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Comm
muniqué de presse
7 : Faire fac
ce aux exp
positions d u quotidien
n et anticip
per les risq
ques émerg
gents
2017
L’Anses
s présente ce
c jour son programme
e de travail pour l’anné
ée 2017. L’évvolution des
s modes
et habittudes de co
onsommatio
on, le dévelo
oppement de
d nouvelles
s technolog
gies, la prés
sence de
es sources
s de conttaminations
s, dans l’environnem
ment générral ou en
n milieu
multiple
professionnel, ou encore
e
l’évolution des ffacteurs org
ganisationne
els du travaiil, sont susc
ceptibles
ser les popu
ulations à de
e nouveaux
x risques, au
u travers de
e l’alimentattion, au dom
micile, au
d’expos
travail, p
pendant les
s transports ou les loisiirs. Après une année 20
016 particullièrement ac
ctive, qui
a vu un nouvel élargisseme
é
ent de ses missions et la publication de nombreux travaux
ce met l’acc
cent en 2017
7 sur ces no
ouveaux risq
ques du quo
otidien.
d’experttise, l’Agenc
L’Anses,, par son approche intég
grée d’évalua
ation des risq
ques, de recherche et dee référence, prend en
compte de façon transversale
t
et globale les exposittions des différentes poopulations (citoyens,
(
mateurs, travvailleurs), po
our évaluer le
es risques ett formuler de
es recommanndations au plus près
consomm
des réalités de la vie
e quotidienne
e. Face à la mondialisatiion des écha
anges, à l’évvolution des modes
m
et
es de consom
mmation, à la diversité de l’offre, au
u développe
ement de noouvelles technologies,
habitude
aux évollutions du mo
onde du trav
vail… la vigila
ance s’impos
se pour prév
venir les risquues, actuels et futurs,
et identiffier les mena
aces de demain.
Ainsi, l’A
Agence publliera cette année
a
les ré
ésultats de la troisième étude indiviiduelle natio
onale des
consomm
mations alim
mentaires de la population
n (INCA 3), qui
q intègre po
our la premièère fois les enfants de
moins de
e trois ans, pour
p
ajuster les
l recomma
andations de
e santé publiq
que en foncttion de l’évolution des
habitude
es de consom
mmation. Sera égalemen
nt lancée l’ac
ctualisation des
d repères nutritionnels
s pour les
populatio
ons les pluss sensibles ou
o exposéess (enfants, fe
emmes ence
eintes, persoonnes âgées
s) ou des
régimes alimentairess particuliers (végétarien)).
Face auxx risques liéss aux nouvelles technolo
ogies, l’Anses examinera
a l’impact pottentiel sur la santé de
l’usage d
de la réalité virtuelle et, de
d manière p
plus générale, les effets sanitaires ett l’impact soc
cial liés à
l’usage d
de ces nouve
elles technologies.
L’Agence
e s’intéresse
era particulièrement aux e
expositions et
e poly-expos
sitions des pprofessionnells dans le
cadre du Plan Santé-Travail 3, et poursuiivra son travail sur les expositionss aux pestic
cides des
onnels et des
d
riverain
ns. Anticiperr l’avenir, c’est
c
aussi pour l’Ageence s’inves
stir dans
professio
l’identificcation et l’évvaluation des
s alternativess à certains produits ph
hytopharmaceeutiques, no
otamment
des solutions agrono
omiques et de biocontrôle
e, dans l’obje
ectif de s’ass
surer que less pratiques et produits
eilleures condditions.
innovantts, plus sûrs, plus efficaces, accèden t au marché dans les me
Avec le renforcemen
nt de ses capacités de ssurveillance et
e de vigilance en santé humaine, animale et
nementale, l’’Agence se dote égalem
ment de nouvelles sourc
ces de donnnées pour no
ourrir ses
environn
activités d’expertise et de recherc
che, au servvice de la déc
cision publiqu
ue.
Au-delà, pour contin
nuer à protég
ger les popu lations au quotidien et garder
g
un tem
mps d’avanc
ce sur les
ste mobilisée
e, en lien avec
a
ses partenaires fraançais, européens et
risques de demain, l’Anses res
onaux, sur l’ensemble des grand
ds enjeux sanitaires : qualité de l’air, pertu
urbateurs
internatio
endocrin
niens, nanom
matériaux, radiofréquence
es, produits phytopharmaceutiques, biocides, luttte contre
l’antibiorrésistance, médicaments
m
s vétérinairess, etc. qui ferront l’objet d’’expertises eet de recherc
ches. Ses
laboratoires de rech
herche et de
e référence en santé animale,
a
sécurité des alliments et santé des
nitaire, contin
nueront à app
porter quotiddiennement le
eur appui
végétauxx, acteurs majeurs de la sécurité san
aux pouvvoirs publics pour anticip
per ou faire fa
ace aux situa
ations de cris
se, telle l’influuenza aviaire
e.
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De no
ouvelless compé
étences, pour to
oujours mieux p
protéger les
popu
ulations
Délivrrance dess autorisations de
e mise su
ur le marché des p
produits et
substa
ances acttives bioccides
Les prod
duits biocidess sont des mélanges
m
ou préparations
s constitués de substancces actives, à usages
domestiq
ques ou ind
dustriels, destinés à dé
étruire, repou
usser ou re
endre inoffennsifs les org
ganismes
nuisibless, à en prévvenir l'action
n ou à les ccombattre de
e toute autrre manière qqu’une simp
ple action
mécaniq
que ou physiq
que.

e, au niveau
u national, l''évaluation des dangerrs, des risquues et de l'e
efficacité
L’Ansess coordonne
des sub
bstances acctives et de
es produits biocides do
ont les dos
ssiers sont soumis en France,
conform
mément aux critères déffinis par la rréglementatiion europée
enne. C’est ssur la base de cette
évaluatio
on scientifiq
que de l’effic
cacité et dess risques des
s produits que les autorrisations de mise sur
le marché (AMM) sont
s
délivré
ées. Depuis le 1er juillet 2016, c’estt l’Agence q ui a la charrge de la
délivrancce, du retra
ait et des modifications
m
s des AMM
M relatives à ces produuits, assortie
es de la
responsa
abilité de déclaration à l’inventaire de
es produits biocides
b
(SIM
MMBAD). Cees nouvelles missions
viennentt compléter et renforcer l’approche intégrative déployée
d
par l’Agence ddans le dom
maine des
risques liés aux substances
s
otection dess population
ns et de
chimiques, au service de la pro
nnement.
l’environ
Pour effe
ectuer ses nouvelles
n
mis
ssions, l’Age
ence s’appuie
e sur l’organisation misee en place le 1er juillet
2015 da
ans le cadre du transfertt de la respo
onsabilité de
es AMM des produits phhytopharmac
ceutiques,
matièress fertilisantess, supports de culture et a
adjuvants.
emandes d’a
autorisation, l’Agence s’’appuie sur des lignes ddirectrices, mises
m
en
Pour insstruire les de
consulta
ation publique
e en juin dernier, qui exxplicitent les critères lui permettant
p
dd’exercer son
n pouvoir
d’apprécciation, sur la
a base de l’é
évaluation sccientifique de
es dossiers de demandee d’AMM, réalisée en
application de la régllementation.
Le comitté de suivi des
d AMM, co
omposé de p
personnalités
s ayant une connaissancce et une ex
xpérience
des pratiques de terrrain et des difficultés ren contrées dan
ns les condittions de misee en œuvre des
d AMM
dans le cadrre du transfe
ert des AMM
M des produitts phytopharrmaceutiquess, voit son champ
c
de
et créé d
compéte
ences élargi aux produits
s biocides. IIl peut ainsi être consultté sur les coonditions de mise en
œuvre d
des décisionss à prendre, en particulie
er sur les mesures de gestion assocciées aux AM
MM, mais
égaleme
ent sur l’intérrêt sanitaire et environne
emental des
s différentes solutions bioocides dispo
onibles et
sur l’imp
pact socio-écconomique possible dess restrictions
s ou interdic
ctions d’usagge des prod
duits. Les
décisions d’AMM prisses sont rendues publiqu
ues via un re
egistre des dé
écisions, acccessible depu
uis le site
de l’Anses.
internet d

Le Laboratoire de
e Fougères de l’Ansess, déjà forte
ement engagé sur la problématiqu
ue des
ances aux bio
ocides, trava
aillera en 20 17 sur les méthodes
m
d’a
analyse des rrésidus de biocides
b
résista
dans le
es aliments pour
p
éclairer les équipes travaillant à l’évaluation de ces produuits.

De nouvelles missions
m
d’alerte et de vig
gilance
La toxiccovigilance consiste
c
à repérer des effets indés
sirables chez l’homme liés à l’utilis
sation ou
l’exposition à des ag
gents, substa
ances ou pro
oduits non médicaux
m
et non
n cosmétiqques. Son ob
bjectif est
enir de future
es intoxications, grâce à d
des signalem
ments et aux cas d’intoxiccation enregistrés par
de préve
les centtres antipoisson (CAP). Les produitss en cause peuvent aiinsi faire l’oobjet d’une meilleure
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information des usa
agers, d’une restriction d
de l’usage, voire être retirés du m arché, pour les plus
est la surven
nue de plusiieurs cas sim
milaires qui permet aux autorités
dangereux. Le plus souvent, c’e
es de lancer une
u alerte.
sanitaire
La loi n°2016-41 du 26 janvier 20
016 de mode
ernisation de
e notre système de santéé a confié à l’Anses la
ation de la toxxicovigilance
e et plus larg
gement des activités
a
de vigilances dess centres antipoison.
coordina
xicovigilance
e regroupe le
e responsable de chaquue CAP, des agences
Le comitté de coordination de tox
sanitaire
es concernée
es (ANSM, Santé
S
Publiqu
ue France), la mutualité sociale agriccole (MSA), le centre
antipoiso
on vétérinairre de Lyon (C
CNITV), la D
Direction gén
nérale de la santé. Son rôle est d’investiguer
les signa
aux et alertess générés pa
ar les CAP ou
u d’autres ca
anaux et de fournir
f
une eexpertise et contribuer
c
à la survveillance dess effets toxiqu
ues pour l’ho
omme de pro
oduits, substa
ances natureelles ou pollu
utions. Un
comité sstratégique des
d organism
mes chargés de la toxico
ovigilance vie
endra prochaainement ren
nforcer le
pilotage stratégique et décisionn
nel des activiités de vigila
ance des CA
AP (décret duu 15 décemb
bre 2016,
article R. 1340-2)
onnées des CAP
C
permett à l’Anses de
d contribuerr aux autres vigilances nationales
n
L’exploittation des do
harmacovigila
ance du médicamentt vétérinairre, phytophharmacovigila
ance et
qu’elle pilote : ph
nutrivigilance.

En 20
016, suite au
u signal d’un
ne augmenta
ation des morsures
m
de serpents daans les Pays
s de la
Loire, l’analyse de
es données des
d CAP parr l’Anses, en collaboration
n avec des eexperts des CAP,
C
a
er cette alertte par une an
nalyse région
nale et temporelle, et d’aattirer l’attenttion sur
permiss de quantifie
la pro
oblématique de la gesttion des sto
ocks de sé
érums anti-v
vipérins danns les pharm
macies
hospittalières.
es poursuivrra en 2017 les travaux statistiques de fouille de
d données pour détectter des
L’Anse
signau
ux faibles da
ans les bases
s de donnée
es des CAP et du réseau
u de vigilancce et de prév
vention
des pa
athologies professionnelles (rnv3p), en collabora
ation avec Santé Publiquue France, l’’ANSM
et l’Insserm.

Déplo
oiement du
d dispossitif de ph
hytopharrmacovig
gilance
Initiée en
n 2015 danss le cadre de
e la loi d’ave
enir pour l’ag
griculture, l’alimentation eet la forêt, la
a mise en
place du
u dispositif de
e phytopharm
macovigilancce s’est pourrsuivie en 20
016. Ce disppositif vise à surveiller
et détectter les effetss indésirables survenus ssuite à l’utilis
sation de pro
oduits phytoopharmaceutiques sur
l’homme
e, les animaux d’élevage
e dont l’abe
eille domestiq
que, les plantes cultivéees, la biodiv
versité, la
faune sa
auvage, l’eau et le sol, la qualité de
e l’air, les aliments,
a
et l’apparition
l
dde résistanc
ces à ces
produits.. Il permet le rec
cueil et l’a
analyse d’informations sur l’imppact des produits
phytopha
armaceutiques au servic
ce de l’évalua
ation des ris
sques, de l’in
nstruction dees demandes
s de mise
sur le m
marché des produits et des mission
ns de gestio
on des risques par l’Ansses et les ministères
m
compéte
ents.
ganismes pa
articipent dé
ésormais au
u dispositif de
d phytopha
armacovigilannce en mettant leurs
Neuf org
donnéess à dispositio
on de l’Agen
nce : Santé Publique France,
F
le Ce
entre Françoois Baclesse
e (Caen),
l’Institut technique et
e scientifique
e de l’apicultture et de la
a pollinisation (ITSAP), l ’Office natio
onal de la
et de la faun
ne sauvage (ONCFS), le
e Laboratoire
e central de surveillancee de la qualitté de l’air
chasse e
(LCSQA
A) ainsi que le
es Associatio
ons agrééess de surveillance de la qu
ualité de l’air (AASQA), le
e Réseau
national de vigilance
e et de prévention des p
pathologies professionne
elles (rnv3p) , la Mutualitté sociale
ntres antipoissons (CAP). Les ministèrres chargés de l’Agricultu
ure, de la
agricole (MSA), ainsi que les cen
de l’Environn
nement et de
e la Consom
mmation contribuent égale
ement au disspositif par la
l mise à
Santé, d
dispositio
on des don
nnées collec
ctées dans le cadre des
d
réseaux
x de surveiillance des denrées
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alimenta
aires ou dess eaux environnementalles, ainsi qu
ue de celles
s destinées à la conso
ommation
humaine
e.
L’Anses consulte également de manière
m
régu
ulière ses ho
omologues, en
e particulierr au niveau européen
e
d-américain, afin de s’assurer
s
de
e la cohére
ence de se
es travaux avec les pratiques
ou nord
internatio
onales.
alisation dess informations issues de cce dispositif permet à l’Agence :
La mutua
‐

ll’adaptation des conditio
ons d’autorissation de mise
m
sur le marché
m
des produits au
ujourd’hui
ccommercialissés (par ex
xemple par la réductio
on des dos
ses, l’adaptaation des conditions
c
d
d’application
n ou le retraitt d’une autoriisation de mise sur le ma
arché) ;
lla définition de mesure
es de gestiion transverrsale, par exemple
e
pouur la protec
ction des
p
es zones traiitées ;
personnes à proximité de
ccontribue à s’assurer
s
du respect dess interdictions
s d’usages de
d produits, nnotamment ceux
c
dont
lles substancces actives ne sont plus a
approuvées au
a niveau eu
uropéen.

‐
‐

Le ren
nforceme
ent des dispositifss de surv
veillance pour mieeux
diagno
ostiquer les zoon
noses
2016 a vu la mise en
e œuvre de
e l’ordonnan
nce sur la su
urveillance is
ssue de Loi d’avenir ag
gricole de
ui mobilise désormais
d
le
es Laboratoiires nationau
ux de référe
ence en apppui des dispo
ositifs de
2014, qu
surveillance. Ils con
ntribuent dés
sormais à la
a collecte et l’analyse des donnéess sur les patthogènes
a
et dans les éllevages. Ain
nsi, en combbinant appro
oches de
circulantt notammentt dans les aliments
séquenççage génomique et ingé
énierie des rréseaux de surveillance
e, les laboraatoires de l’A
Anses se
dotent d
d’outils essen
ntiels pour dialoguer
d
av ec les centrres nationaux de référennce sur les maladies
infectieuses animale
es et humain
nes et accélé
érer la détec
ction des rés
sistances ém
mergentes ett l’origine
d populatio
ons.
des conttaminations des
au Salmonella piloté par l’Agence, qu
ui rassemble
e plus de 100
0 laboratoiress partenaires
s, permet
Le résea
par exem
mple de déte
ecter chaque
e année de n
nouveaux sé
érotypes de pathogènes,, souvent po
orteurs de
gènes de résistance
es aux antibiiotiques. On recense plu
us de 2000 sérotypes dee Salmonelle
es ; cette
é justifie un ra
approchement plus étroitt en 2017 en
ntre laboratoires de santéé animale (LN
NR) et de
diversité
santé hu
umaine (CNR
R).
Veille
e et vigilance pour antic
ciper les risq
ques
Les a
activités de veille
v
et de vigilance
v
de ll’Anses sontt accompagn
nées de réfleexions prospectives
destin
nées à imaginer ce que pourrait
p
être lle futur et qu
uels risques éventuels
é
poourraient éme
erger.
Il s’ag
git d’établir des
d
scénarii sur ce que
e pourraient être les nou
uveaux prodduits, les nouvelles
pratiq
ques, le mond
de du travail de demain, etc. Exemples :
‐
‐

‐

dans le cadre du R31* sur les technolo
ogies vertes
s, le devennir des bie
ens de
mation, des te
echnologies, de l’agroalim
mentaire, les objets conn ectés, etc.
consomm
dans le cadre de l’alliance A
ALLENVI, l’analyse d’u
une centainne d’exercic
ces de
l
ment, dans le but d’iden
ntifier des « visions type
es des
prospectivves liés à l’environnem
futurs »
Avec l’Insstitut nationa
al de rechercche et de sé
écurité pour la
l préventionn des accide
ents du
travail et des maladie
es profession
nnelles sur le
es « Modes et méthodess de production en
n 2040 : que
elles conséq
quences pour la santé ett la sécurité au travail ? » puis
France en
prochaine
ement « l’éco
onomie circu laire ».

*réseaau de 31 orgaanismes scien
ntifiques parte
enaires qui intterviennent da
ans le champp de compéten
nces de
l’Agen
nce
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Produits dérivé
és du Taba
ac et du vvapotage
La directtive 2014/40/UE du 3 avril 2014, dite
e directive « Tabac
T
», rég
glemente les dispositions
s relatives
à la fab
brication, à la
a présentation et à la vvente des produits
p
du tabac
t
et dess produits connexes.
c
L’ordonn
nance n°2016-623 du 19 mai 2016 portant tran
nsposition de cette direective fait no
otamment
obligatio
on aux fabricants et im
mportateurs d
de ces prod
duits de les
s déclarer ppréalablemen
nt à leur
commerccialisation su
ur le marché
é français. E n application
n de ces dispositions, l’A
Anses a été désignée
par le m
ministère ch
hargé de la Santé pou r prendre en
e charge la
a réception des déclarations et
notifications, le stockkage, le traite
ement, l’anallyse des info
ormations communiquéess par les fabricants et
importate
eurs et les vérifications des
d mesures d’émissions
s et des études transmisees.
Sont con
ncernés :
 Les produits du tabac (cigare
ettes, cigarilllos, cigares, tabac à rouller, à pipe, à pipe à eau,, à priser,
âcher, nouve
eaux produits
s du tabac sa
ans combusttion),
à mâ
 Les produits du
u vapotage contenant d
de la nicotin
ne (cigarettes électroniqques ou e-cigarettes,
carto
ouches et fla
acons de rech
harge conten
nant des e-liq
quides),
 Les produits à fu
umer à base de plantes a
autres que le tabac.
Cette mission s’insccrit dans le cadre
c
généra
al des travau
ux portés pa
ar l’Anses enn matière de
e sécurité
e, notammen
nt ceux cond
duits dans le
e domaine des substan
nces chimiquues, des pro
oduits de
sanitaire
consomm
mation ou de
es risques lié
és aux milieu x aériens.
Dans le cadre de la
a mise en œuvre
œ
de cess nouvelles missions su
ur le tabac, ll’Anses trava
aillera de
approchée avvec les parttenaires au niveau euro
opéen, notam
mment dans le cadre d’un projet
façon ra
européen d’action co
onjointe sur le tabac.

*****
d mise su
ur le march
hé des pro
oduits et substances aactives bioc
cides, la
Les auttorisations de
toxicovig
gilance, le déploiement
d
du disposittif de phyto
opharmacovig
gilance, la m
mise en œu
uvre des
missionss sur le tab
bac, toutes ces nouvellles mission
ns viennent renforcer l’aapproche in
ntégrative
déployée
e par l’Agencce en appui aux politiqu es publiques
s : produire des connaisssances nouv
velles, se
baser su
ur les standa
ards méthodologiques le
es plus exige
eants pour l’é
évaluation dees risques, organiser
o
des systtèmes de surveillance, de vigilance e
et de référen
nce, être en mesure de ccapter et ana
alyser les
signaux d’alerte, s’a
appuyer surr l’ensemble
e des produits d’expertise pour prooduire des décisions
d
r
re.
opérationnelles danss le champs règlementair

L’appu
ui aux pou
uvoirs pub
blics facee aux crise
es sanitairres
Lors de crises sanita
aires majeures en santé animale, telles que celle provoquéee par l’émerg
gence du
ar exemple, l’Anses
l
et se
es équipes in
nterviennent sur plusieurs
s fronts :
H5N8 pa
e est en charge au sein de son la
aboratoire na
ational de ré
éférence de la caractéris
sation du
L’Agence
pouvoir pathogène des virus dé
étectés par les laborato
oires de pre
emière intenttion. Le séq
quençage
e ces virus permet de caractériser
c
leur éventueel pouvoir pa
athogène
complet d’un échanttillonnage de
es animales ou pour l’Ho
omme mais également
é
de
e suivre l’évoolution génétique des
pour d’autres espèce
d reconstitu
uer leur histoiire et de surv
veiller leurs mutations.
m
virus circculants afin de
démiologiste
es participen
nt sur le te
errain à l’ap
ppui des se
ervices du m
ministère ch
hargé de
Les épid
l’Agricultture pour comprendre les modes de propagation
n de ces viru
us, les modééliser et prop
poser des
moyens de limiter le
eur diffusion.. Le groupe d’expert inflluenza aviairre et les équuipes d’évalu
uation du
activité rema
arquable au
ux questions
s scientifiquees adressée
es par la
risque rrépondent avvec une réa
n générale de
d l’alimenta
ation. Les ré
éponses des experts permettent à l’Etat une prise de
direction
décision basée sur des
d données scientifiquess fiables et is
ssues de l’ex
xpertise colleective. Enfin à travers
me d’épidém
mio-surveillan
nce en santté animale, l’Anses pa
articipe à
sa participation à la plateform
ation des po
oints régulie
ers de situa
ation qui pe
ermettent la diffusion rrapide d’info
ormations
l’élabora
consolidées sur la sittuation franç
çaise et intern
nationale de l’épizootie à destination de tous.
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L’Age
ence acccompagn
ne les populatio
ons au quotidie
q
en, et
anticipe les risques
r
main
de dem
L’évoluttion des modes
m
et habitudes
h
d
de consomm
mation, le développem
ment de nouvelles
n
technolo
ogies, la présence
p
de
e multiples sources de
d contamin
nations, dan
ns l’environ
nnement
général ou en milie
eu professio
onnel, l’évo
olution des facteurs organisationn
nels du trav
vail, sont
suscepttibles d’exp
poser les po
opulations à de nouve
eaux risques au quotid
dien. C’est dans ce
contexte
e que plusie
eurs études
s, s’appuyan
nt notamme
ent sur les travaux au niveau euro
opéen et
international, ont été
é engagée
es ou seron
nt lancées en
e 2017 sur les exposittions et les
s risques
ques aux en
nfants, aux femmes e
enceintes, aux
a
personn
nes âgées, aux travailleurs et
spécifiq
populations pouvan
nt faire face
e à des situa
ations de su
urexposition ou de poly--expositions
s.

Exposiitions liée
es à l’alim
mentation
Adapterr les repère
es alimentaires pour le
es enfants, femmes enceintes, allaaitantes, pe
ersonnes
âgées et végétarien
ns
avis et rappo
orts relatifs à l’actualisaation des repères de
L’Anses a publié le 24 janvier 2017 ses a
mations alim
mentaires pou
ur la populati on française
e adulte. Ce travail
t
a viséé pour la prem
mière fois
consomm
à élaborrer des repè
ères de cons
sommation p
pour les prin
ncipaux grou
upes d’alimeents tout en visant à
satisfaire
e les besoins nutritionne
els de la pop
pulation adu
ulte, tout en prévenant lee risque de maladies
chroniqu
ues associé à la consom
mmation de certains gro
oupes d’alim
ments et lim itant l’expos
sition aux
certains contaminants présents dans l’alime ntation. Le travail
t
de l’Agence s’est également astreint
a
à
es habitudess des França
ais, afin de fa
aciliter la bonnne appropriation des
prendre en compte l’évolution de
avis de l’Age
ence conduitt à des évolu
utions fortes au regard ddes recomma
andations
repères élaborés. L’a
oncernent en particulier la plus grande place à donner auxx légumineu
uses, aux
antérieures. Elles co
a
légumess, aux fruits, ainsi qu’à certaines hhuiles végéttales. En
produits céréaliers complets, aux
oint, l’Agence
e insiste sur la nécessité de limiter la consommattion des vianndes, hors vo
olailles, et
contrepo
plus enccore des ch
harcuteries et
e des boisssons sucrée
es. Enfin, l’A
Agence rapppelle la néce
essité de
diminuerr les teneurss de certain
ns contamina
ants de l’aliimentation (a
arsenic inorg
rganique, ac
crylamide,
plomb) e
et réitère sa recommandation aux co
onsommateurs de diversifier leur régiime alimenta
aire et les
sources d’approvisio
onnement.
d désorma
ais être comp
plétée par la
a déclinaison de repères pour les enfants, les
Cette acctualisation doit
femmes enceintes, les femmes
s allaitantes et les pers
sonnes âgée
es, en prenaant en compte leurs
nelles propre
es au regarrd de leurs situations physiologique
p
es spécifiques, leurs
références nutritionn
de consommations respe
ectifs ainsi qu
ue les niveau
ux d’expositio
on aux contaaminants aux
xquels ils
modes d
pourraient être expo
osées. Une déclinaison
n des repère
es établis pour
p
la popuulation géné
érale doit
ent être réalissée, sur la base
b
des mo
odes de cons
sommations spécifiques et de leurs effets
e
sur
égaleme
les expo
ositions aux contaminants
c
s et sur les a
apports nutrittionnels prop
pres aux végéétariens. Ces travaux
seront la
ancés couran
nt 2017.

Impact de l'exposition précoc
ce de l'enfa
ant aux factteurs nutritionnels envvironnemen
ntaux via
ntation, période dite des
s « 1 000 jou
urs»
l'alimen
La quesstion des risq
ques liés à certaines exxpositions du
u jeune âge et in utero ppendant lesq
quelles le
dévelop
ppement de certains tiss
sus ou l’imm
maturité de certaines fo
onctions phyysiologiques peuvent
concourrir à une se
ensibilité particulière à certains dangers, fait aujourd’hui
a
n
l’objet de nombreux
travaux,, notammentt sous l’égid
de de l’Orga nisation mon
ndiale de la santé. L’Aggence s’est saisie
s
de
cette qu
uestion, à la demande
d
du
u ministère de
e la Santé, notamment
n
dans
d
la persppective de dé
éterminer
l’existen
nce de fenêtres de sen
nsibilités part
rticulières, pe
endant la période dite des « 1 000
0 jours »
(période
e in utero et
e bas âge) : impact de
es contamina
ants sur le développem
ment neurolo
ogique et
cognitif, etc. Serontt notammentt étudiés le p
poids de l'en
nvironnemen
nt dans l'émeergence de certaines
gies, les effe
ets de l'expo
osition de la
a mère à certains contam
minants chim
miques sur l'enfant à
patholog
naître, l’influence de
es carences
s, les exposi tions des en
nfants de mo
oins de 3 anns aux contaminants
7
mentation (EA
ATi), les repè
ères alimenta
aires destinés à des popuulations partticulières,
présentss dans l'alim
etc.

Etude IINCA 3 : mieux
m
conn
naître l’évo
olution des
s habitudes
s alimentaiires des Français,
F
notamm
ment des enffants
Aujourd’hui, il est scientifiqueme
ent établi qu
ue le déséq
quilibre alime
entaire et la sédentarité peuvent
jouer un
n rôle dans l’augmentatio
on d’un gran
nd nombre de
d maladies comme les cancers, l’obésité, le
diabète, les maladies cardiovasc
culaires. Afin
n de mieux prévenir
p
ces maladies, il est indispen
nsable de
nnaître l’état nutritionnel de la popula
ation vivant en France. C’est dans cce cadre que
e l’Anses
bien con
lance, to
ous les 7 an
ns, des étude
es individue lles de cons
sommations alimentairess (INCA) sou
us l’égide
des ministères de la
a Santé et de
d l’Agricultu
ure. Lancée en février 2014,
2
l’étudee INCA 3 in
ntègre de
nombreu
uses nouvea
autés et améliorations, notamment l’inclusion des
d
enfants de moins de 3 ans,
l’étude des consommations d’aliments
d
i ssus de l’agriculture biologique ou de pro
oductions
elles, ainsi qu’un
q
systèm
me de descriiption des aliments plus pointu qui ppermettra d’a
affiner les
personne
estimatio
ons d’apporrts nutritionn
nels et les évaluations
s de risques
s sur des thématiques
s variées
(emballa
ages, consommations d’aliments crrus, etc.). Grâce
G
à cette étude, l’A
Anses dispos
sera des
élémentss les plus récents pour mesurer
m
l’exp
position à un
n risque sanitaire et sera en mesure d’évaluer
l’impact du troisième
e Programm
me National N
Nutrition San
nté, lancé en France enn 2011, ains
si que du
mme Nation
nal de l’A
Alimentation. L’étude doit
Program
Les
s résultats d
de l’étude IN
NCA 3
permettrre d’analyse
er si les recommanda
ations de ces
seront dispo
onibles en 20
017.
program
mmes ont été suivies et s’il faut pourssuivre, renforrcer
difier les prriorités de la
l politique alimentaire et
ou mod
nutritionn
nelle en Fran
nce.

Evalua
ation des ris
sques liés à la présenc
ce de plantes
s dans les complément
c
ts alimentaires
La pré
ésence de plantes dans les complém
ments alimen
ntaires est ré
églementée ppar l’arrêté du
d 24 juin
2014 ffixant une liste de plantes
s autorisées dans la form
mulation de ces
c produits eet le cas éch
héant des
restrictions d’emp
ploi. L’Anses
s a consid
déré que ce
ertaines pla
antes mériteent qu’une attention
ulière soit po
ortée à leurs
s conditions d’emploi et a lancé des travaux vissant à identtifier et à
particu
instruire des auto--saisines con
nduisant à la
a production d’avis pour permettre
p
à l’autorité com
mpétente
oître la sécurité des cons
sommateurs de complém
ments alimentaires à basee de plantes.
d’accro

Risques
s sanitaires liés aux nan
nomatériaux
x dans l’alim
mentation
L’Anses déploiera dès
d
cette année un travvail d’évaluattion des risq
ques associéés à la prés
sence de
on, notamme
ent dans le cadre
c
de la mise en œuuvre de l’action 36 du
nanomattériaux danss l’alimentatio
Plan nattional santé environneme
e
ent 3 (PNSE3
3/20 au Trav
vail (PST 201
16-2020). L’A
Agence a en
n effet été
saisie pa
ar les ministè
ères chargés
s de l’Alimen
ntation, de l’E
Economie, de
e l’Environneement, de la Santé et
du Trava
ail.
L’expertiise concerne
e l’évaluation
n des risque
es pour les consommate
c
eurs exposéss aux nanom
matériaux
via la cconsommatio
on de denré
ées alimenttaires. L’Age
ence examin
nera égalem
ment la que
estion de
l’exposition professionnelle pou
ur les trava
ailleurs du secteur de l’agroalimeentaire. Les
s travaux
ent en 2017.
démarre
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Dioxy
yde de titane
e dans l’alim
mentation
Le dio
oxyde de tittane (TiO2) est utilisé d
dans de nombreuses applications ((additif alimentaire,
cosmé
étiques, pigm
ments), notamment pourr ses proprié
étés d’absorp
ption des rayyons ultravio
olets, et
se pré
ésente, au moins
m
partiellement, souss forme de po
oudre nanom
métrique. Unne étude de l’Institut
l
nation
nal de la reccherche agro
onomique (I NRA), publié
ée le 20 jan
nvier 2017 eet financée dans
d
le
cadre du Program
mme national de rechercche Environn
nement-Santé-Travail (PN
NR EST) piloté par
l’Anse
es, montre que l’exposition chronique
e de rats au
u dioxyde de
e titane (addditif E 171) par
p voie
orale, est suscep
ptible d’entra
aîner des lé
ésions colorectales préc
cancéreusess. Les résultats de
l’étude
e ne permettent toutefois
s pas de co nclure sur le
es effets du TiO2 sur l’H
Homme. L’Ag
gence a
donc é
été saisie afin d’apprécie
er la faisabilitté d’une éva
aluation des risques
r
de l’aadditif E171 pour le
conso
ommateur. Cette nouvelle
e saisine s’in
nscrit dans le
es travaux de
e l’Agence suur l’impact potentiel
p
pour la
a santé des nanomatéria
aux présents dans l’alime
entation.

3, 10 phtalate
es ont été mesurés
m
danss les échanttillons de la deuxième
d
éttude de l’alim
mentation
En 2013
totale fra
ançaise. Une
e partie des données obttenues a perrmis de calcu
uler les expoositions aux phtalates
de la po
opulation infa
antile dans le cadre de l’Etude de l’alimentation totale infaantile (EATi) dont les
résultatss ont été présentés au mois
m
de septe
embre 2016. Ce travail sera
s
poursuivvi par une évaluation
é
des risques cumuléss à certains phtalates, e
en prenant en
e compte l’e
exposition allimentaire ett par voie
inhalée ((air et poussières).

Expos
sition des enfants aux phtalates
p
L’Anse
es a publié en
e octobre 20
016 les résu ltats de son expertise sur les risquess sanitaires liés à une
expossition orale à plusieurs substances cchimiques prrésentes dan
ns des jouetss et équipem
ments en
matièrre plastique, pouvant êtrre mis à la bo
ouche par des nourrisso
ons et des ennfants de mo
oins de 3
ans. L
L’Agence ne
e met pas en
e évidence de risque pour
p
la santté des enfannts pour quatre des
substa
ances étudié
ées qui sont des substitu
uts de phtala
ates (DINCH
H, DEHTP, A
ATBC et TXIB), mais
recom
mmande tou
utefois qu’u
une évaluattion des risques
r
soit conduite systématiq
quement,
préala
ablement à leur mise sur le marrché, pour toute
t
substa
ance nouveelle entrant dans la
compo
osition des plastiques
p
utiilisés dans le
es jouets et équipements
é
s destinés auux enfants. L’Agence
L
engag
gera prochaiinement une
e évaluation des risques
s sanitaires cumulés liéés à l’exposition des
enfantts à certainss phtalates classés
c
toxiq
ques pour la
a reproductio
on, prenant een compte plusieurs
p
voies d’exposition (articles de consommati on, air, pous
ssières, alime
entation, etc..).

d
l’eau d
destinée à la
a consomma
ation
Réduiire la teneurr en plomb dans
Plusie
eurs études, telles que le
es Etudes de
e l’alimentatio
on totale, mo
ontrent que la teneur lim
mite en
plomb
b peut être dépassée
d
au robinet du cconsommate
eur, en raiso
on notammennt de sa pré
ésence
dans lles canalisations en plom
mb des bâtim
ments anciens
s.
ns visant à limiter l’expossition de la population
p
au
u plomb hydrrique consistte à la
L’une des solution
nt basé sur l’ajout d’ortthophosphate
es dans l’eaau, permetta
ant de
mise en place d’un traitemen
otecteur sur les parois d
des canalisattions. La Dirrection générrale de la sa
anté a
former un film pro
nnocuité du traitement
t
de
e l’eau de disstribution pu
ublique
saisi l’’Anses pour évaluer l’effficacité et l’in
par de
es orthophossphates, dan
ns le but de d
diminuer la concentration
c
n en plomb dde l’eau disttribuée
au rob
binet de l’usa
ager. L’experrtise sera fina
alisée en juin
n 2017.
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Exposiitions liée
es au mod
de de vie eet aux nou
uvelles te
echnologiees
Sécurité
é des protec
ctions intime
es
La détecction de résid
dus de subs
stances toxiq
ques dans le
es produits d’hygiène intiime a récem
mment fait
l’objet de
e débats dans les médias, suite à l a publication
n d’un article
e dans la reevue « 60 millions de
consomm
mateurs ». A ce jour, aucune étude n’a mis en évidence
é
de risque spéciifique lié à ces traces
de substtances chimiques. Le priincipal risque
e avéré asso
ocié à l’usag
ge de tamponns hygiéniqu
ues est la
survenue
e du syndrom
me de choc toxique
t
mensstruel dû à une infection bactérienne..
Au nivea
au communa
autaire, aucu
un encadrem
ment spécifiqu
ue n’est applicable à cess produits. Seule
S
une
obligatio
on générale de
d sécurité est
e imposée, transposée en France da
ans le Code de la consommation.
L’expertiise de l’Anse
es a pour objectifs :






d
d’étudier la compositionc
oduits de protection intime ;
type des pro
d
d’identifier les substanc
ces chimiqu es préoccup
pantes, réglementées oou non, sus
sceptibles
d
d’être présen
ntes dans ce
es produits, le
e cas échéan
nt à l’état de trace ;
d
de réaliser un état de
es lieux dess connaissa
ances sur les dangers présentés par ces
ssubstances, en particulie
er par contacct avec les muqueuses
m
va
aginales,
d
d’évaluer la pertinence de
d définir ou non des seu
uils pour la présence
p
de ces substances dans
lles produits de
d protection
n intime, nota
amment au regard
r
du tem
mps et du moode d’exposition ;
lle cas échéa
ant, d’émettre des recom
mmandations afin de favoriser un m
meilleur enca
adrement
d
des modes de
d fabrication de la comp
position et de l’informatio
on du consom
mmateur, no
otamment
a
au niveau co
ommunautairre.

Substtances chim
miques dans les couche
es pour bébé
és
Une é
étude récente
e fait état de la présencce de divers
ses substanc
ces chimiquees à l’état de
d traces
dans lles couches pour bébés
s. Les ministtères chargé
és de l’Environnement, dde la Santé et de la
Conso
ommation ont donc saisi l’Anses courrant janvier afin
a de réalise
er une analyyse des risqu
ues liés à
ces su
ubstances, en
e particulierr dans le cass d’une expo
osition par co
ontact chez l’enfant, d’év
valuer la
pertine
ence de défin
nir des seuils
s pour la pré
ésence de ce
es substance
es dans les ccouches, et d’émettre
d
des re
ecommandattions pour un
n meilleur en
ncadrement des modes de
d fabricatioon, de la com
mposition
et de l’information du consomm
mateur notam
mment au niv
veau communautaire.

Effets sa
anitaires as
ssociés à la réalité virtu
uelle
La réalitté virtuelle esst une techn
nologie qui p
permet de plonger une personne
p
danns un enviro
onnement
ériquement. De nombreuses applica
ations existeent depuis plusieurs
réel ou imaginaire, créé numé
dans des secteurs professionnels va
ariés (médec
cine, industrie
e, architecturre, ingénierie
e, etc.) et
années d
désorma
ais cette tecchnologie se
e développe dans des applications
a
grands pubblics comme les jeux
vidéo, no
otamment avvec la mise sur
s le marché
é des casques immersifs
s. Les constrructeurs déco
onseillent
l’usage de ces disp
positifs aux enfants
e
de m
moins de 13
3 ans, sans pour autantt se reposerr sur des
es solides. Ces
C casquess suscitent en
n effet des in
nterrogationss quant à leu
urs effets
élémentss scientifique
potentiells sur la santté et ce notamment pour le système visuel.
v
L’Agence
e s’est autossaisie et lanc
cera en 2017
7 une expertis
se qui vise à :




d
décrire la te
echnologie déployée
d
po
our les casq
ques immersifs, et receenser les différentes
a
applications existantes ou
o en dévelop
ppement ;
é
établir un éta
at des lieux de
d la régleme
entation asso
ociée à ces usages
u
;
rréaliser une revue des efffets sanitaire
es potentiels
s associés à l’utilisation dde ces casqu
ues.

En foncttion des données dispon
nibles, l’Agen
nce envisage
era une évaluation des ririsques sanitaires afin
d’émettre
e des recom
mmandations en matière d
d’usage.
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our de l’exp
pertise relatiive aux effetts sanitaires
s des systèm
mes utilisan
nt des diode
es
Mise à jo
électrolu
uminescenttes (LED)
L’Anses a publié en
n octobre 20
010 une exp
pertise collective sur les
s effets saniitaires des systèmes
s
age utilisant des
d diodes électrolumine
é
escentes (LED). Cette expertise avaitt mis en évidence des
d’éclaira
effets sa
anitaires pote
entiels liés à l’usage de
es LED résultant de la forte
f
proporttion de lumiè
ère bleue
dans leu
ur spectre d’émission
d
et
e à l’éblou issement qu
u’elles peuvent produiree. Compte tenu
t
des
mutation
ns rapides de
e cette techn
nologie, ainssi que du forrt développement de sonn marché, à la faveur
notamme
ent des enje
eux de réduc
ction de l’em
mpreinte éne
ergétique de l’éclairage, il était néces
ssaire de
procéder à la mise à jour de cette
e expertise.
s portent surr l’évaluation des risques
s liés à l’expoosition aux LED
L
pour
Les trava
aux d’experttise en cours
la popullation générale et les professionne
p
nguant les différents
d
typpes d’applica
ation des
ls, en distin
système
es à LED (écclairage dom
mestique, usa
ages profess
sionnels, pha
ares de véhiccules, jouets
s, écrans,
etc.) et e
en prenant en
n compte des situations rréelles d’exp
position.
Il est ég
galement pré
évu de mettre en persp ective les risques liés à la lumière bleue et les
s risques
d’éblouisssements en
ngendrés par les LED avvec les autre
es technolog
gies d’éclairaage. En com
mplément,
s’agissant de l’évaluation du risq
que phototoxxique, les travaux d’expertise pourronnt amener à proposer
éliorations du
u cadre norm
matif existant et en particu
ulier des prottocoles de m
mesure.
des amé
Enfin, l’e
expertise exxaminera les
s risques évventuels pour l’environne
ement que ppourraient poser
p
ces
système
es, notamme
ent concerna
ant la polluttion lumineu
use, les déc
chets et l’ussage de su
ubstances
dangereuses. Les ré
ésultats de ce
ette expertise
e seront disp
ponibles au cours
c
du prem
mier semestrre 2017.

Nouv
velles technologies de l’informa
ation et de
e la communication - effets sa
anitaires
et im
mpact social
La qu
uestion des enjeux
e
sanita
aires liés au développem
ment des nou
uvelles technnologies, nottamment
celless de l’information et de la
a communica
ation a pris une
u dimensio
on grandissaante avec l’es
ssor des
dispo
ositifs nomad
des et déso
ormais la m ultiplication des objets connectés, qui concern
nent des
appliccations extrrêmement variées.
v
L’uttilisation gra
andissante de
d ces objeets de tous genres
conce
erne à la foiss la populatio
on générale, à tous les âges, ainsi qu
ue la populattion active.
elà de l’expo
osition aux agents
a
phys iques (lumiè
ère, champs électromagnnétiques) qui se voit
Au-de
augm
mentée par des
d
usages multiples ett réguliers des
d
dispositiffs de comm
munication mobile, la
modification des comportem
ments induite
e par ces nouveaux
n
us
sages soulèève de nom
mbreuses
portent des effets tels que le développement de comporrtements
questions. Des études rapp
s
l’au
ugmentation de la sédentarité, des effets métaboliques
addicctifs, des efffets sur le sommeil,
(obéssité, diabète)), cardio-vasculaires, etc .
En ce qui concerne les trava
ailleurs, les rythmes de travail, une surcharge innformationne
elle, des
ociaux, de burnout,
b
de d
dégradation de qualité de
d vie au traavail, méritent d’être
risques psychoso
invesstigués.
ectif de l’auttosaisine de l’Anses est de compren
ndre et d’appréhender lee développement de
L’obje
ces n
nouvelles tecchnologies et
e la place q
qu’elles occu
upent dans la
a société, affin d’en iden
ntifier les
impacts potentiels sur la santé selon la dé
éfinition de l’O
Organisation
n mondiale d e la santé (O
OMS).
pertise, qui débutera
d
en 2017,
2
vise avvant tout à ré
éaliser, pour certaines sittuations d’ex
xposition
L’exp
prioriisées, un éta
at des lieux des
d impacts que ces nou
uvelles techn
nologies de ll’information et de la
munication peuvent
p
faire peser sur la
a santé soma
atique et psyc
chique des inndividus, surr leur vie
comm
relationnelle (socciale, familiale
e, profession
nnelle) et leur qualité de vie
v en générral.
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Exposiitions env
vironnem
mentales
L’Agenc
ce mobilisée
e sur les risques liés au
ux perturbatteurs endoc
criniens
Le recue
eil et l’analyyse des don
nnées sur le
es effets pottentiels des substancess dites "pertu
urbateurs
endocrin
niens" sur l’o
organisme humain,
h
la re
echerche d’u
une meilleurre compréheension de le
eur mode
d’action et l’évaluatio
on des expositions et de
es risques po
our la santé et
e l’environneement, font l’objet de
travaux d
de l’Anses depuis de nom
mbreuses an
nnées.
ue et de souutien à des projets
p
de
L’Anses poursuit un important trravail d’expe rtise, de veillle scientifiqu
he dans le champ santé environne
ement trava
ail sur les perturbateurs
p
s endocrinie
ens. A la
recherch
demande
e des ministères de tutelle, elle a nottamment con
nduit depuis la création dde l’Agence un travail
d’enverg
gure visant une trentaine de substancces suspecté
ées d’être toxiques pour la reproducttion ou/et
perturba
ateurs endocrriniens.
e avis d’expertises ontt été réalisé
és depuis no
otamment s ur les phtallates, les
Plusieurss rapports et
perfluoré
és les bisph
hénols. Depu
uis 2014, l’A
Agence dans
s le cadre de
d la stratéggie nationale
e sur les
perturba
ateurs endocriniens a réa
alisé une exp
pertise sur plus d’une quiinzaine de suubstances afin de les
soumettrre au niveau
u européen auprès
a
de l’A
Agence europ
péenne des produits chim
HA) dans
miques (ECH
le cadre du Règleme
ent REACh.

e soutient pa
ar ailleurs de
es travaux de
e recherche via son Prog
gramme natioonal de rech
herche en
L’Agence
environn
nement-santé
é-travail (PNR EST).

Sante
e-Environne
ement-Trava
ail : améliore
er des connaissances par
p l’appui à la recherch
he
Les d
dix ans du Programme
P
national
n
de recherche Environnem
E
ment-Santé-T
Travail
bré en nove
embre 2016
6 les dix ans
a
du Prog
gramme nattional de re
echerche
L’Ansses a céléb
Enviro
onnement-Sa
anté-Travail (PNR EST).. Plus de 350
0 projets de recherche oont été financés dans
ce cadre, permetttant la produ
uction d’un g
grand volume
e de connais
ssances, perrmettant de renforcer
ainsi lles liens entrre l’Anses et le monde de
e la recherch
he.
Le PN
NR EST, via
a le financem
ment de projjets de reche
erche, contribue à créerr de la connaissance
scienttifique en so
outien aux activités
a
d’exxpertise et d’évaluation
d
de risque ssanitaire. Il contribue
c
également à main
ntenir une co
ommunauté active de ch
hercheurs sur les sujets ssanté-enviro
onnement
nté-travail. Ce
C programm
me permet au
ussi d’explorrer de nouve
elles pistes ddans la recherche de
et san
conna
aissances.
Pour l’édition 2017 du PNR EST,
E
trois ap
ppels à proje
ets ont été lancés, pourr un montantt total de
ordre de six millions d’eu
uros. Pour la première foiis cette annéée, un appel à projets
financcement de l’o
est dé
édié à la thém
matique « An
ntibiorésistan
nce et enviro
onnement ».

Straté
égie nationale sur les pe
erturbateurs
s endocrinie
ens (SNPE)
Cinq ssubstances ont
o été évalué
ées dans le ccadre de la SNPE
S
en 2016 : dicycloppentadiène, sulphate
s
d’étain
n, TMBPF, RDP,
R
tricloc
carban. Cinq
q nouvelles substances viennent d’’être propos
sées au
ministè
ère pour éva
aluation en 20
017. L’homo
osalate sera, quant à lui, évalué
é
en 20017.
A la suite de la de
emande des ministères d
Anses a préparé un dosssier pour cla
asser le
de tutelle, l’A
énol A comm
me « substan
nce extrême
ement préocc
cupante » po
our ses effeets reprotoxiq
ques en
bisphé
juillet 2
2016.
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oumission à l’Agence européenne dees produits chimiques
c
Par ailleurs, l’Anses a instruit et prépare la so
hénol A comm
me « substan
nce extrêmeement préocc
cupante »
(ECHA) d’un dossierr visant à classer le bisph
p
endocrinien
n pour l'Hom
mme. Cette proposition doit être
au titre de ses propriétés de perturbateur
7.
instruite par l’ECHA courant 2017

L’Ans
ses se prono
once sur les
s critères d’iidentificatio
on des pertu
urbateurs en
ndocriniens
L’Anse
es a été sa
aisie en ma
ai 2016 pou
ur proposer des critères
s définissantt les perturbateurs
endoccriniens (PE). Alors que cette
c
saisine était en cou
urs d’instructiion, la Comm
mission européenne
a rend
du publique,, le 15 juin 2016, sa prroposition de
e critères d’identificationn des PE, attendue
depuiss fin 2013. L’Anses a donc
d
publié fin juillet 20
016 les résultats de sonn expertise, dont le
champ
p a dû évolu
uer afin d’inttégrer le proj
ojet de la Co
ommission. Dans
D
ses co nclusions, l’A
Agence
recom
mmande de re
etenir la définition et les critères d’ide
entification des
d PE de l’ooption 3 de la
a feuille
de route de la Commission
C
e de 2014, permettant de distingueer les PE en
e trois
européenne
ories : « avé
érés », « présumés » et « suspectés
s ». L’Agenc
ce préconisee par ailleurs
s que la
catégo
classiffication des PE soit réaliisée par une
e instance eu
uropéenne unique,
u
de m
manière à éviiter tout
risque
e de divergen
nce de classiification pourr une substance donnée.

Evaluatiion du béné
éfice sanitaire attendu du port d’u
un masque antipollutio
on par la po
opulation
générale
e et par certtaines catég
gories de po
opulations de
d travailleurs
La pollu
ution de l’airr est un vé
éritable enjeu
u de santé publique et constitue, selon l’Org
ganisation
mondiale
e de la santté (OMS), le
e principal r isque enviro
onnemental pour la santté dans le monde,
m
à
l’origine chaque ann
née d’enviro
on 7 millionss de décès prématurés dont 3,7 m
millions du fait
f
de la
n de l’air exttérieur. Les effets sur la
a santé d’un
ne exposition
n, à court ouu à long terrme, à la
pollution
n de l’air sont nombreux et touchent d
divers organ
nes (apparitio
on ou aggravvation de pa
athologies
pollution
e et respirattoire, effets indésirables
s pendant laa grossesse
e et à la
des systèmes cardiio-vasculaire
ue et la foncttion cognitive
e, sur des paathologies ch
hroniques
naissancce, sur le dévveloppementt neurologiqu
telles qu
ue le diabète
e, etc.). En France,
F
c’estt l’exposition à long term
me à la pollu tion de l’air qui est à
l’origine des impactss sanitaires les
l plus imp
portants, com
mparativemen
nt aux impaccts liés aux épisodes
de pollution. L’Agence tra
availle ainsi d
depuis de no
ombreuses années
a
sur l’ impact de la
a pollution
de pics d
sur la sa
anté, que ce
ela concerne
e l’air extérie
eur ou intérie
eur, qui ont fait l’objet dde nombreux
x travaux,
notamme
ent en 2016..
Si le principal moye
en de réduire ces impaccts sanitaires et économ
miques est dd’agir à la source en
ns polluante
es, des quesstions se po
osent également sur l’eefficacité de certains
limitant les émission
ments de prrotection ind
dividuelle te ls que les masques anti-pollution
a
n et sur l’in
ntérêt de
équipem
recomma
ander leur uttilisation :
‐ p
par la popula
ation généra
ale, et en parrticulier par les personne
es les plus fra
ragiles dans certaines
ssituations tellles qu’un ép
pisode de polllution,
‐ p
par certains groupes de
e population s en milieu professionnel particulièrrement expo
osés, par
e
exemple dess travailleurs
s intervenantt sur la voie
e publique ou expatriés dans des zo
ones très
p
polluées.
L’Anses est ainsi saisie afin d’étu
udier :
-

-

lle statut réglementaire ett du marché des masque
es antipollutio
on (revue dees normes ex
xistantes,
o
obligations ré
églementaire
es), en Francce, et si poss
sible en Euro
ope ;
ll’efficacité de
es masques anti-pollution
n vis-à-vis de
es polluants chimiques (pparticules, COV,
C
etc.)
e
et biologiques (pollens,, moisissure
es, etc.) et sur les diffférents paraamètres, no
otamment
h
er la perform
mance antipolllution des masques.
m
humains, pouvant affecte
lles potentielss effets sanittaires indésirrables liés au
u port des masques antippollution.
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-

lle bénéfice sanitaire
s
pote
entiel du porrt d’un masq
que antipolluttion par la poopulation gé
énérale et
lles professio
onnels.

els et outils
s citoyens p
pour la mes
sure de la pollution
p
dee l’air
Capteurrs individue
La mesu
ure de concentrations de
d polluants dans l'air re
epose traditionnellemennt sur le dép
ploiement
de captteurs fixes par les autorités en charge de
e la surveillance de l'air ambian
nt ou la
commun
nauté scienttifique cond
duisant des recherches
s. Il est parffois possiblee de recourrir à des
capteurss individuelss, mais cette
e méthode présente de
es contrainte
es financièrees et logistiques qui
rendent son utilisation plus diffic
cile.
Néanmo
oins, de nom
mbreuses in
nitiatives on
nt vu le jourr, afin de co
oncevoir dees capteurs et outils
citoyenss à coût ré
éduit, éventu
uellement ccouplés à des
d
smartph
hones, dontt l'objectif serait
s
de
délivrer une informa
ation individ
dualisée à la
a personne sur les nive
eaux de polllution environnante,
e permettre un recueil collaboratif
c
d
de données et démultiplier ainsi less observations et les
voire de
mesuress. L'acquisition de données individu
uelles par le citoyen fait également l'objet de ré
éflexions,
par les organismess de recherc
che ou de ssurveillance
e de la qualité de l'air, sur l'opporttunité de
collecterr et l'intérêt d'exploiter ces
c donnéess.
Dans ce
e cadre, l'Anses souhaite s'autosaissir afin de :
bles déployé
‐ Recenser le
es technolog
gies disponib
ées utilisées
s par les caapteurs indiv
viduels et
o
outils citoye
ens pour la mesure
m
de la
a pollution de l'air et éva
aluer leur vaalidité métrologique ;
‐ A
Analyser le
es opportunités et les limites de l'usage de ces dispoositifs dans l'objectif
Ce point po
d
d'évaluer l'e
exposition de
e la populatiion générale
e à la pollutiion de l'air. C
ourra être
e
envisagé se
elon deux versants, l'un
n en relation
n avec les sciences
s
huumaines et sociales,
n
notamment sur l'émerg
gence et less conséquences sociales de ces ddispositifs, et
e l'autre
ccentré sur l'o
opportunité scientifique d'exploiter les données
s générées ttant pour de
es études
d
d'impact san
nitaire ou de
e recherchess que pour la
a surveillanc
ce de la quaalité de l'air.
Impact s
sanitaire de
e la population générale
e des déparrtements et région d’Ou
utre-Mer aux
x pollens
et moisiissures allerrgisants de l’air ambian
nt
Depuis p
plusieurs déccennies, la prévalence
p
d
des allergies
s augmente dans
d
la popuulation et ce
e dans un
grand no
ombre de pa
ays, particulièrement en France. Le nombre de personnes ssouffrant d’allergies a
ainsi plu
us que doubllé au cours des vingt de
ernières années. L’allerg
gie aux polle ns (pollinose
e) touche
actuellem
ment 15 à 20
0 % de la po
opulation fran
nçaise. Le 10
0 juin 2011, la Direction ggénérale de la santé,
la Directtion générale
e de l’énergie et du clim
mat et la Dire
ection de la prévention ddes risques ont saisi
l’Anses afin de dresser un éta
at des conna
aissances sur l’impact sanitaire
s
lié à l’exposition de la
on générale
e aux pollens de l’air ambiant. Cette
C
saisine devait coonsidérer la
a France
populatio
métropolitaine et outtre-mer.
n mars 2014
4 un état de
es connaissa
ances sur l’i mpact sanitaire lié à
L’Anses a donc rendu public en
opulation gén
nérale aux p
pollens prése
ents dans l’air ambiant eet proposait alors
a
des
l’exposition de la po
our une gesttion des risq
ques sanitairres efficace. Son Laboratoire de la ssanté des vé
égétaux a
pistes po
égaleme
ent mis à disposition
d
des
d
acteurss de terrain
n une méthode d’identtification pré
écoce de
l’ambroissie, plante envahissante qui contribu
ue fortement aux phénom
mènes d’allerrgies liés aux
x pollens,
pour org
ganiser la surrveillance et la lutte contrre sa propagation.
plément, l’An
nses, sur sa
aisine des m
ministères chargés de la Santé et dee l’Environne
ement, et
En comp
dans le cadre des actions rela
atives à la p
prévention des
d
pollinose
es du 3ème Plan national santénement (2015-2019), trav
vaille actuelllement afin de
d dresser un
u état des cconnaissanc
ces relatif
environn
aux polllens et moiisissures de
e l’air ambia
ant des dép
partements et régions dd’outre-mer les plus
préoccup
pantes en termes
t
saniitaires. L’obj
bjectif est ég
galement de
e fournir dees recomma
andations
scientifiq
ques et te
echniques en termess de surv
veillance métrologique,
m
de détection et
d’accom
mpagnement des personnes allergiq
ques, d’inform
mation du public
p
et dess acteurs concernés
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(professionnels de santé…) et d’actions de p
prévention à mette en œuvre
œ
pour rééduire les ex
xpositions
mpacts sanitaires associés
s. Les résulta
et les im
ats sont attendus en 2017.
es et infraso
ons
Eolienne
Le déve
eloppement des éolienn
nes comme source d'énergie électtrique renouuvelable a conduit
c
à
s'interrog
ger sur leur capacité à produire dess sons de basses
b
fréqu
uences (20 H
Hz à 200 Hz
z) et des
infrasonss (inférieurs à 20 Hz) pouvant avo
oir un impact sur la sa
anté. En effe
fet, certains riverains
d'éolienn
nes se plaig
gnent d'une gêne spéciffiquement lié
ée aux bass
ses fréquencces et aux infrasons.
Dans ce
e contexte, l’A
Anses a été saisie afin d
de réaliser une
u évaluatio
on des risquees sanitaires
s liés aux
basses ffréquences sonores
s
et infrasons dus aux parcs éo
oliens. Les résultats sontt attendus po
our début
2017.
Exposition aux pes
sticides des riverains de
es zones ag
gricoles : lan
ncement d’u
une nouvelle
e étude
osition aux pesticides
p
de
es riverains des
d zones ag
gricoles est aactuellementt au cœur
La questtion de l’expo
des déb
bats. Cepen
ndant, aucune étude à l’échelle nationale
n
n’est aujourd’’hui disponible pour
documen
nter l’exposiition de ces populationss. Dans cettte perspectiv
ve, l’Anses a réuni des
s experts
scientifiq
ques et parties prenante
es impliqués sur ce sujett afin d’identtifier les queestions qui se
s posent
prioritaire
ement. Ainssi, environ 80 représsentants d’a
associations, d’organisaations agricoles, de
scientifiq
ques, de ministères et d’agences ssanitaires, notamment européennes
e
s, étaient prrésents à
l’Agence
e le 21 mars 2016 pour échanger sur ce sujet.
En 2017
7, sur la base
e des connaiissances dis ponibles et des
d conclusio
ons de cettee journée d’échanges,
Santé P
Publique Fran
nce et l’Anses conduiron
nt une étude
e de faisabilité pour évaaluer l’expos
sition aux
pesticide
es des rivera
ains à proxim
mité des zo nes agricole
es. Cette étu
ude portera prioritaireme
ent sur la
viticulturre et l’arboriculture, en commençan
nt par la pomiculture. Elle comprenndra deux vo
olets : la
mesure de l’imprégnation hum
maine d’une
e part, la mesure de
es résidus de pesticides dans
nnement d’au
utre part. Un
n Comité scie
entifique, co-piloté par le
es deux ageences, accom
mpagnera
l’environ
aux.
ces trava
Variétés
s tolérantes aux herbiciides (VTH)
La Minisstre en charrge de l'Env
vironnement a saisi l'An
nses le 4 mars 2015 suur les risque
es et les
bénéfice
es attendus de l'utilisatio
on des varié
étés tolérante
es aux herbicides (VTH)) non transg
géniques.
Elle souhaite que l'e
expertise de l'Anses appo
orte un éclairage sur les situations frrançaise, eurropéenne
nationale de l'utilisation des VTH no
niques, qu'elle décrive lees points de
e vue de
et intern
on transgén
l'ensemb
ble des partties prenantes sur ces enjeux afin de faire ap
pparaître pluusieurs scén
narios de
gestion d
de ces variéttés par les po
ouvoirs publiics. Les trava
aux se pours
suivront en 22017.

15

Cara
actérisation de l’expos
sition alime
entaire au chlordécone
c
e et à d’au
utres résidu
us de
pestticides de la
a population
n antillaise - Etude Kann
nari
La contaminatio
on de l'env
vironnement antillais pa
ar le chlordécone enttraîne un risque
r
position alim
mentaire pourr la populatio
on martiniqu
uaise et guadeloupéennee. Des étude
es de
d'exp
caractérisation de cette expo
osition et d'évvaluation des risques, co
onduites en 22005 et 2007
7, ont
mis l'adoption
n de premièrres mesures de gestion du
d risque. Celles-ci prennaient unique
ement
perm
en co
ompte une contamination
c
n par la voie alimentaire.
Une enquête en
n cours de l'Anses doit permettre de
d mettre à jour cette ccaractérisatio
on de
position alime
entaire au ch
hlordécone e
et des risque
es associés,, et d'actualiiser l'identific
cation
l'exp
des aliments con
ntributeurs. Elle
E sera me
enée en population géné
érale ainsi quu'auprès de sousés comme sensibles ou à risque d'exposition : les forts coonsommateurs de
groupes identifié
s de 3
poisssons, les autto-consommateurs de prroduits de jarrdin en zone contaminéee, les enfants
à6a
ans.
Cette
e enquête consiste
c
en la collecte d''informations
s sur les hab
bitudes alimeentaires et sur
s la
conta
amination des denrées mises sur le marché antillais, ain
nsi que dess produits d'autoconssommation. Dans
D
ce dern
nier cas, l'An
nses utilisera
a les données de contam
mination collectées
par les services locaux des ministères
m
en
n charge de l'Agriculture
l
et de la Connsommation et
e par
Agences rég
gionales de santé (ARS
S) et mettra
a en œuvre
e un échanttillonnage ett des
les A
analyyses complé
émentaires pour les denré
ées pour lesquelles les données
d
sontt insuffisante
es.
Une enquête d'imprégnation
n biologique, conduite pa
ar Santé Publique Francce, apportera
a des
ments supplémentaires qu
uant à l'expo
osition au chllordécone de
e la populatioon. Elle perm
mettra
élém
notamment d'esstimer l'ense
emble des expositions environnem
mentales et non unique
ement
entaires.
alime
L'enq
quête porta
ant sur les habitudes alimentaire
es de la population
p
eet l'enquête
e sur
l'imp
prégnation bio
ologique s'in
nscrivent dan
ns le cadre d'une étude plus
p
généralee, l'étude Kannari,
qui intègre égale
ement un volet « nutrition
n » et un volet « santé ». Cette étudee est coordo
onnée
e en partena
ariat avec Sa
anté Publique France et l'Anses, mis
se en
par lla CIRE Antilles-Guyane
œuvvre par les ORS
O
de Ma
artinique et d
de Guadelo
oupe et finan
ncée dans lle cadre du Plan
Natio
onal d'actions chlordécon
ne.

otinoïdes et alternative
es
Néonico
La santé
é des abeille
es et l’impac
ct des produ its phytopha
armaceutique
es sur la sannté des pollinisateurs
sont au cœur des prréoccupation
ns de l’Ansess depuis de nombreuses
n
années. La loi sur la reconquête
odiversité, de
e la nature et
e des paysag
ges, adoptée
e le 20 juillett 2015, prévo
voit que l’utilisation de
de la bio
produits phytopharm
maceutiques contenant une ou des substances activess de la fam
mille des
d semences
s traitées ave
ec ces produ
uits soit interrdite à comppter du 1er se
eptembre
néonicottinoïdes et de
2018. Il prévoit également que des
d dérogatiions à cette interdiction peuvent êtree accordées jusqu’au
a
conjoin
nt des ministtres chargés
s de l’Agriculture, de l’Ennvironnement et de la
1er juillett 2020 par arrêté
Santé su
ur la base d’u
un bilan étab
bli par l’Agen ce.
Afin de préparer la
a mise en application
a
d
de cette loi, et sur sais
sine du min istère en ch
harge de
d
engagé
é les travaux relatifs à la comparaison
c
n des néonic
cotinoïdes
l’Agricultture, l’Anses a d’ores et déjà
et de chacune de leu
urs alternativ
ves (chimiqu
ues et autres
s), usage parr usage (c’esst-à-dire pou
ur chaque
et nuisible).
culture e
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Avec l’ap
ppui d’un groupe de trav
vail et de se
es comités d’experts scie
entifiques inddépendants, l’Agence
doit ainssi :
- é
établir la liste
e des alterna
atives, y com
mpris agronom
miques, aux néonicotinoi des,
- ffournir pour chacune de ces solutiions une év
valuation de leur efficaccité sur les nuisibles
cconcernés et
e des risques
s qu’ils prése
entent pour la santé des
s opérateurs,, des travaille
eurs, des
p
personnes présentes
p
et des
d consomm
nvironnemen
nt, la faune ett la flore.
mateurs, l’en
Ces travvaux amène
eront à comp
parer plus d
de 3500 usa
ages de prép
parations phhytopharmaceutiques,
ainsi que
e des alterna
atives non ch
himiques.
L’Anses a par ailleurrs été saisie en avril 2016
6 par les min
nistres de la Santé et de l’Environnem
ment et la
de réaliser en
e complém
ment une exxpertise app
profondie
secrétairre d’Etat à la biodiverrsité, afin d
concerna
ant les effetss sur la santé humaine d
de l’ensemble des substa
ances néoniccotinoïdes autorisées
à ce jour au niveau national en tant que pro
oduit phytopharmaceutique ou biocidde. L’Anses a étendu
mble des prod
duits contena
ant des néon
nicotinoïdes : produits phhytopharmac
ceutiques,
l’expertisse à l’ensem
biocides et médicam
ments vétérina
aires, soit 7 ssubstances actives.
a
miers résultats de ces deux saisines sseront disponibles en 2017.
Les prem

Le Lab
boratoire de Sophia
S
Antip
polis de l’Ansses, tête de pont
p
du réseau des laborratoires natio
onaux
des Ettats membres de l’Union européenne
e, développe
e des méthod
des d’analysse des résidu
us de
produitts phytopharrmaceutiques
s et antiparassitaires dans
s la ruche.

Bioconttrôle : de no
ouvelles so
olutions po ur la protec
ction des vé
égétaux ou
u la lutte contre des
espèces
s végétales
s nuisibles
Aux côté
és des produ
uits dits « co
onventionnelss », d’autres produits se développennt. Il s’agit no
otamment
de produ
uits dits « de
e biocontrôle » : ce sont des produits
s qui peuvent être utiliséss comme altternatives
aux pro
oduits chimiq
ques de synthèse. Ce sont, soit des macro-organismes (insectes, acariens,
des,
ou
autre
es invertébré
és), soit dess produits ph
hytopharmac
ceutiques co mprenant de
es micronématod
organism
mes (champ
pignons, bac
ctéries, viruss), des méd
diateurs chim
miques com me les phé
éromones
sexuelles (substance
es chimiques
s produites p
par les insec
ctes jouant un
u rôle danss l’attraction sexuelle)
égétale, anim
male ou min érale). L’Anses s’est
ou des substances naturelles (substances d’origine vé
se sur le ma
arché. Les demandes
d
d’’autorisation les concern
nant sont
mobilisée pour faciliiter leur mis
s d’autorisations fortemeent réduits, afin d’en
traitées en priorité, et les frais de dépôt d e demandes
ger le dévelo
oppement.
encourag

Plusie
eurs produits de biocontrô
ôle utiles auxx végétaux ont
o fait l’objet d’évaluatioons par l’Anse
es et
ont é
été autoriséss en 2016 : insecticid
des biologiq
ques à base
e de microo-organismes
s en
arboriculture, déssherbant à base de su
ubstance d’origine végétale, fongiccide contre des
pignons nuissibles aux cultures
c
mara
aichères, ins
secticide à base
b
d’amiddon ou de fé
écule
champ
pour p
protéger les légumes
l
et cultures
c
orne
ementales, ettc.
dossiers con
ncernant l’in
ntroduction d
de macro-orrganismes non
n
indigènees pour la lutte
Des d
biolog
gique sont ég
galement en cours d’instrruction en 20
017 : lutte contre le cynipps du châtaig
gnier,
protecction des prroduits à base de céréa
ales ou de farine dans les locaux de stockage
e de
céréalles, lutte bio
ologique de type inonda
ative dans des
d
système
es de culturees protégées ou
semiss protégées ou
o dans les locaux de sstockage de grains, contrôle de la ccochenille du
u pin
me, etc.
maritim
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L’Agence
e s’investit également
é
en
e matière d ’évaluation et
e de recherrche sur ce ttype de prod
duits, qui
peuvent constituer des
d
réponse
es à des enjjeux de san
nté publique et environnnementaux. C’est
C
par
e le cas pourr l’insecte Op
phraella com
mmuna, qui pourrait consttituer un ageent de lutte biologique
b
exemple
à gros p
potentiel pou
ur lutter contre l’ambroisiie (très allerg
gisante) en Europe. Aprrès s’être as
ssurée en
2015 qu
ue l’introducttion de cet insecte ne représentait pas de danger pour nnos propres cultures,
l’Agence
e, à la dema
ande des ministères
m
de
e la Santé, de
d l’Environn
nement et dde l’Agricultu
ure mène
actuellem
ment une éva
aluation de l’efficacité du
u coléoptère Ophraella co
ommuna en tant qu’agen
nt de lutte
biologiqu
ue contre less ambroisies et les éventtuels risques
s associés. Les
L résultats de cette saisine sont
attenduss en début d’année 2017.
des lancées
s et financée
es par le dis
spositif de phytopharma
p
acovigilancee
Les étud
Dans le cadre du disspositif de ph
hytopharmaccovigilance, l’Anses
l
dispo
ose de moyeens pour fina
ancer des
es des produ
uits phytopha
armaceutiques lorsque lees signaux remontés
r
études ssur les effetss indésirable
par les o
organismes de
d surveillanc
ce et de vigillance méritent d’être préc
cisés.
En 2016
6, l’Anses s’est particulièrrement invesstie sur des sujets
s
relatifs à la santé hhumaine. Elle
e soutient
ainsi le programme national de biosurveilla
ance de San
nté Publique France pouur le volet re
elatif aux
maceutiques, ainsi que la cohorte Agrrican sur la surveillance ddes cancers en milieu
produits phytopharm
agricole..
L’Anses apporte ég
galement son soutien a
aux centres antipoisons et de toxiccovigilance pour
p
une
e valorisation
n des signale
ements reçuss par ce disp
positif de vigilance.
meilleure
Une étude est en co
ours afin d’é
étudier la po
ossibilité d’uttiliser les bas
ses médico--administrativ
ves de la
our identifier des signa
aux émerge
ents concern
nant les pathologies reencontrées chez les
MSA po
professio
onnels agrico
oles potentie
ellement en liien avec l’utilisation des produits
p
phyt
ytopharmaceu
utiques.
A partir de 2017, l’A
Anses et San
nté Publique
e France s’associent à la
a mise en œ
œuvre du pro
ogramme
étudier l’asso
ociation entre
e les cancers pédiatriquees et la prox
ximité des
Géocap--Agri de l’Insserm, afin d’é
zones a
agricoles. Ce
ette dernière fait suite à l’atelier d’é
échanges organisé sur ccette thématique par
en 2016 et réunissant
r
de
es équipes sscientifiques, les ministèrres et les parrties prenanttes, qui a
l’Anses e
permis d
d’échanger sur le protoco
ole scientifiqu
ue.
La quesstion de l’app
parition des résistances aux produitts phytopharrmaceutiquees constitue un enjeu
majeur q
quant à la réduction du recours a
aux produits phytopharm
maceutiques et aux imp
pacts sur
l’homme
e et son environnement. Néanmoins, peu de don
nnées sont aujourd’hui diisponibles. L’Anses
L
a
donc so
ollicité le CN
NRS et l’Inra
a afin de dé
évelopper des méthodo
ologies perm
mettant une meilleure
surveillance de ces phénomène
es. Le laborratoire Anse
es de Lyon appuie quannt à lui les autorités
es pour la co
onduite de plans
p
de surrveillance de
es résistance
es des organnismes nuisibles aux
sanitaire
insecticid
des et antifo
ongiques. Enfin,
E
l’Ansess a sollicité le CNRS et
e l’Inra afinn de développer des
méthodo
ologies perm
mettant une meilleure su
urveillance des
d
phénomènes de réssistance des
s plantes
indésirab
bles.
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De no
ouvelles méthodologies
s pour antic
ciper les risq
ques de dem
main
Anticip
ues de dema
ain est une p
priorité pour l’Agence. L’évolution dees connaissa
ances sur
per les risqu
les relations entre
e le vivant et l’environnem
ment ont pro
ogressé de fa
açon considéérable au co
ours de la
ère décennie
e et offre de
d nouveauxx outils dont l’expertise a commenncé à s’emp
parer. De
derniè
nombreuses étud
des sont en
n cours qui permettent le dévelop
ppement dess connaissa
ances en
nétique enviironnementale et dans le
e champ des « omics ». Il s’agit pouur l’Anses d’accroître
épigén
ses ca
apacités à uttiliser ces no
ouvelles conn
ents de la
naissances, afin d’aborder les domaaines émerge
conna
aissance, parr exemple su
ur l’exposom
mique, l’épigé
énétique com
mportementalle, la nutrigénomique,
afin d
de pouvoir dans
d
les ann
nées à venirr les intégrer et enrichirr les approchhes d’évalua
ation des
risque
es pour la santé.
Le re
enouvellemen
nt actuel de
es collectifss d’expertise
e en santé environnem
ment et santté travail
perme
ettra d’intégrrer dans ces champs d’e
expertise ces
s nouvelles compétences
c
s indispensab
bles pour
prépa
arer cet avenir.

Exposiitions et poly‐expo
p
ositions prrofession
nnelles
Les risqu
ues cumuléss des travaillleurs dus à leur poly-exp
position corrrespondent à des expositions par
des voie
es multiples (inhalation, ingestion ett/ou contact cutané), à des agents//nuisances multiples,
m
qu’ils soient chimiques, biologiqu
ues, physiqu es ou organisationnelles
s, et ce tout aau long de la
a carrière
onnelle. L’An
nses est en charge
c
du pillotage de l’action 1.11 du
u Plan Santéé Travail 3 (P
PST3) qui
professio
concerne
e l’améliorattion et la prrise en com
mpte de la poly-expositio
p
on et l’identiification de certaines
filières p
professionnellles particuliè
èrement expo
osées aux ris
sques cumullés.
ponibles sur le sujet de la poly-expo
osition en
L’objectif est de réaliser un état des connaisssances disp
e ou des a
approches méthodologiq
m
ques permeettant de cro
oiser les
France, puis de prroposer une
es donnéess disponible
es au nivea
au national, notammen
nt détenuess par les différents
différente
partenaires associéss de cette ac
ction. Les ré
ésultats de ces actions permettront
p
dd’identifier de
es filières
professio
onnelles partticulièrementt exposées a
aux risques cumulés
c
et de
d formuler ddes recomma
andations
pour la p
prévention.
ques pour le
es professio
onnels expos
sés à des ho
oraires atyp
piques
Evaluatiion des risq
Depuis p
plusieurs ann
nées, l’Agence a engagé
é plusieurs trravaux relatiffs aux risquees engendrés
s par des
situation
ns de travail particulière
es. Après la publication en 2016 des résultats de ses tra
avaux sur
oursuivra son travail en 2017 en s’inntéressant aux
a effets
l’impact des horairess atypiques, l’Agence po
es potentielss associés à d’autres fo
ormes d’hora
aires atypiqu
ues et d’orgganisation du travail,
sanitaire
notamme
ent le travaiil posté. Cettte expertise
e conduira l’A
Agence à élaborer des recommand
dations et
proposer des pistes d'amélioratio
on pour la priise en comptte des effets sur la santéé.
ques liés au
ux expositio
ons des professionnels
s aux produ its utilisés dans les
Evaluatiion des risq
activités
s de soin et de décoratiion de l’ong
gle
L’Agence
e nationale de
d sécurité du
d médicame
ent et des prroduits de santé (ANSM) a évalué le risque lié
à l’utilisa
ation du tolu
uène dans le
es produits cosmétiques
s et plus pa
articulièremeent dans les vernis à
ongles, pour les utilisateurs finaux. Cette
e évaluation a soulevé une probléématique co
oncernant
essionnels qui ont une acctivité de ma
anucure et de
e pose de veernis à ongles
s.
l’exposition des profe
ubstances, telles que le
es composés
s acryliques ou les collees par exem
mple, sont
De plus,, d’autres su
utilisées par les profe
essionnels et peuvent êtrre préoccupa
antes.
n contexte de
d développ
pement impo
ortant de se
ervices profe
essionnels dde soins des
s ongles,
Dans un
l’ANSM a sollicité l’A
Anses pour l’évaluation d
du risque des
s professionn
nels exposéss aux produitts utilisés
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dans less activités de
e soin et de décoration d
de l’ongle. Le
es résultats de cette exppertise seron
nt publiés
courant 2
2017.
Risques
s sanitaires pour les tra
availleurs lié
és aux activités de valorisation dess déchets
Le secte
eur du recycla
age et de la valorisation des déchets
s est en plein essor et en constante évolution
é
;
mode de
e traitementt des déche
ets mais éga
alement moy
yen de prod
duction de rressources (matières
(
première
es ou énergiie). Ce secte
eur représen
nte un levierr d’action po
our l’économ
mie circulaire,, concept
désorma
ais ancré dans la loi rela
ative à la tra
ansition énerrgétique pour la croissannce verte du
u 18 août
2015. L’obligation de
e recyclage est encadré
ée tant au niveau europé
éen que frannçais, par des textes
dant à s'acc
croître et s'é
élargissant à de multiples secteurss économiqu
ues sans
réglementaires tend
v
sanitaire
e spécifique..
toutefoiss inclure un volet
aires, pour le
es professionnels et pou
ur la populatiion générale
e, émerge
La thématique des risques sanita
paraît au seiin de diverse
es expertisess instruites à l'Anses, pa
ar exemple lles recomma
andations
et transp
concerna
ant le recycla
age sur les chantiers
c
de travaux routiers, les risqu
ues sanitairees liés aux biogaz, les
déchets fermentesciibles de la quatrième ccatégorie ave
ec une valo
orisation esssentiellementt agricole
e STEP, boues d'industrie
e papetière, déchets de l'industrie
l
aggroalimentaire…), une
(compossts, boues de
alerte su
ur les revêtem
ments de sols recyclés en
ns les écoles, etc.
n pneus dan
aisie et trava
aillera tout au
u long de l’a
année afin d’’investiguer lles risques sanitaires
s
L'Anses s’est autosa
pour les professionnels du secteu
ur de la gesttion et de la valorisation
v
des
d déchets en France.
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