L’étiquetage des denrées alimentaires
et la prévention des allergies alimentaires

A la recherche de l’allergène alimentaire
Une enquête de police sanitaire
pour l’information du public

Congrès AAGG Chamonix 2009

Le contexte
 Un

enfant souffrant d’allergies
connues, notamment au fromage de
brebis, est mort jeudi après avoir en
avoir mangé à la cantine de son école à
Septèmes-les-Vallons (Bouches-duRhône). (Libération du 11 mai 2007)

Risque allergique et Tiac






La tiac est une pathologie collective et un risque
quantifiable de survenue imprévisible
L’allergie alimentaire ou générale (pollinique ou
cutanée) est un phénomène individuel chez un individu
hyperréactif à une stimulation hapténique (risque pour
une fraction de la population) de survenue prévisible
(diagnostic préalable)
Toxique notion de dose dépendante versus risque
d’exposition (probabilité) ex intolérance 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).

F PAYOT 2008

Distorsion sur l’étiquetage

Noix en Fr
Peanuts in En
Erdnuss in D
Cacahuetes en Sp
Arachidi en It

Eléments signalés par le Dr F. PAYOT en 2008 et transmis à la DGCCRF

Réglementation européene









Etiquetage - Marquage
Une modification importante de la directive communautaire sur l'étiquetage
des denrées alimentaires (directive 13/2000/CE) a été adoptée par le
Parlement Européen le 2 juillet 2003 applicable 1er janvier 2006.
Directive 2006/142/CE de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant
l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du
Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en
toutes circonstances sur l'étiquetage des denrées alimentaires. (JOUE du 2312-2006) farine lupin et mollusques (remodifiée par la 2007/68/CE qui devrait être
intégrée en droit français avis favorable AFSSA du 30/04/2008)
Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant
sur les denrées alimentaires. (JOUE du 30-12-2006)
Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de
certaines autres substances aux denrées alimentaires. (JOUE du 30-12-2006)

Composition et risque allergique


4.2.1.4 Les denrées et ingrédients alimentaires ciaprès sont connus pour provoquer des allergies
et doivent toujours être déclarés :









Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre
ou leurs souches hybridées et les produits dérivés;
Crustacés et produits dérivés;
OEufs et produits dérivés;
Poissons et produits dérivés;
Arachides, soja et produits dérivés;
Lait et produits laitiers (y compris le lactose);
Fruits à coque et produits dérivés; et
Sulphite ou sulfites en concentration de 10 mg/kg ou plus (boissons
alcoolisées pm).

L’annexe III bis de la directive 2003/89/CE fixe une 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 ingré
tiquetage des denré
ingrédients devant figurer sur l’é
l’étiquetage
denrées alimentaires


































Décret n°
n° 20082008-1153 du 7 novembre 2008
Journal officiel du 9 novembre 2008

1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé
blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches
hybridé
hybridées) et produits à base de ces cé
céréales, à l’exception :
a) Des sirops de glucose à base de blé
blé, y compris le dextrose (1) ;
b) Des maltodextrines à base de blé
blé (1) ;
c) Des sirops de glucose à base d’
d’orge ;
d) Des cé
céréales utilisé
utilisées pour la fabrication de distillats ou d’
d’alcool éthylique d’
d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’
d’autres boissons alcooliques.
2. Crustacé
Crustacés et produits à base de crustacé
crustacés.
3. OEufs et produits à base d’
d’oeufs.
oeufs.
4. Poissons et produits à base de poissons,
poissons, à l’exception :
a) De la gé
gélatine de poisson utilisé
utilisée comme support pour les pré
préparations de vitamines ou de caroté
caroténoï
noïdes ;
b) De la gé
gélatine de poisson ou de l’l’ichtyocolle utilisé
utilisée comme agent de clarification dans la biè
bière et le vin.
5. Arachides et produits à base d’
d’arachides.
arachides.
6. Soja et produits à base de soja,
soja, à l’exception :
a) De l’l’huile et de la graisse de soja entiè
entièrement raffiné
raffinées (1) ;
b) Des tocophé
tocophérols mixtes naturels (E 306), du DD-alphaalpha-tocophé
tocophérol naturel, de l’l’acé
acétate de DD-alphatocophé
alphatocophéryl naturel et du succinate de DD-alphaalpha-tocophé
tocophéryl naturel
dérivé
rivés du soja ;
c) Des phytosté
phytostérols et des esters de phytosté
phytostérol dérivé
rivés d’
d’huiles vé
végétales de soja ;
(d) De l’l’ester de stanol végétal produit à partir de sté
stérols dé
dérivé
rivés d’
d’huiles vé
végétales de soja.
7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception :
a) Du lactosé
lactosérum utilisé
utilisé pour la fabrication de distillats ou d’
d’alcool éthylique d’
d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’
d’autres boissons alcooliques ;
b) Du lactitol.
lactitol.
8. Fruits à coque,
), noix (Juglans
coque, à savoir amandes (Amygdalus
(Amygdalus communis L.),
L.), noisettes (Corylusavellana
(Corylusavellana),
(Juglans regia),
regia), noix de cajou (Anacardium
(Anacardium occidentale),
occidentale), noix de pé
pécan [Carya
[Carya illinoiesis
(Wangenh.)
Wangenh.) K. Koch], noix du Bré
Brésil (Bertholletia
(Bertholletia excelsa),
excelsa), pistaches (Pistacia
(Pistacia vera),
vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia
(Macadamia ternifolia),
ternifolia), et produits à base
de ces fruits, à l’exception :
a) Des fruits à coque utilisé
utilisés pour la fabrication de distillats ou d’
d’alcool éthylique d’
d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’
d’autres boissons alcooliques.
9. Céleri et produits à base de cé
céleri.
leri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
moutarde.
11. Graines de sé
sésame et produits à base de graines de sé
sésame.
same.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimé
exprimées en SO2.
13. Lupin et produits à base de lupin.
lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques.
mollusques.
Les exceptions mentionné
lever le niveau
mentionnées aux a et b du 1 et au a du 6 s’
s’appliquent également aux produits dé
dérivé
rivés, dans la mesure où
où la transformation qu’
qu’ils ont subie n’
n’est pas susceptible d’é
d’élever
d’allergé
allergénicité
nicité évalué
valué par l’l’Autorité
Autorité europé
européenne de sé
sécurité
curité des aliments (European
(European Food Safety Authority)
Authority) pour le produit de base dont ils sont dé
dérivé
rivés. »

Evolutions






Liste exhaustive des ingrédients dont ceux ayant
des potentialités allergéniques (non respect =
contravention jusqu’à 450 euros par unité de
vente) ciblé produits préemballés
Le paquet hygiène et l’analyse de risque sur la
salubrité des comestibles méthode HACCP
La conformité des produits mis en vente

Définition R112-1 du Code de la
Consommation





1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné
à l'alimentation de l'homme ;
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée
par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été
conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage
la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que
le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse
une ouverture ou une modification ;
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou
de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée
alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau,
étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à
cette denrée alimentaire ;

R112-15 du CC





La liste des ingrédients est constituée par
l'énumération de tous les ingrédients de la
denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de
leur importance pondérale au moment de leur
mise en oeuvre.
Seuil des 5% (concerne l’eau)
Seuil des 2% (exonération de l’ordre)

Incidents


Ignorance et refus d’engager responsabilité





Contamination croisée






Allergies croisées kiwis pollen céleri
Traces de fruits secs
Fromage de brebis et chèvre
Kiwis
Graines de moutardes

Mélange


Livraison sur 10 000 unités livrées

Graduation de la présence


Liste




Produit dans la liste d’ingrédients

Présence fortuite




Primaire : produit travaillé ds l’industrie
Secondaire : après un primaire contamination croisée ex ANIA 2005 choc noisette
/noir et arachide
Homogène ou hétérogène
mg





Allergène masqué




Homogène = introduit avant process homogèneisation
Hétérogène = introduction aléatoire de graine de sésame electrostatique

Erreur étiquetage / inattendu /sans étiquetage produit brut

Traces (sens analytique préconisation 2008)




Non détecté
Détecté : seuil de détection
Quantifiable : dosage

Exemple des raviolis à la volaille
Ingrédients :
Pâte (18,7%): Semoule de blé dur*, eau, sel de mer non raffiné.
Farce (6,3%): volaille* (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 incorporations






Fruits secs travaillés dans établissements de
produits laitiers ou de charcuterie salaisons
Le poisson les œufs les protéines de soja ou de
pois dans des ateliers de viandes hachées ou de
confection de plats cuisinés (ex poisson ds
raviollinis de fromage)
La liste très exhaustive des incorporations
fortuites allergéniques

Les seuils



Bindslev Jensen 2002
Données théoriques avec biais ( test de provocation)


Seuils lait de vache soja arachide et œuf







Lait de vache 5µg
Proteine œuf 2µg
Arachide 0.7µg
Soja 1.3µg

Dose réponse





Lait de vache 280µg
Proteine œuf 24µg
Arachide proteine 19µg
Soja 12900 µg
A noter la compilation d’études qui font bouger les limites
à retenir le niveau mg/ration et la variabilité des réponses allergique

Méthodes d’analyses


Méthodes sensibles et spécifiques



ELISA (enzyme liée à anticorps)



PCR (sonde à ADN spécifique)



Seuil de détection 1 à 10mg/kg
Quantification au-delà



Incidence économique



Pour l’usager et l’hôte
Pour l’industriel
Cf conférence du précédent orateur
 Coût de la détection
 Coût de l’analyse du risque
 Coût des mesures correctives


Incidence juridique


L’accueil des enfants allergiques



Principe d’exclusion
Mise en danger avec circonstances aggravantes






Homicide involontaire par imprudence
Homicide volontaire
Défaut de satisfaire à l’obligation de sécurité

Les allergiques et ayant droit


Mise en danger avec circonstances aggravantes




Homicide involontaire par imprudence
Homicide volontaire
Défaut de satisfaire à l’obligation de sécurité

Applications







Accident de contamination des produits
manufacturés (pizza fromage contaminé par lait
de chèvre ou brebis) Contamination croisées (ex
poils de kiwis ou graines de moutarde)
Huiles de friture (Arachide)
Mélange de lots à l’allotissement
Difficulté de trouver des produits exempts
La curiosité enfantine ou l’impossibilité de
détecter la présence de l’allergène

Les approches différentes


Administrations (DGCCRF)




Industriel




Prouver le défaut de maîtrise du risque ou
l’intentionnalité

Éviter le risque juridique et médiatique

Le patient et son encadrement médical


Safe food

Plan de maîtrise











Panier repas (contraintes)
Eviction (pollution environnementale)
Ghettoïsation
Maîtrise de la curiosité enfantine (sauce moutarde)
Choix réfléchi menus (kiwis glabres, produits sensibilisés) dizaine de
consommateurs allergiques sur 20 000 enfants

Maîtrise par les marchés publics (définition des besoins en
précisant le risque allergène sans transgresser les règles de la libre
concurrence et le protectionnisme)
L’exploration de l’exotique (l’huile de sésame,le tamaya), la
mondialisation (les x internationaux), le commerce équitable
(quinoa funio), le dvp durable (riz complet)
La disponibilité du secours médical

L’accueil des enfants allergiques


Une analyse de risque qui doit permettre de
répondre à la question :
risque acceptable ou non
 PAI spécifique
 Assorti de mesures particulières




Une question pas toujours simple

PAI





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).

Hygiène des paniers repas







Règles simples à édicter
Respect de la chaîne du froid
Respect de la maîtrise des contaminations
croisées
Contrôle à réception
Responsabilité partagée
Parents
 Services d’accueil


Préconisations






Mettre en place des indications légales
(contrôlables et mesurables)
Développer l’allergovigilance (notification des
cas)
Développer la réactivité à l’intrusion de
nouveaux allergènes
Garantir le produit sans allergène (différent de
filet de poisson sans arête p fortuite)
Open on OGM ex riz

Bibliographie complémentaire




Rapport AFSSA 2008 étiquetage et allergies
alimentaires 64p
Note information OMS 2006 Allergies
alimentaires 4p

Ainsi s’achève
devant le clocher de l’Argentière
la traque de l’allergène
dans l’alimentation

