
 Département fédéral de l’intérieur DFI 

 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV 

 Évaluation des risques 

 

 

 
 

 Seismo Info 09/2022 
 

 

Source: mvcaspel, Fotolia 
 

L’OSAV compile, tous les mois, les principales informations relatives à la sécurité des aliments:  

FSVO website 

 

 Info très importante  Info importante  Info interessante 

 
 

Chère lectrice, cher lecteur, nous améliorons nos processus. Comme vous le verrez, les informations sont 

maintenant présentées par domaine : microbiologie, chimie, nutrition, fraude/tromperie et allergènes. De même, 

nous rappelons que la lettre d'information se concentre sur les nouveaux dangers qui sont susceptibles d'être 

au cœur de la détection précoce. Bonne lecture !  
 

 
Microbiologie 
 

Hépatite E dans une salade d'algues marines : Une notification a été soumise au système européen 

d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) pour l'hépatite E dans une sa-

lade de wakame (salade d'algues marines). FoodWorld, 1 page. (12.08.2022). Publication originale : RASFF. 

 

Émergence et propagation de Vibrio spp. producteurs de NDM-1 : Les Vibrio spp. producteurs de car-

bapénémase sont de plus en plus répandus et constituent une grave menace pour la santé publique. L'émergence 

de nouveaux plasmides a contribué aux contextes génétiques variables facilitant la propagation de ces gènes entre 

Vibrio spp. et d'autres agents pathogènes zoonotiques, entraînant une dissémination rapide des résistances aux 

antibiotiques chez les agents pathogènes bactériens dans le monde entier. JAntimicrChem, 1 page. (18.08.2022). 

 

 E. coli entéro-agrégantes (EAEC) O104:H4: Un type d'E. coli similaire à celui qui a provoqué une im-

portante épidémie en 2011 (principalement en Allemagne) a récemment été détecté en Europe. Deux cas d’E. coli 

entéro-agrégantes productrices de shigatoxines (EAEC) O104:H4 ont été rapportés aux Pays-Bas en 2019 et 

2020 et dans un isolat de denrée alimentaire en 2017. Il y avait également un patient d'Autriche en 2021. FSN , 

1 page. (18.08.2022). Publication originale : EmergInfDis. 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/frueherkennung-sicherheit-lebensmittel.html
https://kswfoodmicro.com/2022/08/12/rasff-alert-hepatitis-e-seaweed-salad/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/564560
https://academic.oup.com/jac/advance-article-abstract/doi/10.1093/jac/dkac276/6670899?redirectedFrom=fulltext&login=true
https://www.foodsafetynews.com/2022/08/e-coli-similar-to-2011-outbreak-strain-found-in-europe/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=e898689aee-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-e898689aee-40094931
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/28/9/22-0037_article?ACSTrackingID=USCDC_331-DM88343&ACSTrackingLabel=Emerging%20Infectious%20Diseases%20Journal%20-%20Volume%2028%2C%20Issue%209%20-%20September%202022%20Issue%20Now%20Online&deliveryName=USCDC_331-DM8834
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Campylobacter spp. dans des coquillages : Une nouvelle étude a évalué la présence de Campylo-

bacter spp. thermotolérantes dans des moules, huîtres et pétoncles blancs. Les échantillons ont été prélevés sur 9 

sites de l'aquarium d'Istrie, en Croatie. Parmi les 108 échantillons examinés, les moules étaient prépondérantes et 

les seules à se révéler positives pour la présence de Campylobacter (25,6 %). Pathogens, 9 pages. (19.08.2022). 

 

Clostridium botulinum dans les produits frais coupés : Un article traite de la prise en considération 

croissante de Clostridium botulinum en tant qu'agent pathogène émergent dans les légumes, les fruits et les 

champignons frais coupés. FoodSafetyMag, 4 pages. (15.08.2022). 

 

Arcobacter spp. dans les denrées alimentaires : Des scientifiques espagnols ont établi la présence de 

diverses espèces d'Arcobacter genus dans un large éventail de denrées alimentaires. Au total, 220 échantillons 

ont été analysés (fruits de mer, légumes, produits carnés et fromage frais). Des Arcobacter ont été détectés dans 

> 22 % des échantillons et l'espèce la plus abondante dans tous ces échantillons était A. butzleri. Affidia, 1 page. 

(08.08.2022). Publication originale : IntJFoodMicr. 

 

Boisson nutritive : Une société américaine qui a rappelé 53 produits (produits nutritionnels et boissons) le 

mois dernier, a ajouté plus de 30 boissons supplémentaires au rappel en raison d'un risque de contamination par 

l'agent pathogène responsable du botulisme et d'une menace par Cronobacter sakazakii . USAToday, 2 pages. 

(11.08.2022). Publication originale : PRNNewswire, FDA. 

 

Résistance aux antimicrobiens du sérovar Kentucky de Salmonella Le sérovar Kentucky de Salmonella 

a été identifié aux Etats-Unis comme ayant son origine principalement en-dehors des Etats-Unis. L'introduction ré-

cente de souches du type de séquence (ST) 198 dans la population humaine des États-Unis résulte probablement 

de la consommation d'aliments importés ou consommés lors de voyages. FoodSafetyMag, 1 page. (15.08.2022). 

Publication originale : FoodbPathDis. 

 

Escherichia coli provenant de patients et de porcs : Une nouvelle étude montre que des isolats de porcs 

et d'humains possédaient le gène stx2, qui pourrait causer une maladie grave. La résistance aux antimicrobiens 

était significativement plus élevée chez les porcs que chez les patients. Ces résultats suggèrent que le porc pourrait 

faire office de réservoir dans l'infection humaine et que la résistance aux antimicrobiens pourrait être transmise à 

l'homme par le porc. BMCMicrobiol, 10 pages. (16.08.2022). 

 

De l'aneth rappelé en raison d'une contamination par des Listeria : Une entreprise canadienne rappelle 

de l'aneth à congélation rapide en raison d'une contamination par Listeria monocytogenes. FSN , 1 page. 

(17.08.2022). Publication originale : GovCanada. 

 

Hépatite E dans des environnements aquatiques : Une revue systématique des données publiées visait 

à évaluer la prévalence du virus de l'hépatite E (HEV) dans des matrices aquatiques (eaux usées non traitées et 

traitées, eaux de surface, eau potable, eaux souterraines et autres environnements aquatiques). Dans l'eau potable, 

l'étude a établi une prévalence globale du HEV de 4,7%.  La prévalence globale obtenue dans cette étude était gé-

néralement plus élevée dans les pays industrialisés. FoodEnvironVirol, 13 pages. (29.08.2022). 

 

Prévalence de Campylobacter dans des poulets de chair et cas de campylobactériose humaine : Une étude 

explore la relation entre l'incidence de la campylobactériose et la prévalence de Campylobacter spp. dans les 

lots de poulets de chair en Suède entre 2009 et 2019. Il existerait un décalage de 2 semaines entre les cas humains 

et la prévalence chez les poulets de chair. FoodSafetyMag, 1 page. (08.08.2022). Publication originale : IntJFoodMicr. 

 

Foyer de Salmonella lié à la consommation de pastèque : La Norvège signale un foyer national causé par  

Salmonella Typhimurium monophasique. Jusqu'à présent, l'infection a été détectée chez 18 personnes. La source 

de l'infection est la consommation de pastèque. OutbreakNewsToday, 1 page. (13.08.2022). 

 

Contamination microbiologique de pains à hamburger : Une société américaine rappelle volontairement des 

pains à hamburger et des produits connexes en raison d'une contamination microbienne potentielle par Cronobac-

ter sakazakii et Clostridium botulinum. FDA, 2 pages. (13.08.2022). 

 

Brucella dans des produits laitiers : Des taux élevés de contamination par Brucella ont été constatés dans des 

échantillons de ricotta, de fromage et de lait cru en Tunisie, ce qui constitue un risque sérieux pour les consomma-

teurs. FSN , 1 page. (21.08.2022). Publication originale : Foods 

 

Escherichia coli O157:H7 dans de la laitue pour hamburgers : Les Centres américains pour le contrôle et la 

prévention des maladies (CDC) ont signalé que 37 personnes dans quatre États ont été infectées par la bactérie 

E. coli O157:H7 - probablement après avoir consommé des hamburgers contenant de la laitue dans un fastfood. 

C'est la laitue qui semble être importante, pas le hamburger. FoodPoisonJournal, 2 pages. (21.08.2022). Publica-

tion originale : CDC. 

https://www.mdpi.com/2076-0817/11/8/943
https://www.food-safety.com/articles/7938-strategies-to-reduce-clostridium-botulinum-risk-in-fresh-cut-produce
https://affidiajournal.com/en/arcobacter-risk-to-the-food-industry-and-human-health-new-findings
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109712
https://eu.usatoday.com/story/money/food/2022/08/11/beverage-recall-expanded-botulism-threat-ensure-pediasure/10300835002/
https://www.prnewswire.com/news-releases/lyons-magnus-expands-voluntary-recall-to-include-additional-nutritional-and-beverage-products-due-to-the-potential-for-microbial-contamination-301603639.html
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/lyons-magnus-voluntarily-recalls-53-nutritional-and-beverage-products-due-potential-microbial
https://www.food-safety.com/articles/7937-study-links-amr-in-salmonella-kentucky-to-imported-food
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/fpd.2022.0005
https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-022-02604-z
https://www.foodsafetynews.com/2022/08/dill-recalled-in-ontario-because-of-listeria-contamination/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=e898689aee-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-e898689aee-40094931
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/supherb-farms-brand-iqf-dill-recalled-due-listeria-monocytogenes
https://link.springer.com/article/10.1007/s12560-022-09530-3
https://www.food-safety.com/articles/7928-study-explores-temporal-implications-of-campylobacter-prevalence-of-poultry-human-outbreaks
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160522002951
http://outbreaknewstoday.com/norway-salmonella-outbreak-linked-to-watermelon-75467/
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/kings-hawaiianr-issues-voluntary-recall-pretzel-slider-buns-pretzel-hamburger-buns-and-pretzel-bites
https://www.foodsafetynews.com/2022/08/study-shows-brucella-problem-for-raw-dairy-products-in-tunisia/?utm_source=Food+Safety+News&utm_campaign=5d04e39dbb-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f46cc10150-5d04e39dbb-40094931
https://www.mdpi.com/2304-8158/11/15/2269/htm
https://www.foodpoisonjournal.com/food-poisoning-information/wendys-who-made-the-lettuce/
https://www.cdc.gov/ecoli/2022/o157h7-08-22/
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Cultures protectrices sur les tomates : Une étude a été menée pour identifier les souches microbiennes pro-

tectrices dans les cultures de tomates. L'efficacité de huit souches appartenant aux genres Pseudomonas, Bacillus 

et Enterobacter a été confirmée dans des essais in vivo, réalisés sur des tomates inoculées artificiellement avec 

A. alternata et B. cinerea. IntJFoodMicr, 12 pages. (16.10.2022). 

 

Des pathogènes bactériens dans les aliments à base d'insectes : Une variété de 73 produits alimentaires 

contenant des ingrédients d'insectes ou d'autres arthropodes ont été analysés pour déterminer la prévalence de 

pathogènes bactériens potentiels. La plupart des produits alimentaires examinés étaient conformes aux normes de 

sécurité alimentaire. Salmonella spp, Bacillus cereus (s.lato), Bacillus cytotoxicus, Clostridium perfringens ont 

été détectés. Aucune détection de STEC ni de Clostridioides difficile. IntJFoodMicr, 11 pages. (16.10.2022). 

 

Des Salmonella Infantis résistantes à plusieurs médicaments découvertes dans des poulets : Le Service 

américain de la sécurité et de l'inspection des aliments du ministère de l'Agriculture (USDA's FSIS) a publié une revue 

posthume concernant un foyer de toxi-infection alimentaire lié à des produits de poulet et impliquant une souche 

de Salmonella Infantis multirésistante. FoodSafetyMag, 2 pages. (29.08.2022). Publication originale : FDA. 

 

Eaux usées en agriculture et parasites : L'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques (BfR) a publié 

une évaluation des risques de transmission de Cryptosporidium spp, Giardia duodenalis et Toxoplasma gondii 

à l'homme liée à l'utilisation d'eaux usées récupérées en agriculture. BfR, 41 pages. (27.07.2022). 
    

 
Chimie 
 

Migration du styrène : 17 produits laitiers emballés dans du polystyrène de marchés italiens et alle-

mands ont été examinés. Les concentrations de styrène variaient de 5 à 30 µg/kg à la date limite de consommation 

de yaourts et crèmes. Des concentrations de 401 µg/kg ont été mesurées dans des portions individuelles de crème à 

café, stockées à température ambiante jusqu'à la date limite de consommation. Pathogens, 17 pages. (17.07.2022). 

 

Des microplastiques dans l'eau en bouteille : Un test réalisé par une association française a mis en 

évidence la présence de microplastiques dans de l'eau en bouteille. ActuEnv, 3 pages. (28.07.2022). Publication ori-

ginale : AgirPourEnv, Labocea. 

 

Les emballages alimentaires comme source d'esters organophosphorés : Une étude a évalué la conta-

mination de denrées alimentaires chinoises par des esters organophosphorés (OPE) et évalué si les produits chi-

miques provenaient de l'emballage. FoodPackForum , 1 page. (16.08.2022). Publication originale : JAgrFoodChem. 

 

Upcycling de la farine de peau de banane : Une étude récente a révélé que les peaux de banane blan-

chies, séchées et moulues en une fine farine peuvent être utilisées pour la fabrication de produits de boulange-

rie. news24, 2 pages. (18.08.2022). Publication originale : ACSFoodSciTech. Informations supplémentaires : Why do 

bananas require so many pesticides?. 

 

Sécurité alimentaire des smoothies : Un article traite des smoothies d'un point de vue nutritionnel et 

toxicologique . Il aborde les points à respecter lors de la sélection des ingrédients et de leur préparation afin d'éviter 

les risques pour la santé. Ernährungsumschau, 10 pages. (08.2022). 

 

Résidus de médicaments vétérinaires non autorisés dans les fruits de mer : Un nouvel article présente 

une comparaison mondiale des fraudes alimentaires signalées dans 80 pays et 72 espèces de fruits de mer concer-

nées. Plus de la moitié des problèmes signalés concernaient la présence de résidus de médicaments vétérinaires 

illégaux ou non autorisés dans les fruits de mer provenant d'Asie. SeafoodSource, 2 pages. (09.08.2022). Publica-

tion originale : CompRevFoodSciFS. 

 

PFOS et cancer du foie : Selon une nouvelle étude, il existe un lien entre l'exposition aux PFOS (acide per-

fluorooctanesulfonique) et le carcinome hépatocellulaire non viral, le type de cancer du foie le plus courant. JHE-

PReports, 26 pages. (08.08.2022). 

 

Engrais à partir de piles usagées : En Finlande, une entreprise fabrique des engrais certifiés biologiques 

à partir de piles usagées. Elle espère que les solutions d'économie circulaire peuvent s'avérer un outil essentiel. 

FoodNavigator, 2 pages. (31.08.2022). Informations supplémentaires : Tracegrow - Company homepage. 

 

Plomb dans la viande de gibier : La consommation de faisans tués à la grenaille de plomb serait susceptible 

d'exposer les consommateurs à des niveaux élevés de plomb dans leur alimentation, même si la viande est soi-

gneusement préparée pour retirer les plombs de chasse et les tissus les plus endommagés. EurekAlert, 2 pages. 

(22.08.2022). Publication originale : PLOSOne Additional Information: NewFoodMagazine. 

 
 
 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160522003336
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160522003324
https://www.food-safety.com/articles/7968-usda-fsis-reviews-investigation-of-salmonella-infantis-outbreak-first-strain-deemed-persistent
https://www.fsis.usda.gov/sites/default/files/media_file/documents/FSIS-After-Action-Review-2018-11.pdf
https://www.bfr.bund.de/cm/349/reclaimed-wastewater-preventing-protozoa-on-plant-foods.pdf
https://www.mdpi.com/2076-0817/11/8/943
https://www.actu-environnement.com/ae/news/microplastiques-eau-bouteille-reglementation-liste-vigilance-agir-pour-environnement-40116.php4
https://directus.media/dcp5tOxIWtG1gqPX/17dc51ec-173f-4bfd-9b9c-88f7d0458c26.pdf
https://directus.media/dcp5tOxIWtG1gqPX/3080477a-1e9d-4002-b610-3b7b6b1333c7.pdf
https://www.foodpackagingforum.org/news/scientists-identify-food-packaging-as-organophosphate-ester-source
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.2c03603
https://www.news24.com/w24/selfcare/wellness/diet/dont-throw-away-your-banana-peels-they-can-be-turned-into-tasty-healthy-treats-20220818
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsfoodscitech.2c00159
https://www.chemservice.com/news/why-do-bananas-require-so-many-pesticides/
https://www.chemservice.com/news/why-do-bananas-require-so-many-pesticides/
https://t.co/sOmaQUHVZf
https://www.seafoodsource.com/news/food-safety-health/seafood-fraud-a-growing-international-problem-impacting-food-safety-study-finds
https://doi.org/10.1111/1541-4337.12998
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhepr.2022.100550
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhepr.2022.100550
https://www.foodnavigator.com/Article/2022/08/31/Upcycled-fertiliser-producer-eyes-expansion-amid-energy-crisis
https://www.tracegrow.com/clean-and-effective-fertiliser-from-recycled-batteries?
https://www.eurekalert.org/news-releases/962117
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0268089
https://www.newfoodmagazine.com/news/167378/consumers-exposed-to-potentially-harmful-lead-shot-in-pheasants/
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Nutrition 
 

Les femmes végétariennes présentent un risque plus élevé de fracture de la hanche : Une étude de 

l'université de Leeds a révélé que les femmes qui suivaient un régime végétarien avaient un risque de fracture de 

la hanche 33 % plus élevé que celles qui mangeaient régulièrement de la viande. Conversation, 2 pages. 

(11.08.2022). Publication originale : BMC Med. 

 

Aliments ultra-transformés: De nouvelles recherches suggèrent qu'une alimentation riche en ali-

ments ultra-transformés (UPF) est néfaste pour le cerveau vieillissant. Les résultats d'une étude brésilienne ont 

montré qu'une consommation plus élevée d'UPF était significativement associée à un taux de déclin plus rapide des 

fonctions cognitives exécutives et globales. Medscape, 3 pages. (01.08.2022). 

 

Aliments ultra-transformés et indice de masse corporelle : Une étude menée aux États-Unis montre que 

la consommation d'aliments ultra-transformés (UPF) est associée à l'IMC. Chez les adultes américains, les indica-

teurs d'adiposité abdominale et viscérale étaient positivement associés aux UPF et inversement associés aux ali-

ments peu transformés. Obesity, 11 pages. (04.08.2022). 

 

Aliments ultra-transformés et santé mentale : Les résultats d'une nouvelle étude ont montré que les per-

sonnes qui consomment le plus d'aliments ultra-transformés par rapport à celles qui en consomment le moins 

présentent des augmentations statistiquement significatives des symptômes négatifs de santé mentale, à savoir une 

dépression légère, des « jours de mauvaise santé mentale » et des « jours d'anxiété ». EurekAlert, 2 pages. 

(25.08.2022). Publication originale : PubHealthRes. 

 

Vitamine D et inflammation : De nouvelles recherches montrent un lien direct entre de faibles niveaux de 

vitamine D et des niveaux élevés d'inflammation, fournissant ainsi un biomarqueur important pour identifier les per-

sonnes présentant un risque plus élevé ou une gravité plus grande de maladies chroniques ayant une composante 

inflammatoire. EurekAlert, 1 page. (07.08.2022). Publication originale : IntJEpid. 

 

Lait végétalien : La plupart des « laits » d'origine végétale contiennent des quantités plus faibles de quatre 

micronutriments essentiels - phosphore, magnésium, zinc et sélénium - que le lait de vache. L'exception est consti-

tuée par les substituts du lait fabriqués à partir de protéines de pois, dont les niveaux sont largement similaires à ceux 

du lait de vache. NewScientist, 1 page. (24.08.2022). 

 

Sucre, microbiome, obésité et diabète : Une étude menée sur des souris a révélé que le sucre alimentaire 

modifie le microbiome intestinal, déclenchant une chaîne d'événements qui conduit à des maladies métaboliques, 

au pré-diabète et à la prise de poids . EurekAlert, 2 pages. (29.08.2022). Publication originale : Cell. 

 

Aliments ultra-transformés et cancer colorectal : Une nouvelle étude établit un lien entre les aliments ultra-

transformés et le cancer colorectal chez les hommes. En effet, les chercheurs ont constaté que les hommes qui 

consomment beaucoup d'aliments ultra-transformés ont un risque plus élevé de développer un cancer colorectal que 

les autres. EurekAlert, 2 pages. (31.08.2022). Publication originale : BMJ. 
 
    
Fraude / Tromperie 
 

Commerce illégal de pesticides : Les pesticides sont le tout dernier produit de contrefaçon à se ré-

pandre dans l'UE. Lors de leur dernière opération annuelle, les services européens de répression des fraudes ont 

saisi plus de mille tonnes de pesticides illégaux et arrêté dix personnes. L'opération a également permis d'établir 

que si certains produits de contrefaçon sont introduits en contrebande dans l'UE depuis les régions voisines, d'autres 

pesticides sont fabriqués localement sur le sol européen. OCCP, 1 page. (27.07.2022). Publication originale : Europol. 

 

Identification des espèces utilisées dans les hamburgers de poisson : Une étude italienne a mis en évi-

dence la présence de 16 taxons marins et de 2 taxons de mammifères dans des hamburgers de poisson ; le taux 

global d'étiquetage erroné était de 80 %, elle a relevé aussi des cas de substitution d'espèces, la présence non 

déclarée de mollusques et de taxons dont l'utilisation n'est pas autorisée en Italie. IJFS, 5 pages. (11.08.2022). 

 

Fausse vanille : En 2021 et 2020, l'autorité allemande LAVES a testé un total de 64 échantillons de glace à la 

vanille pour vérifier si de la vraie vanille a été utilisée. Il s'agissait de 21 échantillons de glaces non emballées (gela-

teria) et de 43 échantillons de glace dans des préemballages. Au total, 26 échantillons n'étaient pas conformes, 

dont 16 qui n'étaient pas emballés et 10 qui étaient dans des préemballages. LAVES, 2 pages. (16.08.2022). 
    
Vous souhaitez recevoir chaque numéro de Seismo Info? Cliquez sur ici pour vous abonner à la lettre d'information sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition. Envoyez vos questions et suggestions à l'adresse électronique suivante : seismo@blv.admin.ch  
Clause de non-responsabilité: Les articles compilés ici ont été repris tels quels. L’OSAV décline toute responsabilité quant à l’exactitude 
de ces informations, puisées dans les différents canaux médiatiques. Les avis exprimés ne sont pas à considérer comme la position 
officielle de l’OSAV. 

https://theconversation.com/vegetarian-women-have-33-greater-risk-of-hip-fracture-here-are-three-things-you-can-do-to-reduce-your-risk-187898?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20August%2012%202022%20-%202372523674&utm_
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02468-0
https://www.medscape.com/viewarticle/978365?src=WNL_infocu7_220803_MSCPEDIT&uac=397959HZ&impID=4492251&faf=1
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