrols et des esters de et des esters de phytostphytostéérolrol ddéérivrivéés ds d’’huiles vhuiles vééggéétales de soja ;tales de soja ;
�� (d) (d) De lDe l’’ester de ester de stanolstanol vvééggéétal produit tal produit àà partir de stpartir de stéérols drols déérivrivéés ds d’’huiles vhuiles vééggéétales de soja.tales de soja.
�� 7. 7. Lait et produits Lait et produits àà base de laitbase de lait (y compris le lactose), (y compris le lactose), àà ll’’exception :exception :
�� a) a) Du lactosDu lactoséérum utilisrum utiliséé pour la fabrication de distillats ou dpour la fabrication de distillats ou d’’alcool alcool ééthylique dthylique d’’origine agricole pour les boissons spiritueuses et dorigine agricole pour les boissons spiritueuses et d’’autres boissons alcooliques ;autres boissons alcooliques ;
�� b) b) Du Du lactitollactitol..
�� 8. 8. Fruits Fruits àà coquecoque, , àà savoir amandes (savoir amandes (AmygdalusAmygdalus communiscommunis L.L.), noisettes (), noisettes (CorylusavellanaCorylusavellana), noix (), noix (JuglansJuglans regiaregia), noix de cajou (), noix de cajou (AnacardiumAnacardium occidentaleoccidentale), noix de p), noix de péécan [can [Carya Carya illinoiesisillinoiesis

((WangenhWangenh.) K. Koch], noix du Br.) K. Koch], noix du Bréésil (sil (Bertholletia Bertholletia excelsaexcelsa), pistaches (), pistaches (PistaciaPistacia veravera), noix de Macadamia et noix du Queensland (), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia Macadamia ternifoliaternifolia), et produits ), et produits àà base base 
de ces fruits, de ces fruits, àà ll’’exception :exception :

�� a) a) Des fruits Des fruits àà coque utiliscoque utiliséés pour la fabrication de distillats ou ds pour la fabrication de distillats ou d’’alcool alcool ééthylique dthylique d’’origine origine agricole pour les boissons spiritueuses et dagricole pour les boissons spiritueuses et d’’autres boissons alcooliques.autres boissons alcooliques.
�� 9. 9. CCééleri et produits leri et produits àà base de cbase de céélerileri..
�� 10. 10. Moutarde et produits Moutarde et produits àà base de moutardebase de moutarde..
�� 11. 11. Graines de sGraines de séésame et produits same et produits àà base de graines de sbase de graines de séésamesame..
�� 12. 12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litremg/kg ou 10 mg/litre exprimexpriméées en SO2.es en SO2.
�� 13. 13. Lupin et produits Lupin et produits àà base de lupinbase de lupin..
�� 14. 14. Mollusques et produits Mollusques et produits àà base de mollusquesbase de mollusques..
�� Les exceptions mentionnLes exceptions mentionnéées aux a et b du 1 et au a du 6 ses aux a et b du 1 et au a du 6 s’’appliquent appliquent éégalement aux produits dgalement aux produits déérivrivéés, dans la mesure os, dans la mesure oùù la transformation qula transformation qu’’ils ont subie nils ont subie n’’est pas susceptible dest pas susceptible d’é’élever le niveau lever le niveau 

dd’’allergallergéénicitnicitéé éévaluvaluéé par lpar l’’AutoritAutoritéé europeuropééenne de senne de séécuritcuritéé des aliments (des aliments (EuropeanEuropean Food Food SafetySafety AuthorityAuthority) pour le produit de base dont ils sont d) pour le produit de base dont ils sont déérivrivéés. s. »»



EvolutionsEvolutions

�� Liste exhaustive des ingrListe exhaustive des ingréédients dont ceux ayant dients dont ceux ayant 
des potentialitdes potentialitéés allergs allergééniques (non respect = niques (non respect = 
contravention jusqucontravention jusqu’à’à 450 euros par unit450 euros par unitéé de de 
vente) vente) ciblcibléé produits prproduits prééemballemballééss

�� Le paquet hygiLe paquet hygièène et lne et l’’analyse de risque sur la analyse de risque sur la 
salubritsalubritéé des comestibles mdes comestibles mééthode HACCPthode HACCP

�� La conformitLa conformitéé des produits mis en ventedes produits mis en vente



DDééfinition R112finition R112--1 du Code de la 1 du Code de la 

ConsommationConsommation
�� 11°° DenrDenréée alimentaire : toute denre alimentaire : toute denréée, produit ou boisson destine, produit ou boisson destinéé

àà l'alimentation de l'homme ; l'alimentation de l'homme ; 
�� 22°° DenrDenréée alimentaire pre alimentaire prééemballemballéée : l'unite : l'unitéé de vente constitude vente constituéée e 

par une denrpar une denréée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a e alimentaire et l'emballage dans lequel elle a ééttéé
conditionnconditionnéée avant sa pre avant sa préésentation sentation àà la vente, que cet emballage la vente, que cet emballage 
la recouvre entila recouvre entièèrement ou partiellement mais de telle farement ou partiellement mais de telle faççon que on que 
le contenu ne puisse être modifile contenu ne puisse être modifiéé sans que l'emballage subisse sans que l'emballage subisse 
une ouverture ou une modification ; une ouverture ou une modification ; 

�� 33°° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou 
de commerce, images ou signes se rapportant de commerce, images ou signes se rapportant àà une denrune denréée e 
alimentaire et figurant sur tout emballage, document, alimentaire et figurant sur tout emballage, document, éécriteau, criteau, 
éétiquette, bague ou collerette accompagnant ou se rtiquette, bague ou collerette accompagnant ou se rééfféérant rant àà
cette denrcette denréée alimentaire ;e alimentaire ;



R112R112--15 du CC15 du CC

�� La liste des ingrLa liste des ingréédients est constitudients est constituéée par e par 
l'l'éénumnuméération de tous les ingrration de tous les ingréédients de la dients de la 
denrdenréée alimentaire dans l'ordre de alimentaire dans l'ordre déécroissant de croissant de 
leur importance pondleur importance pondéérale au moment de leur rale au moment de leur 
mise en mise en oeuvreoeuvre. . 

�� Seuil des 5% (concerne lSeuil des 5% (concerne l’’eau)eau)

�� Seuil des 2% (exonSeuil des 2% (exonéération de lration de l’’ordre)ordre)



IncidentsIncidents

�� Ignorance et refus dIgnorance et refus d’’engager responsabilitengager responsabilitéé
�� Allergies croisAllergies croiséées kiwis pollen ces kiwis pollen céélerileri
�� Traces de fruits secsTraces de fruits secs

�� Contamination croisContamination croisééee
�� Fromage de brebis et chFromage de brebis et chèèvrevre
�� KiwisKiwis
�� Graines de moutardesGraines de moutardes

�� MMéélangelange
�� Livraison sur 10 000 unitLivraison sur 10 000 unitéés livrs livrééeses



Graduation de la prGraduation de la préésencesence

�� ListeListe
�� Produit dans la liste dProduit dans la liste d’’ingringréédientsdients

�� PrPréésence fortuitesence fortuite
�� Primaire : produit travaillPrimaire : produit travailléé dsds ll’’industrieindustrie
�� Secondaire : aprSecondaire : aprèès un primaire contamination croiss un primaire contamination croiséée ex ANIA 2005 choc noisette e ex ANIA 2005 choc noisette 

/noir et arachide/noir et arachide
�� HomogHomogèène ou hne ou hééttéérogrogèènene

�� HomogHomogèène = introduit avant ne = introduit avant processprocess homoghomogèèneisationneisation
�� HHééttéérogrogèène = introduction alne = introduction alééatoire de graine de satoire de graine de séésame same electrostatiqueelectrostatique

�� AllergAllergèène masqune masquéé
�� Erreur Erreur éétiquetage / inattendu /sans tiquetage / inattendu /sans éétiquetage produit bruttiquetage produit brut

�� Traces (sens analytique prTraces (sens analytique prééconisation 2008)conisation 2008)
�� Non dNon déétecttectéé
�� DDéétecttectéé : seuil de d: seuil de déétectiontection
�� Quantifiable : dosageQuantifiable : dosage

mgmgmgmg



Exemple des raviolis à la volaille
Ingrédients : 
Pâte (18,7%): Semoule de blé dur*, eau, sel de mer non raffiné. 
Farce (6,3%): v olaille* (viande de dinde : 48 %), chapelure*, oignon*, oeufs*, huile de 
tournesol*, eau, persil*, arôme naturel, extrait de levure, ail*, sel de mer non raffiné, 
épices*, Poivre*. 
Sauce (75%): eau, concentré de tomate*, huile de tournesol*, sucre*, oignon*, sel de 
mer non raffiné, carotte*, céleri*, basilic*, thym*, romarin*, ail*, persil*, marjolaine*, 
sarriette*, paprika*, laurier*, concentré de citron*, poivre*. 
* Produits issus de l’agriculture biologique. 
Contient : soja, sésame, gluten. 
Notre fournisseur nous a communiqué la fiche technique de l'arôme naturel qui est 
utilisé dans la recette. Il est précisé que cet arôme peut contenir du soja, du gluten et 
du sésame. Ces allergènes sont donc indiqués sur l'étiquette des raviolis à la volaille. 



Les incorporationsLes incorporations

�� Fruits secs travaillFruits secs travailléés dans s dans éétablissements de tablissements de 
produits laitiers ou de charcuterie salaisonsproduits laitiers ou de charcuterie salaisons

�� Le poisson les Le poisson les œœufs les protufs les protééines de soja ou de ines de soja ou de 
pois dans des ateliers de viandes hachpois dans des ateliers de viandes hachéées ou de es ou de 
confection de plats cuisinconfection de plats cuisinéés (ex poisson s (ex poisson dsds
raviollinisraviollinis de fromage)de fromage)

�� La liste trLa liste trèès exhaustive des incorporations s exhaustive des incorporations 
fortuites allergfortuites allergééniquesniques



Les seuilsLes seuils

�� BindslevBindslev Jensen 2002Jensen 2002
�� DonnDonnéées thes thééoriques avec biais ( test de provocation)oriques avec biais ( test de provocation)

�� Seuils lait de vache soja arachide et Seuils lait de vache soja arachide et œœufuf
�� Lait de vache 5Lait de vache 5µµgg
�� ProteineProteine œœuf 2uf 2µµgg
�� Arachide 0.7Arachide 0.7µµgg
�� Soja 1.3Soja 1.3µµgg

�� Dose rDose rééponseponse
�� Lait de vache 280Lait de vache 280µµgg
�� ProteineProteine œœuf 24uf 24µµgg
�� Arachide Arachide proteineproteine 1919µµgg
�� Soja 12900 Soja 12900 µµgg

A noter la compilation d’études qui font bouger les limites 

à retenir le niveau mg/ration et la variabilité des réponses allergique



MMééthodes dthodes d’’analysesanalyses

�� MMééthodes sensibles et spthodes sensibles et spéécifiquescifiques

�� ELISA (enzyme liELISA (enzyme liéée e àà anticorps)anticorps)

�� PCR (sonde PCR (sonde àà ADN spADN spéécifique)cifique)

�� Seuil de dSeuil de déétection 1 tection 1 àà 10mg/kg10mg/kg
�� Quantification auQuantification au--deldelàà



Incidence Incidence ééconomiqueconomique

�� Pour lPour l’’usager et lusager et l’’hôtehôte

�� Pour lPour l’’industrielindustriel
�� CfCf confconféérence du prrence du prééccéédent orateurdent orateur

�� CoCoûût de la dt de la déétectiontection

�� CoCoûût de lt de l’’analyse du risqueanalyse du risque

�� CoCoûût des mesures correctivest des mesures correctives



Incidence juridiqueIncidence juridique

�� LL’’accueil des enfants allergiquesaccueil des enfants allergiques
�� Principe dPrincipe d’’exclusionexclusion
�� Mise en danger avec circonstances aggravantesMise en danger avec circonstances aggravantes

�� Homicide involontaire par imprudenceHomicide involontaire par imprudence
�� Homicide volontaireHomicide volontaire
�� DDééfaut de satisfaire faut de satisfaire àà ll’’obligation de sobligation de séécuritcuritéé

�� Les allergiques et ayant droitLes allergiques et ayant droit

�� Mise en danger avec circonstances aggravantesMise en danger avec circonstances aggravantes
�� Homicide involontaire par imprudenceHomicide involontaire par imprudence
�� Homicide volontaireHomicide volontaire
�� DDééfaut de satisfaire faut de satisfaire àà ll’’obligation de sobligation de séécuritcuritéé



ApplicationsApplications

�� Accident de contamination des produits Accident de contamination des produits 
manufacturmanufacturéés (pizza fromage contamins (pizza fromage contaminéé par lait par lait 
de chde chèèvre ou brebis)vre ou brebis) Contamination croisContamination croiséées (ex es (ex 
poils de kiwis ou graines de moutarde)poils de kiwis ou graines de moutarde)

�� Huiles de friture (Arachide)Huiles de friture (Arachide)
�� MMéélange de lots lange de lots àà ll’’allotissementallotissement
�� DifficultDifficultéé de trouver des produits exemptsde trouver des produits exempts
�� La curiositLa curiositéé enfantine ou lenfantine ou l’’impossibilitimpossibilitéé de de 
ddéétecter la prtecter la préésence de lsence de l’’allergallergèènene



Les approches diffLes approches difféérentesrentes

�� Administrations (DGCCRF)Administrations (DGCCRF)
�� Prouver le dProuver le dééfaut de mafaut de maîîtrise du risque ou trise du risque ou 
ll’’intentionnalitintentionnalitéé

�� Industriel Industriel 
�� ÉÉviter le risque juridique et mviter le risque juridique et méédiatiquediatique

�� Le patient et son encadrement mLe patient et son encadrement méédicaldical
�� SafeSafe foodfood



Plan de maPlan de maîîtrisetrise

�� Panier repas (contraintes)Panier repas (contraintes)
�� Eviction (pollution environnementale) Eviction (pollution environnementale) 
�� GhettoGhettoïïsationsation
�� MaMaîîtrise de la curiosittrise de la curiositéé enfantine (sauce moutarde)enfantine (sauce moutarde)
�� Choix rChoix rééflflééchi menus (kiwis glabres, produits sensibilischi menus (kiwis glabres, produits sensibiliséés) s) dizaine de dizaine de 

consommateurs allergiques sur 20 000 enfantsconsommateurs allergiques sur 20 000 enfants

�� MaMaîîtrise par les marchtrise par les marchéés publics (ds publics (dééfinition des besoins en finition des besoins en 
prpréécisant le risque allergcisant le risque allergèène sans transgresser les rne sans transgresser les rèègles de la libre gles de la libre 
concurrence et le protectionnisme)concurrence et le protectionnisme)

�� LL’’exploration de lexploration de l’’exotique (lexotique (l’’huile de huile de sséésame,lesame,le tamayatamaya), la ), la 
mondialisation (les x internationaux), le commerce mondialisation (les x internationaux), le commerce ééquitable quitable 
(quinoa (quinoa funiofunio), le ), le dvpdvp durable (riz complet)durable (riz complet)

�� La disponibilitLa disponibilitéé du secours mdu secours méédicaldical



LL’’accueil des enfants allergiquesaccueil des enfants allergiques

�� Une analyse de risque qui doit permettre de Une analyse de risque qui doit permettre de 
rréépondre pondre àà la question : la question : 
�� risque acceptable ou nonrisque acceptable ou non

�� PAI spPAI spéécifiquecifique

�� Assorti de mesures particuliAssorti de mesures particulièèresres

�� Une question pas toujours simpleUne question pas toujours simple



PAIPAI

� Exemple de Projet 
d’Accueil Individualisé

� Circulaire projet d’accueil 
n° 2003-135 du 
08/09/2003 (Bulletin 
Officiel n° 34 du 
18/9/2003)

� Circulaire restauration 
scolaire n° 2001-118 du 
25/06/2001(BO Spécial 
n° 9 du 28/06/2001).



HygiHygièène des paniers repasne des paniers repas

�� RRèègles simples gles simples àà éédicterdicter

�� Respect de la chaRespect de la chaîîne du froid ne du froid 

�� Respect de la maRespect de la maîîtrise des contaminations trise des contaminations 
croiscroisééeses

�� Contrôle Contrôle àà rrééception ception 

�� ResponsabilitResponsabilitéé partagpartagééee
�� ParentsParents

�� Services dServices d’’accueilaccueil



PrPrééconisationsconisations

�� Mettre en place des indications lMettre en place des indications léégales gales 
(contrôlables et mesurables)(contrôlables et mesurables)

�� DDéévelopper lvelopper l’’allergovigilanceallergovigilance (notification des (notification des 
cas)cas)

�� DDéévelopper la rvelopper la rééactivitactivitéé àà ll’’intrusion de intrusion de 
nouveaux allergnouveaux allergèènesnes

�� Garantir le produit sans allergGarantir le produit sans allergèène (diffne (difféérent de rent de 
filet de poisson sans arête p fortuite)filet de poisson sans arête p fortuite)

�� Open on OGM ex rizOpen on OGM ex riz



Bibliographie complBibliographie compléémentairementaire

�� Rapport AFSSA 2008 Rapport AFSSA 2008 éétiquetage et allergies tiquetage et allergies 
alimentaires 64palimentaires 64p

�� Note information OMS 2006 Allergies Note information OMS 2006 Allergies 
alimentaires 4palimentaires 4p



Ainsi s’achève 

devant le clocher de l’Argentière

la traque de l’allergène  

dans l’alimentation


