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 Résumé

E

n 2008, l'Institut national de veille sanitaire a signalé une augmentation du nombre de foyers (et du nombre
de cas) d'intoxications alimentaires dues à l'histamine en France. Le but de l'étude était de proposer un
nouveau plan de surveillance pour une meilleure caractérisation de l'exposition des consommateurs.
Comme de nombreuses catégories de produits de la mer sont potentiellement impliquées dans ces intoxications
histaminiques, les auteurs proposent que le nombre d'échantillons attribué à chacune d'elles soit établi en
fonction du risque associé à la catégorie. L'appréciation du risque a été effectuée avec l’outil « Risk Ranger ».
Les poissons frais à forte concentration en histidine sont les plus forts contributeurs au risque histaminique. Le
risque associé aux poissons surgelés ou en conserve apparaît comme marginal par rapport à la catégorie des
poissons frais.
Au sein de chaque catégorie, les auteurs ont attribué à chaque produit un nombre d'échantillons proportionnel
aux données de consommation. Les données sur les habitudes de consommation (répartitions saisonnières et
régionales) ont également été prises en compte dans la répartition des échantillons.
Les résultats qui seront obtenus dans les années à venir à partir de ce plan, qui respecte une répartition basée
sur le risque et les habitudes de consommation, permettront d'apprécier l'évolution annuelle du niveau
d'exposition des consommateurs.

