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• ANSES a été créée le 1er juillet 2010 en 
application de la loi Hôpital Patients Santé et 
Territoires de 2009  

• Issue de la fusion de l’Afssa (1998) et de l’Afsset 
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de protection sanitaire 

Conduit, impulse et 
coordonne des projets 

de recherche 

Assure des missions de 
laboratoire de référence 

Forme, informe et 
contribue au débat 

public 

Autorise les médicaments 
vétérinaires 

Collaboration avec les agences européennes (EFSA, 
ECHA , EEA, EU-OSHA, ECDC et EMA) 

Missions 
L’Anses assure des missions de veille, 
d’expertise, de recherche et de 
référence sur un large champ couvrant 
la santé humaine, la santé et le bien-
être animal ainsi que la santé 
végétale.  
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Evaluation des risques 
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principes fondateurs de l’Agence : séparation évaluation/gestion des risques 

Evaluation sur saisines 
Evaluation des produits 
réglementés (pesticides, 
biocides, médicaments 

vétérinaires) 



cyanobactéries et cyanotoxines 



Récents travaux en 2015 

Un consortium composé de l'Istituto Superiore di Sanità (ISS, Rome) et de l'Anses 
a été retenu par l'EFSA dans le cadre d’un appel à projet européen. 
 
3 objectifs :  

 1 – contamination des aliments par les cyanotoxines : produits d’origine 
 animale (poissons, viandes), végétales (fruits, légumes), compléments 
 alimentaires + revue des méthodes analytiques + recommandations / 
 guidelines internationaux 

 2 – données de toxicité 

 3 – scénarios d’exposition 

Revue bibliographique sur les toxines de cyanobactéries 
dans les denrées alimentaires (OC/EFSA/SCER/2014/04) 



Travaux pour 2016 

1 – En appui à la gestion de plans d’eau ayant des activités de pêche 
(professionnelle et de loisir) en cas d'efflorescences de cyanobactéries 
toxinogènes, il est demandé à l’Anses de recueillir des informations sur la 
cinétique de contamination et de décontamination des poissons ainsi que sur 
les méthode d’analyse des cyanotoxines dans les poissons à mettre en œuvre. 

 

2 – Revue des données de toxicité aiguë et chronique de la BMAA (beta-N-
méthylamino-L-alanine), un acide aminé non-protéique, neurotoxique, produit 
par des cyanobactéries et retrouvé dans des moules de l’étang de Thau (Hérault) 

 

3 – Mise à jour du rapport  de 2006 « Évaluation des risques liés à la présence de 
cyanobactéries et leurs toxines dans les eaux destinées à l’alimentation, à la 
baignade et autres activités récréatives ».  

3 demandes des ministères (agriculture et santé) 
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Evaluation des risques sanitaires : les étapes  

CARACTÉRISATION DU DANGER :  

L’agent est-il pathogène, la substance est-elle toxique ? A quelles doses ? 
Peut-on déterminer des doses susceptibles auxquelles l’homme et l’animal 
peuvent être exposés quotidiennement durant toute leur vie sans effet sur 

leur santé ? 

ESTIMATION DE L’EXPOSITION 

Estimation des apports en tenant compte des différentes pratiques et de 
populations particulières 

CARACTERISATION DU RISQUE 
Expression qualitative ou quantitative de la probabilité 
et de la gravité d’une altération de la santé de l’homme  

(ou des animaux, plantes…) 


