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Avis scientifique du Groupe sur les Dangers biologiques du 26 mai 2011 relatif à la mise 
à jour de l'état actuel des connaissances sur la probabilité d'apparition et la maîtrise des 
virus d'origine alimentaire (Question n° EFSA-Q-2009-00877)  
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� Résumé 

Les denrées alimentaires peuvent être un vecteur de transmission à l'homme de certains virus qui, dans 

certains cas, sont extrêmement contagieux et peuvent entraîner des épidémies étendues. L'avis scientifique de 
l'EFSA fait l'état des lieux des connaissances scientifiques sur le risque viral dans l'alimentation.  

Les foyers infectieux viraux d'origine alimentaire sont majoritairement liés aux norovirus et aux virus de 
l'hépatite A dans les produits frais, les aliments prêts à consommer et les mollusques bivalves (huîtres, moules 
et coquilles Saint-Jacques), et de l'hépatite E dans la viande et le foie de sanglier et de porc.  

La transmission de ces virus se fait majoritairement de personne à personne et les contaminations peuvent 
intervenir à tous les stades de la production ou de la manipulation des denrées alimentaires.  

Les mesures efficaces de contrôle des contaminations sont à rechercher plutôt en amont de la production, par 
la mise en place de dispositions visant à limiter les contaminations. En effet, seule une cuisson rigoureuse 
permet d'éliminer ou d'inactiver les différents virus.  

Les recommandations des experts portent sur l'introduction de critères microbiologiques pour les norovirus 
chez les mollusques bivalves - à moins que les produits ne soient étiquetés « à cuire avant de consommer » - 
ainsi que des formations complémentaires destinées aux vendeurs et aux opérateurs sur la contamination virale 
des denrées alimentaires et de l'environnement.  

Pour prévenir les infections par le virus de l'hépatite E, le groupe scientifique recommande également de 
déconseiller aux personnes présentant une maladie du foie ou une déficience immunitaire, ainsi qu'aux femmes 
enceintes, de consommer de la viande ou du foie peu cuits de sanglier ou de porc.  

Cette approche est partielle par manque de données scientifiques sur les virus eux-mêmes (infectiosité, effet 
dose/réponse...) et sur leur implication réelle dans les foyers infectieux d'origine alimentaire. L'avis propose 
des stratégies de collecte de données pour chaque virus. 


