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Nouvelles tendances alimentaires  
 

 Compléments alimentaires: Une enquête menée par l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques 
(BfR) montre qu'un tiers de la population allemande consomme des vitamines au moins une fois par semaine via 
des compléments alimentaires, et qu'une sur six en consomme même tous les jours. BfR, 2 pages. (10.02.2022).  
 

 Produits BIO: L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Institut de recherche de l’agriculture biologique 
FiBL ont publié conjointement un rapport pour analyser entre autres le développement du marché des denrées ali-
mentaires de production biologique, et les motivations d’achat des consommateurs. OFAG, 3 pages. (01.03.2022).  
 

 Agriculture en milieu contrôlé: Un article passe en revue les quatre affirmations fondamentales faites à 
propos des produits cultivés en milieu contrôlé: plus de sécurité, plus de fraîcheur, meilleur profil nutritionnel et 
écologique. FoodSafetyMagazine, 3 pages. (01.02.2022).  
 

 Fruits exotiques: Les agrumes et les fruits exotiques sont de plus en plus appréciés en Suisse: en 2021, 
les importations de fruits exotiques ont augmenté d'environ un tiers par rapport à 2010. FoodAktuell, 1 page. 
(04.02.2022). Publication originale: OFAG. 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/frueherkennung-sicherheit-lebensmittel.html
https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2022/05/pillen_und_pulver__rund_ein_drittel_der_bevoelkerung_nimmt_jede_woche_vitamine_ueber_nahrungsergaenzungsmittel_ein-291814.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/services/medienmitteilungen.msg-id-87372.html
https://www.food-safety.com/articles/7522-is-cea-being-oversold
https://www.foodaktuell.ch/2022/02/04/exoten-und-zitrusfruechte-werden-immer-beliebter/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/fruechte-und-gemuese.html
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 Emballages: Un projet réalisé en Suisse a étudié la faisabilité de valoriser la farine de plumes de poulet 
pour le développement de produits polymères à haute valeur ajoutée, dont des emballages. Innosquare, 1 page. 
(2022). Une étude menée par des scientifiques américains présente une avancée majeure dans la transformation des 
déchets de pommes en un matériau d'emballage qui pourrait remplacer le plastique. EurekAlert!, 2 pages. 
(14.02.2022). Original publication: OregonStateUni. Une étude a révélé un intérêt aux emballages comestibles dans 
plusieurs régions du monde, notamment en Inde, en Chine et au Brésil. NewFoodMagazine, 2 pages. (17.02.2022).  
 

Sucre: Les scientifiques de l'EFSA ont mené à terme une évaluation complète de la sécurité des sucres 
dans l'alimentation et des liens potentiels avec les problèmes de santé. Les auteurs en concluent que les apports 
en sucres ajoutés et en sucres libres doivent être aussi faibles que possible dans le cadre d'un régime alimentaire 
adéquat sur le plan nutritionnel. EFSA, 3 pages. (28.02.2022). 
 

 Habitudes alimentaires: Près de neuf consommateurs sur dix grignotent quotidiennement, mais selon une 
nouvelle étude, ce qu'ils prennent et quand ils le font a considérablement évolué pendant la pandémie. FoodNaviga-
tor, 2 pages. (24.02.2022). Une publication analyse les changements d'intérêts alimentaires pendant la pandémie à 
SARS-CoV-2 dans 18 pays en 2020, sur la base des volumes de recherche Google. Nature, 14 pages. (28.02.2022). 
 

 Colorants et agents conservateurs: Un article se penche sur le marché et les développements récents dans 
le domaine des agents conservateurs. Une tendance serait l'augmentation de l'utilisation de conservateurs naturels 
dérivés de sources végétales et animales, au lieu des versions synthétiques couramment utilisées jusqu’à présent. 
OpenPR, 2 pages. (22.02.2022). Un article passe en revue les possibilités et développements futurs dans le marché 
des colorants et agents conservateurs naturels. Dans ce contexte, le développement de nouveaux additifs natu-
rels plus sûrs et plus efficaces avec double fonctionnalité (colorant et conservateur), sont proposés. JAgricFood-
Chem, 17 pages. (21.02.2022).  
 

 

Toxi-infections alimentaires : foyers inhabituels 
 

 E. coli: Au Canada, une épidémie de E. coli O103 a été associée à du céleri haché. Il s’agit du premier 
constat d’une épidémie associée au céleri due à une souche de E. coli non-O157. CDDR, 5 pages. (01.2022).  
 

 

Sécurité alimentaire 

 

 Vibrio parahaemolyticus: En Australie, des chercheurs ont demandé que l'on se concentre davantage 
sur les infections à Vibrio parahaemolyticus entres autres en raison de l'impact potentiel du changement clima-
tique. Ils exhortent une discussion nationale pour considérer l'infection à Vibrio comme une maladie à déclaration 
obligatoire. FoodSafetyNews, 2 pages. (24.02.2022). Une étude en laboratoire a montré des résultats encoura-
geants pour l'application de bactériophages lytiques pour lutter contre Vibrio parahaemolyticus. Ces résultats pour-
raient être prometteurs pour une application à grande échelle dans l'industrie alimentaire. JVerbrauchLebensm, 9 
pages. (04.01.2022). 
 

 Salmonelles: Sur les fruits secs, des facteurs de stress peuvent induire l'état viable mais non culti-
vable chez les salmonelles, les rendant indétectables par des méthodes basées sur la culture. Les auteurs d’une 
étude recommandent d'utiliser, en plus des méthodes basées sur la culture, des méthodes microscopiques et mo-
léculaires. ApplEnvironMicrob, 13 pages. (01.2022).  
 

 E. coli: En France, les autorités enquêtent sur une augmentation de cas de syndrome hémolytique et 
urémique (SHU) et des infections graves à E. coli signalées depuis le début du mois de février. Treize cas de SHU 
apparemment liés sont survenus dans cinq régions de France. Aucune information n'a encore été révélée sur les 
types d'E. coli en cause ni sur les sources d’infection. FoodSafetyNews, 2 pages. (01.03.2022). Publication originale : 
Santé.gouv.fr. 
 

 Microplastiques: Un article se penche sur les dangers potentiels des microplastiques, comment les ali-
ments en deviennent contaminés et les moyens d’en réduire l'exposition. MedicalNewsToday, 4 pages. 
(18.02.2022).  

https://www.innosquare.com/en/completed-projects/collaborative-projects-nrp-2020-2023/kera/
https://www.eurekalert.org/news-releases/943512
https://today.oregonstate.edu/news/oregon-state-researchers-makes-key-advance-turning-apple-waste-packaging-material
https://www.newfoodmagazine.com/news/161777/would-you-eat-your-cereal-box-to-save-the-planet/
https://www.efsa.europa.eu/fr/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/02/21/soup-to-nuts-podcast-mondelez-reveals-pandemic-s-long-term-impact-on-snacking-trends?aca_news_section=Global+Industry+News
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2022/02/21/soup-to-nuts-podcast-mondelez-reveals-pandemic-s-long-term-impact-on-snacking-trends?aca_news_section=Global+Industry+News
https://www.nature.com/articles/s41467-022-28498-z
https://www.openpr.com/news/2559595/food-preservatives-market-growth-opportunities-and-recent
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.1c07533
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.1c07533
https://www.canada.ca/en/public-health/services/reports-publications/canada-communicable-disease-report-ccdr/monthly-issue/2022-48/issue-1-january-2022/outbreak-escherichia-coli-0103-hospitalized-people-british-columbia.html
https://www.foodsafetynews.com/2022/02/scientists-warn-of-emerging-vibrio-risk-say-there-should-be-mandatory-reporting/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00003-021-01356-8
https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/AEM.01733-21
https://www.foodsafetynews.com/2022/03/child-dies-others-sick-from-e-coli-in-france/#more-212361
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/investigations-en-cours-de-cas-de-syndrome-hemolytique-et-uremique-shu
https://www.medicalnewstoday.com/articles/what-do-we-know-about-microplastics-in-food?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=dedicated&utm_content=2022-02-20&apid=39869855&rvid=c22ae60c6f6254d658d109e91924018de9a4fa9d6fcd62329fddee0d3724fc2b
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 Mises en garde, rappels et notifications: L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri-
naires (OSAV) a publié le rapport annuel sur les mises en garde publiques, les rappels et le système d’alerte rapide 
RASFF. En 2020, l’OSAV a publié au total 31 mises en garde publiques et 62 rappels. Le nombre de notifications 
RASFF émises par la Suisse est en légère hausse, alors que le nombre de notifications concernant la Suisse a for-
tement augmenté, passant de 201 en 2019 à 241 en 2020. OSAV, 22 pages. (25.01.2022).  
 

 Hépatite E: Des chercheurs allemands ont étudié la stabilité du virus de l’hépatite E (VHE) sur différentes 
surfaces (bois, plastique, céramique, acier). Ils en ont conclu que le VHE présente une grande stabilité au séchage 
et au stockage ultérieur sur différentes surfaces. FoodEnvironVirol, 11 pages. (27.01.2022).  
 

 Bouteilles en plastique: Des centaines de substances chimiques différentes se retrouveraient dans l'eau 
du robinet stockée dans des bouteilles en plastique réutilisables. Plusieurs de ces substances sont potentiellement 
dangereuses pour la santé humaine. ScienceDaily, 3 pages. (11.02.2022). Publication originale: JHazardMater.  
 

 Plomb: Une entreprise américaine rappelle des snacks à base de pruneaux séchés car ils peuvent contenir 
des niveaux élevés de plomb. FoodPoisonJournal, 2 pages. (16.02.2022). Publication originale: FDA.  
 

 

Fraudes alimentaires 

 

 Huile d’olive: Une enquête réalisée en Suisse révèle des fraudes massives dans la composition des 
huiles d'olive extra-vierges. RTS, 2 pages. (03.02.2022).  
 

 Champagne: Des personnes sont tombées malades en Allemagne et aux Pays-Bas, et une personne est 
décédée après avoir bu du champagne contaminé à l'ecstasy. Le champagne a été acheté via une plateforme en 
ligne quelque temps avant d'être servi. FoodSafetyNews, 2 pages. (26.02.2022). Informations supplémentaires: BVL. 
 

 Miel: Les chimistes auprès des autorités britanniques ont publié deux articles scientifiques soulignant la com-
plexité croissante de l'authentification du miel. LGC, 1 page. (08.02.2022). Publications originales: Nature; Nature. 
 

 Aliments pour bébés: Une étude révèle qu'en moyenne neuf allégations promotionnelles figurent sur l'em-
ballage des produits alimentaires pour bébés au Royaume-Uni. Ces allégations sont en grande partie non réglemen-
tées et impliquent souvent un avantage indirect pour la santé. NewFoodMagazine, 2 pages. (02.03.2022). Publication 
originale: BMJ. 
 

 Huiles minérales: Une organisation non-gouvernementale de protection des consommateurs a fait analyser dif-
férentes denrées alimentaires industrielles pour la présence d’huiles minérales. Sur 152 produits de différents pays 
européens analysés en 2021, un sur huit était contaminé. foodwatch, 2 pages. (23.02.2022).  
 

 

Sous la loupe 
 

Cancer: Des chercheurs ont étudié les mécanismes à l'origine de l'immunosuppression et de la crois-
sance des tumeurs pancréatiques dans les cellules pancréatiques de souris et d'humains. Ils ont découvert que 
Lactobacillus dans le microbiome intestinal inhibe les cellules immunitaires qui arrêteraient ou ralentiraient la crois-
sance du cancer du pancréas, favorisant ainsi la croissance de la tumeur. MedNewsToday, 3 pages. (23.02.2022). 
Publication originale: Immunity. 
 

 Perturbateurs endocriniens: Des chercheurs ont développé une approche pour évaluer plus rigoureu-
sement les effets de l'exposition à des mélanges de substances chimiques perturbatrices du système endocri-
nien. Ils ont découvert que l'exposition de femmes enceintes à des mélanges de perturbateurs endocriniens peut 
être associée à un retard de langage chez leurs enfants. EurekAlert!, 1 page. (17.02.2022). Publication originale: 
Science.  
 
 
 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen-forschung/rasff-bericht-2020.pdf.download.pdf/RASFF_Jahresbericht_2020_f.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s12560-022-09510-7
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220211102618.htm
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128331
https://www.foodpoisonjournal.com/food-recall/plums-with-lead-recalled-due-to-risk-of-learning-disabilities-developmental-delays-and-lower-iq-scores/
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/rojas-inc-recalls-plain-dried-salted-plums-because-possible-health-risk
https://www.rts.ch/info/suisse/12837000-des-fraudes-massives-dans-la-composition-des-huiles-dolive-extravierges-revelees-par-une-enquete.html
https://www.foodsafetynews.com/2022/02/warning-after-champagne-laced-with-drugs-kills-one-sickens-11/
https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/detail/lebensmittel/77762
https://www.lgcgroup.com/newsroom-and-blog/news-and-blog/honey-authenticity-papers/?utm_campaign=GCHoneypapersNature&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=1644325207
https://www.nature.com/articles/s41538-022-00126-6
https://www.nature.com/articles/s41538-022-00127-5
https://www.newfoodmagazine.com/news/162279/research-finds-most-baby-foods-in-the-uk-claim-unregulated-benefits/
http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2021-322851
https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2022/mineraloeltest-so-reagierten-die-unternehmen/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/probiotic-gut-bacteria-may-trigger-tumor-growth-in-pancreatic-cancer?utm_source=Sailthru%20Email&utm_medium=Email&utm_campaign=MNT%20Daily%20News&utm_content=2022-02-24&apid=39869855&rvid=c22ae60c6f6254d658d109e91924018de9a4fa9d6fcd62329fddee0d3724fc2b
https://doi.org/10.1016/j.immuni.2022.01.006
https://www.eurekalert.org/news-releases/943337
http://dx.doi.org/10.1126/science.abe8244
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 Métaux: Des chercheurs ont étudié comment l'exposition prénatale à des mélanges de métaux cou-
rants (antimoine, cadmium, cobalt, mercure, molybdène, nickel et étain) peut nuire à la croissance de fœtus. Les 
résultats suggèrent que l'antimoine, un métal peu étudié, peut avoir un impact négatif sur la croissance fœtale. Eure-
kAlert!, 2 pages. (10.02.2022). Publication originale: EnvironInt. 
 

 Hépatite E: De nombreux désinfectants pour les mains n'inactivent pas le virus de l'hépatite E, selon 
une nouvelle étude. Sur les cinq désinfectants testés, un seul, qui contenait de l'acide phosphorique et que de l'alcool, 
a neutralisé toutes les particules virales. FoodSafetyNews, 2 pages. (04.02.2022). Publication originale: JHepatol. 
 

Sclérose en plaques: Le lait pourrait exacerber les symptômes de la sclérose en plaques. Des cher-
cheurs allemands ont administré de la caséine (protéine du lait de vache) à des souris, qui ont ensuite développé des 
troubles neurologiques. La microscopie électronique a montré que la couche isolante qui entoure les fibres ner-
veuses, la myéline, était endommagée. EurekAlert!, 3 pages. (01.03.2022). Informations supplémentaires: UniBonn. 
 

 Alcool: Une équipe de chercheurs a montré que l'exposition prénatale à l'alcool des futurs pères peut se 
manifester dans le placenta de l’enfant en gestation. Ces nouvelles recherches suggèrent que la science devrait 
s'intéresser de plus près au comportement des pères. ScienceDaily, 2 pages. (01.02.2022). Publication originale: 
TheFASEBJ. 
 

Mollusques: Des chercheurs japonais ont découvert un nouveau type de micro-organisme, qui parasite et 
élimine le plancton, à l'origine de l'"intoxication par les mollusques", qui provoque engourdissement et dyspnée 
lors de la consommation de mollusques. TellerReport, 3 pages. (19.02.2022).  
 

 Épidémiologie: Publication originale: ScAdv. Une étude de la présence du virus SARS-Cov-2 dans les eaux 
usées met en évidence l’utilité d’un tel système de détection de microorganismes circulant dans la population comme 
système d'alerte précoce pour les virus et les bactéries pathogènes émergents. KantonsLaborBS, 3 pages. 
(07.02.2022). 
 

 Eau: Une vaste étude internationale révèle que de nombreuses rivières sont polluées par les médicaments. 
Plus d'un quart des sites analysés, dont certains en Suisse, présentent des concentrations potentiellement 
toxiques pour l'humain et l'environnement. rts, 2 pages. (17.02.2022). Publication originale: PNAS. Les directives ac-
tuelles en matière de qualité de l'eau ne protègent pas les écosystèmes d'eau douce contre la pollution saline 
croissante due aux sels de déglaçage des routes, aux engrais agricoles et aux opérations minières, selon une nou-
velle étude internationale. NatureWorldNews, 2 pages. (21.02.2022).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez recevoir le Seismo Info à chaque parution, inscrivez-vous ici à la Newsletter Sécurité des aliments et 
Nutrition. 
 
Vous pouvez nous soumettre vos questions et suggestions à l’adresse 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://www.eurekalert.org/news-releases/943138
https://www.eurekalert.org/news-releases/943138
https://doi.org/10.1016/j.envint.2022.107102
https://www.foodsafetynews.com/2022/02/study-reveals-hepatitis-e-resistant-to-common-hand-disinfectants/
https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.01.006
https://www.eurekalert.org/news-releases/944980
https://www.uni-bonn.de/en/news/042-2022
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220201161046.htm
http://dx.doi.org/10.1096/fj.202101131R
https://www.tellerreport.com/life/2022-02-19-discovered-a-new-type-of-microorganism-that-removes-%22shellfish-poison%22-that-leads-to-restrictions-on-the-shipment-of-shellfish.H1HcwukJe9.html
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abl4183
https://www.kantonslabor.bs.ch/dam/jcr:8abb0d87-37f6-4b08-9ecf-8037a1b9becc/2021-Covid%20im%20Abwasser.pdf
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/12871827-les-rivieres-du-monde-et-de-la-suisse-polluees-par-les-medicaments.html
https://doi.org/10.1073/pnas.2113947119
https://www.natureworldnews.com/articles/49531/20220221/freshwater-ecosystem-government-guidelines-north-america-europe-insufficient-against-salt.htm
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen/newsletter-lebensmittelsicherheit-und-ernaehrung.html
mailto:seismo@blv.admin.ch

