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INTRO

a crise du Covid-19 a rappelé les enjeux sanitaires, leur im-
pact au niveau mondial et l’importance de prévenir les crises 
à venir. 

La santé humaine, la santé animale, la santé végétale, la sécurité sa-
nitaire des aliments et notre environnement sont sensibles aux chan-
gements globaux auxquels nous sommes confrontés. La mondialisation 
des échanges augmente la circulation des biens et des personnes, et 
conjointement celle des pathogènes. Le changement climatique favorise 
leur émergence dans des zones jusqu’à présent épargnées. Le recours 
aux antibiotiques et aux produits phytosanitaires entraine des phéno-
mènes de résistance qui limitent l’efficacité des solutions développées et 
laissent présager à terme de véritables impasses curatives. 
Les actualités récentes - présence de Escherichia coli sur des produits 
surgelés ou l’épidémie d’Influenza aviaire dans l’Ouest de la France - 
montrent que les ingénieurs du vivant, quel que soit leur secteur, ont 
désormais besoin d’appréhender ce nouveau paradigme.

L 
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INTRO

L’amélioration 
de la détection 

des agents 
pathogènes 

des maladies 
infectieuses tout 

au long de la 
chaîne passe par 
la mise au point 

de méthodes 
rapides

Prévenir et anticiper
Afin de prévenir des crises, il est essentiel de déve-
lopper des outils de veille et d’évaluer les risques 
en se reposant sur l’expertise scientifique. 

En France et dans l’Union 
européenne, les acteurs de 
cette action de veille sanitaire 
et d’alerte sont avant tout les 
agences sanitaires, les ser-
vices de l’État ainsi que les au-
torités et réseaux européens 
et internationaux. Ces acteurs 
participent notamment aux 
plateformes de surveillance 
épidémiologique en santé ani-
male, végétale et en sécurité 
de la chaîne alimentaire.
Les connaissances et don-
nées recueillies via ces dispo-
sitifs contribuent à alimenter 
les activités d’évaluation des 
risques sanitaires.

Détecter et surveiller
En parallèle, la recherche et le développement 
(cf. Encadré p. 11) permettent de définir des mé-
thodes (diagnostiques, génomiques, intelligence 
artificielle...) pour détecter précocement les me-
naces, mettre en place des solutions alternatives, 
promouvoir la prévention des pathologies auprès 
de tous les acteurs – pouvoirs publics, acteurs so-
cio-économiques, monde associatif, citoyen.ne.s. 
Deux grands types de pathologies sont à surveiller : 
les maladies chroniques et les maladies infectieuses. 
L’amélioration de la détection des agents patho-
gènes des maladies infectieuses tout au long de la 
chaîne passe par la mise au point de méthodes ra-
pides, par la compréhension du comportement de 
ces populations dans le milieu et leurs interactions 
avec leurs hôtes afin de mettre en place une poli-
tique de lutte efficace, tout en intégrant les risques 
associés aux moyens de lutte. 

Au-delà des crises qui se révèlent avec l’émergence 
ou la détection d’agents pathogènes, d’autres en-
jeux sanitaires s’inscrivent dans la durée avec l’ac-
croissement inquiétant des maladies chroniques, 
comme le cancer, l’obésité ou le diabète. Nous sa-
vons aujourd’hui que les déterminants de la santé 
sont nombreux, qu’ils interagissent entre eux pour 
influencer de manière très significative la santé 
humaine.

Sensibiliser et mobiliser à tous les niveaux
Face à tout enjeu sanitaire, l’éducation et la sensibi-
lisation dès le plus jeune âge et auprès de tous les 
acteurs, des professionnels au grand public, sont 
indispensables pour prévenir, guérir et faire com-
prendre des mesures qui peuvent parfois paraître 
inacceptables (abattages massifs, confinement).
Enfin, pour répondre à ces enjeux, il est essentiel 
de définir des politiques de santé publique, vétéri-
naires, phytosanitaires ambitieuses.
Des initiatives nouvelles voient le jour impliquant 
davantage les citoyens : des projets de sciences et 

recherches participatives qui sont aussi un moyen 
fort de sensibilisation.
Nombreux sont les Agros investis à tous les ni-
veaux pour prendre soin du vivant au sens large. 
Ce dossier a pour objectif d’en donner un aperçu.

Il  est  essentiel   
de définir des 

politiques de santé 
publique, vétérinaires, 

phytosanitaires 
ambitieuses.
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Agir par la recherche sur la santé, dans toutes 
ses dimensions
L’Institut Carnot AgriFood Transition, ce sont près 
de 600 chercheurs et chercheuses issus de 17 uni-
tés de recherche académique (dont l’Anses p. 12 
et NuMeCan p. 15) et de centres techniques, qui 
mettent leurs compétences au service de la R&D 
des entreprises dans les domaines de l’agricultu-
re, l’aquaculture et l’agro-alimentaire. Son péri-
mètre de recherche ? Les systèmes alimentaires 
durables pour la santé humaine et pour l’environ-
nement. Car il s’agit bien d’une approche globale 
de tous les déterminants de la santé qui passe par 
la prise en compte de la façon dont on produit les 
denrées tout au long de la chaîne de valeur agri-
agro, de l’impact de leur consommation jusqu’à la 
gestion des déchets. Une approche multidiscipli-

naire favorisée par le label Carnot qui per-
met de trouver des solutions concrètes sur 
ces enjeux forts.

www.agrifood-transition.fr

En savoir plus

A TITRE D’EXEMPLES :
  une capacité à travailler sur les rela-

tions animal-homme (zoonoses, bien-
être animal, santé des éleveurs) ;

  une alternative au glyphosate à base 
d’un extrait issu d’algues identifiée 
par un travail conjoint entre des spé-
cialistes des algues (production), des 
toxicologues pour déterminer l’effica-
cité et l’innocuité du composé, et des 
chimistes pour mettre au point et bre-
veter la synthèse chimique de cette 
molécule d’intérêt.
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L’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail a été créée le 1er juillet 2010. 
C’est un établissement public à carac-
tère administratif placé sous la tutelle 
des ministères chargés de la Santé, de 
l’Agriculture, de l’Environnement, du 
Travail et de la Consommation, ce qui 
illustre la transversalité de son rôle.

Planète Agro : Comment résumer 
l’action de l’Anses ?
Elle tient en trois mots : connaître, éva-
luer et protéger. L’Agence fait progres-
ser les connaissances scientifiques sur 
les dangers et risques auxquels sont 
exposés la population, les animaux, les 
plantes et l’humain dans son environ-
nement, et elle en améliore la surveil-
lance. Elle évalue les risques pour notre 
santé, celle des animaux et des végé-
taux grâce à une expertise scientifique 
indépendante et robuste. Enfin, elle ren-
force les capacités d’action pour proté-
ger au quotidien et anticiper les risques 
de demain.

L’Anses, c’est aussi :
   Une capacité de recherche significative 
avec par exemple 40% des forces de 
recherche nationales en santé animale ;
   Une capacité de surveillance avec no-
tamment trois des cinq laboratoires 
de référence européens sur la santé 
des végétaux, et de protection avec 
une station de quarantaine pour les 
pathologies des végétaux à déclara-
tion obligatoire.

Les mandats de référence assurent le 
bon fonctionnement du système d’ana-
lyses officielles qui garantit la sécurité 

sanitaire des animaux, des végétaux et 
des denrées alimentaires, au niveau na-
tional, européen ou international. Les 
équipes de l’Agence détiennent 25% des 
mandats de référence de l’Union euro-
péenne. Et en France, cela représente 
100% des mandats de référence en 
santé des végétaux, 95% en santé ani-
male et 85% en sécurité sanitaire des 
aliments.

PA : Comment illustrer vos missions ?
L’actualité de l’épizootie d’Influenza  
aviaire nous rappelle à la fois les risques 
de transmission inter-espèces ani-
males, et vers l’Homme. L’Anses sur-
veille avec attention ces virus touchant 
les animaux - zoonotiques ou non - et 
travaille sur le développement de mé-
thodes de détection, les interactions 
hôte-pathogène, le franchissement de 
la barrière inter-espèces, et leur étude 
génétique. 
Autre exemple, sur les TIAC1 associées à 
Campylobacter (près de 500 000 cas/an), 
l’observation du génome de ces bacté-
ries permet d’identifier des marqueurs 
de l’origine animale de la souche et de 
mieux comprendre les facteurs de risque 
associés à des habitudes alimentaires – 

L’Anses,
prévenir et anticiper 
les crises sanitaires

1. Toxi-infections alimentaires collectives

1 400 
collaborateurs et plus de 800 experts 

indépendants mobilisés 

16 9sites dont 

laboratoires répartis sur 
le territoire français

750
publications scientifiques 
dont 400 de rang A et A+ 

chaque année

avis et rapports publiés 
chaque année

Plus de

250 

mandats de référence nationaux,  
européens, internationaux

Plus de

100 

L’action de l’Anses est 
de connaître, évaluer les 
risques pour la santé et 

protéger les populations, 
les animaux, les plantes  

et l’environnement 

Gilles SALVAT, 
Directeur Général Délégué 
de l’Anses
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Projet collaboratif 
PIGAL

Le laboratoire Anses de 
Ploufragan-Plouzané-Niort 
spécialisé en santé et bien-être 
animal et sécurité sanitaire des 
aliments, est impliqué dans le 
projet PIGAL qui vise à produire 
des connaissances objectives et 
à identifier des leviers d’action 
sur des méthodes alternatives 
d’élevage afin de :

   concevoir ou améliorer des 
modes d’élevage conférant des 
niveaux élevés de bien-être et 
de santé aux porcs,
   limiter les risques sanitaires 
pour la chaine alimentaire,

   offrir des garanties satisfaisantes 
sur le plan de la biosécurité, de 
la santé au travail des éleveurs 
et de la viabilité économique des 
élevages.

Ce programme de recherche 
orienté One Health-One Welfare 
pose un regard panoramique sur 
les avantages et inconvénients 
des modes d’élevages afin que 
les choix de demain puissent se 
faire de façon éclairée, et sans 
“déplacement des risques“.

Financement : Anses, FranceAgri-
Mer, ENVA et des entreprises 
avec le concours de l’Institut 
Carnot AgriFood Transition.

Anses – L’essentiel
urlz.fr/ibkj 

Anses – Programme de travail 2022
https://urlz.fr/ibkr

En savoir plus

en couplant le niveau de contamination 
des viandes, très faible, et la façon dont 
sont consommés les produits (crus, peu 
cuits ou très cuits). Si l’étude globale est 
complexe à mettre en œuvre, elle ap-
porte des réponses simples et surtout 
elle se décline en actions de prévention.

PA : Quelle est la place des formations 
Ingénieurs et scientifiques du vivant ?
Nous recherchons la pluridisciplinarité 
avec des profils d’hyperspécialistes – 
plutôt biologistes universitaires – et des 
profils plus polyvalents comme les vété-
rinaires, pharmaciens et les ingénieurs 
Agros, ce qui fait la richesse de nos 
équipes. Les Agros ont notamment une 
forte culture générale et une capacité à 
prendre de la hauteur sur les probléma-
tiques du vivant, ainsi qu’une approche 

très concrète qui permet de contextua-
liser la recherche.

PA : Et pour conclure ?
Nos missions relèvent de périmètres 
différents : santé animale et bien-être 
des animaux, protection des végétaux, 
sécurité sanitaire des aliments, santé 
humaine. L’intégration plus systéma-
tique du concept “One Health - Une 
seule santé“ dans la démarche de l’ex-
pertise collective à l’Anses suppose de 
porter une attention particulière aux 
interactions, non seulement entre les 
hommes et les animaux, mais aussi 
entre les hommes, les animaux et l’en-
vironnement.

Propos recueillis  
par Elisabeth PAYEUX / T90
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Une recherche pluridisciplinaire pour 
appréhender les comportements de 
surconsommation alimentaire 

Planète Agro : Sur quoi portent vos 
travaux  ?
A l’Institut Numecan, nous étudions les 
déterminants des maladies chroniques 
non transmissibles, de l’obésité aux 
cancers, qu’ils soient génétiques, en-
vironnementaux ou comportementaux. 
Mon équipe cherche à comprendre les 
comportements de surconsomma-
tion  pathologiques - hyperphagie bou-
limique, addiction alimentaire - ou plus 
“anodins” avec des excès alimentaires 
faibles mais réguliers. Nous essayons 
par des approches complémentaires de 
comprendre ces comportements au sein 
d’une équipe multidisciplinaire qui allie 
des expertises en nutrition, physiologie, 
microbiote, éthologie, neurobiologie, ad-
dictologie, imagerie cérébrale et psycho-
logie de la santé.

PA : Comment gérez-vous cette  
multidisciplinarité ?
Les comportements sont multifacto-
riels et nécessitent plusieurs disciplines 
scientifiques pour les appréhender. Ré-
unir ces expertises variées au sein de 
l’équipe était une évidence. Mais cela 
demande confiance, communication 
et pédagogie. Parce qu’on ne peut pas 
connaitre tout sur tout et que, même si 
on ne peut pas être spécialiste de toutes 
les disciplines, il faut pouvoir à la fois 
comprendre et expliquer les résultats 
générés pour avancer ensemble.

Rencontre avec Gaëlle BOUDRY / R95, Institut NuMeCan

PA : Quelles sont les perspectives de 
vos résultats ?
Pour la prise en charge thérapeutique de 
l’hyperphagie émotionnelle par exemple, 
l’idée est d’utiliser le “neurofeedback” 
qui permet de rétablir la connectivité 
souvent défaillante entre la zone du plai-
sir et de la motivation et celle qui inhibe 
les comportements. L’idée des cher-
cheurs de l’équipe est de réentraîner ces 
zones pour améliorer l’activité du cortex 
préfrontal et permettre au patient d’en 
reprendre le contrôle. 
De même, on sait que la consommation 
d’aliments riches en gras et en sucre en-
traîne une augmentation de la perméa-
bilité de l’intestin, qui va induire une in-
flammation dans de nombreux organes, 
dont certaines zones du cerveau impli-
quées dans la régulation du comporte-
ment alimentaire. Concrètement, nous 
évaluons si certains composés bioactifs 
algaux peuvent empêcher ce dysfonc-
tionnement intestinal et par là-même 
les dérèglements du comportement ali-
mentaire y afférent.

PA : Que vous a apporté votre formation 
initiale d’ingénieur Agro ?
Le goût de la multidisciplinarité et une 
grande culture générale scientifique. 

les déterminants des 
maladies chroniques

Mieux comprendre

DOSSIER

Gaëlle BOUDRY / R95, 
Institut NuMeCan

Propos Recueillis par  
Elisabeth PAYEUX / T90

Organoïdes intestinaux 
porcins utilisés pour 
comprendre les liens entre 
alimentation, microbiote et la 
communication entre intestin 
et cerveau.
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