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AVANT-PROPOS
Jean-Paul Laplace
Président de l’Institut Français pour la Nutrition

Après avoir organisé en octobre 2002 un remarquable séminaire sur le thème "Les risques
alimentaires d’origine biologique : Mythes et réalités", le Groupe de concertation entre les Académies
des Sciences de la Vie et de la Santé, présidé par le Professeur Michel Guillain, poursuit sa tâche de
diffusion d’une information scientifique documentée, présentée et commentée en toute indépendance
par les meilleurs experts. Un second séminaire tenu le 11 mars 2004, aborde de façon complémentaire
"Les risques alimentaires d’origine chimique".
C’est à notre collègue Alain Rérat (ANM, AAF, AVF) que reviennent à nouveau le mérite du
succès de la coordination scientifique de ce second séminaire consacré aux risques alimentaires, et le
rôle essentiel d’édition scientifique des textes qui en sont issus. L’Institut Français pour la Nutrition
(IFN), qui a longuement bénéficié de la contribution directe d’Alain Rérat à ses activités, est
particulièrement honoré que lui ait été confiée la responsabilité de publier dans la série des "Dossiers
scientifiques de l’IFN" (respectivement les n° 12 et 14) les actes de ces deux séminaires. Qu’il nous
soit permis de lui exprimer ici très chaleureusement nos plus sincères remerciements.
L’actualité nationale ou mondiale fourmille d’exemples dont l’amplification médiatique suscite
l’inquiétude, certes légitime mais pas toujours proportionnée, des consommateurs. Dans ce contexte, la
globalisation des échanges commerciaux de denrées et le partage planétaire des problèmes
environnementaux rendent plus que jamais nécessaire un regard lucide et précis sur chaque situation.
Certes on ne peut accepter qu’une fraude ponctuelle, ou une information délibérément biaisée, conduise
à un anathème généralisé à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de denrées alimentaires. L’exigence
et la performance technique (abaissement des seuils de détection) doivent être pondérées par le sens de
la mesure, compte tenu des limites de sécurité très larges généralement adoptées. Mais la multiplicité
des contaminations possibles d’origine accidentelle ou aléatoire, comme le nombre de substances
chimiques dont les effets sont mal identifiés, conduisent à la plus grande vigilance. Celle-ci devrait
limiter les risques d’intoxication aiguë, mais notre connaissance de la toxicité des faibles doses au long
cours reste particulièrement modeste.

Chacun connaît l’attachement de l’IFN à l’indépendance de pensée et à la liberté de parole,
garantes de l’objectivité des analyses et de la validité des conclusions. Sur ce point l’indépendance
reconnue des Académies constitue incontestablement la meilleure des garanties pour aborder des sujets
difficiles et sensibles. Aussi, l’IFN est heureux d’offrir ce nouveau document de synthèse à la lecture
attentive de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, utilisateurs réguliers de ses publications, et à la
curiosité intellectuelle de nombreux autres lecteurs en quête de savoir et d’objectivité.
Aussi, qu’il nous soit permis d’adresser nos plus vifs remerciements à Messieurs les Présidents
des Académies des Sciences de la Vie et de la Santé et à leur représentant, le Professeur Michel
Guillain, Président du Groupe de concertation, pour l’honneur et la confiance témoignés à l’IFN en
l’autorisant à publier ce dossier consacré aux risques alimentaires d’origine chimique.

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Michel Guillain
Président du groupe de concertation entre Académies des Sciences de la Vie et de la Santé

Au nom du groupe de concertation entre Académies des Sciences de la Vie et de la Santé, je
remercie Monsieur Jacques Chirac, Président de la République, d’avoir bien voulu accorder son haut
Patronnage à notre journée de réflexion.
Permettez moi de remercier le Professeur Boudène, Président de l'Académie Nationale de
Médecine, de son chaleureux accueil. Un grand merci également au Professeur Jacques-Louis Binet,
Secrétaire Perpétuel de l'Académie d'avoir mis le grand amphithéâtre à la disposition du Groupe de
Concertation pour y tenir cette réunion.
Créé il y a plus de six ans, ce Groupe de Concertation entre Académies des Sciences de la Vie et
de la Santé, a été conduit à adopter, cette année, une structure statutaire en correspondance avec les
nécessités administratives actuelles. Tour à tour présidé par le Doyen Claude Dreux, puis par le
professeur Pierre Larvor, nous souhaitons conserver l'esprit d'indépendance et de studieuse
collaboration qu'ils avaient su insuffler dès les premières réunions ainsi que dans le choix des
Colloques.
En 2000, avait été organisée, à l'instigation d'Alain Rérat, une mise au point sur :"l'Etat actuel des
connaissances sur les Organismes Génétiquement Modifiés" dont les conclusions avaient ensuite
trouvé écho dans les prises de positions de nombreux milieux. Cette année, une dépêche de l'A.F.P. du
15 janvier dernier, fait état d'un rapport de l'Association Internationale pour l'application agricole des
bio-technologies qui signale une progression de 15 % en un an, des surfaces cultivées dans le monde
avec des OGM, ce qui montre la pertinence de cette mise au point.
L'annonce, en mai 2003, d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine au Canada, puis aux
Etats-Unis, remet au premier plan les risques alimentaires d'origine biologique, objet de notre
précédent colloque.
Le retour, il y a quelques semaines, de boulettes de fuel sur nos plages atlantiques, nous prouve
malheureusement, que les risques chimiques de contamination alimentaire sont tout aussi préoccupants
en ce début de troisième millénaire.

La séance de travail que j'ai l'honneur d'introduire aujourd'hui s'intitule "Les risques alimentaires
d'origine chimique". Elle va vous être présentée par Alain Rérat, notre coordinateur scientifique que je
remercie pour l'énorme travail qu'a nécessité sa préparation.

INTRODUCTION :
LES RISQUES ALIMENTAIRES D’ORIGINE CHIMIQUE
Alain Rérat
(ANM, AAF, AVF)
Organisateur scientifique du colloque

"Tout est poison, rien n’est poison. Tout est dans la dose" (Claude Bernard)
Ce colloque est le complément du séminaire sur "les risques alimentaires d’origine biologique",
que j’avais organisé en octobre 2002 (Salle Médicis, au Sénat) au nom du groupe de concertation entre
Académies des Sciences de la Vie et de la Santé ; ceci afin d’analyser objectivement les sources
potentielles de l’inquiétude ressentie par nombre de consommateurs vis-à-vis de leur alimentation,
illustrées médiatiquement par le terme de "malbouffe", néologisme doublé d’un barbarisme. Le but
commun à ces deux réunions est de diffuser une information scientifique bien documentée concernant
les risques éventuels de la présence d’éléments éventuellement pathogènes dans l’alimentation et l’eau
de boisson, afin de déterminer si, dans notre pays, l’alimentation humaine a subi une évolution,
défavorable ou non, au cours des dernières années. Ces éléments pathogènes peuvent être d’origine
biologique (microorganismes divers, prions, virus…), mais aussi d’origine chimique, qu’elle soit
naturelle (substances toxiques ou allergénes dans certaines plantes ou champignons) ou aléatoire
provenant des techniques de l’agriculture et de l’élevage (phytosanitaires, engrais, médicaments
vétérinaires) ou des pollutions liées à certaines activités industrielles.
En raison de l’ampleur du thème et pour une question de temps, nous avions choisi de disjoindre
les pathogènes d’origine biologique de ceux d’origine chimique. Dans ces conditions, le séminaire sur
les pathogénes d’origine biologique, après avoir rappelé que l’espérance de vie, fortement liée aux
conditions alimentaires, avait augmenté en France, de plus de trois mois en moyenne par an depuis
soixante ans, nous a permis de fournir un certain nombre de données chiffrées1 concernant les dernières
décennies, mettant en évidence une évolution généralement positive de l’hygiéne alimentaire
(disparition des grandes épidémies comme la typhoïde, diminution de l’incidence des cas de listériose
et de brucellose) sans cependant permettre un optimisme sans réserves, en raison de la persistance de
certaines toxi-infections collectives, et de l’émergence lente de risques parasitaires, phycotoxiques et
mycotoxiques, liés à l’évolution des comportements alimentaires. Il faut néanmoins rappeler à ce sujet
(Tableau 1) qu’en 1995, sur les 532 000 décès enregistrés dans notre pays, on en dénombrait 647
1. 1
"Les risques alimentaires d’origine biologique : mythes et réalités". Editeur scientifique : Alain Rérat.
2. Dossier scientifique n° 12 de l’Institut Français pour la Nutrition. IFN, 71 Bd Victor Hugo,75116 Paris

pouvant être liés à la consommation accidentelle d’aliments toxiques ou contaminés, soit un taux de
0,12 %, ce qui était à opposer au taux très élevé de pathologies liées à l’imprégnation éthylique (23 513
décès, soit 4,5 %). A noter que les données sur la maladie de Creutzfeld-Jakob, rapportées dans le
tableau, sont faussement classées comme d’origine alimentaire, puisqu’il s’agit de cas de la maladie
"sporadique".

Il faut souligner que le nombre de cas enregistrés d’intoxications accidentelles par des substances
toxiques ou vénéneuses, parmi lesquelles entrent celles d’origine végétale ou cryptogamique, est très
faible (n=9, soit 1,5 % des décès par toxi-infections). Il apparaît ainsi que, dans notre pays, la présence
d’éléments éventuellement pathogènes d’origine chimique dans l’alimentation, n’est que rarement
fatale au consommateur, et on peut présumer qu’elle est susceptible de provoquer plutôt des
intoxications insidieuses avec des conséquences chroniques à long terme, que, parfois peut-être, des
intoxications aiguës de faible durée. Il s’agit là d’une situation certes privilégiée en comparaison avec
ce qui peut être constaté dans diverses zones de la planète. A titre d’exemple, on peut ainsi rappeler que
le mercure a été à l’origine de nombreux épisodes d’empoisonnement collectif (8 000 cas) à travers le
monde entre 1955 et 1972, dont le plus tragique a été enregistré autour de la baie de Minamata au
Japon (2 300 cas d’intoxications, dont plus de mille décès) ; il s’agissait de l’ingestion continue de
produits de la mer ayant concentré dans leurs tissus, à l’insu du consommateur, les rejets industriels à

forts taux mercuriels d’une fabrique d’acétaldéhyde. D’autres produits chimiques sont également à
incriminer : il faut ainsi rappeler les épisodes dramatiques d’intoxications avec un fort taux de mortalité
dans certains pays en développement à la suite de l’ingestion accidentelle de divers pesticides avec
notamment le cas extrême de la consommation de graines traitées aux fongicides (Irak, 500 morts en
1971 ; OMS,1992). Si l’on y ajoute les contaminations d’aliments destinés à l’homme par suite de
mauvais usages agricoles et alimentaires, de conditionnement défectueux pendant le transport, du
manque de précautions et des erreurs pendant le stockage et au cours de l’utilisation, on considère que,
dans les pays en développement, 3 millions d’individus subissent chaque année une intoxication aiguë
par les pesticides avec une mortalité moyenne de 9 % (220 000 décès) ; plus de 700 000 individus
souffrent d’intoxication chronique (OMS, 1990). L’incidence élevée de cette pathologie qui résulte du
manque d’information ou d’accidents et non d’un usage agricole raisonné, illustre néanmoins l’extrême
danger potentiel de l’utilisation mal gérée de produits pourtant devenus absolument nécessaires à une
production agricole soutenue dans un monde à la démographie galopante. Ces différences de situations
de santé publique entre les divers pays font bien ressortir l’impact positif des précautions prises dans
les pays développés et la nécessité de les intensifier, dans la plupart d’entre eux, et surtout dans les pays
en développement.
Les éléments chimiques éventuellement pathogènes présents dans les aliments végétaux et
animaux de l’homme ont diverses origines. Ils peuvent provenir du sol (métaux lourds) ; de l’activité
de biosynthèse des microorganismes (antibiotiques), des plantes supérieures (allergènes et
phytotoxines, notamment alcaloïdes) et cryptogames, des moisissures (mycotoxines) ou de
dinoflagellés (phycotoxines) ; de molécules de synthèse utilisées pour la production animale ou
végétale en tant que facteurs de production (engrais, produits phytosanitaires, médicaments
vétérinaires, additifs alimentaires) ; ou de pollutions industrielles contaminant l’environnement
(dioxines, hydrocarbures, radionucléides, et certains métaux lourds) ; exceptionnellement, ils peuvent
également prendre naissance sous l’influence de certains procédés de préparation culinaire domestique.
Il faut enfin mentionner la possibilité de fraudes, heureusement rarissimes (utilisation, pourtant
interdite, d’hormones en production animale ; introduction frauduleuse d’huiles de vidange dans les
huiles de friture recyclées en alimentation animale) qui peuvent se traduire par la présence de résidus
toxiques dans la chaîne alimentaire ; l’imagination des fraudeurs étant sans limites, il ne pourra être
question de décrire ici l’éventail de leurs méfaits.
Parmi ces toxiques potentiels, certains ont existé de tout temps ; c’est le cas des phytotoxines
présentes dans certains végétaux (alcaloïdes comme la solanine de la pomme de terre, ou la
glycyrrhétine de la réglisse ; toxines des champignons vénéneux ; lectines des haricots blancs) ; c’est le
cas également des allergènes, dont cependant il faut reconnaître la présence alimentaire accrue en
raison de l’importation de végétaux exotiques (arachide, kiwi). Faute de temps, il ne sera pas possible

d’analyser les problèmes, pourtant fort intéressants, liés à l’existence de ces substances toxiques et dont
certains, concernant les allergies, ont été traités dans des rapports récents (Moneret-Vautrin, Bull. Ac.
Méd., 2002).
Par contre, la présence dans la chaîne alimentaire des autres toxiques inventoriés plus haut a subi
des changements notables liés à la forte évolution des pratiques agricoles et industrielles au cours des
dernières décennies. A ce sujet, on peut bien sûr se poser la question des conséquences de l’utilisation
d’antibiotiques en alimentation et en santé animales, maintenant routinière depuis près de cinquante
années, de même que celle de l’utilisation d’additifs en alimentation humaine et animale, en soulignant
toutefois que cette présence d’adjuvants alimentaires, destinée à valoriser l’alimentation, n’est pas
accidentelle, mais voulue, qu’elle est le résultat de longues recherches scientifiques et qu‘elle fait
l’objet d’un fort encadrement réglementaire.
Les autres substances provenant des activités agricoles sont, par contre, à l’origine de résidus
capables de venir contaminer l’alimentation de façon aléatoire. C’est tout d’abord le cas des engrais
dont l’utilisation a beaucoup augmenté dans le monde au cours des dernières décennies (par exemple,
de 73 kg/ha en 1978 à 97 kg/ha en 1988, soit un accroissement de 75 %), phénomène surtout constaté
dans les pays en développement, mais qui a fait place, dans les pays développés, à une diminution
d’utilisation depuis la fin des années 80. C’est le cas actuellement en France, où cependant l’emploi
d’engrais en 1988 (312 kg/ha) était nettement plus élevée que la moyenne européenne (227 kg/ha) ou
mondiale (97 kg/ha), et beaucoup plus qu’elle ne l’était il y a cinquante ans. Si on y ajoute les déchets
physiologiques d’origine humaine et animale, ce large usage d’engrais a contribué à l’émergence de
problèmes toujours croissants de pollutions des eaux superficielles, souterraines et marines,
d’eutrophisation des lacs et des eaux côtières (marées rouges et vertes) et ouvre la voie aux débats sur
les conséquences sanitaires de la présence des nitrates dans l’eau de boisson.
En ce qui concerne les pesticides, leur emploi systématique permet de prévenir une fraction
notable des pertes de la production agricole qui sont, en leur absence, très importantes (25 % dans les
pays développés, 40 % dans les pays en développement). Au niveau mondial, leur utilisation a
fortement évolué depuis les années cinquante, au cours desquelles s’était instauré l’usage de nouveaux
pesticides de synthèse, les organochlorés (DDT, lindane, diéldrine). Le DDT, à l’efficacité insecticide
très élevée, a pourtant révélé à l’usage quelques graves inconvénients de divers ordres. On s’est en effet
aperçu qu’il avait des effets défavorables sur d’autres êtres vivants (atteinte des fonctions de
reproduction chez les oiseaux, incidence accrue des cancers chez certains vertébrés) ; il était en outre
stocké dans les huiles et les graisses, et s’accumulait dans les tissus animaux, ce qui se traduisait par sa
bioconcentration dans la chaîne alimentaire, avec des transferts rendus aisés grâce à sa grande solubilité
dans les lipides. Pour ces raisons, son usage a été proscrit.dans la plupart des pays développés et il n’est

plus admis actuellement que dans les zones à forte incidence de malaria et fiévre jaune, avec pourtant
comme conséquence, à l’occasion des échanges internationaux, l’essaimage inévitable de produits
agricoles contaminés vers les pays où il n’est pas utilisé. Les organochlorés ont été ainsi remplacés
progressivement par une nouvelle génération de pesticides plus spécifiques et moins persistants dans le
milieu parmi lesquels on peut citer les organophosphorés qui ne sont toutefois pas sans toxicité. La
consommation mondiale des divers pesticides (insecticides, herbicides, fongicides) s’est fortement
accrue au cours des dernières décennies. En valeur marchande (dollars US), la production a quadruplé
entre 1970 et 1980, puis doublé entre 1980 et 1990. Cet accroissement était, dans les années 90 en
moyenne de 4,5 % par an au niveau mondial, mais atteignait jusqu’à 20 % dans certains pays en
développement. C’est en Europe de l’Ouest que leur consommation est la plus élevée (en 1983, 4,70
Kg/ha, vs 1,97 pour les Etats-Unis et 2,32 pour l’ex-URSS). Cependant, la tendance est actuellement à
l’utilisation de produits de plus grande efficacité biologique, de telle sorte que les quantités utilisées à
l’ha diminueront. Alors que leur consommation globale continuera à s’accroître dans les pays en
développement, on assiste actuellement à une baisse de leur consommation dans les pays développés,
avec une évolution prévisible de leur nature en raison de l’apparition possible de résistances dans les
espèces ciblées.
Enfin, d’autres problèmes ont surgi, provenant de l’absence de politiques internationales
communes concernant l’environnement. On peut y ranger les pollutions par les hydrocarbures
aromatiques et il est essentiel de préciser les conséquences potentielles des marées noires à répétition
sur la qualité des produits de la mer. De même, l’existence de retombées de résidus de combustion de
déchetteries industrielles sur les pâturages, résidus contenant des taux variables de dioxines, et de
métaux lourds présente-t-elle un risque pour les herbivores, puis pour les carnivores, dont l’homme, en
fin de chaîne alimentaire ? L’existence de taux relativement élevés de dioxines dans les tissus des
harengs de la Baltique aux eaux contaminées par les effluents de papeterie est-elle à redouter ? Que
penser enfin des retombées radioactives à la suite des accidents répertoriés dans les centrales
nucléaires, ou provenant des essais anciens, et de leur influence à court, moyen et long termes, sur la
santé animale et humaine ? Les spécialistes que nous avons invités sont à même de nous apporter toutes
les précisions dont ils disposent actuellement.
Cependant, insistons sur le fait que les données épidémiologiques concernant les risques
alimentaires chimiques sont très peu documentées, et c’est peut-être pourquoi les statistiques de
morbidité et de mortalité paraissent plutôt favorables. A ce sujet, le Pr. Tubiana va nous situer les
limites de l’épidémiologie en matière de toxicologie alimentaire. Si, en outre, on garde en mémoire
l’axiome de Paracelse, "sola dosis fecit venenum" (seule, la dose fait le poison), l’établissement d’un
répertoire des substances toxiques présentes dans l’alimentation ne doit en aucun cas constituer une
source d’inquiétude, mais doit simplement représenter un moyen de prévoir et gérer la possibilité de

dérives, sources de catastrophes. C’est dans cet esprit qu’a été organisé le programme de ce colloque,
qui devrait également permettre d’établir la hiérarchie actuelle des risques toxicologiques éventuels.
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les rapporteurs qui ont répondu à notre
invitation et qui se sont pliés aux exigences de la publication en fournissant, dans les délais prévus, des
contributions bien documentées et en acceptant les suggestions du comité d’organisation. Mes très vifs
remerciements s’adressent aussi aux membres du comité d’organisation qui m’ont aidé à finaliser le
programme de ce séminaire, ainsi qu’aux brillantes personnalités qui ont bien voulu accepter d’en
présider les diverses sessions : Pierre Larvor, directeur scientifique honoraire du CNEVA et ancien
président de l’Académie Vétérinaire de France (AVF) ; Claude Dreux, doyen honoraire de la faculté de
Pharmacie de Paris et membre de l’Académie Nationale de Médecine (ANM) et de l’Académie
Nationale de Pharmacie (ANP) ; Roland Rosset, contrôleur général honoraire des services vétérinaires
et membre de l’ANM et de l’AVF. C’est grâce à eux tous que cette réunion a pu voir le jour dans des
conditions optimales.
Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à Mr le Pr. Claude Boudéne et à Mr le Pr. Jacques-Louis
Binet, respectivement Président et Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de Médecine, de nous
avoir obligeamment ouvert l’hospitalité des prestigieux locaux de l’Académie Nationale de Médecine.
Mes remerciements très chaleureux vont également à Mr Jean-Paul Laplace, Président de l’Institut
Français pour la Nutrition (IFN), qui, avec la collaboration très efficace de son équipe, nous a permis
d’éditer les travaux de ce séminaire dans l’excellente série des Dossiers Scientifiques de l’IFN.

PESTICIDES :
DANGERS, RISQUES, PREVENTION
André Rico

Les pesticides sont pour la grande majorité d’entre eux des médicaments des plantes. Leur
utilisation améliore quantitativement et qualitativement les productions végétales. Cependant, cette
utilisation pose un problème en ce sens que les traces de ces produits dits résidus peuvent exister dans
les denrées livrées à la consommation. Le problème qui se pose est donc celui-ci : quels risques les
résidus de pesticides constituent pour les consommateurs de denrées "contaminées".
Nous ne traiterons évidemment pas des risques concernant les manipulateurs et
l’environnement, puisque le sujet général de cette réunion est l’alimentation.
Le risque, d’une manière générale et plus particulièrement en toxicologie, est fonction
essentiellement de deux paramètres : danger et exposition. Pour un composé chimique très dangereux,
mais dont l’exposition est nulle, le risque est naturellement nul.
Seront examinés successivement les points suivants : dangers, exposition, risques et prévention.

1 - DANGERS

En matière de pesticides ou autre composé chimique, il est important de disposer des
informations nécessaires à la caractérisation de la toxicité de la substance, toxicité prise au sens large
du terme vis-à-vis :
- de l'homme et des mammifères (DL50, toxicité à court et long terme, toxicité sur la reproduction,
incluant la tératogenèse, cancérogénicité, génotoxicité etc…) ;
- de l'environnement abiotique (sol et eau);
- de l'environnement biotique (oiseaux, milieu aquatique, insectes etc.…).
Toutes ces informations ont pour objectif de connaître le profil toxicologique de la substance en
cause et d'évaluer ses dangers potentiels.
Elles doivent permettre de caractériser les relations "dose/effet" sur lesquelles sont fondées les
notions de "dose seuil".
L'élément qui domine l'ensemble est ce qu'on appelle "la dose sans effet" à partir de laquelle on
peut tirer des limites de concentrations sous lesquelles les problèmes de sécurité sont réglés.

Cette notion de dose sans effet (D.S.E.) est un concept qui a évolué avec le temps. Il y a quelques
années, on se contentait, comme le nom l'indique, de noter les effets observés après administration par
différentes voies et à des doses variées et des temps plus ou moins longs du produit à des espèces
animales diverses. Aujourd'hui, on essaie par des études mécanistiques de comprendre le pourquoi de
ces effets afin d'en tirer les meilleurs enseignements pour l'évaluation du danger [1]. Pour le futur, les
points suivants évolueront certainement.

1.1 - Cancérogénicité
La cancérogénicité reste un point majeur à examiner. Dans ce domaine, les études mécanistiques
ont aussi apporté quelques nouveautés. La distinction entre génotoxique et non génotoxique est
maintenant admise pratiquement par tous et l'estimation des risques se trouve du même coup facilitée
[2]. Des outils nouveaux apparaissent comme l'utilisation des animaux transgéniques pour une
meilleure connaissance du processus. Notons que la dose maximale tolérée (D.M.T.), concept exigé par
l'"Environmental Protection Agency" (EPA - USA) pour les cancérogenèses expérimentales, n'est pas
acceptée par les toxicologues de la Communauté.

1.2 - Hormonotoxicité (perturbateurs endocriniens)
L’étude de la toxicité vis-à-vis des glandes endocrines se développe. Elle bénéficie des
techniques analytiques qui permettent de doser de manière précise les diverses hormones circulantes.
L'impact des toxiques sur ces systèmes complexes sera certainement de plus en plus recherché. En
matière de pesticides, certains d'entre eux sont suspectés d'activité œstrogénique pouvant affecter ainsi
la santé humaine [3].
Signalons qu’en France un groupe de travail important s’intéresse à ces questions (Perturbateurs
endocriniens, action chimie et écologie - 2000-2003) et a mis en route un certains nombre de
recherches dans le cadre européen.

1.3 - Immunotoxicité
C’est là encore un domaine nouveau de la toxicologie qui apparaît. Dans ce cadre, il faut définir
une stratégie, utiliser des tests validés et reconnus par tous. Un certain nombre de propositions d'approches sont faites par différents organismes.
Ces approches sont toutes fondées sur des étapes à suivre permettant pratiquement de se faire
une opinion sur la potentialité immunotoxique des composés examinés.
A titre d'exemple, on peut citer la proposition de "European Center for Ecotoxicology and
Toxicology of Chemical" (ECETOC) [4].

2 – EXPOSITION

Pour ce qui concerne l’exposition aux pesticides par l’alimentation deux caractéristiques
méritent d’être évoquées : faibles doses et mélanges. Notons que ces deux caractéristiques
s’appliquent aussi à tous les micro-polluants de l’alimentation. En ce sens, les informations
suivantes leur sont applicables.

2.1 - Faibles doses
Dans la très grande majorité des cas, les doses de résidus de pesticides contenus dans
l’alimentation sont faibles voire très faibles (µgs à fractions de µg/kg). Qu’en est-t-il au plan
toxicologique de l’action de ces faibles doses ? Existent-ils des seuils ?
Les effets toxiques possibles sont la conséquence de réactions biochimiques diverses, s’inscrivant
dans le cadre d’un système de chimio-défense décrit récemment [5]. Afin de mieux comprendre
l’action des faibles doses, une étude analytique brève de ces réactions s’impose.

2.1.1 - Etude analytique
Nous distinguerons les réactions primaires, les réactions secondaires et les réactions connexes.
2.1.1.1 - Réactions primaires

Seront désignées sous ce terme les réactions à l’origine de la toxicité. Ces réactions peuvent être
directes ou indirectes.
Réactions directes :
Ce sont celles qui déclenchent directement l’effet du toxique par action de celui-ci sur les cibles
spécifiques quand il les atteint. Les exemples suivants non exhaustifs illustrent cette proposition :
- organophosphates et carbamates : inhibition des cholinestérases cérébrales ;
- pyrhéthrénoïdes : perturbation des canaux sodiques cérébraux ;
- cyanures : blocages des fers ferriques des cytochromes ;
- alkylants directs : alkylations des protéines et des ADN etc…
Réactions indirectes :
Ce sont celles qui génèrent des composés toxiques.
- Electrophiles ou radicaux libres par bioactivations de certains xénobiotiques par les cytochromes P
450.
- Espèces oxydatives, ions peroxydes, H2O2, radical oxhydrile etc… : sous produits de la respiration
cellulaire, de phénomènes inflammatoires, des radiations ionisantes etc…

2.1.1.2 - Réactions secondaires
Elles participent à la modulation voire à la neutralisation des effets toxiques générés par les
réactions primaires.
- Réactifs nucléophiles en particulier le glutathion : présent dans le cytosol au contact du système
réticuloendothélial où se situent les cytochromes P 450, le glutathion piège les électrophiles et les
radicaux libres. Les protéines cytosoliques d’une manière générale participent aussi à ce type de
protection.
- Peroxydases, superoxyde dismutases, gluthation-peroxydases, catalases : elles dégradent les espèces
oxygénées réactives. Elles se situent dans les lieux cellulaires où ces formes oxygénées agressives
apparaissent comme les mitochondries, les sites inflammatoires et leurs leucocytes. Elles luttent
efficacement contre le stress oxydatif jugé responsable de nombreuses pathologies.
- Les conjugaisons : elles augmentent la polarité des structures et favorisent l’élimination. C’est là une
voie majeure de détoxification des hormones stéroïdes.
- Systèmes réparateurs d’ADN : ils assurent la restauration des ADN agressés par les électrophiles ou
les alkylants.

- L’apoptose provoquée : l’apoptose est un phénomène naturel programmé permettant l’élimination des
cellules vieillissantes par mort naturelle de celles-ci. L’apoptose est un phénomène différent de la
nécrose. Il est important de noter que lorsque des anomalies cellulaires graves apparaissent dans la
cellule sous l’action des toxiques, certains mécanismes permettent de déclencher une apoptose qui est
en fait un système protecteur efficace contre les agressions. Ces phénomènes sont complexes mais
différents facteurs pouvant initier cette apoptose provoquée ont été identifiés : il s’agit de la protéine
p53 active en particulier contre les cellules tumorales, de la libération de cytochrome c par les
mitochondries et de celle du calcium par ces mêmes mitochondries et le réticulum endoplasmique [6].
Ces mécanismes qui apparaissent comme des phénomènes globaux sont essentiels à la survie des
cellules saines.

2.1.1.3 - Réactions connexes
Seront désignées ainsi toutes les réactions qui modulent la biodisponibilité du toxique vis-à-vis
des cibles qu’il est susceptible d’agresser : ce sont les réactions classiques du métabolisme général des
xénobiotiques (absorption, transport dans l’organisme, distribution, biotransformations et élimination).
Ainsi par exemple, une très faible biodisponibilité intestinale permet d’éviter l’action toxique des
substances non absorbées par voie orale : mercure, curares. La barrière hémato-méningée limite le
passage des toxiques vers le cerveau.
Au cours du transport, la fixation sur les albumines sanguines et autres protéines spécifiques
diminue aussi la biodisponibilité pour les cibles des toxiques, ces derniers agissant sous forme libre.
On peut aussi citer la fixation des toxiques sur des cibles non sensibles, c’est le cas des
organophosphates et des cholinestérases sériques. En effet, celles-ci n’ont aucune signification
toxicologique réelle, seule la fixation sur les cholinestérases cérébrales génère des effets toxiques. Les
cholinestérases sériques peuvent alors simplement servir d’indicateur d’exposition et être considérées
comme une barrière de protection.
Biotransformation rapide : hydrolyse (pyréthrénoïdes).
Enfin, l’élimination par les différentes voies diminue évidemment l’agression toxique.
Remarque : Ces réactions connexes sont essentielles et expliquent pourquoi les résultats des
essais in vitro sur cellules isolées où elles sont absentes doivent être interprétés avec beaucoup de
prudence et restent difficiles à extrapoler à l’organisme dans son ensemble.

2.1.2 - Synthèse

Les réactions présentées précédemment sont des réactions qui sont soit à l’origine de la toxicité
soit qui permettent de la neutraliser voire de la limiter. Il est donc clair que l’effet global observé est le
résultat de la balance entre ces actions biochimiques antagonistes.

2.1.2.1 - Approche classique
Si les réactions dites primaires sont capables de générer des effets toxiques suffisants pour
supplanter l’effet protecteur, il y aura donc un effet toxique proportionnel à la dose.
Si les réactions primaires ne génèrent pas d’activité toxique suffisante, celle-ci étant largement
compensée par les effets protecteurs, il y aura absence d’effet toxique et donc existence de dose seuil.
Le graphe dose-effet tel qu’il est admis par les toxicologues correspond bien à cette approche.

Dose-seuil
Ce graphe est parfaitement étayé au plan expérimental pour des doses relativement faibles,
moyennes ou fortes.
On peut donc dire qu’au plan toxicologique, il y a toujours des doses sans effets toxiques ou
des doses seuils résultant de l’équilibre existant entre effets protecteurs et effets toxiques.

2.1.2.2 - Hormesis

Ce terme, venant du verbe grec exciter, indique qu’à très faibles doses, les radiations et les
substances chimiques ont des effets bénéfiques par stimulation des phénomènes de chimio-défense des
êtres vivants. Ce concept est ancien. Il ne s’est cependant pas encore imposé clairement dans le
domaine scientifique bien que de très nombreux résultats le confirment. Récemment, tout un numéro de
"Critical Review Toxicology" a été consacré à ce sujet [7].
Cet effet stimulant des très faibles doses s’exprime par un graphe "dose-effet" en forme de U, et
ce dans le domaine des doses inférieures à la dose seuil toxique classique. Ce graphe peut être
représenté comme suit :

Cet effet de stimulation des faibles doses est actuellement bien établi. Les moyens analytiques
dont nous disposons à l’heure actuelle autorisent de travailler dans les limites des doses impliquées
dans ces effets, donc de les confirmer et de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces
effets protecteurs.
En résumé, on peut donc dire que les effets toxiques sont la résultante d’effets biochimiques
divers essentiellement de nature enzymatique. Certaines des réactions impliquées dans ces effets
sont des réactions toxinogènes, d’autres qui s’opposent à celles-ci sont des réactions de défense de
l’organisme agressé.

Les effets toxiques dépendent de la balance existante entre réactions toxinogènes et
réactions de défense. Il est clair qu’à très faibles doses, l’existence d’effets protecteurs puissants
sous-tend, ce qui d’ailleurs est confirmé expérimentalement, l’existence de doses-seuil et ce quel
que soit le phénomène toxique envisagé. De plus, la confirmation de l’existence de phénomènes
d’hormesis indique aussi que les doses très faibles de toxiques peuvent avoir des effets stimulants
à l’image de ce que l’on observe en bactériologie.
Ces considérations s’appliquent naturellement aux pesticides comme à tous les
contaminants chimiques traces de l’alimentation humaine et animale.

2.2 - Mélanges
La toxicité des mélanges est une question, tout au moins au plan théorique, qui se pose systématiquement. Nous évaluons la toxicité des composés pris individuellement. Qu'en est-il de cette
toxicité, lorsque nous avons à faire à des mélanges, ce qui est généralement le cas.
A l'heure actuelle, deux types de travaux sont conduits.
Aux Pays-Bas, l'approche est classique, consistant à administrer à des animaux d'expérience des
mélanges de plusieurs toxiques à des doses égales à la D.S.E. et des doses plus importantes et de
constater les effets. Les premiers résultats montrent qu'au niveau des D.S.E., celles-ci ne sont pratiquement pas modifiées [8].
Aux Etats-Unis, et plus particulièrement au "Chemical Industry Institut of Toxicology" (C.I.I.T.),
l'approche est plus mécanistique. Cependant, cette approche reste surtout valable pour des doses qui
sont bien supérieures aux doses sans effet des toxiques testés [9].
Une très bonne analyse des problèmes posés est donné dans une publication récente [10].
En ce qui me concerne, compte tenu des faibles doses de résidus dans l’alimentation, je ne pense
pas que des effets synergiques puissent être mis en évidence. Cette réflexion est corroborée par un
rapport publié récemment par l’Administration danoise [11] rejoignant ce point de vue. Cependant, des
travaux de recherches complémentaires doivent être menés pour conforter cette analyse.
Remarque : Il ne faut pas oublier qu’une alimentation et une eau pures n’existent pas.
L’alimentation et l’eau sont constituées de mélanges chimiques très complexes, nombreux composés
naturels et traces de composés de synthèse. Ainsi, il a été rapporté que dans une tasse de café les
cancérigènes chimiques naturels ingérés équivalent à l’ingestion d’une année de cancérogènes
chimiques de synthèse présents sous la forme de résidus.[12]. De même, concernant l’eau, dés 1977, il
a été souligné qu’il était possible d’identifier dans l’eau de boisson plus de mille composés chimiques
[13].

3 - RISQUES ET PREVENTION

Compte tenu des faibles niveaux de résidus rencontrés dans les denrées et des arguments
développés antérieurement, il nous paraît que le risque alimentaire en matière de résidus de pesticides
est actuellement surévalué et que la santé des consommateurs n’est pas menacée et ce d’autant plus
que, pour limiter ces risques mineurs, différents types d’action et de contrôle sont menés.
3.1 - Prévention
Elle est fondée essentiellement sur les procédures d’enregistrement des pesticides au plan
européen et national. A partir des données scientifiques présentés par les états et fondées sur les travaux
conduits par les firmes ou non, l’Europe inscrit ou non sur l’Annexe I prévue par la directive
91/414/CEE la matière active en cause. Les autorisations d’emploi des spécialités contenant une
matière active inscrite sur l’Annexe I, sont délivrées par les États membres. En France, la Commission
d’Étude de la Toxicité des Produits Antiparasitaires à Usage Agricole donne son avis sur cet
enregistrement. Dans tous les cas, la formulation du produit ne sera autorisée que si trois études de
risques ont été menées, démontrant que dans la pratique l’utilisation de ces formulations ne conduit pas
à des risques inacceptables. Ces études de risques sont les suivantes.
- Risque pour le consommateur : avec indication de la dose journalière acceptable ou DJA et de
tolérances ou niveaux de résidus à ne pas dépasser dans les denrées, et l’existence de méthodes
analytiques adéquates. C’est cet aspect naturellement qui nous intéresse dans le cadre de cet exposé.
- Risque pour la manipulateur et pour l’environnement.
3.2 - Contrôles
Ils sont nécessaires pour s’assurer que la législation est observée et aussi pour mesurer
l’exposition réelle du consommateur.
Il existe actuellement en France des laboratoires d’analyses de résidus (INRA, DGAL,
Répression des Fraudes). Jusqu’à présent les résultats obtenus confirment que l’exposition du
consommateur est dans la très grande majorité des cas inférieure aux DJA des pesticides utilisés et que
les tolérances sont exceptionnellement dépassées. Ainsi en 2000, la Répression des Fraudes a contrôlé
3 500 échantillons : 50 % était sans résidus. Les dépassements étaient extrêmement limités. C’était
aussi le cas en Europe [16].
En ce qui concerne l’eau, notons qu'une approche analytique pour la gestion du risque a été
retenue par la Communauté Européenne.

Elle se fonde sur la recherche d'une exposition "nulle" par une mise en œuvre de méthodes de
détection de plus en plus sensibles.
C'est sur cette approche qu'ont été édictées les limites CE pour l'eau potable :
(c) pour un produit
< 0,1 µg/l
(c) totale
< 0,5 µg/l
Cette approche nous paraît erronée pour les raisons suivantes :
- Le "zéro" résidu n'existe pas : il dépend de la sensibilité analytique et le "zéro" analytique devient de
plus en plus petit.
- Le risque nul n'existe pas.
La philosophie qui a conduit à l'adoption de ces limites s'appuie sur le distinguo que l'on fait entre
les xénobiotiques d'origine non naturels, dont les pesticides font partie, et les xénobiotiques naturels, la
volonté affichée étant d'éliminer de l'eau les premiers. Au plan scientifique, cette distinction est pour le
moins malheureuse et non fondée. Il est évident que la seule façon d'éliminer les pesticides dans l'eau
est d'interdire leur utilisation. Tant qu'ils seront utilisés, il est clair qu'on en trouvera pratiquement
toujours par amélioration des techniques analytiques.
Quoiqu'il en soit la stratégie retenue débouche sur l'illusion d'une fausse sécurité. Elle entraîne
des dépenses considérables et des difficultés analytiques majeures, compte tenu des limites de détection
envisagées.
Il est donc important de faire savoir :
- qu'une norme analytique n'a pas de sens toxicologique et que lorsqu'elle est dépassée cela n'implique
pas un risque toxicologique pour l'homme ou pour l'environnement ;
- qu'une norme analytique doit être considérée comme un objectif de qualité et non pas comme un
objectif de salubrité.

4 - REMARQUES ET CONCLUSIONS

Ces remarques seront faites pour tenter, compte tenu des informations précédentes, de répondre à
des questions souvent posées et reprises par les médias. Elles s’appuient en particulier sur deux
rapports récents et un Colloque [14, 15, 16].

4.1 - Intérêt et utilisations
L’intérêt des pesticides est de permettre d’améliorer la santé des plantes en tuant les parasites et
les mauvaises herbes et donc accroître leur productivité (grande famine en Irlande au siècle passé). Ces
aspects du problème est indiscutable. On peut aussi ajouter que qualitativement l’impact des pesticides

n’est pas négligeable et ce en particulier, en ce qui concerne l’usage des antifongiques. Il ne faut pas
oublier que les champignons synthétisent souvent des mycotoxines particulièrement dangereuses : ne
pas détruire ces champignons revient à laisser se développer ces dangers.
Globalement, le tonnage des pesticides utilisés par an est en France de moins de 100 000 tonnes
(1999 : 120 501 ; 2002 : 82 500). Ces chiffres montrent que les tonnages diminuent. Ceci est à relier à
leur meilleure utilisation et au fait que si certains pesticides sont encore employés à des doses de
l’ordre du kilogramme à l’hectare, ils sont de plus en plus rares. On trouve de plus en plus des matières
actives agissant à des doses qui sont de quelques grammes à l’hectare (sulfonylurées, pyréthrénoïdes de
synthèse etc. …).
L’intérêt et l’utilisation des pesticides sont donc actuellement justifiés.

4.2 - Persistance et bioaccumulation
Il est souvent dit que les pesticides sont bio-accumulables. Cette assertion est fausse. Certains
pesticides étaient bio-accumulables (DDT, lindane, organochlorés). Ils sont actuellement interdits.
Cette interdiction mériterait d’ailleurs d’être discutée. Le problème de la persistance des pesticides dans
l’eau, les sols et les denrées alimentaires ne peut pas être traité globalement. Cela dépend de la
structure chimique des composés en cause. A l’heure actuelle les matières actives pouvant s’accumuler
ne sont plus homologuées. Quant aux sols, n’oublions qu’ils sont vivants et qu’ils disposent de
puissants chimistes (microorganismes, parasites etc.…) capables de dégrader pratiquement toutes
substances. Donc, il n’est pas corrects de dire que les résidus de pesticides s’accumulent dans
l’alimentation.
4.3 - Intoxications
4.3.1 - Toxicité aiguë
Aucune intoxication aiguë consécutive à l’ingestion d’aliments contenant des résidus de
pesticides n’a été rapportée, à l’exception d’un accident survenu en Irak en 1977 et dû à une fraude
(fabrication de farines avec des semences de blé traitées aux organomercuriels). Cette intoxication fit
plus de 1000 morts. Les accidents de type aigu connus sont ceux relatifs aux suicides (paraquat,
organophosphorés etc.…).

4.3.2 - Toxicité à long terme

En cancérogenèse, rien de probant n’a été publié concernant l’alimentation. Une suspicion
demeure pour les agriculteurs (cancers du cerveau, cancers du système réticuloendothélial, cancers de
la prostate). Là encore, aucune étude n’est venue confirmer ces hypothèses.
Les pesticides sont aussi mis en cause dans l’origine de la maladie de Parkinson et dans la baisse
réelle ou non de la fertilité masculine et l’augmentation ou non de malformations congénitales. Mais là
aussi rien de véritablement significatif n’a été rapporté.
On peut aussi souligner la possibilité d’action de certains pesticides comme perturbateurs
endocriniens (DDT, triazine). Mais ce sont là encore des hypothèses qui mériteraient d’être vérifiées.
Est-ce que les études épidémiologiques très souvent demandées pourront, dans ce domaine
des traces, apporter des éléments de preuve ? Rien n’est moins sûr.
Quoiqu’il en soit, les résidus de pesticides dans l’alimentation ne peuvent être mis en cause en
terme de toxicité aiguë ou chronique.

4.4 - Contamination des eaux
Il est clair que les pesticides peuvent se retrouver dans l’eau (eau brute, eaux de surface, nappes
phréatiques). Il faut rapprocher cette remarque, comme nous l’avons déjà souligné, de l’explosion, ces
dernières années, des sensibilités analytiques des méthodes de recherches : les pesticides qui ont été les
plus recherchés sont ceux de la famille des triazines. Dans une étude conduite en 1997, il est conclu que
les teneurs maximum sont dans tous les cas inférieures à 0,1 µg/l, mais qu’une réelle pollution persiste
dans les eaux souterraines et que celles-ci ont tendance à diminuer [17]. Si la seule présence des
pesticides dans l’eau est assimilée à une pollution, il est sûr qu’il existe une pollution des eaux par les
pesticides. Le problème est de connaître la signification toxicologique de ces faits analytiques.
En conclusion, à partir des données précédentes, il apparaît que les pesticides restent des
substances en grande majorité dangereuses mais que le risque de leurs résidus dans l’alimentation pour
l’homme est à notre avis limité et largement acceptable, compte tenu des bénéfices que ces pesticides
apportent à l’agriculture.
De plus, il est clair que la procédure d’enregistrement des produits phytosanitaires doit être faite
et est faite de manière à déboucher sur une utilisation telle que celle-ci conduise à une sécurité d'emploi
manifeste, et ce, en particulier par tous moyens visant à diminuer l'exposition. Dans ce cadre, on peut
définir des doses journalières acceptables (D.J.A.). A partir des D.J.A., il est possible de déduire pour
l’alimentation des tolérances et pour l'eau, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, des valeurs
guides ou selon la Communauté Européenne des valeurs limites, expressions de nature toxicologique et
non pas analytique.
En tout état de cause, les décisions, qui seront prises, devront donc s'appuyer sur le type d'analyse
que nous avons développé et être fondées sur des données scientifiques. Mais elles ne peuvent ignorer
la pression sociale. Une bonne décision doit d'abord être applicable, mais aussi acceptable pour la

Société. De toutes façons, après la prise de décision, il faut aussi en assurer la gestion et, au travers de
la communication, à la faire comprendre. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'analyse toxicologique
permet de dépasser le stade des impressions subjectives face aux problèmes d'exposition à des
contaminants chimiques et des produits phytosanitaires en particulier. Le simple fait de déceler la
présence d'une substance dans notre environnement n'implique pas nécessairement l'existence d'un
risque. Il faut reconnaître que la toxicologie est en perpétuelle évolution et qu'il ne lui appartient pas de
décider à elle seule des choix de société. Mais dans ce domaine, sa contribution est indispensable et
pratiquement irremplaçable.
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RESUME

Les pesticides font partie des médicaments des plantes. Leur utilisation peut conduire à
l’existence de "résidus" dans les denrées alimentaires de l’homme. Quels risques ces résidus
représentent-ils pour les consommateurs ? Le risque est fonction de deux paramètres : le danger et
l’exposition.
Le danger est représenté par le profil toxicologique de la substance établie à partir de nombreux
essais conduits en toxicologie expérimentale (DL50, toxicité réitérée à court et long terme, mutagenèse,
cancérogenèse, reproduction etc…). Il est clair que de nombreux pesticides constituent des dangers.
L’exposition par les résidus de pesticides ou de contaminants chimiques divers à l’état de trace,
est caractérisée par deux aspects : faibles doses et mélanges. En ce qui concerne les faibles doses, la
connaissance des mécanismes sous tendant les effets toxiques montre qu’il y a certainement toujours
des doses sans effets toxiques. Il est même établi maintenant que les faibles doses peuvent avoir des
effets bénéfiques (hormesis). Pour ce qui est des mélanges, il ne faut pas oublier que l’alimentation
comme l’eau ne sont jamais pures et qu’elle sont constituées de très nombreuses substances chimiques,
le plus souvent naturelles mais pas forcément non toxiques. Dans cet ensemble, les résidus de
pesticides restent un élément pouvant être considéré comme mineur. Tous les travaux conduits sur ce
sujet ne montrent pas à ce jour d’effets synergiques des résidus de pesticides dans l’alimentation.
La prévention est fondée sur les procédures d’enregistrement européen particulièrement strictes et
sur les contrôles réalisés afin de s’assurer de l’utilisation correcte des produits phytosanitaires.

EXPOSITION ALIMENTAIRE AUX DIOXINES ET PCBs :
EVALUATION DES RISQUES
Jean-François Narbonne

L’évaluation des risques liés à la contamination de l’environnement et de l’alimentation de
l’homme par les dioxines et les PCBs est un exercice difficile de par la nature même de l’élément
d’exposition constitué de mélanges de composés chlorés pouvant contenir des quantités variables des
75 congénères possibles appartenant à la famille des PCDDs (Polychloro-dibenzo-dioxines) et des 135
congénères possibles appartenant à la famille des PCDFs (Polychloro-dibenzo-furanes) et de 209
congénères possibles de la famille des PCBs. Ces mélanges de composés sont présents dans
l’environnement à l’état de traces, c’est-à-dire de l’ordre du ng ou du pg/g. Ceci pose à la fois des
problèmes analytiques (seuils de détection et de quantification) et toxicologiques (estimation des effets
à faible dose par extrapolation des effets à forte dose).
Historique analytique : La détection de ces composés dans les différents compartiments de
l’environnement est liée à l’évolution des techniques analytiques. L’utilisation massive des pesticides
organochlorés dans l’immédiat après guerre a généré une demande de recherche de ces composés, de
façon d’autant plus pressante que les effets néfastes sur l’environnement commençaient à se
manifester. La chromatographie gazeuse à colonnes remplies, associée à une détection par capture
d’électrons à permis de répondre à la demande analytique. C’est dans les années soixante que la
généralisation de ce type d’analyse a mis en évidence la présence de « pics parasites », en particulier
dans les extraits de poissons, identifiés en 1966 comme étant des PCBs. Des procédés chimiques et
physiques ont permis alors de séparer la fraction PCB de la fraction des pesticides OC. En fait les PCBs
constituent une famille de 209 congénères et se présentent sous forme de mélanges industriels
contenant un nombre variable de ces congénères. Un produit commercial analysé par CPG se traduisait
par une dizaine de pics. Dans les années soixante-dix, l’apparition de la CPG capillaire a permis
d’obtenir un pic par congénère, ce qui a singulièrement compliqué les chromatogrammes composés
d’une centaine de pics. L’identification précise de ces pics s’est faite par spectrométrie de masse, ce qui
a permis la détection par la haute résolution, au début des années quatre-vingt, des traces de dioxines et
de furanes. Les niveaux de détection sont donc passé de l’ordre du µg pour les pesticides OC, au ng
pour les PCBs puis au pg pour les dioxines.
Historique de l’exposition : Les dioxines sont très liées à l’histoire du feu puisque la combustion
de la matière organique conduit à la formation de dioxines (on estime que la combustion d’une tonne

de bois produit 300 à 1 000 ng de dioxines et que l’incinération d’un corps humain produit 900 ng de
dioxines). Cependant cette source naturelle était plus ou moins diffuse, la contamination se faisant par
retombées atmosphériques et par les cendres issues des combustions. Le milieu environnemental a été
contaminé de façon beaucoup plus importante au cours des cinquante dernières années par deux
sources principales liées aux activités industrielles : Les PCDDs et PCDFs étaient des contaminants
présents dans de nombreux composés chlorés (PCBs, PCPs, 2,4-D) et ont donc été disséminés dans
l’environnement en même temps que ces produits. Ceci a constitué la principale source jusque dans les
années soixante-dix. Après l’interdiction ou les limitations d’emploi de ces composés, les principales
sources de PCDDs et PCDFs ont été les émissions émanant des activités humaines industrielles
(métallurgies, industrie chimique, usines d’incinération des ordures ménagères UIOM). A ces deux
sources atmosphériques il faut ajouter la pollution des milieux aquatiques par les rejets des usines
fabriquant des pâtes à papier et utilisant le chlore comme procédé de blanchiment. Les dioxines issues
de la réaction du chlore sur les pulpes ont été disséminées dans les sédiments des rivières et des mers,
ce qui a constitué des réservoirs de contamination accessibles aux organismes marins.
A ces sources naturelles ou liées aux activités industrielles, il faut rajouter les sources ponctuelles
accidentelles ou liées aux faits de guerre : On peut estimer que l’accident de Séveso a conduit à
l’émission d’environ 2 kg de dioxines dans l’environnement proche, que le déversement de défoliants
(agent orange ) a entraîné la diffusion de 15 kg de dioxines sur une surface correspondant à 10 % du
Sud Viêt-Nam, les bombardements des usines métallurgiques et des stations électriques par les avions
de l’OTAN en ex. Yougoslavie ont entraîné des incendies touchant des produits chlorés (solvants,
PCBs) diffusant dans l’atmosphère des quantités de dioxine supposées égales à plusieurs "Séveso".
L’ensemble des émissions a été fortement réduit au cours des deux dernières décennies à la suite
des modifications des procédés technologiques. Ainsi, dans les pays développés, les émissions de
dioxines dans l’environnement ont été divisées par deux ou par trois. Cette baisse des émissions se
traduit par une réduction de la contamination alimentaire et une diminution de l’imprégnation des
populations. Cependant la baisse est beaucoup plus lente pour les organismes exposés aux réservoirs
marins sédimentaires (par exemple poissons de la mer Baltique). Pour ce qui est des données
Françaises, les chiffres publiés par le CITEPA montrent que le maximum de diffusion de dioxine dans
l’air était en 1994 de l’ordre de 2 kg TEQ par an (essentiellement dues aux activités industrielles et aux
UIOM). En 2003 l’ensemble des émissions atmosphériques est évaluée à 400 g TEQ/an, dont environ
200 g pour les incinérateurs d’ordures ménagères (chaque UIOM aux normes 1991 produit environ 2 g
TEQ par an). Quand l’ensemble du parc français sera aux normes 1997, c'est-à-dire avec des rejets
atmosphériques inférieurs à 0,1 ng/m3, le flux annuel lié au parc des UIOM sera inférieur à 20 g
TEQ/an (chaque UIOM diffusant dans l’atmosphère moins de 0,2 g TEQ/an). Il est important de
rappeler que quelles que soient les mesures mises en œuvre, il restera toujours une exposition résiduelle
due à la formation des PCDD et PCDF liée aux feux de bois, soit dans les cheminées (incinération
domestique estimée à 100 g TEQ/an) soit aux feux de forêts (de 100 à 400 g TEQ/an).

En ce qui concerne les PCBs, ils ont été produits en grande quantité à partir des années 1920
(production totale estimée à 1,5 millions de tonnes) et utilisés comme diélectriques dans les
appareillages électriques, liquides hydrauliques et caloporteurs, huiles de coupe, encre, papiers
duplicateurs, peintures, mastics. Les pays industrialisés ont interdit progressivement leur usage à partir
de 1975, après que leur toxicité pour l’environnement ait été mise en évidence. Cependant des stocks
importants de ces produits existent toujours (42 000 tonnes estimées pour la France) et doivent être
impérativement répertoriés et détruits.
Pour ce qui concerne les réservoirs constitués par les sédiments marins en dioxines et PCBs, il ne
faut pas espérer une réduction rapide. Par exemple, les résultats des campagnes de surveillance du
RNO sur les côtes Françaises montrent que les teneurs en PCBs dans les sédiments côtiers n’ont pas
diminué au cours des dix dernières années dans plus de 70 % des sites étudiés. Si on considère
l’ensemble de la planète, il faut noter une augmentation de production de dioxines dans les pays en
développement du fait de l’augmentation de la production de déchets mis en décharges non contrôlées,
avec incinération à faible température (conditions maximales de production de dioxine), une partie de
ces déchets provenant de pays développés.

1 - EVALUATION DES DANGERS

1.1 - Toxicocinétique
La toxicité des dioxines est en grande partie liée à l’impossibilité des mécanismes cellulaires de
défense et de détoxication (en particulier ceux assurant la dégradation des médicaments et des toxiques
naturels) de dégrader ces molécules fortement halogénées. Leur demi-vie dans l’organisme est de
quelques mois à 30 ans suivant le congénère considéré. Dioxines et PCBs sont très fortement
liposolubles et vont donc circuler dans l’organisme par les mêmes voies de transport que les lipides
(par exemple lipoprotéines sanguines). Ces molécules vont avoir un comportement tout à fait différent
des autres toxiques en général connus en médecine, c'est-à-dire qu’il va y avoir une accumulation dans
les matières grasses et une diffusion de ces molécules dans toutes les cellules avec des possibilités
d’interaction avec une grande variété de récepteurs cellulaires impliqués dans de nombreuses fonctions
et régulations (système nerveux et endocrinien, signalisation cellulaire contrôlant la différenciation, la
prolifération ou l’apoptose). Alors que les messagers endogènes sont très finement régulés par leur
vitesse de synthèse et de dégradation, les dioxines et PCBs vont délivrer des messages erronés à des
doses extrêmement faibles, en dehors de toute possibilité de contrôle cellulaire. Ces caractéristiques
très particulières sont en partie à l’origine des retards pris dans la prise en compte des dangers et des
risques car les toxicologues non avertis ont toujours eu des difficultés à imaginer qu’un composé puisse

avoir des effets toxiques pour des niveaux de l’ordre du picogramme/kg, alors que les zones de toxicité
pour les médicaments, les pesticides ou d’autres contaminants ou biocides sont de l’ordre du mg ou au
plus du µg/kg de poids corporel.

1.2 - Toxicité
a) Chez l’animal
- Pour les dioxines, les données animales de toxicité aiguë montrent une forte variabilité
interspécifique, (de 1 à 10 000 pour la DL50), due essentiellement à des différences de
toxicocinétique. Il faut rappeler qu’une dose de 70 ng/kg est mortelle chez le singe en quelques jours.
Au contraire les mélanges commerciaux de PCBs (Aroclor 1256, DP6) ont une faible toxicité aiguë
(plusieurs g/kg).
- Les études expérimentales de toxicité à terme concernent essentiellement la TCDD pour les dioxines
et les congénères 77 (dioxine-like) et 153 (ortho-substitué) pour les PCBs. Ils montrent un tableau
toxicologique très lourd avec des effets cancérogènes, immunosuppresseurs, tératogènes,
perturbateurs endocriniens (fonctions de reproduction et thyroïdienne), hépatotoxiques, des altérations
morphologiques et fonctionnelles du cerveau. Ces effets concernent plusieurs espèces animales y
compris le singe, mais aucun n’est spécifique de la dioxine. De plus, la nature et l’amplitude de ces
effets varient suivant les congénères testés. Les NOAEL ou à défaut les LOAEL ont pu être
déterminées pour la plupart de ces effets.
- Les mécanismes d’action ont été partiellement élucidés, avec la mise en évidence d’un récepteur
particulier (AhR) pouvant lier de nombreux composés plans, en particulier les PCDDs, PCDFs et
PCB-DL Cette liaison entraîne l’activation de nombreux gènes dont ceux contrôlant la synthèse des
Cytochromes (CYP) 1A1, 1A2 et 1B1, de l’UGT1, du PA12, du TGFα, à des doses de 1 ng à 100
µg/kg/j chez les rongeurs. Des travaux récents ont montré que les récepteurs Ah de primates (singe et
homme) étaient en moindre concentration dans le cytoplasme et avaient moins d’affinité pour la
TCDD que le récepteur Ah du rat. On ne peut pas tirer de ces résultats que l’homme serait moins
sensible que le rat aux effets des dioxines, les études expérimentales montrant que le singe est au
moins aussi sensible que le rat pour ce qui concerne les effets toxiques constatés. De plus d’autres
gènes et récepteurs sont impliqués dans l’action toxique des dioxines que ceux liés au AhR (plus de
300 gênes ont une régulation modifiée par la présence de dioxines). Les congénères OS et leurs
dérivés sulfonyles sont chez le rat de puissants inducteurs de plusieurs isozymes du cytochrome
P450 : CYP2B1, CYP2B2, CYP3A2, CYP2C6, peuvent moduler de nombreux gênes (PKC,
FKPB…) et se lier à des récepteurs (RyR, ER) ou transporteurs (TTR). Cette capacité de liaison de

ces composés à des récepteurs cellulaires est donc la cause de perturbations dans la signalisation
cellulaire, en particulier dans les mécanismes d’apoptose, de prolifération et de différentiation
cellulaires et peut expliquer l’implication des dioxines dans la tumorogenèse. Par contre, les PCDDs
et les congénères les plus chlorés des PCBs étant peu métabolisés, il n’y a pas de possibilité de
formation d’adduits à l’ADN. La TCDD n’est pas un mutagène (les résultats des tests de mutagenèse
sont négatifs) mais un promoteur de tumeur, elle est classée comme cancérogène non génotoxique (on
verra l’importance de ce classement dans l’évaluation des risques). Certains congénères de PCBs peu
chlorés peuvent cependant être activés et former des adduits, en particulier avec les protéines.
- Il est très difficile de prévoir la toxicité des mélanges présents dans l’environnement puisque ceux-ci
varient en fonction des sources et des matrices. De plus, en général, les PCDDs sont minoritaires par
rapport aux PCDFs, et dans les PCDDs, la TCDD et elle-même minoritaire. Un nouveau concept a
donc été développé pour estimer la potentialité toxique d’un mélange : l’équivalent toxique. Il s’agit
d’une part d’exprimer la toxicité potentielle de chaque congénère par comparaison avec le congénère
considéré comme le plus toxique (TEF), d’autre part d’estimer la toxicité potentielle du mélange
comme la somme (TEQ) des toxicités équivalentes de chaque constituant du mélange. Ce principe
d’additivité d’action est a peu près confirmé par les nouveaux bio-essais in vitro basés sur la réponse
de lignées cellulaires à la liaison sur le récepteur Ah (tests CALUX), y compris les PCB (PCB-DL).
Cependant cette additivité n’est pas un cas général pour tous les récepteurs. La présence simultanée
de PCB non DL (les congénères non DL représentent 80 à 90 % des mélanges commerciaux de
PCBs) et de composés DL peut avoir des effets antagonistes, en particulier au niveau du récepteur de
l’oestradiol.

b) Chez l’homme
- Sur le plan épidémiologique, il est difficile d’obtenir des évidences significatives pour plusieurs
raisons : (1) Difficultés d’évaluer avec précision les niveaux d’exposition vu le prix du dosage. (2)
L’exposition aux dioxines et PCBs est, dans la plupart des cas, associée à des expositions à d’autres
polluants (pesticides chlorés, solvants, métaux lourds, tabac,…). (3) Les effets attendus ne sont pas
spécifiques et il est très difficile de discriminer les facteurs responsables d’une élévation d’incidence
de certaines pathologies.
- Les études épidémiologiques montrent cependant un effet cutané fort (acnée chlorique), un effet
cancérigène significatif pour certains tissus (lymphomes non Hodgkiniens, sarcomes des tissus mous)
dans des conditions d’expositions professionnelles ou accidentelles, un effet certain sur le diabète, des
effets probables sur le système immunitaire, le système nerveux, le système endocrinien (fonctions de
reproduction) et le métabolisme hépatique. Certains de ces effets apparaissent dans des cas

d’exposition aiguë et semblent réversibles après arrêt de l’exposition. Dans le cas de Séveso, les effets
sont apparus décalés dans le temps (comme pour l’amiante), avec une élévation des taux de cancer
(RR=1,4, IC 0,9-3,6) et un effet appelé "féminisation des fœtus", c’est à dire que pour les individus
exposés au moment de leur adolescence, on note une altération du sex-ratio chez leurs enfants (38 %
d’enfants mâles). Pour ce qui concerne les taux plus faibles d’exposition, aucune étude ne permet
d’établir un lien de causalité directe entre cancer et dioxines, même si une étude récente semble
établir une relation entre cancers et carte de diffusion atmosphérique des dioxines pour les
populations vivant à proximité d’incinérateurs polluants. Il faut rappeler que la TCDD a été classée
cancérigène pour l’homme, non sur des bases épidémiologiques indiscutables, mais des bases
mécanistiques. Pour les PCBs, les accidents dits du Yusho et du Yusheng ont montré des effets
toxiques neurologiques et sur les fonctions de reproduction.
- Pour la population générale, le cas le plus sensible semble concerner les jeunes enfants du fait d’une
surexposition possible, surtout au cours de la phase fœtale (exposition aux dioxines transportées par
les lipides sanguins de la mère ou cours des phases décisives de l’organogenèse) et dans une moindre
mesure au cours de l’allaitement, période pendant laquelle se constituent les réserves lipidiques du
nouveau né à partir des matières grasses du lait maternel. Les effets notés dans quelques études
hollandaises publiées dans les années 1996-1999, montrent que chez les mères ayant des
concentrations dans les lipides comprises entre 30 et 70 pg TEQ/g, on a pu observer des effets sur le
développement cérébral (diminution des aptitudes mnésiques et d’apprentissage, du QI) et des effets
thyroïdiens (élévation de la TSH). A la suite de ces études on estime que la probabilité d’apparition de
ces effets se situe au dessus d’un seuil d’imprégnation de la mère de 50 pg TEQ/g de matière grasse.
Il faut cependant signaler que ces résultats n’ont été confirmés par aucune des études plus récentes sur
le sujet (en particulier au Japon).
- Pour ce qui est de la surexposition des nourrissons par rapport aux adultes, elle est de 10 à 100 fois
pour des niveaux de contamination du lait humain situés entre 6,5 et 38 pg TEQ/g lipides. Cependant
cette surexposition ne dure que quelques mois et les études comparatives montrent les effets
bénéfiques de l’allaitement maternel, en particulier sur les paramètres immunitaires. Une étude
récente française suggère une augmentation des malformations chez les enfants nés de parents ayant
habité à proximité d’incinérateurs ou d’installations industrielles, sans établir de liens de causalité
avec l’exposition aux dioxines.

2 - EVALUATION DES EXPOSITIONS

L’exposition des populations aux dioxines et PCBs se fait essentiellement (95 à 98 %) par voie
alimentaire. L'exposition par inhalation est donc négligeable (sauf dans les cas de travailleurs exposés à
des poussières fortement contaminées pour lesquels la voie respiratoire peut constituer 80 % de
l’exposition).
Les vecteurs de cette exposition alimentaire aux dioxines sont essentiellement trois grands
groupes : le beurre et autres produits laitiers (40 % de l’exposition alimentaire), les produits de la mer
(26 %), les produits carnés (15 %) et les fruits et légumes (10 %). En fait il existe 3 voies essentielles
de contamination des aliments : Les retombées atmosphériques (surtout pour les dioxines liées aux
poussières) contaminent la surface des végétaux et les sols. Les rejets directs dans le milieu aquatique
et l’entraînement des sols contaminés par les eaux de pluie ont pour conséquence la constitution de
réservoirs dans les sédiments marins. La consommation par les herbivores de végétaux pollués entraîne
une contamination de leurs graisses, donc de la viande et du lait. L’arrêt des rejets atmosphériques de
dioxine amène à une diminution rapide des teneurs dans les matières grasses des troupeaux (il a fallu
environ 6 mois dans le cas d’un producteur de lait situé à proximité d’un incinérateur polluant pour
passer d’une valeur de 16 pg TEQ/g MG a une valeur inférieure à la limite réglementaire de 3 pg
TEQ/g MG).
Dans les systèmes terrestres la deuxième voie de transfert passe par les sols. Si la dioxine
présente dans les sols contaminés est très peu mobile (contrairement aux métaux lourds, elle n’est pas
entraînée par l’eau et ne passe pas dans les racines des plantes**), sa liposolubilité la rend très
biodisponible pour la faune du sol et en particulier les vers de terre et les limaces qui vont jouer le rôle
d’accumulateurs. Ces animaux étant consommés par les volailles élevées en plein air, les œufs peuvent
être fortement contaminés (jusqu’à 12 pg TEQ/g de MG constatés en Hollande, soit 4 fois la limite de 3
pg TEQ/g MG fixée par l’UE). Les œufs sont cependant des vecteurs minoritaires de dioxines dans
l’alimentation (< 7 %) et le CSHPF avait calculé qu’un dépassement de la DJT serait obtenu dans le cas
de consommation d’ œufs contenant plus de 20 pg TEQ/g de matière grasse. A noter aussi que l’arrêt
des sources d’émission n’entraîne pas de réduction rapide des teneurs dans les sols.
La constitution de réservoirs sédimentaires entraînent une contamination des chaînes trophiques
marines. Dans certaines zones contaminées comme la Baltique ou dans la baie de Seine, on note dans
les mollusques des valeurs de contamination supérieures aux limites réglementaires. De plus, comme
signalé plus haut, une décroissance de cette contamination ne peut être que très lente (plusieurs dizaines
d’années voire des siècles).
En France, les données collectées de 1996 à 1999 permettant d’estimer l’exposition par voie
alimentaire de type « panier de la ménagère ». l’exposition de la population générale (individus âgés de

2 ans et plus) est de l’ordre de 1,3 pg TEQ/kg/j en moyenne et de 2,5 pg TEQ/kg/j pour le 95°
percentile. Pour la population infantile (2-9 ans) l’exposition moyenne était de 2,28 pg TEQ/kg/j et de
3,88 pg TEQ/kg/j pour le 95° percentile. Pour la population adulte la valeur moyenne d’exposition était
de 1,06 pg TEQ/kg/j, proche de l’objectif fixé en 1991 par le CSHPF de 1 pg TEQ/kg/j. Certains
segments de la population peuvent dépasser de façon transitoire ou non ces niveaux d’exposition,
comme les enfants, les nourrissons allaités au sein (voir plus haut) ou les consommateurs de produits
locaux particulièrement contaminés (en particulier les populations consommant des aliments produits à
proximité de sources importantes de pollution). Une étude publiée en 1999 portant sur les pays de l’UE
indiquait une valeur moyenne pour l’ensemble de la population de 1,66 pg TEQ/kg/j. On peut estimer
que l’exposition alimentaire aux dioxines a été réduite d’un facteur 4 au cours des 20 dernières années
en Europe et aux USA.
Les poissons et les fruits de mer ont longtemps été considérés comme une des sources majeures
de PCB et de composés "TCDD-like" (plus de 70 % dans l’étude SCOOP). Une étude Italienne sur des
repas totaux a montré une exposition moyenne représentant 180 % de la DJT.

3 - EVALUATION DES CHARGES CORPORELLES CHEZ L’HOMME

L’évaluation de l’imprégnation humaine aux dioxines repose classiquement sur la quantification
des 17 congénères substitués en position latérale 2,3,7,8 et présents dans la fraction graisseuse de divers
tissus biologiques (sang, lait maternel, graisse abdominale ou sous-cutanée). Au cours de la dernière
décennie, des études de ce type ont permis d’établir le niveau moyen de contamination de la population
générale de divers pays sur plusieurs continents et d’établir le profil des congénères PCDD et PCDF
dans différents tissus.
Il faut d’abord signaler que tout homme à la surface de la terre est imprégné de dioxines. Chez les
Mahoris de Nouvelle-Zélande cette contamination est estimée à 6-8 pg/g de lipides pour un adulte de
30 ans. De même chez les femmes Nord-Vietnamiennes (non exposées à l’agent Orange), les teneurs
en dioxine dans le lait étaient inférieures à 10 pg TEQ/g de MG alors que les femmes du Sud Viêt-Nam
avaient des teneurs proches de 30 pg TEQ/g MG plus de dix ans près l’exposition à l’agent orange.
Chez les travailleurs de la chimie du chlore, les taux d’imprégnation étaient très élevés (> 100 000 pg/g
lipides). Dans les années 1980 la multiplication des dosages de dioxines a permis de nombreuses
mesures des charges en dioxines chez les habitants des pays occidentaux (sauf en France ou les
premiers dosages dans le lait maternel par les autorités sanitaires datent de 1999). A la fin des années
1980 les valeurs moyennes européennes pour le lait humain étaient de 20 à 30 pg TEQ /g lipides, avec
des fourchettes allant de 6 à 80 pg TEQ/g de lipides (en particulier en Hollande). Suite aux mesures
drastiques de réduction des sources dans la plupart des pays Européens (avec beaucoup de retard en

France) une diminution importante (de près de 50 %) du degré moyen d’imprégnation de la population
générale a été constatée (ce qui prouve l’efficacité des mesures de réduction des sources). La charge
moyenne d’un européen de l’ouest est estimée de 100 à 200 ng TEQ. En Allemagne et en Espagne des
études d’imprégnation (dosages sanguins) récentes (1998-2001) sur une population d’hommes de 10 à
80 ans montrent une augmentation de la charge corporelle en fonction de l’age avec une pente de 0,5 à
0,7 pg TEQ par g de lipides et par an. En Allemagne, la répétition de telles études depuis 1991 montre
une diminution moyenne d’environ 12 % par an pour l’ensemble des classes d’âges (en 1991,
l’augmentation annuelle était de l’ordre de 1 pg TEQ/g lipides). Il faut signaler que les végétariens qui
ne consomment que peu ou pas de graisses animales, présentent des teneurs en dioxines dans leurs
lipides très inférieures (de l’ordre de 3 à 5 fois) au reste de la population.
Pour ce qui concerne les riverains d’incinérateurs, une étude belge montre que les populations
vivant à proximité d’une UIOM en milieu rural ont une charge corporelle supérieure de 62 % à celle de
populations vivant à proximité d’une UIOM en milieu urbain ou des populations témoins. En France
une étude descriptive transversale réalisée de 1998 à 1999 portant sur 244 échantillons de lait maternel
répartis sur l’ensemble du territoire, rapporte une fourchette de 6 à 38 pg TEQ/gramme de matière
grasse avec une médiane de 16 pg/g, comparable à celle des autres pays européens. Des études plus
limitées (17 échantillons) effectuées par le magazine "Que Choisir" dans le lait humain indiquent une
moyenne de 21 pg/g MG en 1998 et de 11,8 pg/g MG en 2002. Pour les pays Scandinaves la moyenne
d’imprégnation du lait humain est proche de 8 pg/g MG. Cette diminution moyenne ne doit pas exclure
la possibilité de contaminations ponctuelles élevées. C’est d’ailleurs pour identifier des facteurs de
surexposition pour les riverains d’usines d’incinération qu’une grande étude d’imprégnation,
d’épidémiologie des cancers et des habitudes de consommations alimentaires est prévue pour 2004
sous la coordination de l’InVS et l’AFSSA.
L’étude d’imprégnation dans les graisses humaines en Belgique montre que les PCB DL
contribuent pour environ 20 % au stock corporel en TEQ total chez l’homme alors que l’étude
norvégienne indique une contribution pour 50 % de PCB DL au TEQ total dans le lait humain. Les
premières données françaises semblent indiquer que les PCB-DL contribuent pour 50 % à la charge
corporelle totale en TEQ.
Des opérations de surveillance ont été effectuées en Europe de 1984 à 1996 et ont montré une
diminution continue des PCBs dans le lait humain (de 63 % entre 1990 et 1996 en Allemagne).
Cependant des résultats en cours de publication indiquent une stabilisation à partir de 1996. En fait la
teneur corporelle en PCBs d’un individu dépend fortement de sa date de naissance , intégrant plusieurs
paramètres : le temps total d’accumulation, l’âge au moment du pic maximum d’exposition situé dans
les années 1970, 1980, le nombre d’enfants et le temps d’allaitement.

4 - EVALUATION DU RISQUE

L’évaluation du risque est classiquement basée sur la comparaison de l’exposition avec des
valeurs toxicologiques de référence (VTR) que ce soit une dose journalière tolérable (DJT), une dose
virtuellement sûre (DVS) ou une dose de référence (RfD). Cette DJT a d’abord été fixée en 1990 par
l’OMS à 10 pg TEQ/kg/j à partir des études de cancérogenèse chez le rat, puis ramenée en 1997 à une
fourchette de 1 à 4 pg TEQ/kg/j à partir des effets sur la reproduction. En novembre 2000 le Scientific
Committee for Food de la Comunauté Européenne a fixé une dose mensuelle tolérable pour l’ensemble
du groupe dioxines + PCBs-DL à 70 pg/kg, tenant compte du caractère cumulatif de ces composés dans
les tissus gras. Sur cette Dose mensuelle de groupe, la part allouée aux seules dioxines peut être
estimée à 30 pg/kg. Il s’agit en fait de prendre 1 pg TEQ/kg/j pour les dioxines et 1,33 pg TEQ/kg/j
pour les PCBs-DL, gardant la valeur de 2,33 pg TEQ/kg/j comme DJT de groupe. Pour ce qui concerne
l’exposition alimentaire, il semble donc que la moyenne de la population française se situe à une valeur
proche de cette DJT. De plus une fraction importante de la population qu’il est difficille d’évaluer à
l’heure actuelle (en particulier chez les consommateurs de produits locaux issus de milieux contaminés)
peut se trouver exposée à des niveaux très supérieurs à la DJT. Ceci entraîne donc la nécessité de
poursuivre la réduction des émissions.
L’évaluation des risques pour une population exposée à des composés cancérigènes génotoxiques
est spécifique. Il s’agit d’utiliser des modèles d’évaluation quantitative calculant les risques de cancers
supplémentaires pour une exposition unitaire pendant la vie entière. Il s’agit en fait d’extrapoler la
relation dose-effet obtenue dans les études animales de cancérogenèse (en général avec de fortes
doses), pour estimer les effets supposés de doses beaucoup plus faibles correspondant aux niveaux
d’exposition de la population générale. Ceci se traduit par le calcul d’une dose virtuelle induisant un
cancer supplémentaire pour une unité de population donnée. Il est admis qu’une situation d’innocuité
correspond à moins d’un cancer supplémentaire par million d’individus pour une exposition durant la
vie entière (Dose Virtuellement Sûre ou DVS au seuil 10-6). Dans l’approche américaine concernant
les risques liés aux dioxines, les experts de l’US-EPA et de la FDA considèrent que la dioxine est un
cancérogène complet et donc calculent une DVS. Ils n’appliquent d’ailleurs pas le même modèle
d’extrapolation puisque l’EPA donne une DVS 10-6 de 0,006 pg TEQ/kg/j alors que l’EPA donne une
DVS 10-6 de 0,1 pg TEQ/kg/j. Au contraire les experts de l’OMS et ceux de l’Europe considèrent la
dioxine comme un composé cancérigène non génotoxique (c’est à dire favorisant le développement de
tumeurs sans altérer directement le génome, agissant comme une hormone en perturbant la
signalisation cellulaire) et ont donc défini une DJT. L’application du modèle FDA ou EPA pour le
niveau moyen d’exposition de la population française correspondrait à 100 ou 2 000 cancers
supplémentaires par an respectivement. Il n’y a donc pas de « normes » plus sévères aux USA qu’en

France ou en Europe, il y a simplement une méthode différente d’évaluer les risques. En fait ceci ne
change rien à la situation de l’exposition réelle qui est la même aux USA qu’en Europe. De plus, l’UE
a édicté en 2002 des limites maximales de dioxines dans le aliments très sévères, ce que n’ont pas fait
les Américains.
La façon la plus réaliste d’évaluer les risques, est de comparer les niveaux d’imprégnation
corporelle de la population générale à ceux existant chez les individus appartenant aux cohortes
étudiées en épidémiologie. Cependant, la détermination d’un seuil à partir duquel des problèmes de
santé publique peuvent se poser est difficile. La modélisation (approche stochastique Monte-Carlo) des
études concernant les cohortes exposées de façon professionnelle ou accidentelle indique un seuil
significatif d’augmentation des cancers spécifiques pour une exposition correspondant à une
augmentation d’imprégnation sanguine de l’ordre de 1 000 pg/g MG/an. Dans ce cas, l’exposition de
base serait au moins 1 000 fois inférieure. D’après les mêmes études épidémiologiques (rapportées
dans l’expertise collective de l’INSERM) un calcul Dose-Effet plus simpliste situerait ce seuil vers 100
ng/g de lipides (environ 30 ng/g MG/an). Pour les risques (hors cancers) concernant les enfants, il faut
se référer aux études épidémiologiques sur les effets d’une exposition prénatale. Dans ce cas une teneur
de l’ordre de 70 pg ITEQ/g de MG dans le sang de la mère pourrait induire des effets
neurocomportementaux chez l’enfant. Ainsi une teneur sanguine inférieure à 50 pg ITEQ/g de lipides
semble correspondre à une innocuité pour la population générale. De ce point de vue, les mesures de
réduction des sources effectuées au cours des cinq dernières années ont amené la majorité de la
population en dessous de ce seuil. Il reste à démontrer que certains riverains d’incinérateurs en milieu
agricole en particulier n’aient pas des taux d’imprégnation supérieurs.
Pour les PCBs, les travaux conduits sur le singe avec un mélange de congénères représentatif des
résidus trouvés dans le lait humain ont mis en évidence des effets neurocomportementaux. La plus
faible dose (voie orale) à laquelle cet effet est observé (LOAEL), après une durée d’exposition de 15
jours à un an, suivant les individus, est de 7,5 µg/kg/j. Un facteur 3 a été proposé pour définir la dose
minimale sans effet (NOAEL) à partir de cette donnée. Un facteur de sécurité de 30 qui tient compte de
l’extrapolation du singe à l’homme (3) et de la variabilité interindividuelle (10) et un facteur
supplémentaire de 3 (étude subchronique à exposition chronique) donne un facteur d’incertitude de 300
et permet d’obtenir une DJA de 0,025 µg/Kg. L’intérêt de prendre en compte cette étude comme base
de calcul de la DJA tient prioritairement au fait qu’il s’agit dans ce cas d’une exposition non pas à un
mélange commercial mais bien à un mélange d’isomères que des nourrissons ont effectivement pu
recevoir au cours de leur allaitement. Des études chroniques supérieures à un an réalisées chez des
singes exposés par voie orale à de l’Aroclor 1 254 suggèrent une LOAEL de 5 µg/kg/j sur la base des
effets sur le système immunitaire. En appliquant les mêmes facteurs de sécurité que précédemment, on
atteint une DJA de 0,02 µg/kg.

En utilisant les données épidémiologiques recueillies chez l’homme affectées de facteurs
d’incertitudes, on obtient alors une DJA de 0,02 µg/kg. On voit donc ici que tous les calculs de DJA
effectués à partir d’études expérimentales chez le singe avec des PCB commerciaux ou des mélanges
représentatifs ainsi que des données humaines sont tout à fait concordantes pour fixer une DJA à 20
ng/kg.

5 - RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DU RISQUE

Dans les conditions actuelles de l’appréciation du risque lié aux dioxines, la situation en France
semble comparable à celle de nos voisins européens et s’est beaucoup améliorée au cours des 5
dernières années (réduction des sources majeures de plus de 70 %), ce qui traduit d’une part la
meilleure maîtrise des procédés industriels et d’autre part l’efficacité des mesures contraignantes Il est
toutefois impératif de continuer la réduction des sources majeures d’émission des dioxines dans le but
d’éviter au maximum que des fractions de populations puissent être exposées à des doses dépassant la
DJT et de diminuer significativement l’imprégnation des femmes en age de procréer (il serait
souhaitable d’avoir des teneurs dans le lait humain inférieures à 10 pg ITEQ/g de MG). Il est
recommandé de se conformer aux valeurs limites pour les aliments de l’homme et du bétail définies en
2002, de développer des outils de surveillance de la population et de l’environnement pour identifier les
populations surexposées et les "réservoirs" constitués par les pollutions passées (en particulier dans les
terrains agricoles).
Pour les PCBs, les principales mesures de restriction d’emploi ont été prises. Le Ministère de
l’Environnement a annoncé la destruction de stocks de PCBs en France au cours des dix prochaines
années pour un coût total de 5 milliards de francs. Il s’agit aussi de mieux identifier les réservoirs
constitués par les sols pollués au cours des décennies passées (inventaire de la pollution des sols). Pour
l’exposition alimentaire, les études se concentrent actuellement sur les teneurs dans les poissons car
ceux-ci ont accès à des réservoirs de dioxines que constituent les sédiments, dont la décroissance est
très lente (plusieurs dizaines d’années). De plus les poissons et produits de la mer représentent près de
30 % de l’apport en dioxine par voie alimentaire et 70 % de l’apport en PCBs. La DGAL et les
professionnels ont procédé à de nombreuses mesures au cours des dernières années chez les poissons
sauvages et d’élevage.

RESUME

L’évaluation des risques liés à la contamination de l’environnement et de l’alimentation de
l’homme par les dioxines et les PCBs est un exercice difficile de par la nature même de l’élément
d’exposition constitué de mélanges de composés chlorés pouvant contenir des quantités variables des
75 congénères possibles appartenant à la famille des PCDDs (Polychloro-dibenzo-dioxines) et des 135
congénères possibles appartenant à la famille des PCDFs (Polychloro-dibenzo-furanes) et de 209
congénères possibles de la famille des PCBs. Ces mélanges de composés sont présents dans
l’environnement à l’état de traces, c’est-à-dire de l’ordre du ng ou du pg/g. Ceci pose à la fois des
problèmes analytiques (seuils de détection et de quantification) et toxicologiques (estimation des effets
à faible dose par extrapolation des effets à forte dose).

LES CONTAMINATIONS CHIMIQUES DE L’ALIMENTATION :
LES METAUX LOURDS
Michel Boisset

INTRODUCTION

Le cadmium, le mercure et le plomb sont, à des degrés divers, des toxiques cumulatifs dont les
effets, le plus souvent insidieux, sont observés après un temps de latence de plusieurs mois pour le
plomb et le mercure ou de plusieurs années pour le cadmium (CSHPF, 1996). L'étude des différents
facteurs d'exposition montre que l'apport d’origine alimentaire représente plus de 90 % de l'apport total
en métaux lourds pour la population générale. D’autres métaux tels le chrome (VI), le nickel,
l’aluminium et même le cuivre, qui est un élément indispensable, deviennent aujourd’hui des sujets de
préoccupation en toxicologie alimentaire bien qu’on ne dispose que de données limitées concernant les
effets à long terme résultant de l’ingestion de faibles doses de ces éléments.
Sous certaines formes chimiques, ces métaux sont des génotoxiques ou des perturbateurs
endocriniens avérés ou possibles pour l’homme mais les techniques analytiques de routine ne
permettent que l'analyse élémentaire et non la détermination des espèces chimiques inorganiques et
organiques de l'élément (spéciation). La connaissance de la spéciation des métaux est pourtant
indispensable à l'appréciation du risque, la forme chimique de l'élément conditionnant largement sa
biodisponibilité, sa répartition dans les organes-cibles et son type de toxicité. C’est particulièrement le
cas pour le mercure, dont l’espèce chimique la plus dangereuse est le méthylmercure et non le mercure
inorganique; c’est aussi vrai pour un métalloïde comme l’arsenic, dont les formes organiques présentes
dans les organismes vivant en milieu marin (arsénoglucides, arsénocholine, arsénobétaïne) sont
pratiquement dénuées de toxicité, comparativement à l’arsenic inorganique (As III, As V). Pour
d’autres contaminants métalliques tels le cadmium, le chrome, le plomb et le nickel, on ne connaît pas
la spéciation dans les différents types d’aliments et les études reposent seulement sur l’analyse
élémentaire.

1 - METHODES D’EVALUATION DES RISQUES LIES A
L’APPORT ALIMENTAIRE DE METAUX LOURDS

La démarche classique consiste à estimer l'apport alimentaire de la population générale et ses
paramètres statistiques de distribution (moyenne, médiane, percentiles 95 et 99) puis à les confronter
aux apports – doses – tolérables à long terme. Les doses hebdomadaires tolérables (DHTP) sont
déterminées et actualisées par le comité mixte d’experts des contaminants et additifs alimentaires
(JECFA) de l'OMS et de la FAO. Elles comportent des facteurs de sécurité et d’incertitude par rapport
aux doses sans effet toxique pour les groupes de population les plus sensibles, de sorte que leur
dépassement ponctuel n’a pas nécessairement de signification toxicologique. Les DHTP actuelles sont
données dans le tableau I.



Élément

DHTP (*)
en µg/semaine

Dose journalière
équivalente
en µg/kg de poids corporel

Cadmium

420

1

Plomb

1500

3,6

Mercure
(méthylmercure)

300
(96)

0,7
(0,23)

Arsenic inorganique

900

2,1

(*) pour un sujet de référence pesant 60 kg

Tableau I : Doses hebdomadaires tolérables des métaux lourds

L’évaluation pertinente du niveau d’exposition par le régime alimentaire suppose une bonne
connaissance simultanée des niveaux de contamination d’un grand nombre de denrées et de leur niveau
de consommation pondérale par les différents groupes de population. Il existe diverses méthodes
d'évaluation : l'étude du régime complet, l'étude de rations-types fournies par la restauration collective
ou collectées par des particuliers, l'analyse du contenu du panier de la ménagère. Ces méthodes
présentent des biais potentiels et les résultats obtenus lors des enquêtes ne sont pas directement
comparables.
Par ailleurs, il est difficile de quantifier les consommations marginales (dites extrêmes),
entraînant un risque nettement plus élevé que les consommations moyennes. Les niveaux d’ingestion

au percentile 95 et au-delà d’aliments vecteurs de métaux lourds est connu avec une grande
imprécision. Échappent également aux évaluations générales les producteurs-consommateurs, qui
peuvent constituer une sous-population à risque particulier souvent confinée à une zone géographique
contaminée par une activité industrielle présente ou passée. Les agences nationales de sécurité
alimentaire, dont l’Afssa, utilisent aujourd’hui des modèles probabilistes - modèles de Monte-Carlo qui permettent, à partir des distributions des valeurs de contamination et des quantités ingérées, de
générer in silico des scénarios d’exposition et d’en déduire le pourcentage de la population dont
l’apport excède théoriquement la dose tolérable.

2 - RISQUES LIES A LA CONTAMINATION DES ALIMENTS PAR LE PLOMB

Dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord on a observé depuis le milieu des années 80 une
baisse considérable de l'apport alimentaire de plomb, fortement corrélée à la réduction de l'émission de
plomb par les véhicules automobiles. La charge corporelle de plomb de l'organisme à diminué en
conséquence de manière très nette. Ainsi, entre 1979, date de la mise en oeuvre d’une surveillance du
risque saturnin en France, et 1997 on a observé une chute de la plombémie des adultes vivant dans les
grandes agglomérations atteignant 50 %, soit 60 µg/L. Les valeurs moyennes de plombémie relevées en
1995, chez les jeunes hommes adultes, se situaient alors entre 34 µg/L à 50 µg/L selon les régions
(INSERM-RNSP, 1997). De tels niveaux d’imprégnation ne semblent pas entraîner de risque sanitaire
appréciable chez l’adulte, pour lequel on considère que le seuil de plombémie associé à l'apparition
d’effets comme l'inhibition de la biosynthèse de l'hème, l'augmentation de la pression artérielle ou
encore une neuropathie périphérique est de 250 µg/L. Une méta-analyse des différentes études portant
sur la relation entre l’exposition environnementale au plomb et la pression sanguine montre que la
pression systolique augmente de 1 à 8 mm de mercure lorsque la plombémie passe de 120 µg/L à 250
µg/L, la relation étant le plus souvent mise en évidence chez les hommes (Hertz-Picciotto & Croft,
1993). Toutefois, la dernière étude épidémiologique réalisée sur la population générale de Belgique, n’a
pas confirmé cette corrélation (Staessen et al., 1996b). Plus récemment, on a pu mettre en évidence une
corrélation positive entre le risque d’hypertension et la teneur en plomb de la rotule, mesurée in situ par
fluorescence X, chez la femme (Korrick et al., 1999), le plomb présent dans le tissu osseux constituant
un indicateur de l’exposition intégrée dans le temps bien meilleur que la plombémie.
Le fœtus et le jeune enfant jusqu’à 2 ans sont particulièrement sensibles à l'effet toxique neurocomportemental du plomb, caractérisé par une baisse des facultés cognitives appréciable par des tests
psychomoteurs classiques. On considère que la plombémie critique du sang du fœtus, du nouveau-né et
de l’enfant est de 100 µg/L en raison de la relative perméabilité de la barrière placentaire et de la

barrière hémo-encéphalique. L'analyse globale des résultats des enquêtes réalisées de par le monde
suggère que le doublement de la plombémie de 100 µg/L à 200 µg/L ou celui de la concentration du
plomb dans la dentine de 5 à 10 µg/g, se traduirait par une baisse de 2 à 3 points de QI (Schwartz,
1994).
Ni la réversibilité de cet effet, ni l’existence d’une dose-seuil ne sont établis ; certains auteurs
concluent à la possibilité d’une toxicité neuro-comportementale à long terme pour des plombémies <
50 µg/L ce qui continue à alimenter un polémique scientifique vive née dans les années 70 (Canfield et
al., 2003 ; Lanphear et al., 2000 ; Stone & Reynolds, 2003). Des données expérimentales chez le singe
et des observations chez des enfants et des travailleurs exposés, ont montré l’existence de troubles de
l’audition et de la vision, associés à des plombémies sensiblement inférieures à 200 µg/L. L’altération
du développement de la fonction cognitive chez l’enfant pourrait s’expliquer par une diminution des
capacités de perception auditive et visuelle (Osman et al., 1999 ; Otto & Fox, 1993). A titre de
précaution, les sources d’imprégnation - dont l’apport alimentaire - pour les nourrissons et les enfants
en bas âge doivent être maintenues aussi basses que la technologie agroalimentaire actuelle le permet.
La part respective des différents groupes d'aliments dans l'apport alimentaire de plomb, a été
estimée d’après les valeurs de consommation alimentaire fournies par l’Observatoire des
Consommations Alimentaires (Decloître, 1998). Les légumes et fruits (49,3 %), sont les principaux
vecteurs de plomb. Les céréales et produits céréaliers représentent 8,6 %, de sorte que l’ensemble des
denrées d’origine végétale est très nettement majoritaire. Parmi les denrées d’origine animale, les
produits laitiers en apportent 12,8 % du fait de leur consommation pondérale élevée malgré un niveau
de contamination moyen peu élevé alors que celui des produits carnés (viandes, gibiers, abats) est de
11,4 %. En comparaison, l'apport des produits de la mer (poissons, crustacés, coquillages) à hauteur de
3,8 % est très minoritaire (Figure 1).

Figure 1 : Rôle des différentes familles d'aliments dans l'apport alimentaire de plomb.
D’après les données de Decloître (1998). Les valeurs indiquées en italique correspondent
au pourcentage d’apport lié à la famille de denrées.

La part relativement importante de l'apport alimentaire de plomb attribuable aux boissons (~ 14
%) est due essentiellement à la consommation de vin, l'apport hydrique par le réseau de distribution
n’étant pas pris en compte du fait de son extrême variabilité géographique. Peu nombreuses sont les
études permettant d’associer un niveau élevé d’imprégnation avec la consommation de denrées ellesmêmes fortement contaminées. Dans une zone métallurgique de la région Nord-Pas de Calais, on n’a
pas observé d’effet de la consommation de légumes cultivés sur des sols fortement contaminés, alors
que la concentration de plomb dans les sols concernés est comprise entre 171 mg/kg et 1070 mg/kg de
matière sèche et que le degré de contamination de divers légumes excède largement les valeurs
préconisées par le CSHPF en 1996 et les limites fixées par le règlement communautaire 466/2001 CE
(Burbure et al., 2003 ; Leroyer et al., 2001).
Les études réalisées dans divers pays européens durant les dix dernières années situent l'apport
alimentaire entre 7 % et 40 % de la DHTP (Tableau II), avec une disparité considérable des valeurs liée
au type d'étude choisi. L’estimation de l'apport alimentaire en France au travers de la Diagonale des
Métaux (1995), basée sur l'analyse de repas-types, majoritairement issus de la restauration collective de
14 départements français, a mis en évidence une diminution sensible de l'apport alimentaire par rapport
à la fin des années 1980, soit 73 µg/j, compte-tenu d'un apport liquide (eau et boissons diverses) estimé
à 25 µg/j. Cette valeur est remarquablement cohérente avec l’estimation réalisée par Decloître (1998),
soit 68 µg/j. Plus récemment, l’analyse de 109 rations alimentaires fournies par la restauration
collective conduit à une valeur de 52 µg/j, soit 24 % de la DHTP (Leblanc et al., 2000). La dernière
estimation en date situe l’apport moyen de plomb dans la ration de l’adulte à 34 µg/j (Noel et al.,
2003). On peut considérer que l’apport moyen de plomb dans notre pays représente aujourd'hui moins
de 1/5e de la DHTP.
PAYS
CANADA
ESPAGNE
ETATS-UNIS
FINLANDE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
HOLLANDE
Nlle ZELANDE
ROYAUME-UNI

ANNEE

APPORT (µg/j)

TYPE D'ETUDE

1995
1996
1996
1991
1992
1998
2000
2003
1996
1995
1994

24
39
15
18
73
68
52
34
10 - 32
33
24

PM
PM
PM
RD
RD
PM
RD
RD
PM
TD
PM

ROYAUME-UNI
SUEDE

1997
1990

26
26

PM
RD

PM = Analyse du panier de la ménagère, RD = analyse du régime dupliqué, TD = analyse du régime total

Tableau II : Apport alimentaire de plomb dans différents pays depuis 1990

3 - RISQUES LIES A LA CONTAMINATION DES ALIMENTS PAR LE CADMIUM

Le cadmium, métal chimiquement proche du zinc, présente une grande rémanence biologique
(demi-vie > 30 ans chez l'homme) et le rein qui contient à lui seul le tiers de la charge corporelle est
l'organe cible majeur de l'exposition environnementale. Il est faiblement absorbé au long du tube
digestif chez l'adulte (~ 5 %) mais l'excrétion urinaire journalière représente 0,005 % de la charge
corporelle. La cadmiurie est bien corrélée à la concentration du métal dans la zone corticale du rein et
constitue l'indicateur de choix de l'exposition à long terme. Au-delà d’une valeur critique
d’accumulation, un trouble fonctionnel irréversible de la réabsorption tubulaire des protéines de bas
poids moléculaire (β2-microglobuline, retinol-binding protein), du calcium, du glucose et des acides
aminés apparaît, pouvant évoluer graduellement vers l'insuffisance rénale. Ce métal est également
suspecté, pas uniquement à cause de son accumulation dans le rein et de sa néphrotoxicité, mais aussi
en raison de son effet direct sur les vaisseaux sanguins, de favoriser l'hypertension artérielle sur la base
d'études expérimentales chez les rongeurs et quelques données épidémiologiques. Toutefois, à l'échelle
des populations générales de pays comme les États-Unis et la Belgique, cet effet hypertenseur n'a pu
être établi (Staessen et al., 1991; Whittemore et al., 1991).
Pour 2 % de la population, le niveau critique d’accumulation dans le cortex rénal n’est que
50 mg/kg et est atteint par l’ingestion pendant 50 ans de 100 µg/j. Ce niveau correspond à 1,7 fois
seulement la DHTP, ce qui indique que la marge de sécurité entre les doses tolérables et les doses
potentiellement dangereuses est faible. Un ensemble d'études épidémiologiques réalisées en Belgique,
où la contamination environnementale par le cadmium figure parmi les plus élevées au monde, a
montré que près de 10 % des individus, toutes tranches d'âge confondues et 16 % au-delà de 60 ans, ont
une charge corporelle de cadmium suffisante pour entraîner un dysfonctionnement rénal léger (Buchet
ème
et al., 1990 ; Lauwerys et al., 1993). Le 95 percentile de l’apport alimentaire de cadmium est dans ce
pays 0,66 µg/kg/j, soit 2/3 de la DHTP. Les analyses effectuées dans six districts situés à proximité de
fonderies de zinc ont montré des niveaux moyens de contamination élevés des légumes cultivés sur des
sols présentant une forte teneur en cadmium avec des corrélations significatives entre la teneur en
cadmium du sol d’une part, la concentration du cadmium dans ces végétaux et l’excrétion urinaire du
cadmium chez les résidants d’autre part (Staessen et al., 1996a). Il semble aujourd’hui que la

prévalence des microprotéinuries tubulaires peut être augmentée significativement (~ 10 %) dès que la
cadmiurie atteint 1 µg/g de créatinine (Järup et al., 2000). Toutefois, il n’y a pas à l’heure actuelle de
consensus sur la valeur prédictive de ces diverses microprotéinuries tubulaires.
Le cadmium affecte graduellement le métabolisme du calcium dans l'os et entraîne une
augmentation de son excrétion urinaire (Staessen et al., 1991). Cette observation portant sur la
population générale corrobore la diminution de la densité osseuse et l’augmentation de la prévalence de
l’ostéoporose rapportées lors d‘expositions professionnelles (Järup et al., 1998). Réalisée à la suite de
l’étude transversale CadmiBel, l’étude longitudinale PheeCad (Public health and environmental
exposure to cadmium) n’a pas montré d’effet néphrotoxique mais a confirmé l’effet perturbateur du
cadmium sur le métabolisme du calcium et un risque accru de fractures chez les femmes et de réduction
de la taille chez les hommes (Buchet et al., 1990 ; Hotz et al., 1999 ; Staessen et al., 1996a ; Staessen et
al., 1996b ; Staessen, et al.,1999). D’autres études réalisées ultérieurement en Suède dans le cadre du
programme OSCAR (Osteoporosis - cadmium as risk factor) ont confirmé ces résultats (Alfvén et al.,
2000 ; Alfvén et al., 2002).
Plus récemment la toxicité pancréatique du cadmium a été évoquée. Une étude transversale à
montré une association significative et dose-dépendante entre la cadmiurie et le diabète de type 2 au
sein de la population américaine (Schwartz et al., 2003). Alors qu’il n’est que faiblement génotoxique,
le cadmium pourrait favoriser l’apparition de cancers, notamment du pancréas par plusieurs
mécanismes épigénétiques (Schwartz & Reis, 2000 ; Waalkes, 2003). Malgré ces éléments nouveaux,
le JECFA a récemment reconduit la dose tolérable de 420 µg/semaine (Jecfa, 2003).
Dans la ration alimentaire, ce sont par ordre d'importance décroissante, les denrées végétales avec
les légumes et fruits (environ 35 %) ainsi que les céréales et produits dérivés (23,5 %) qui, en raison de
leur contamination faible - mais systématique - et de leur consommation pondérale importante, sont les
principaux vecteurs du cadmium ingéré, devant les produits de la mer (17,9 %), les produits carnés
(10,7 %), le lait et les produits laitiers (8,7 %) (Figure 2). L'utilisation d'engrais phosphatés pouvant
dans certains cas apporter au sol des quantités importantes de cadmium - en moyenne 3 g/h/an en
Europe - conduit à une accumulation du métal dans les plantes, du fait de la phyto-disponibilité
remarquablement élevée de cet élément. Par ailleurs, l'enrichissement de la teneur en cadmium du sol
superficiel par sédimentation de particules cadmifères est bien établi. Se pose aujourd’hui le problème
de l’enrichissement progressif des sols à moyen et long terme par un élément aussi mobile par
épandage de matières fertilisantes (boues résiduaires, composts). La contamination des produits carnés
est en comparaison faible, ce métal ne s'accumulant pas dans les muscles. Dans le foie et les reins on
trouve des teneurs moyennes de cadmium beaucoup plus fortes, avec des différences entre espèces
attribuables à la physiologie et à la durée de vie avant l'abattage. Les équidés constituent un cas à part

dans la mesure où la teneur en cadmium du foie peut assez régulièrement dépasser 1 mg/kg et celle du
rein 10 mg/kg. Rappelons qu’en 1992, un plan de surveillance a mis en évidence dans notre pays un
niveau de contamination inhabituel chez des chevaux importés de Pologne. La contamination des
poissons du littoral français par le cadmium est en règle générale très faible : la concentration de
cadmium dans la chair des poissons est le plus souvent inférieure à 30 µg/kg de poids sec (Cossa et al.,
1990).
L’accumulation du cadmium est plus importante chez les mollusques bivalves, comme les moules
et les huîtres ; elle permet d'évaluer le niveau de contamination de base du milieu marin, dans un
secteur donné.

Figure 2 : Rôle des différentes familles d'aliments dans l'apport alimentaire de cadmium.
D’après les données de Decloître(1998). Les valeurs indiquées en italique correspondent au
pourcentage d’apport lié à la famille de denrées.

La Diagonale des Métaux (1995) conduit à une estimation de 23 µg/j, en faisant l'hypothèse d'un
apport lié aux boissons de 2 µg/j. L’estimation ultérieure de Decloître (1998), basée sur l’étude du
régime total, situe l’apport à 20 µg/j. L’analyse de repas dupliqués de la restauration collective réalisée
en 1998-1999 donne une valeur moyenne encore plus basse : 17 µg/j (Leblanc et al., 2000). Selon Noel
et al. (2003), l’apport serait aujourd’hui ramené à 3,6 µg/j, soit 6 % de la DHTP. On peut considérer
que l’apport moyen de cadmium dans notre pays représente aujourd'hui moins de 1/10e de la DHTP. Le
tableau III rassemble la plupart des estimations de l'apport alimentaire, de cadmium depuis 1990.
PAYS
CANADA
ESPAGNE
ETATS-UNIS
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE

ANNEE

APPORT (µg/j)

TYPE D'ETUDE

1995
1995
1996
1992
1998
2000
2003

24
16 - 29
15
23
20
17
3,6

PM
PM
PM
RD
PM
RD
RD

HOLLANDE
Nlle ZELANDE
ROYAUME-UNI
ROYAUME-UNI

1996
1995
1994
1997

10
28
14
12

PM
TD
PM
PM

PM = Analyse du panier de la ménagère, RD = analyse du régime dupliqué, TD = analyse du régime total

Tableau III : Apport alimentaire de cadmium dans différents pays depuis 1990
Contrairement au cas du plomb, la diminution dans le temps de l'apport de cadmium apparaît
lente. Ceci n'est pas surprenant en raison de la diversité des sources de contamination, du caractère
dispersif des utilisations industrielles de ce métal, et de sa grande phyto-disponibilité.

4 - RISQUES LIES A LA CONTAMINATION DES ALIMENTS PAR LE MERCURE

Il est admis que le mercure inorganique présent dans les aliments est peu absorbé et n’entraîne
donc pas de risque toxique aux doses habituellement ingérées, mais l’ion Hg2+ peut subir, de la part de
micro-organismes sédimentaires et de certains champignons, des réactions de méthylation pour former
le méthylmercure (CH3-Hg+) dont le pouvoir toxique est nettement plus fort. Le méthylmercure,
absorbé presque totalement dans l'intestin, est redistribué dans le foie, le rein et surtout le cerveau, qui
constitue l'organe cible. L’étude rétrospective des empoisonnements collectifs dus aux alkylmercures
au Japon puis en Irak, à permis d’établir la relation entre l’ingéré de mercure organique et la survenue
de signes cliniques précoces et réversibles de neurotoxicité (parasthésie, rétrécissement du champ
visuel, etc.). Ces derniers apparaissent à la suite de l'ingestion à long terme de 200 à 400 µg/j de
méthylmercure, chez l'adulte (OMS, 1976). Le fœtus est 10 fois plus sensible que l'adulte et des
troubles du développement moteur chez l’enfant, occasionnés par une exposition anténatale peuvent
être détectés lorsque la teneur en mercure du cheveu maternel est comprise entre 10 et 20 mg/g, de tels
niveaux d’imprégnation pouvant être atteints avec des apports alimentaires de mercure de 0,6 à 1,1 µg
/kg/j.
Deux études longitudinales portant sur l’effet du méthylmercure ingéré via la consommation de
mammifères marins et/ou de poissons, sur le développement cognitif de l’enfant jusqu’à 5 ans et audelà, ont été entreprises aux Iles Féroé et aux Iles Seychelles (Davidson et al., 1998 ; Grandjean et al.,
1998 ; Myers et al., 2003 ). Portant sur des populations aux comportements alimentaires différents et
réalisées avec des méthodes différentes, elles ont produit des résultats contradictoires et ne permettent
pas de déterminer directement une dose sans effet. En juin 2003, le JECFA réduit de moitié la DHTP
du méthylmercure non sur la base de données épidémiologiques nouvelles, mais par l’adoption d’un
facteur d’incertitude plus élevé (Jecfa, 2003).

Dans la plupart des denrées alimentaires, les teneurs en mercure total sont < 10 µg/kg à
l'exception des champignons où elles peuvent dépasser occasionnellement 100 µg/kg mais leur faible
consommation pondérale, influe peu sur l'apport alimentaire de mercure. Le vecteur essentiel est
constitué par le groupe des produits de la mer et plus particulièrement par les poissons. Ces derniers
apportent à eux seuls 1/3 de l'ingéré de mercure, essentiellement sous forme de méthylmercure. La
teneur du méthylmercure croît avec le niveau trophique de l’espèce et son poids pour atteindre, chez les
prédateurs pélagiques (thon, espadon, marlin, requin) ou les poissons à croissance lente comme le
flétan, des concentrations supérieures à 1 mg/kg (Thibaud & Noël, 1989). En France, les teneurs
moyennes en mercure des bivalves (huîtres et moules) ont globalement peu évolué sur les vingt
dernières années, mais dans 13 zones littorales sur 102 on relève une tendance à l’augmentation
significative (RNO, 2000).

Figure 3 : Rôle des différentes familles d'aliments dans l'apport alimentaire de mercure.
D’après Decloître (1998). Les valeurs indiquées en italique correspondent au pourcentage d’apport
lié à la famille de denrées.

Les niveaux d’apport alimentaire de mercure total relevés dans divers pays d’Europe et aux ÉtatsUnis sont assez dissemblables (Tableau IV). La disparité des estimations reflète sans doute plus des
habitudes alimentaires différentes en particulier le niveau de consommation de poisson, que des
variations de la pollution mercurielle. Dans la majeure partie des cas elles sont < 50 µg par semaine
(0,12 µg/kg/j). Pour la France, la Diagonale des Métaux (1995) situe cet apport entre 12 et 16 µg/j,
incluant un apport lié aux boissons de 2 µg/j. Plus récemment, le travail de Decloître (1998) donne une
valeur moyenne de 14,6 µg/j, soit un ingéré hebdomadaire équivalent à 35 % de la DHTP.
PAYS

ANNEE

APPORT (µg/j)

TYPE D'ETUDE

ESPAGNE
ETATS-UNIS
FRANCE
FRANCE
HOLLANDE
Nlle ZELANDE
ROYAUME-UNI
ROYAUME-UNI

1995
1996
1992
1998
1996
1995
1994
1997

18
8
12 - 16
15
2
13
4
3

PM
PM
RD
PM
PM
TD
PM
PM

PM = Analyse du panier de la ménagère, RD = analyse du régime dupliqué, TD = analyse du régime total

Tableau IV : Apport alimentaire de mercure dans différents pays depuis 1990
L’évaluation réalisée récemment par l’Afssa (2002) montre qu’une consommation hebdomadaire
moyenne de poissons sauvages fortement contaminés (espèces pélagiques carnivores, à vie longue et
gras), induit des apports en mercure total et en méthylmercure supérieurs à la DHTP pour la classe
d'âge 3-8 ans (Figure 4).

Figure 4 : Estimation de la probabilité de dépassement de la DHTP pour le mercure total
(Hg-T)et le méthylmercure (MeHg).
Source Afssa (2002).

Dans son avis, l’Afssa indique qu’aucun élément ne justifie une remise en cause des
recommandations de consommation de poisson émises dans le cadre du Programme national NutritionSanté : deux rations par semaine au moins, sans oublier les poissons gras (maquereau, hareng, saumon,
etc.). Elle recommande toutefois, à cause de la sensibilité particulière du système nerveux central à
l’action toxique du méthylmercure durant le développement du fœtus, aux femmes enceintes et
allaitantes ainsi qu’aux jeunes enfants de favoriser une consommation diversifiée des différentes

espèces de poisson sans privilégier celles susceptibles de présenter des niveaux plus élevés de
méthylmercure2.

5 – CONCLUSION

Durant la dernière décennie les niveaux d'apport alimentaire de plomb et de cadmium ont
sensiblement décru, alors que le niveau de l’apport de mercure est demeuré relativement stable. Pour le
consommateur adulte "moyen" les niveaux d’apports actuels, très inférieurs aux doses tolérables,
n’entraînent pas de risques sanitaires quantifiables, au moins pour les effets toxiques clairement
identifiés et caractérisés. Cette constatation rassurante ne vaut pas nécessairement pour les nourrissons,
les enfants en bas âge ainsi que pour les femmes enceintes ou allaitantes, du fait de la sensibilité
particulière aux toxiques durant le développement. Elle peut tout autant ne pas valoir pour les
consommateurs « extrêmes » dont les comportements alimentaires et les niveaux d’apports en
contaminants sont difficiles à estimer avec précision.
La situation pourrait être améliorée par l’emploi de méthodes de production en agriculture plus
soucieuses de la préservation de la qualité des milieux et un contrôle attentif des sources ponctuelles de
contamination. Des efforts restent à faire pour améliorer la qualité des denrées primaires, notamment
d’origine végétale. Il apparaît opportun de :
- définir des niveaux d’action (guide, surveillance, décontamination) pour les métaux toxiques dans les
sols en tenant compte du fond géochimique, de la spéciation des éléments toxiques et de la fraction
mobile (phyto-disponible),
- établir des plans de surveillance de l’évolution des teneurs en métaux toxiques des milieux au
voisinage des sources d’émission (zones géographiques "à risques"),
- contrôler le respect des normes de qualité et des bonnes pratiques d’utilisation des fertilisants
(engrais, boues d’épuration, composts urbains, lisiers) et effectuer un suivi longitudinal des sols
amendés.
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RESUME

Le cadmium, le mercure et le plomb sont, à des degrés divers, des toxiques cumulatifs dont les
effets, le plus souvent insidieux, sont observés après un temps de latence de plusieurs mois pour le
plomb et le mercure ou de plusieurs années pour le cadmium. L'étude des différents facteurs
d'exposition montre que l'apport d’origine alimentaire représente plus de 90 % de l'apport total en
métaux lourds pour la population générale. D’autres métaux tels le chrome, le nickel, l’aluminium et
même le cuivre, qui est un élément indispensable, deviennent aujourd’hui des sujets de préoccupation
en toxicologie alimentaire bien qu’on ne dispose que de données limitées concernant les effets à long
terme résultant de l’ingestion de faibles doses de ces éléments.

LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAPs)
ET CONSEQUENCES ALIMENTAIRES DES MAREES NOIRES

Maurice Rabache

1 - COMPOSITION CHIMIQUE ET ORIGINE DES HAPs

Les HAPs représentent une famille de plusieurs centaines de molécules organiques comportant de
2 à 10 cycles aromatiques, le plus connu est le benzo(a)pyrène. Ils sont divisés en deux catégories : les
composés de faible poids moléculaire comportant moins de 4 cycles aromatiques et les composés de
haut poids moléculaire comportant 4 cycles ou plus. Ils peuvent, en outre, être substitués par des
groupements alkyl ou soufrés.

Figure 1 : Structure chimique de quatre HAPs

Les HAPs sont ubiquitaires dans l’environnement.
Ils se forment au cours des processus de pyrolyse ou de combustion incomplète de matières
organiques telles que le charbon, le bois, l’huile, le tabac, les déchets ou les aliments (cuisson, séchage,
fumage), les quantités et la nature des HAPs formés dépendent de la température, de la durée de
combustion et de la disponibilité de l'oxygène. Des dérivés du charbon et les produits pétroliers en
contiennent des teneurs variables.
Les HAPs sont présents dans l'environnement sous forme de mélanges complexes difficiles à
caractériser et à mesurer. Ils sont généralement analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse ou par chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à
des détecteurs UV ou fluorométrique. Les propriétés physiques et chimiques des HAPs varient selon

leur poids moléculaire et leur structure. Ils sont essentiellement liposolubles ; leur coefficient de
partage octanol/eau (Kow) est relativement élevé. C’est pourquoi ils s’adsorbent sur les particules en
suspension dans l'air ou dans l'eau. Ils traversent facilement les épidermes. Ils sont chimiquement
stables mais photo-sensibles.
Dans le sol, les microorganismes les dégradent lentement. La demi-vie des HAPs est très variable
selon leur structure : de quelques mois à plusieurs années. Certaines espèces animales comme les
vertébrés supérieurs dont les poissons les métabolisent. Ils sont néanmoins classés substances toxiques
persistantes par l'UNEP2 (UNEP, 2002).
Les HAPs qui vont contaminer l'environnement sont d'origine naturelle ou anthropique. Les
incendies de forêt (47 % des émissions atmosphériques totales répertoriées en 1990 au Canada) et les
volcans émettent des quantités importantes d'HAPs dans l'atmosphère. Certains procédés industriels
peuvent être une source importante de HAPs (30 %) mais également le chauffage urbain (11 %), les
brûlages agricoles (8 %), les transports (gaz d'échappement automobiles) (4 %), les feux domestiques
et la fumée de cigarettes (HAPs Rapport Canadien, 1994). Enfin, les rejets d'hydrocarbures pétroliers
dans les eaux sont une source de pollution importante pour l'environnement. En raison de leur pouvoir
d'adsorption sur les matières particulaires, ils se retrouvent dans les sédiments où ils constituent un
réservoir de contamination des organismes marins ou d'eau douce.
Chez l'homme, la principale voie d'exposition aux HAPs est l'ingestion alimentaire de produits
contaminés par dépôt atmosphérique (végétaux), par accumulation dans certaines espèces animales
comme les mollusques ou par des HAPs formés au cours de la préparation des aliments.
Les températures nécessaires pour leur formation sont fonction de la matrice organique, avec une
température optimale comprise entre 600 à 750°C ; mais au cours de la cuisson au four à température
élevée (> 200°C), des cuissons au barbecue de viandes ou de poissons et de la pyrolyse, ils peuvent se
former en quantités relativement importantes. Dans le cas des cuissons au barbecue, la formation
résulte de l’écoulement des jus sur la source de chaleur. C’est l’une des sources majeures d’HAPs dans
notre alimentation. Au contraire, les cuissons au four à micro-ondes n’entraînent pas leur formation.
Leur présence dans les aliments résulte aussi d’une contamination au cours des fumaisons des
produits alimentaires ou d’une contamination, avant cuisson, au cours d’opérations de séchages des
produits effectuées dans de mauvaises conditions (exemple de la contamination d’huiles de pépins de
raisin ou de grignons d’olives).
Il existe peu d'enquêtes bien documentées qui estiment l'ingestion par voie alimentaire des HAPs.
Le Royaume-Uni a estimé en 2000 l'exposition moyenne de sa population adulte comprise entre 40 et
110 ng/pers/j pour le benzo(a)pyrène (B(a)P), les Pays-bas en 1984-1986 à 120-420 ng/pers/j, l'Italie en
1993-1995 à 170-320 ng/pers/j et l'Autriche en 1989 à 10-360 ng/pers/j (SCF, 2002).
Les concentrations en HAPs (somme d'une dizaine d'HAPs) dans l'eau de boisson sont de l'ordre
de 0,001 µg/L à exceptionnellement 11 µg/L dans les zones les plus fortement contaminées (OMS,

1998). Les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir plus de 0,01 µg/L de
B(a)P et 0,1 µg/L de 4 HAPs. L'apport en HAPs via l'eau de boisson représenterait de l'ordre de 1 % de
l'apport alimentaire total sur la base d'une consommation de 2 L/j (OMS, 1998).
Pour un non-fumeur, l'alimentation est le principal vecteur d'exposition aux HAPs. Menzie et al
(1992) ont estimé la contribution des différentes sources de HAP à l'exposition (Tableau I).

Tableau I : Apport en HAP selon les sources et comparaison entre fumeurs et non-fumeurs
(d'après Menzie et al, 1992)

2 - DONNEES TOXICOLOGIQUES ET EPIDEMIOLOGIQUES

En 1998, l'IPCS a publié une monographie sur les HAPs qui rassemble l'ensemble des données
toxicologiques expérimentales, cliniques et épidémiologiques alors disponibles sur ces molécules ainsi
que sur les conditions d'exposition de l'homme. Le document final du SCF (SCF 2002) reprend ces
données.

Métabolisme
Les HAPs sont métabolisés en une grande variété de composés (hydroxyles, époxydes, quinones,
…) par l'action des enzymes à cytochrome P450 et de l'époxyde hydrolase . Ces composés peuvent être
conjugués avec le glutathion ou l'acide glucuronique qui, ensuite, sont excrétés par la bile et l'urine. La
synthèse de Besarati, présentée figure 2, donne une idée de la complexité des métabolites issus du
benzo(a)pyrène.

Figure 2 : métabolisme du benzo(a)pyrène ( BESARATI 2001)

Figure 2 : Métabolisme du benzo(a)pyrène
( arrangement d’après Besarati 2001)

Ces composés peuvent être conjugués avec le glutathion ou l'acide glucuronique qui, ensuite,
sont excrétés par la bile et l'urine. Les métabolites impliqués dans les processus de cancérogenèse, en
particulier dans la formation d'adduits à l'ADN sont les époxydes-diols, les plus actifs, mais également
les dérivés des formes quinoniques.

Les études de métabolisme des HAPs, en particulier du B(a)P, réalisées chez l'animal comme sur
des cellules humaines en culture semblent montrer que le mécanisme de métabolisation des HAPs
observé chez l'animal est également pertinent chez l'homme (SCF, 2002).

Toxicité
Les quelques études de toxicité aiguë font apparaître qu’elle est peu élevée ; ainsi pour le
naphtalène, les doses létales 50 rapportées chez la souris et le rat sont respectivement de l'ordre de 350
et 2500 mg/kg p.c.

Génotoxicité et cancérogenèse
En 1998 l’IPCS a réactualisé les données et réévalué le profil génotoxique de 33 HAPs. Parmi
ceux-ci, 15 ont été classés "génotoxiques". Ces composés doivent constituer le groupe prioritaire à
prendre en compte pour les évaluations de risques génotoxiques et cancérogènes. Les études de
mutagénèse effectuées sur des mélanges d’HAPs issus des aliments ou de l’environnement ont donné
des résultats contradictoires qui conduisent à n’extrapoler ou comparer les résultats de génotoxicité in
vitro à la cancérogénicité qu’avec beaucoup de prudence.
D’autre part, un certain nombre d'HAPs, pris individuellement ou en mélange complexe, se sont
montrés cancérogènes chez l'animal de laboratoire. Certains métabolites des HAPs se lient de manière
covalente à l’ADN et forment ainsi des adduits, ils sont donc des cancérogènes génotoxiques, mais ils
peuvent agir aussi comme promoteurs. Cependant, la plupart des études de cancérogenèse ont été
réalisées par administration cutanée, sous-cutanée, intramusculaire ou par inhalation et sur un petit
nombre d'HAPs. Très peu d'études ont impliqué la voie orale.
Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) en 1983 et 1987 a classé 3 HAPs
comme
cancérogènes
probables :
catégorie
2A
(benzo(a)pyrène,
benzo(a)anthracène,
dibenzo(a,h)anthracène) et 9 comme cancérogènes possibles : catégorie 2B ( les benzo(b)-, benzo(j)- et
benzo(k)-fluoranthènes ; 4 dibenzopyrènes, l’indéno(1-2-3-cd)pyrène et le méthylchrysène).
Les études les plus récentes par administration orale de B(a)P sont celle de Kroese et al (2001)
chez le rat et celle de Culp et al (1998) chez la souris. Dans l’expérimentation de Culp le B(a)P était
administré seul ou avec un goudron de houille (coal tar). Dans l'étude de Kroese, les principaux effets
cancérogènes du B(a)P ont été observés au niveau du foie et du pré-estomac (forestomach) à la dose de
10 mg/kg p.c./j. Des sarcomes des tissus mous au niveau de l’œsophage, de la peau et des glandes
mammaires ont été observés ainsi que des tumeurs du canal auditif, de la cavité buccale, de l’intestin
grêle et des reins. A cette dose de 10 mg/kg p.c./j l'incidence de certaines tumeurs est déjà supérieure à
50 % des individus. Dans l'étude de Culp, les mélanges de coal tar induisent une augmentation dose

dépendante de nombreux types de tumeurs : adénomes et carcinomes hépato-cellulaires, adénomes et
carcinomes bronchio-alvéolaires, papillomes et carcinomes à cellules squameuses du pré-estomac
(vraisemblablement dus à l’action du B(a)P) et adénocarcinomes de l’intestin grêle. Il semble
également que les tumeurs du foie et des poumons soient dues à d’autres HAPs et/ou d’autres
composés génotoxiques que le B(a)P contenus dans le coal tar. Pour certains types de tumeurs, le
pouvoir cancérogène du mélange que constitue le coal tar serait 2 à 5 fois plus élevé que celui du B(a)P
administré seul à des concentrations similaires.
Il est possible qu’aux faibles doses rencontrées dans l’environnement ou les aliments, l'effet
initiateur des HAPs soit plus important que leur activité promotrice (Helleberg et al., 2001).

Autres effets.
Des effets des HAPs sur la reproduction : le développement fœtal, la fertilité, et des effets sur le
système immunitaire ont été décrits, mais tous n’ont été observés qu’à des doses très supérieures à
celles susceptibles d’induire un effet cancérogène.

Données épidémiologiques
Plusieurs études épidémiologiques ont montré une augmentation de l'incidence de tumeurs
pulmonaires et cutanées chez les travailleurs exposés à des mélanges complexes (cokeries, raffineries,
fonderies) contenant principalement des HAPs. Cependant, il existe très peu d'études publiées mettant
en évidence l'association d'une exposition par voie orale aux HAPs, notamment par exposition
alimentaire, avec une augmentation de l'incidence de cancer (SCF, 2002).

3 - EVALUATION DE LA CONTAMINATION DES MILIEUX PAR LES HAPs

Le B(a)P étant présent dans tous les échantillons destinés à l’analyse des HAPs quelle que soit
leur origine (fumées urbaines et industrielles, eau, aliments) il a souvent été considéré comme un bon
indicateur de la contamination des milieux. La détermination du B(a)P suffisait alors pour appréhender
la contamination globale des milieux.
Depuis la fin des années 80, deux données ont contribué à remettre en cause cette approche :
- la détermination de chacun des HAPs dans les échantillons, rendue possible par le perfectionnement
des outils analytiques (chromatographes et détecteurs), a montré que la part du B(a)P dans le poids
global des contaminations par les hydrocarbures variait en fonction de l’origine des contaminations,

par exemple le dibenzo(a,h)anthracène était en dessous du seuil de détection lorsque les
contaminations étaient d’origine environnementale, par contre, sa présence pouvait être importante
dans certaines contaminations d’origine technologique ;
- le B(a)P dans l’environnement est plus rapidement oxydé que la plupart des autres HAPs. Sa seule
mesure ne pouvait donc pas refléter valablement la contamination globale en HAPs.
En outre, l’évaluation des risques s’en trouvait modifiée, chacun des HAPs n’ayant pas le même
potentiel pour induire des effets cancérogènes.

4 - EVALUATION DU POTENTIEL TOXIQUE D'UN MELANGE DE HAPs

Le concept retenu par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) pour
l'évaluation des risques des mélanges de HAPs est un concept d’additivité. Il est fondé sur la mesure de
plusieurs molécules affectées chacune d'un facteur d'équivalence toxique (TEF) qui est en fait le
potentiel qu’a un composé donné à induire des effets cancérogènes par rapport à un composé de
référence, en principe le plus toxique. Cette approche, développée aujourd’hui pour les HAPs, a
d'abord été appliquée aux dioxines et furanes.
Dans cette approche, on considère (1) que les doses et les effets de chacun des composés du
mélange sont additifs, (2) qu'il n'existe pas d'interactions antagonistes ou synergiques entre les
composés du mélange et (3) qu'ils agissent selon le même mécanisme d'action toxique. En se fondant
sur les études de toxicologie disponibles, divers auteurs ont établi des échelles de toxicité relative
(TEF) par rapport au B(a)P qui est donc affecté d’un TEF = 1. Celle qui a été élaborée en 1992 par
Nisbet et LaGoy a été retenue par l’AFSSA.
Le produit "TEF x masse d’un constituant" permet de calculer pour chaque constituant un
équivalent toxique (TEQ). Les équivalents toxiques de tous les constituants du mélange sont ensuite
additionnés. La toxicité relative du mélange est donc exprimée en quantités d’équivalents toxiques.
Dans le cas des HAPs, l'application de ce concept peut conduire à une surestimation ou à une sousestimation du risque, les trois conditions citées précédemment n’étant pas remplies.

5 - RECOMMANDATIONS DE L’AFSSA SUR LE CHOIX DES HAPs A
DOSER DANS LES MATRICES ALIMENTAIRES

En 1984, l'US-EPA avait identifié 16 HAPs pour le niveau de contamination des eaux polluées.
Ces HAPs, très présents dans l'environnement, sont suspectés d'être les plus toxiques et de présenter un
risque pour la santé. Cette liste a été étendue au B(a)P dans le cadre des évaluations de la
contamination des aliments par les HAPs.

Dans le cadre de l'évaluation des risques liés à la consommation de produits de la mer contaminés
par les HAPs suite au naufrage de l'Erika (Avis de l'AFSSA, 2000) puis du Prestige (Avis de l'AFSSA,
2003), l'AFSSA avait recommandé le dosage des HAPs de la liste US-EPA. Ainsi en se fondant sur les
HAPs les plus couramment dosés, une liste de 11 HAPs a été établie permettant de couvrir les
différentes sources de contamination des denrées par ces molécules.
Le tableau II présente une proposition pour une liste de HAPs à doser dans les matrices
alimentaires en routine en vue d'une évaluation de l'exposition aux HAPs. Le tableau II donne les
valeurs de TEF appliquées à chaque HAPs et le classement du Centre International de Recherche sur le
Cancer (CIRC, 1983).

Tableau II :HAPs dont le dosage est conseillé pour le contrôle de la contamination des
aliments et leur facteur d'équivalence toxique (TEF). La liste US-EPA est
donnée à titre de référence (US-EPA, 1984)
La mesure de plusieurs molécules d'HAPs, présentes dans les denrées alimentaires, dont la
toxicité relative par rapport à celle du B(a)P est pondérée par des facteurs d'équivalence toxique (TEF),
selon l'échelle de Nisbet et LaGoy (1992) modifiée, apparaît être l'approche la mieux adaptée à
l'évaluation de la toxicité d'un mélange de HAPs, exprimée en équivalent toxique (TEQ).

6 - VALEURS MAXIMALES EXISTANTES REGLEMENTAIRES OU RECOMMANDEES

A ce jour, il n'existe pas de valeurs réglementaires qui fixent des teneurs maximales en HAPs
dans les denrées alimentaires à l'exception des denrées qui auraient subi un traitement avec des arômes.
L'arrêté du 11 juillet 1991 fixe la teneur en B(a)P à 0,03 µg/kg dans ces denrées et boissons
consommées en l'état et dues à l'utilisation de ces arômes. En1979, le Conseil supérieur d'hygiène
publique de France avait recommandé que les denrées fumées ne contiennent pas plus de 1 µg/kg de
B(a)P (Avis du CSHPF du 23 octobre 1979).
Dans le cadre de la pollution engendrée par le naufrage du pétrolier Erika en 1999 puis de celui
du Prestige fin 2002 (Avis de l'Afssa, 2003), l'Afssa a recommandé des valeurs guides pour les produits
de la mer portant sur 6 HAPs et 16 HAPs.
Pour 6 HAPs :
- pour les mollusques bivalves et céphalopodes et les crustacés: 0,2 mg/kg de matière sèche,
- pour les poissons : 0,02 mg/kg de matière sèche.
Pour 16 HAPs :
- pour les mollusques bivalves et céphalopodes et les crustacés : 0,5 mg/kg de matière sèche,
- pour les poissons : 0,05 mg/kg de matière sèche.
Ces valeurs guides devaient être considérées comme des valeurs indicatives dans le cas de
pollutions accidentelles et, compte tenu des éléments de sécurité pris en compte pour les établir, elles
pouvaient servir de fondement au calcul de seuils d’exclusion (2 à 5 fois les valeurs guides) destinés à
limiter le risque d’exposition du consommateur à ce contaminant. Dans le cas des deux épisodes de
pollution, Erika et Prestige, les gestionnaires du risque ont fixé les valeurs d'exclusion égales à deux
fois les valeurs guides recommandées.

7 - LES SOURCES D’EXPOSITION AUX HAPs DANS L’ALIMENTATION DES
FRANCAIS

L’évaluation de l'exposition aux HAPs ingérés avec les denrées alimentaires repose sur 978
données de contamination recueillies par la DGAL et la DGCCRF dans le cadre de plans de contrôle
ciblés ou aléatoires réalisés en 1999 et 2001 et de plans de surveillance réalisés entre 2000 et 2002 à la
suite du naufrage de l'Erika. Les échantillons concernent des denrées telles que consommées sans
préjuger de leur préparation avant consommation.
Les nombreuses analyses font apparaître que dans l’alimentation de base :
- en raison de leur forte consommation , les produits céréaliers contribuent à hauteur de 38 % des
apports en HAPs chez les adultes et de 43 % chez les enfants;
- les charcuteries représentent 27 % chez les adultes et 25 % chez les enfants de l’exposition ;
- les poissons dont la consommation est seulement un tiers plus faible que celle des charcuteries ont
une contribution faible : 2,4 % chez les adultes et 2,2 % chez les enfants. Ils sont généralement peu
contaminés.
A l'exception de la catégorie très hétérogène des produits céréaliers, il ne semble pas se dégager,
dans les produits de base de l’alimentation, de vecteurs spécifiques pour les HAPs.
Cependant, les résultats discutés ici ne prennent pas en compte les aliments qui contribuent
le plus fortement à l’exposition aux HAPs, notamment les viandes et les produits consommés
après préparation culinaire (domestique ou restauration).
Peu d'études évaluent la quantité d' HAPs formés au cours de la cuisson des viandes, en fonction
du procédé (barbecue, grillade au four, à la poêle, sur pierre chauffante, …). Mottier et al (2000) ont
pourtant montré que la somme des 6 HAPs dans des saucisses de mouton cuites au barbecue pouvait
atteindre 14 µg/kg. Saint-Aubert et al (1992) ont dosé les HAPs dans différents échantillons de viande
et de poissons grillés sur un barbecue à gaz horizontal ou un barbecue à gaz vertical. Le recours au
barbecue horizontal conduisait à la formation de 10 à 30 fois plus d'HAPs que le barbecue à gaz
vertical qui évite la sur-combustion des graisses sur la flamme du barbecue (SCF, 2002).

8 - CONSEQUENCES ALIMENTAIRES DES MAREES NOIRES

La contribution des poissons à l’apport alimentaire en HAPs est, dans les conditions habituelles,
faible : 2 à 2,5 %. L’échouage des pétroliers entraîne une augmentation de la contamination des
produits de la mer, mais celle-ci est très variable selon les produits. Les poissons subissent cette
augmentation mais elle reste très modérée, ces organismes métabolisant rapidement les HPAs. Le
dépassement des valeurs guides est peu fréquent.

En ce qui concerne les moules et les crustacés la situation est plus tranchée. On constate une
augmentation nette de la contamination moyenne des produits. Avant l’échouage de l’Erika les HAPs
dans les moules étaient à un taux moyen de 100 à 125 µg/kg de poids sec. Ce taux moyen a été
multiplié par un facteur 2 à 4. Les contrôles font état de dépassement de valeurs guides (500 µg/kg de
poids sec). Les taux les plus élevés dépassent les 3 000µg de HAPs/kg de poids sec, c'est-à-dire quelles
sont plus de 3 fois supérieures à la valeur d’exclusion retenue.
D’après les indications du RNO et d’IFREMER la contamination ne retrouve son état d’avant
l’échouage qu’après 1 à 2 ans selon les secteurs.
Les marées noires ont donc un impact réel et durable sur l’environnement. Par contre, l’incidence
en termes d’exposition aux HAPs de l’homme adulte ou de l’enfant par l’alimentation reste très faible.
Il faut toutefois garder en tête que l’impact que l’on mesure est celui des HAPs, et qu’il existe
très probablement des métabolites de ces composés dans ces aliments contaminés. Ces métabolites
peuvent être de plus puissants cancérogènes que les HAPs eux-mêmes.
Cette situation n’est pas spécifique aux échouages de pétroliers.
Des contaminations importantes de l’alimentation de troupeaux de bovins et de vaches laitières
par les HAPs se sont produites (épandage accidentel de produits créosotés, incendie de dépôts de pneus
usagés..). Les animaux métabolisent rapidement ces hydrocarbures et ceux-ci ne sont retrouvés ni dans
la viande, ni dans le lait. Mais qu’en est-il des métabolites ?

9 - RECOMMANDATIONS POUR UNE MAITRISE DE LA CONTAMINATION

Ce sont, ici, les recommandations de l’AFSSA dans son avis du 29 juillet 2003 sur les HAPs.
Dans le cas d'une exposition chronique de base, et compte tenu du caractère génotoxique
cancérogène des HAPs, il convient de limiter autant que faire se peut les apports alimentaires en HAP
selon une approche "ALARA" (As Low As Reasonably Achievable).
Certains procédés peuvent être à l'origine d'un enrichissement des denrées alimentaires en
HAPs conduisant à une augmentation de l'exposition des consommateurs. Ces procédés à risque
sont notamment :
- les grillades à haute température,
- les procédés de transformation des denrées à haute température,
- les procédés de séchage (graines oléagineuses, céréales, …),
- certains procédés de fumage des aliments.
De même, certaines situations de contamination environnementales comme le rejet de produits
d'origine pétrolière ou fortement chargés en HAP, peuvent être à l'origine d'une augmentation de la
contamination des denrées alimentaires.

Afin de renforcer cette approche "ALARA", le gestionnaire des risques dispose de divers outils :
- fixer des teneurs maximales dans certaines denrées dont les procédés de traitement ou de
transformation peuvent ou pourraient être maîtrisés. C'est déjà le cas des denrées et boissons
alimentaires qui utilisent des arômes de fumées et qui ne doivent pas contenir plus de 0,03 µg/kg de
B(a)P ;
- faire des recommandations aux professionnels de l'agroalimentaire pour l'élaboration de cahier des
charges et de bonnes pratiques ;
- dans certaines situations, s'appuyer sur des valeurs guides pour fixer des valeurs d'exclusion.
Au vu des données de contamination disponibles sur les produits fumés et les huiles, il est
possible de recommander de fixer des teneurs maximales dans les produits suivants dont les procédés
de traitement peuvent être maîtrisés :
- produits fumés à froid : 1 µg TEQ/kg de matière fraîche pour 11 HAPs et 0,5 µg/kg de matière fraîche
en B(a)P,
- huiles : 5 µg TEQ/kg pour 11 HAPs et 1 µg/kg en B(a)P.
Concernant les procédés de fumage à chaud et de séchage des céréales, des fruits, des épices ou
d'autres produits tels que les produits de la pêche, il est nécessaire d'acquérir de nouvelles données de
contamination plus ciblées pour être en mesure de déterminer des profils de contamination et,
ultérieurement, faire éventuellement des recommandations pour limiter la formation d'HAPs au cours
de ces procédés.
Enfin, les procédés et conditions de cuisson industrielle, en restauration ou domestique, qui sont
la principale source alimentaire d'HAPs, ainsi que d'autres procédés de transformation, sont
extrêmement diversifiés selon les habitudes alimentaires des consommateurs. Une étude approfondie
dans des conditions permettant de contrôler divers paramètres de cuisson et de transformation serait
nécessaire dans l'objectif de faire des recommandations de bonnes pratiques aux professionnels, y
compris pour la spécification de matériel (ex. barbecue), ainsi qu'au consommateur.
Dans le cas des produits de la mer (poissons, mollusques bivalves et céphalopodes et crustacés),
les valeurs guides définies pour limiter l'exposition des consommateurs dans le cadre des pollutions
accidentelles engendrées par l'Erika et le Prestige et exprimées en TEQ sont applicables à d'autres
circonstances de contamination de ces produits de la pêche non transformés :
- pour les poissons : 2 µg TEQ/kg de matière fraîche pour 11 HAPs ;
- pour les mollusques bivalves et céphalopodes et les crustacés: 10 µg TEQ/kg de matière fraîche pour
11 HAPs.

10 - QUELQUES SUGGESTIONS POUR L’AVENIR

La maîtrise du risque HAPs implique une meilleure connaissance du risque réel. Des études sont
à poursuivre ou à engager pour améliorer cette connaissance. On peut citer à ce propos le besoin de :
- mieux connaître le contenu du "panier" de la ménagère,
- renseigner sur le contenu en HAPs de la restauration collective particulièrement celle qui a recours
aux grillades de viandes et de poissons ;
- étudier le devenir des métabolites des HAPs dans les organismes animaux et particulièrement leur
cinétique…
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RESUME

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) représentent une famille de plusieurs
centaines de molécules organiques comportant de 2 à 10 cycles aromatiques. Le plus connu est le
benzo(a)pyrène.
Ils se forment au cours des processus de pyrolyse ou de combustion incomplète de matières
organiques.
Ce sont des substances toxiques qui sont d'origine naturelle ou anthropique : incendies de forêt,
volcans, chauffage urbain, brûlages agricoles, gaz d'échappement automobiles, feux domestiques,
fumée de cigarettes, rejets d'hydrocarbures pétroliers dans les eaux …
Chez l'homme, la principale voie d'exposition aux HAPs est l'ingestion alimentaire de produits
contaminés par dépôt atmosphérique (végétaux), par accumulation dans certaines espèces animales
comme les mollusques ou par des HAPs formés au cours de la préparation des aliments.

LES NITRATES PEUVENT-ILS INDUIRE UNE TOXICITE INDIRECTE ?
Michel Hamon

Parler aussi objectivement que possible des dangers potentiels dus aux nitrates est un exercice
délicat, tant sont tranchées les positions des uns et des autres.
Au cours du siècle précédent, et jusqu’à cette année, ce sont surtout les graves accidents
provoqués par des explosions qui ont défrayé la chronique, comme l’incendie du cargo Grandcamp
dans le port de la Nouvelle-Orléans ou l’été dernier de celui de hangars provoqués par des cultivateurs
inconscients des risques présentés par le stockage de grosses quantités de nitrate d’ammonium. Mais,
au moins dans la première moitié du XXème siècle, personne n’avait envisagé la possibilité d’un danger
toxicologique dû à ces sels.
Le salpêtre, vieux nom du nitrate de potassium, même s’il fut jadis produit à des fins militaires
dans une manufacture royale qui a laissé son nom à un grand hôpital parisien, ne servait pas seulement
à la fabrication de la poudre à canon. Il est, en effet, utilisé depuis longtemps dans le domaine
alimentaire pour la préparation de saumures permettant une bonne conservation des viandes,
notamment celle de porc, tout en leur conférant une teinte rose appétissante.
Les progrès de la chimie et de la biologie ont permis, depuis des lustres, de relier cette action
bénéfique à la formation de nitrites, résultant de la réduction catalytique des nitrates par des enzymes
bactériennes, les nitrate-réductases. Parallèlement, le mode d’action de ces ions a été précisé. Il est dû à
l’inhibition de bactéries pathogènes, notamment l’agent du botulisme (1). Ceci a d’ailleurs conduit,
depuis longtemps, charcutiers et salaisonniers à utiliser directement dans l’assaisonnement un sel
nitrité, obtenu par addition de 0,6 % de nitrite alcalin au classique sel de cuisine (1). Les ions nitrite
réagissent, en outre, sur l’hémoglobine et la myoglobine, en oxydant tout d’abord le fer ferreux présent
dans ces pigments en fer ferrique. Ceci conduit à la méthémoglobine et à la métamyoglobine, qui se
lient à l’oxyde nitreux formé simultanément, pour donner les dérivés nitrosés correspondants. Cet
usage culinaire permet de comprendre que, pendant longtemps, la présence de nitrates dans
l’alimentation ait été considérée comme inoffensive.
Mais dans les dernières décennies de nouvelles préoccupations se sont faites jour. Elles
concernent l’élévation importante de la concentration en nitrates des eaux fluviales et même des nappes
phréatiques. La question d’une toxicité éventuelle s’est ainsi posée. Mais avant de tenter d’y répondre,
il est utile de préciser les raisons de cette augmentation et donc de son origine.

1 - ORIGINE DES NITRATES

Si l’utilisation trop intensive d’engrais chimiques a pu initialement être accusée, il est rapidement
apparu que la cause principale du phénomène réside dans l’augmentation importante des déchets
animaux et humains. En effet, la forte concentration des populations, qu’il s’agisse d’urbanisation ou
de développement d’élevages industriels, entraîne l’émission de quantités importantes de produits
azotés. Ils proviennent notamment des urines, riches en urée, produit ultime du catabolisme protéique,
mais aussi des excréments solides. Nombre de microorganismes vivant dans les sols possèdent dans
leur équipement enzymatique, uréases et décarboxylases. Leur action conduit, à partir de l’urée ou de
résidus protéiques, à la production d’ammoniaque mais aussi d’amines organiques.
D’autres bactéries dites nitrifiantes, également présentes dans les mêmes milieux, oxydent ensuite
les sels ammoniacaux en nitrites puis en nitrates. Ceux-ci sont directement utilisables par les végétaux
comme apport azoté, nécessaire à leur croissance. Mais, en cas d’excès, leur solubilité dans l’eau
entraîne, en raison du lessivage des sols par les pluies, leur passage dans les eaux fluviales, origine
majoritaire des eaux de boisson. Des documents récents émanant du Ministère de l’Environnement
permettent de préciser ces données. Les plus fortes concentrations en nitrates sont constatées au nord
d’une ligne Bordeaux – Mulhouse, c’est-à-dire dans des zones d’agriculture intensive et à forte densité
de population. En effet, la solubilité dans l’eau des nitrates entraîne, en raison du lessivage des sols par
les pluies, leur passage dans les eaux fluviales. Ceci provoque une forte élévation des apports entre
amont et aval, comme le montre le tableau I qui donne l’ordre de grandeur des flux quotidiens en
tonnes d’ions nitrate, pour le bassin fluvial du Rhône.

DOUBS
SAONE
ISERE
RHONE

(1)
(1)
(3)
(5)
(2)
(3)
(4)
(6)

1987
150
150
400
100
200
350
700
900

1991
100
100
550
100
200
300
550
700

1994
100
200
700
100
200
300
700
1000

1998
150
150
600
100
200
250
600
700

Tableau I : Ordre de grandeur des flux de pollution (en tonnes par jour) de nitrate (origine
SDAGE)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

en amont du confluent de la Saône et du Doubs
à l’entrée du Rhône en France (en aval du lac Léman)
en amont du confluent du Rhône et de la Saône
en aval de Lyon (Chasse sur Rhône)
en amont du confluent du Rhône et de l’Isère
en Arles : apports à la Méditerranée

Cette augmentation est le reflet d’une certaine pollution animale mais aussi humaine. En effet, en
l’absence de tout apport extérieur, la teneur d’une eau de source est inférieure ou égale à un
milligramme par litre (2). Cependant, la pénétration de ces ions dans les nappes phréatiques a conduit
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) à émettre un avis, datant du 28
octobre 2002, qui fixe, pour les eaux minérales embouteillées, une limite de 10 mg/L pour l’ion nitrate
et de 50 µg/L pour l’ion nitrite.
Ces valeurs sont nettement inférieures aux normes officielles directement issues des
recommandations de l’OMS de 1986 et 1994 prenant en compte le risque de méthémoglobinémie (3).
La fixation de la concentration maximale en nitrate est fondée, selon celles-ci, sur "d’abondantes
données épidémiologiques confirmant le bien-fondé de la valeur guide de 10 mg, exprimée en azote
N2" (4). L’expression a été transformée en 1994 en taux de nitrate NO3- à 50 mg (5). Il convient de
souligner que des accidents méthémoglobinémiques ont été constatés pour des taux de 100 mg/L. Le
choix d’une dose limite, qui n’est que moitié moindre, correspond à un minimum de sécurité. Cette
dose-limite est fondée sur le fait que, toujours selon l’OMS, l’apport par les légumes est prépondérant
lorsque la concentration en nitrate dans l’eau de boisson est inférieure à 10 mg/L, mais que, pour des
teneurs supérieures à 50 mg/L, l’eau de boisson en devient la principale source. Cependant, comme
cela sera évoqué ultérieurement, une corrélation est logique entre les teneurs dans les sols, dans les
légumes qui y poussent et dans les eaux issues de leur lessivage.
Il importe de remarquer les efforts, faits pour limiter et même inverser ce phénomène, qui
commencent à porter leurs fruits. Ainsi, dans un quotidien national daté du 29 décembre 2003, sont
cités des propos du vice-président du Conseil régional de Bretagne, en charge de ces questions : "nous
travaillons sérieusement sur ce sujet, même si les progrès sont lents… La baisse (des taux de nitrates)
est régulière et constante". Entre 1999 et 2002, la concentration moyenne des eaux en nitrate est ainsi
passée, dans cette région, de 44 mg/L à 35 mg/L.
Un dernier point mérite d’être souligné ; il concerne à la fois la formation des nitrates et leur
devenir, lorsque des taux trop élevés ne permettent pas leur utilisation rapide par les végétaux. La
transformation de l’ammoniac en nitrite consomme déjà trois atomes d’oxygène et un quatrième est
nécessaire pour passer au nitrate. Si l’apport d’air est insuffisant, que ce soit en raison d’un excès de
matières à fermenter ou d’une relative stagnation des eaux, la réaction peut s’arrêter au stade nitrite, et
même, la présence de nitrate-réductase bactérienne est susceptible d’entraîner la réduction en nitrites
des nitrates déjà formés.
Des fermentations anaérobies, c'est-à-dire en l’absence d’oxygène, conduisent partiellement, par
réaction entre ammoniac et nitrite, à la formation d’azote moléculaire ; mais la persistance tant de ceuxci que des nitrates conduit à poser la question de leur nocivité.

2 - EFFETS NOCIFS DES NITRATES ET DE LEURS PRODUITS DE
TRANSFORMATION

Si, en technologie alimentaire, la formation de méthémoglobine par action de faibles quantités de
nitrites ne présente de danger, il n’en est pas de même lorsque, dans des conditions défectueuses
d’hygiène, une prolifération bactérienne conduit à la réduction de quantités plus importantes de nitrate
en nitrite. En effet, ceux-ci peuvent provoquer, notamment chez l’enfant, la méthémoglobinisation,
c’est-à-dire la transformation du pigment respiratoire en un dérivé incapable d’assurer le transport de
l’oxygène vers les cellules. Sans minimiser ce risque, puisque les médias signalent encore de temps à
autre, le retrait de la commercialisation de tel ou tel lot de conserve ou de salaison, la poursuite des
inspections vétérinaires dans les locaux de fabrication et l’action de l’AFSSA doivent rendre de moins
en moins fréquents les accidents de méthémoglobinémie aiguë dus à l’alimentation. Il n’en est pas de
même pour la présence de ces ions dans les eaux.
En effet, des études récentes font état d’effets nuisibles à plus ou moins long terme, tant des
nitrites et des nitrates minéraux que d’esters nitriques, comme la trinitrine, utilisés dans le traitement de
l’angine de poitrine. L’activité de telles substances est due au monoxyde d’azote NO, issu de la
réduction in vivo des nitrates, puis des nitrites. Ce médiateur physiologique, labile puisqu’ayant une
structure de radical libre, est indispensable dans de nombreux métabolismes. Mais sa formation
excessive peut entraîner des désordres importants. Il est, en effet, rapidement oxydé en ion nitrosonium
NO+ , dont l’importance sera précisée ultérieurement.
Des publications récentes font état de possibles effets mutagènes (induction de micronucléus dans
des lymphocytes) lors de traitements au long cours par ces esters nitriques (6). Dans ce cas, comme
dans celui des nitrates minéraux qui font l’objet de cet exposé, ce risque de mutagénicité, voire de
cancérogénicité, est lié à leur réduction, aussi bien in vivo qu’in vitro, qui permet la formation de
composés N-nitrosés (CNO), notamment de nitrosamines (7).
L’étude de la circulation des ions nitrate dans l’organisme montre, qu’après leur absorption au
niveau du tractus gastro-intestinal et leur passage dans la circulation sanguine, environ 25 % sont réexcrétés par les glandes salivaires dans la cavité buccale. La réduction bactérienne y est alors affectée
par le pH salivaire et la composition de la microflore ; il en est de même dans l’estomac, l’intestin grêle
et la vessie.
L’observation de phénomènes d’accoutumance, lors de la prise prolongée de ces mêmes dérivés
nitrés a également conduit à une recherche toxicopharmacologique sur d’autres effets secondaires.
Celle-ci a montré leur action sur la biosynthèse des hormones stéroïdiennes. Une étude, réalisée in vitro
et in vivo (8) parue en 2000, montre l’inhibition totale de celle des androgènes par des concentrations
importantes en nitrates ou en nitrites supérieures à 40 mmol/L, soit de l’ordre de 2,5 g/L pour NO3- ou

de 1,8 g/L pour NO2-. Dans le cas des seconds, cette inhibition est irréversible. A contrario, l’apport
d’une substance accélérant la destruction du monoxyde d’azote dans le milieu, augmente la production
de ces hormones. Dans cette même étude, est mentionné le fait que, chez des rats recevant pendant
quatre semaines comme boisson une solution de nitrate ou de nitrite de sodium dans l’eau distillée, les
taux sanguins de corticostérone et de testostérone diminuent significativement. Il convient de souligner
que la concentration de ces solutions est de 50 mg/L, correspondant pour les nitrates à la limite
supérieure de leur teneur dans les eaux de boisson.

3 - FORMATION DE NITROSAMINES

Actuellement, le risque principal dû aux nitrates semble provenir de la formation de micropolluants, les nitrosamines, dont la toxicité à long terme se situe à des teneurs de l’ordre du
microgramme par kilogramme, communément désigné sous le sigle anglo-saxon de p.p.b. Des
centaines, voire des milliers, de publications scientifiques sont parues sur ce sujet, tant en chimie qu’en
biologie (3, 4). Il apparaît, à leur lecture, qu’en raison de la spécialisation de plus en plus pointue des
équipes de recherche, les possibilités de réflexions synthétiques tendent à s’amenuiser notamment dans
ce domaine, laissant place à un certain flou préjudiciable. Je voudrais, dans ce propos, apporter
quelques éléments de réflexion.
Ma vie professionnelle de pharmacien universitaire et hospitalier, et peut-être un peu l’origine
rurale de ma famille, m’ont en effet conduit à orienter une partie de l’activité de recherche de mon
laboratoire de chimie analytique à la Faculté de Pharmacie de Châtenay-Malabry vers l’élaboration de
méthodes de dosage de ces substances.

Quelques rappels de chimie fondamentale
Au cours du siècle dernier, la chimie des acides et des bases en solution s’est révélée plus
complexe qu’elle ne le paraissait initialement.
Déjà, le fait que la dissolution dans l’eau de sels, comme l’acétate ou le carbonate de sodium,
entraîne l’alcalinisation du milieu, conduit à considérer comme des bases les anions correspondants et à
envisager ainsi des couples acide-base. Dans notre propos, il s’agit du couple acide nitreux - ion nitrite.
L’acide nitreux, en solution aqueuse, s’ionise partiellement, selon une réaction en équilibre :
O

N

OH + H2O

O

N

O- + H3O+

générant ainsi le proton solvaté, support de l’acidité du milieu.
D’une matière symétrique, l’ion nitrite, apporté par exemple sous forme d’un sel alcalin, réagit
avec le solvant selon :
O

O- + H2O

N

O

OH + OH-

N

conduisant à son tour à la formation d’ion hydroxyle, support de la basicité.
Ainsi, les concentrations en acide et en anion sont toujours en équilibre mais sont évidemment
différentes selon le pH de la solution.
Le développement de la chimie dans des solvants autres que l’eau et en particulier dans des
solvants inertes, c’est-à-dire ne réagissant pas avec l’acide ou la base qu’ils ont dissous, a conduit à
généraliser ces notions et à considérer que le proton associé au solvant (dans l’eau H3O+) n’est pas le
seul support de l’acidité.
Ces études ont débouché sur la classique théorie de Lewis qui s’affranchit du solvant et pour
laquelle est un acide tout accepteur de doublet électronique et corrélativement, toute base est un
donneur de ce doublet. Ceci est le cas aussi bien de l’eau, de l’ion hydroxyle ou d’un alcool que de
composés azotés comme l’ammoniac ou les amines :
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Cette définition peut être étendue aux amides et aux urées, même si, dans ce cas, l’atome d’azote,
lié à un groupe carbonyle attracteur d’électron, donne plus difficilement son doublet électronique libre.

Passage de l’acide nitreux à l’ion nitrosonium
Ceci est également vrai pour l’acide nitreux. En effet, bien qu’il ait tendance, comme cela a été
dit précédemment, à donner son proton, il est également susceptible de donner le doublet électronique
de son atome d’azote, avec les restrictions analogues à celles que nous venons de décrire pour les
amides. Ce don est possible même en solution aqueuse.

HO
N

+ H

+
O

HO

H

N
H

O

H+ + H2O

O

L’ion ainsi formé se réarrange spontanément :
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En effet, l’ion nitrosonium est un accepteur de doublet électronique, donc un acide, plus fort que
le proton H+ lui-même.
Puisque les deux équations précédentes correspondent également à des équilibres, elles
permettent de comprendre l’influence, en solution aqueuse, de la concentration en proton solvaté, c’està-dire finalement du pH sur la formation d’ions nitrosonium. Si ce pH est suffisamment bas, c’est-àdire si la concentration en ion H3O+ est importante, l’équilibre de la réaction se déplace vers la droite,
c’est-à-dire vers la formation d’ion nitrosonium.
Celle-ci peut se produire également à des pH relativement plus élevé de 3 à 4. A titre d’exemple,
dans une solution aqueuse de pH = 3,4, correspondant au pKa du couple acide nitreux - ion nitrite, les
concentrations en ces deux espèces sont, par définition, identiques. En revanche, la concentration en

proton solvaté H3O+ est de 10-3,4 soit plus de 10 millions de fois supérieure à celle en ion OH- qui est
corrélativement de 10-10,7. Ceci permet de concevoir aisément que l’évolution de ces dernières équations
vers la droite, puisse aisément se produire in vivo, en l’absence de toute catalyse, dans l’estomac et
même au début de l’intestin grêle.
Mais, dans ces conditions, l’ion nitrite, base plus forte que l’eau, déplace celle-ci et réagit
directement avec l’ion nitrosonium, conduisant à l’anhydride nitreux N2O3. La présence de cet
anhydride, lui même donneur efficace d’ion NO+ , accroît la possibilité de production de nitrosamines
(9, 10, 11).
La partie supérieure du tube digestif pourrait sembler ainsi la seule en cause dans la formation de
nitrite, puis d’ion nitrosonium. Mais, d’autres voies de production de ce dernier en milieu neutre ou
alcalin, impliquant des phénomènes de catalyse (aldéhydes, …) ou de transnitrosation (nitrosothiols,
…) sont également décrites. La présence dans l’intestin de nombreuses bactéries nitrate-réductase
positives, dont Escherichia coli, peut donc également contribuer à cette formation d’ion nitrosonium.
En revanche, un grand nombre de nutriments, notamment les fruits et les légumes verts, contiennent
des substances réductrices notamment des vitamines C et E, et des composés polyphénoliques, dont le
pouvoir réducteur entraîne la destruction des ions nitrosonium formés. Cette action bénéfique semble
être l’origine principale de l’absence d’effets cancérogènes à long terme des nitrates constatée dans
quelques études (7).

Passage aux nitrosamines
Cet ion réagit fortement sur les amines primaires ou secondaires, même initialement à l’état
d’ions ammonium correspondants, pour donner des nitrosamines :
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N
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R2

Cette réaction est, en outre, catalysée in vivo par des anions, notamment les thiocyanates,
particulièrement abondant dans la salive des fumeurs.
Les substances ainsi formées se comportent différemment selon la nature de l’amine de départ.

Dans le cas de dérivés d’amine primaire, la présence d’un hydrogène lié à l’azote entraîne un
réarrangement moléculaire qui conduit immédiatement, par perte d’une molécule d’azote à l’alcool
correspond inoffensif à cette dose :
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Il n’en est pas de même pour les dérivés d’amine secondaire, relativement stables bien que
sensibles à une dissociation photolytique en acide nitreux et amine de départ. Cette dernière propriété
est importante au plan de l’écotoxicologie.
Le mécanisme de la transformation des nitrosamines secondaires en agents alkylants nécessite la
présence, en α du groupement azoté, d’atomes de carbone aliphatiques liés à des hydrogènes.
La première phase consiste, en effet, en l’hydroxylation de l’un de ces carbones, catalysée par des
enzymes, les α C-hydroxylases :
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Cette molécule hydroxylée peut alors perdre l’aldéhyde R2CHO :
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L’hydroxyde de diazonium formé se réarrange immédiatement par perte d’eau en diazoalkane.
Cette substance, instable en présence de proton, conduit à un carbocation, espèce chimique hautement
alkylante (12).
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Les sites susceptibles d’être attaqués sont très nombreux : acides aminés, protéines, bases
puriques ou pyrimidiques. Ceci permet de comprendre l’action mutagène et cancérogène d’un bon
nombre de nitrosamines et leur nocivité à des concentrations très faibles, au moins mille fois inférieures
à celles des nitrites, de l’ordre du microgramme par litre. Il est important de rappeler ici l’affinité très
importante du cation nitrosonium pour le doublet de l’azote aminé, qui entraîne un risque réel de
formation de ces micro-polluants.
Cependant, toutes les amines secondaires ne sont pas susceptibles de conduire à des produits
cancérigènes. C’est, bien sur, le cas des dérivés d’amines aromatiques qui, ne possédant pas en α de
l’azote de groupements méthylène CH2, ne peuvent pas subir la suite de réactions précédemment
décrites.
Ceci est également vrai pour la nitrosoproline, formée à partir du seul acide aminé naturel à
fonction amine secondaire. Comme toutes les substances porteuses de ce groupement, la proline peut
être nitrosée, mais dans le dérivé obtenu la présence d’un carboxyle en α, empêche l’hydroxylation en
α’ de l’azote. En revanche, sous l’action d’une décarboxylase, la nitrosoproline est transformée en
nitrosopyrrolidine, mutagène.
Sans entrer dans des détails dépassant le cadre de cet exposé, il est utile de souligner que le
groupement carboxyle, très hydrophile, permet la formation de liaisons fortes avec l’eau. Or, l’une des
meilleures méthodes d’isolement des nitrosamines à partir d’un milieu biologique, prend en compte
leur caractère volatil ou au moins entraînable par la vapeur d’eau. La forte hydrophilie de la
nitrosoproline permet ainsi de la séparer de dérivés moins polaires, potentiellement dangereux.

Autres origines des nitrosamines
Il convient de préciser un dernier point. Il concerne la formation de l’ion nitrosonium, et donc
éventuellement de nitrosamines, directement en phase gazeuse, sans intervention des nitrates.
Dès que la température de l’air s’élève suffisamment, par exemple dans les moteurs à explosion
ou dans toute autre forme de combustion, que ce soit de cigarettes ou de barbecues, la réaction entre les

deux constituants principaux de l’air conduit à la formation de monoxyde d’azote NO dont la très forte
réactivité a déjà été soulignée. Il perd un électron, c’est-à-dire s’oxyde, en conduisant, soit directement,
soit par l’intermédiaire du dioxyde d’azote, à la formation d’ion nitrosonium.
Les constatations déjà anciennes sur la fréquence relativement élevée de cancers digestifs chez
des peuples utilisant traditionnellement le fumage des viandes (13) ou des poissons ou même le
maltage de l’orge germé en vue de la fabrication de la bière (14), trouvent probablement ici leur
explication.
Il peut en être de même pour les cancers broncho-pulmonaires, mais aussi vésicaux, apparaissant
chez les fumeurs, quelle que soit la plante utilisée, comme cela a déjà été rappelé. Toutes ces données
soulignent le caractère multifactoriel de la formation de nitrosamines.

CONCLUSION

Il n’en demeure pas moins que, dans les régions à prédominance agricole, l’élévation de la
concentration des eaux en nitrates est largement due à ce qu’il est convenu de désigner sous le terme
d’agriculture intensive.
Il convient de souligner, à ce propos, le développement préoccupant des phénomènes
d’eutrophisation. De nombreux colloques et journées d’étude ont abordé ce sujet, notamment dans les
régions du Grand Ouest où le développement des élevages industriels rend la question cruciale. Ceci a
conduit à l’essor de l’écotoxicologie. L’afflux des nitrates provenant du lessivage des sols par les
pluies, engendre deux phénomènes préoccupants, la prolifération d’algues connue sous le nom de
« marées vertes » et les développements phytoplanctoniques susceptibles de favoriser la croissance de
micro-organismes, notamment d’algues produisant des phycotoxines.
Dans le premier phénomène, la responsabilité d’un apport important de nitrates a été établie
depuis au moins 10 ans par l’IFREMER. Ainsi, sur des plages à faible pente, baignées par une eau peu
renouvelée, comme il en existe bon nombre dans les anses et les baies des côtes françaises, peut
apparaître une prolifération d’algues. Outre leur effet dissuasif sur le tourisme, celles-ci, faisant écran à
la lumière solaire, peuvent gêner, voire inhiber la photolyse de nitrosamines ou produits apparentés,
susceptibles de s’être formés en amont, compte tenu de la présence concomitante dans les sols de
nitrates et de résidus d’origine fécale apportant à la fois amines et micro-organismes producteurs de
nitrate-réductases.
Il importe également de rappeler que la teneur des eaux en nitrates n’est que le reflet de leur
concentration dans les sols. Celle-ci, lorsqu’elle est excessive, peut entraîner une forte élévation des

taux présents dans les végétaux à usage alimentaire. Mais, comme cela a été indiqué précédemment, les
fruits et légumes sont parallèlement une source de substances naturelles réductrices capables de
diminuer la formation de nitrosamines, ce qui n’est pas le cas de l’eau.
Aux Pays-Bas, on estime à 140 mg la quantité quotidienne de nitrates ingérés (en tenant compte
de l’apport de l’eau de boisson). En Grande-Bretagne, elle est de 50 à 80 mg.
Il ne semble pas qu’il existe de dose journalière admissible. La DL 50 se situe entre 1200 et 6700
mg/kg de poids corporel chez la souris, le rat et le lapin. Ces valeurs confirment l’absence pratique de
toxicité aiguë.
Des travaux dans ce domaine, effectués sur des légumes frais, montrent dans certains échantillons
la présence de taux, exprimés en ion nitrate, de l’ordre du gramme par kilogramme pour des épinards
(soit près de 20 fois plus que la concentration tolérée dans l’eau) et même pour des radis, de près de 2
g/kg.
Un sondage, réalisé sur les seuls organes végétaux véhiculant la sève brute (cylindre central de
carottes et nervures de feuilles d’épinards), a montré que ces teneurs sont encore nettement plus élevées
que dans le légume entier (15). Ceci semble une confirmation du rôle du taux en nitrates des sols.
Quelles conclusions pratiques peuvent être tirées de ces quelques réflexions ?
Il semble souhaitable que soient développés des travaux expérimentaux portant, non seulement
sur les teneurs en nitrates et en nitrites, mais surtout en dérivés nitrosés, essentiellement nitrosamines. Il
serait opportun qu’ils concernent non seulement l’hydrologie et l’analyse alimentaire, mais aussi
l’analyse des sols arables et même, autant que faire se peut, des résidus d’élevage (fumiers et lisiers) et
des eaux usées urbaines.
Tant que de tels résultats ne seront pas à la disposition des décideurs, les recommandations du
Comité de la Prévention et de la Précaution du ministère chargé de l’environnement, même si elles ne
concernent que les eaux de boisson, ne paraissent pas devoir être remises en cause (16).
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RESUME

L’innocuité des nitrates en alimentation a longtemps été considérée comme évidente, compte tenu
notamment de leur usage très ancien dans les saumures pour améliorer la conservation des produits
carnés.
Cette action étant due à leur réduction très partielle en nitrites, les seuls incidents ou accidents
observés proviennent de la formation de quantités trop élevées de ces derniers en raison de conditions
d’hygiène défectueuses.
Cependant, les progrès parallèles de la chimie et de la biologie ont permis de détecter, tant
dans le tube digestif que dans certains produits alimentaires, la présence éventuelle de Nnitrosamines, cancérigènes à des teneurs de l’ordre du microgramme par kilogramme. Ces substances
sont formées par réaction entre les produits de réduction des nitrites et des amines naturellement
présentes dans ces milieux.
En outre, des études plus récentes montrent, in vitro comme in vivo, l’action négative des nitrates
sur la biosynthèse d’hormones stéroïdes tant sexuelles que surrénaliennes.

RISQUES ALIMENTAIRES DES RADIONUCLEIDES
Martin Schlumberger

INTRODUCTION

La contamination des aliments par les isotopes radioactifs peut survenir à de nombreuses
occasions en raison de leur utilisation très répandue en médecine et dans l’industrie. Toutefois, le
danger majeur est l’accident de Centrale Nucléaire qui peut contaminer de manière importante de
vastes territoires et ainsi les populations qui y résident. L’accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl en 1986 a montré que les isotopes radioactifs de l’iode et ceux du césium peuvent avoir des
conséquences sanitaires. La toxicité éventuelle de ces radionucléides est liée à l’irradiation de
l’organisme, aucune toxicité chimique n’étant mise en évidence pour les niveaux de contamination
observés.
Après un rappel sur l’irradiation naturelle, nous envisagerons les effets associés à la
contamination par ces isotopes radioactifs et les mesures de protection à mettre en œuvre.

1 - RADIOACTIVITE NATURELLE DANS LES ALIMENTS

La radioactivité des aliments est d’origine naturelle pour 99 % ou plus, et en France l’ingestion
moyenne est d’environ 150 Bq par jour, ce qui délivre une dose moyenne annuelle d’environ 0,34 mSv,
à comparer à la dose moyenne d’irradiation en France qui est d’environ 2,4 mSv.
Parmi les radioéléments, le carbone 14 représente un apport d’environ 50 Bq par jour sous forme
de glucides, lipides ou protéines. Le potassium 40 représente un apport quotidien de l’ordre de 100 Bq
pour un régime alimentaire européen et de 300 Bq pour un régime végétarien. Le débit de dose annuel
pour le potassium 40 est d’environ 0,2 mSv.

2 - LES IODES RADIOACTIFS

Les isotopes radioactifs de l’iode sont l’iode 131 (demi-vie : 8,04 jours) et les isotopes dont
demi-vie est brève, l’iode 132 (demi-vie : 2,38h) et l’iode 133 (demi-vie : 20,8h).
En cas de contamination atmosphérique, l’iode se dépose sur les sols, ce qui est favorisé par la
pluie. Il contamine les animaux (vaches, chèvres, brebis) qui broutent l’herbe fraîche et est alors
concentré dans leur lait.
La contamination se fait soit par inhalation soit surtout par ingestion de produits frais contaminés
produits sur place, légumes frais et lait frais.
La demi-vie de ces radioéléments étant brève, la contamination ne dure que peu de temps,
quelques jours en général, et après quelques semaines au maximum toute contamination aura disparu.
Les conséquences sanitaires de la contamination par les iodes radioactifs sont liées à leur
importante concentration dans la thyroïde et au fait que la thyroïde est un des organes les plus sensibles
à l’action cancérigène des radiations pendant l’enfance.
En effet, les études épidémiologiques ont montré qu’après irradiation externe pendant l’enfance,
une dose moyenne de 100mGy augmente significativement le risque de cancer de la thyroïde, et que
pour des doses plus importantes, le risque augmente de manière linéaire avec la dose jusqu’à une dose
de plusieurs grays. Pour une dose d’irradiation donnée, le risque est maximal lorsque l’exposition aux
radiations a eu lieu pendant les premières années de la vie, puis diminue rapidement avec l’age à
l’exposition pour ne plus être significatif à partir de 15-20 ans.
L’accident de Tchernobyl a confirmé chez les enfants de Biélorussie et d’Ukraine que
l’irradiation de la thyroïde par les iodes radioactifs provoque l’apparition de cancers de la thyroïde :
dans ces régions fortement contaminées, les iodes radioactifs ont délivré à la thyroïde des doses de
plusieurs centaines de mGy et une augmentation considérable de l’incidence du cancer de la thyroïde a
été observée au cours des années suivantes (une augmentation d’un facteur 100 a été constatée dans la
région de Gomel). A l’inverse, en France, la dose délivrée à la thyroïde a été beaucoup plus faible, au
maximum de quelques mGy (soit de l’ordre de grandeur de l’irradiation naturelle annuelle) et aucun
effet sanitaire n’a été observé. L’augmentation apparente de l’incidence du cancer de la thyroïde en
France ne concerne que les adultes et est attribuée à un meilleur dépistage de ces tumeurs.
Les doses d’irradiation délivrées aux organes extra-thyroïdiens sont 1 000 à 10 000 fois plus
faibles que les doses délivrées à la thyroïde et il n’est donc pas étonnant qu’après l’accident de
Tchernobyl, aucune conséquence sanitaire n’ait été observée au niveau des organes extra-thyroïdiens.
Une contamination par l’iode 131 d’environ 200000 Bq soit 5 µCi délivre à la thyroïde d’un
enfant une dose de 100 mGy (dose qui augmente après irradiation externe le risque de cancer de la
thyroïde).

La fixation de l’iode par la thyroïde dépend de l’apport alimentaire en iode. L’ingestion d’une
dose massive d’iode stable sous forme d’iodure de potassium (KI) évite toute concentration de l’iode
radioactif dans la thyroïde. Il s’agit d’une protection très efficace à 3 conditions :
- que l’iode soit pris en quantité suffisante : 100 mg chez l’adulte (y compris la femme enceinte),
50 mg entre 3 et 12 ans et 25 mg avant l’age de 3 ans. Les comprimés disponibles contiennent 130 mg
de KI, soit 100mg d’iodure,
- que l’iode stable soit administré avant ou lors de la contamination et en tout cas sans délai après celleci : ceci a justifié la prédistribution de l’iodure de potassium au voisinage des centrales nucléaires en
France,
- que la prise de KI soit répétée en cas de contamination prolongée.
Les enfants doivent être protégés en priorité par le KI et cette protection doit être associée au
confinement et à des restrictions alimentaires concernant les aliments frais produits sur place (lait et
légumes). Chez les enfants et les adultes jeunes, les effets secondaires de la prise de KI sont
exceptionnels. Chez les adultes, le risque cancérigène de l’irradiation n’est pas démontré, et la
prophylaxie par le KI au-delà de l’age de 45 ans n’aura donc pas de bénéfices, mais peut provoquer des
effets secondaires (hypo et hyperthyroïdie, notamment).

3 - LES ISOTOPES DU CESIUM

Les principaux isotopes radioactifs du césium sont le césium 134 (demi-vie :2 ans) et le césium
137 (émetteur β et γ dont la demi-vie est de 30 ans).
Le dépôt sur le sol par voie atmosphérique ou par l’eau d’irrigation est suivi par la fixation du
césium en surface, notamment par l’argile. Le risque est la resuspension ou l’entraînement par
ruissellement qui peut provoquer des plages sédimentaires à fortes concentrations. L’absorption
racinaire est faible, mais la plupart des espèces végétales peuvent absorber le césium par leurs parties
aériennes. La contamination animale se fait par consommation de végétaux contaminés et la
concentration du césium est alors maximale dans les muscles et les viscères, mais également dans le
lait.
Le césium ingéré est rapidement absorbé par l’intestin. Il se répartit alors dans le secteur extra et
intra-cellulaire, sans concentration prédominante au niveau d’un organe donné. La période biologique
dans l’organisme est comprise entre 2 et 3 mois.
Les mesures effectuées dans les régions contaminées à la suite de l’accident de Tchernobyl ont
montré que l’exposition externe liée au dépôt en surface du sol du césium 137 était nettement
prédominante par rapport à la contamination interne. Dans les suites de cet accident, aucun effet
sanitaire n’a été attribué à la contamination interne par le césium.

4 - LES ASPECTS REGLEMENTAIRES

La réglementation définit des limites pour l’exposition professionnelle et pour l’exposition de la
population, qui ne prennent en compte ni l’irradiation naturelle ni l’irradiation médicale.
La CIPR a colligé pour chaque radioélément les caractéristiques de son métabolisme au niveau de
chaque organe. Il est ainsi possible de calculer pour chaque radionucléide la dose délivrée en cas de
contamination. A partir de ces données, il est aisé de calculer la quantité de radioéléments qui, inhalée
ou ingérée, donnerait en 1 an une dose égale à la dose admissible : il s’agit de la limite annuelle
d’incorporation (LAI).
A partir de la LAI et en faisant des hypothèses sur la quantité d’air inhalé ou d’aliments ingérés
chaque année, les concentrations admissibles sont déterminées pour chaque aliment. Ce raisonnement
doit être bien intégré, car il risque de susciter des craintes injustifiées en cas de contamination : ainsi,
en France, à la suite de l’accident de Tchernobyl, la contamination maximale du lait par l’iode 131 a été
de 400 Bq par litre. Il aurait fallu boire 250 litres pour atteindre la LAI population ; or, la
contamination a duré moins d’une semaine et n’a donc pu avoir de conséquences sanitaires. Il en a été
de même pour la contamination de divers aliments par le césium 137, tels que le thym, les
champignons, les sangliers.

CONCLUSION

En cas d’accident nucléaire, les isotopes radioactifs de l’iode sont les seuls agents pouvant être
responsables d’effets sanitaires après leur ingestion. Des mesures de protection de la thyroïde existent
et sont très efficaces. La contamination alimentaire par d’autres isotopes radioactifs n’a provoqué
aucun effet sanitaire décelable dans les suites de l’accident de Tchernobyl.

RESUME

La contamination des aliments par les isotopes radioactifs peut survenir à de nombreuses
occasions en raison de leur utilisation très répandue en médecine et dans l’industrie. Toutefois, le
danger majeur est l’accident de Centrale Nucléaire qui peut contaminer de manière importante de
vastes territoires et ainsi les populations qui y résident.
Les isotopes radioactifs de l’iode et ceux du césium peuvent avoir des conséquences sanitaires.
La toxicité éventuelle de ces radionucléides est liée à l’irradiation de l’organisme, aucune toxicité
chimique n’étant mise en évidence pour les niveaux de contamination observés.
Des mesures de protection de la thyroïde existent et sont très efficaces.

RESIDUS D'ANTIBIOTIQUES DANS LES ALIMENTS
ET CONSEQUENCES SUR LA SANTE
Pascal Sanders

1 – INTRODUCTION

Les antibiotiques, au sens large (d’origine naturelle, semi-synthétique ou synthétique) ont une
activité bactéricide ou bactériostatique vis-à-vis des bactéries. Chez l’animal producteur de denrées
alimentaires, l’utilisation des antibiotiques est réglementée au niveau européen en distinguant deux
types d’usage, comme médicament vétérinaire ou comme additif à l’alimentation animale.
Comme médicaments, les antibiotiques sont prescrits par les vétérinaires pour prévenir ou traiter
les différentes pathologies d’origine bactérienne. Plus d’une cinquantaine de molécules antibiotiques,
appartenant à une dizaine de familles chimiques peuvent être administrées sous forme de médicaments
vétérinaires. La liste des antibiotiques autorisés ou prohibés (chloramphénicol, nitrofuranes, dapsone)
est accessible sur le site de l’Agence Européenne d’Evaluation des médicaments
(http://www.emea.eu.int/htms/vet/mrls/a-zmrl.htm).
Comme additifs à l’alimentation animale, les antibiotiques utilisés à faibles concentrations dans
les aliments pour animaux permettent d’augmenter leur vitesse de croissance par rapport à une quantité
d’aliments consommés et jouent un rôle préventif vis-à-vis de certaines infections bactériennes. Cet
effet de facteur de croissance a été découvert dans les années 50 et a contribué à l’amélioration de
l’élevage. Cette utilisation à faibles doses sur de longue durée induit une pression de sélection
favorable à des bactéries résistantes aux antibiotiques utilisés. De plus, du fait de la capacité de
certaines espèces bactériennes à accumuler des gènes de résistance à différentes familles
d’antibiotiques, un risque de co-sélection est également identifié. Cette utilisation a donc fait l’objet de
nombreux débats dans les années 60 et 70 après la mise en évidence de la capacité de diffusion des
gènes de résistance aux antibiotiques au sein des populations bactériennes, notamment des bactéries à
coloration Gram négatif. La limitation de cet usage à quelques antibiotiques a été décidée dans l’Union
Européenne après une évaluation de ces produits dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise
sur le marché européen. Ces dix dernières années, ce mode d’utilisation des antibiotiques a été à
nouveau l’objet de débats scientifiques et d’une ré-évaluation par la Commission Européenne.
L’autorisation d’utiliser plusieurs de ces molécules (avoparcine, carbadox, olaquindox, spiramycine,

tylosine, virginiamycine, bacitracine-zinc) a été retirée et l’arrêt d’utilisation des 4 dernières molécules
autorisées a été fixé à l’échéance de 2006.
Les quantités d’antibiotiques consommés chaque année comme médicaments vétérinaires sont
enregistrées depuis 1998 par l’Agence Nationale du Médicament Vétérinaire. En parallèle, la Direction
Générale de l’Alimentation a mis en place un dispositif de recueil des consommations comme additifs à
l’alimentation animale, opérationnel depuis 2002. La majeure partie des antibiotiques sont administrés
par voie orale aux animaux producteurs de denrées alimentaires, soit via l’utilisation d’aliments
médicamenteux, soit via l’eau de boisson des animaux. D’autres formes pharmaceutiques adaptées à la
voie orale tel que le bolus ou les comprimés et gélules sont également utilisées mais sont marginales en
terme de quantités. Les autres voies d’administration sont les voies générale (intramusculaire) ou locale
(intramammaire, intra-utérine, cutanée, ophtalmique). La voie intra-mammaire représente une voie
importante dans le traitement des affections mammaires chez les vaches.
Pour présenter les risques pour la santé associés aux résidus d’antibiotiques, les modalités
d’évaluation de ces risques pour les résidus de médicaments vétérinaires seront rappelés ainsi que les
modalités de gestion. Compte tenu de la diversité des risques et des molécules, seuls des exemples de
molécules antibiotiques autorisées et interdites seront décrits pour illustrer ces risques.

2 - EVALUATION DU RISQUE

En tant que médicament vétérinaire, les antibiotiques ont pour indication le traitement des
infections bactériennes des animaux dues à des germes sensibles. Ce sont donc des molécules
pharmacologiquement actives qui ne peuvent être utilisées chez des animaux producteurs de denrées
alimentaires que si elles sont autorisées dans l’espèce animale et prescrite par un vétérinaire. Il faut
distinguer le médicament, des substances actives. Seule l’utilisation de médicament est autorisée et un
médicament contient une ou des substances actives avec un excipient.
La procédure d’autorisation de mise sur le marché (AMM) évalue la qualité, la sécurité et
l’efficacité du médicament. La phase préalable à cette AMM est le classement de la molécule selon le
règlement CE/2377/90 qui nécessite l’évaluation du risque pour la santé publique en matière de résidus.
Cette évaluation aboutit au classement des molécules dans 4 annexes. L’annexe I contient les
substances ayant des limites maximales de résidus (LMR) définitives. L’annexe II, la liste des
substances pour lesquelles, il n’est pas nécessaire de définir une LMR. L’annexe III, les substances
ayant une LMR provisoire dans l’attente d’éléments d’informations complémentaires et l’annexe IV,

les substances pour lesquelles, l’évaluation du risque n’a pas permis de fixer une LMR et dont l’usage
chez les animaux producteurs de denrées alimentaires est prohibé. Seules, les substances listées dans
les annexes I, II ou III peuvent être administrées comme constituants d’un médicament vétérinaire
(excipient ou principe actif) à un animal producteur de denrées alimentaires. De ce fait, toute substance
non listée ne peut pas être administrée à un animal producteur de denrées alimentaires.
Le laboratoire pharmaceutique désirant développer un médicament vétérinaire devra d’abord
obtenir la définition d’une dose journalière admissible qui est la dose maximale en résidus, qui peut
être consommée quotidiennement par le consommateur sans risque pour sa santé, avant de définir les
LMR.

2.1 - Caractérisation du danger
Afin de déterminer les risques toxicologiques associés à une molécule donnée, les études incluent
une évaluation de la toxicité systémique, l’effet sur la reproduction, l’effet sur le développement
embryonnaire et fœtal, l’étude de la génotoxicité, les études de carcinogénicité et l’effet sur la flore
intestinale humaine. En général, l'administration orale est la voie d’administration de choix pour les
essais in vivo. Les lignes directrices n'écartent pas la possibilité des approches alternatives qui peuvent
offrir une assurance équivalente en matière d’évaluation de la sécurité, y compris des raisons
scientifiquement basées justifiant l’absence d’études. Les études sont à réaliser selon les standards
nationaux et être conduites selon les principes des bonnes pratiques de laboratoire.
L’étude de toxicité à doses répétées est réalisée pour définir
- les effets toxiques basés sur des expositions répétées et/ou cumulatives au composé et à son ou ses
métabolites,
- l'incidence et la sévérité des effets en fonction de la dose et de la durée d'exposition,
- les doses associées à des effets toxiques et biologiques,
- la dose sans effet observable.
Les études de reproduction sur plusieurs générations sont conçues pour détecter n'importe quel
effet sur la reproduction des mammifères. Ceux-ci incluent des effets sur la fertilité masculine et
féminine, l'accouplement, la conception, l'implantation, la capacité de maintenir la grossesse à son
terme, la parturition, la lactation, la survie, la croissance et le développement du produit de la naissance
jusqu’au sevrage, puis le développement de la maturité sexuelle et de la fonction reproductrice de la
génération suivante.
Le but des études de toxicité liées au développement est de détecter n'importe quel effet
défavorable sur la femelle gestante et le développement de l'embryon et du fœtus conséquent à

l'exposition de la femelle de l'implantation à la fin de la gestation. Les effets étudiés incluent la toxicité
induite chez des femelles gestantes par comparaison à celle des non gestantes, la mortalité
embryonnaire et fœtale, l’effet sur la croissance du fœtus ainsi que sur les malformations.
Une batterie d'études de génotoxicité in vitro (bactéries, cellules de mammifères) et in vivo est
utilisée pour identifier les substances qui ont la capacité d’endommager l'information génétique. Les
substances que l'on définit comme génotoxiques sont considérées comme des cancérigènes potentiels.
Celles qui causent des dégâts génétiques dans les cellules germinales pourraient avoir des effets sur la
reproduction et le développement.
Un certain nombre d’antibiotiques ont des effets pharmacologiques en absence d'un effet toxique
ou ont un effet à des doses plus faibles que celles nécessaires à la mise en évidence d’un effet toxique.
Une dose sans effet pharmacologique est alors identifiée et sera prise en compte dans la définition de la
dose journalière admissible.
Pour quelques classes de molécules comme les bétalactamines (Romano et al, 1997), le risque
potentiel pour la substance de déclencher une réaction allergique chez des individus préalablement
sensibilisés est pris en compte. Des études d’immuno-toxicité comme des tests de mise à l'épreuve
peuvent être exigées pour d'autres substances lorsque les résultats d'autres essais indiquent un effet
immunologique potentiel.
La mise en évidence d’un effet neuro-toxique peut être obtenue durant les essais de doses
répétées, ce qui peut entraîner le recours à des tests plus spécifiques pour étudier cet effet.
Pour les composés, soupçonnés d’avoir un potentiel cancérigène, une étude de carcinogénicité
après administration par voie orale est exigée. La demande d’une étude de carcinogénicité est basée sur
l’ensemble des données disponibles incluant les résultats des tests de génotoxicité, l’étude de la relation
structure activité et les données des études de doses répétées. Cependant, l'information obtenue à partir
d'un essai combinant une étude de carcinogénicité et de toxicité chronique est considérée comme
acceptable.
Pour des composés comme le carbadox ou les nitrofuranes, l'existence d'un effet génotoxique
probable constitue la raison principale de leur interdiction.
De nombreux antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire sont également utilisés chez
l’homme. Les effets pharmacologiques et toxiques sont donc bien connus et les données issus de la
pharmacovigilance chez l’homme sont également utilisées. Ainsi, le chloramphénicol est un

antibiotique à large spectre ayant un effet mutagène dans certains modèles in vitro (Robbana-Barnat et
al, 1997). Des données historiques de pharmacovigilance rapportaient des cas d’anémies aplasiques à la
suite d’un usage chez l’homme sous forme de pommades ophtalmiques (Yunis, 1989). La mesure de
l’exposition des sujets n’étant pas réalisable sur la base de ces données et en absence de possibilité de
déterminer une dose sans effet, le chloramphénicol a été interdit et classé en annexe IV du règlement
CE/2377/90, malgré le fait que l’incidence chez l’homme de ces anémies aplasiques à la suite de
traitement est très faible. Les informations provenant de l’utilisation chez l’homme seront également
utiles pour définir le risque de réaction allergique et l’analyser en fonction des résultats des tests chez
l’animal de laboratoire.
La flore intestinale joue un rôle important dans le maintien et la protection de la santé d'individus
(Chadwick et al, 1992). Cette flore fournit des fonctions importantes à l'hôte telles que
- la digestion des aliments et la libération de composés endogènes et exogènes ;
- la production de substances qui seront ensuite absorbées ;
- la protection contre l'invasion et la colonisation par des micro organismes pathogènes.
Des antibiotiques ingérés peuvent potentiellement changer l'écologie de la flore intestinale. Ils
peuvent atteindre la flore intestinale de la partie extrême du tractus intestinal en raison d’une absorption
incomplète ou après absorption s’ils sont excrétés via la bile ou sécrétés par la muqueuse intestinale.
La barrière vis-à-vis de la colonisation est une fonction importante de la flore intestinale normale
qui limite la colonisation de l’intestin par des micro-organismes exogènes, aussi bien que la croissance
trop rapide d’une flore indigène potentiellement pathogène. A doses thérapeutiques, la capacité de
quelques antibiotiques à perturber cette barrière est bien établie et connue pour avoir des conséquences
en santé animale et humaine.
L’évaluation de leur effet potentiel sur la flore intestinale humaine est basée sur les réponses aux
questions suivantes.
Est ce que les résidus du médicament sont microbiologiquement actifs vis-à-vis des principales
espèces bactériennes constituant la flore intestinale humaine ?
La réponse est obtenue en analysant les concentrations minimales inhibitrices (CMI) des
principaux genres présents dans la flore intestinale (E. coli et Bacteroides sp., Bifidobacterium sp.,
Clostridium sp., Enterococcus sp., Eubacterium sp., Fusobacterium sp., Lactobacillus sp.,
Peptostreptococcus/Peptococcus sp.).
Est ce que les résidus sont susceptibles d’atteindre la flore intestinale du consommateur ?

La réponse peut être élaborée sur les connaissances pharmacocinétiques acquises sur la
substance.
La troisième question concerne l’activité de ces résidus lorsqu’ils atteignent la flore intestinale
humaine.
La réponse est élaborée avec les données démontrant la perte d'activité microbiologique, telles
celles issues des études d'inactivation in vitro de la substance incubée en présence de fèces ou les
résultats d’études in vivo évaluant l'activité microbiologique de la substance dans les fèces ou le
contenu intestinal obtenu chez des animaux traités.
Si des quantités d’antibiotiques potentiellement actifs peuvent atteindre la flore intestinale, l’effet
sur la flore intestinale peut être apprécié par des études réalisées in vitro avec différents modèles tels
que la détermination des CMI, l’étude sur des masses fécales, des cultures de flore complexe en mode
semi-continu ou continu, ou l’étude en incubateur ou lors d’études in vivo avec des animaux ayant une
flore humaine associée (Cerniglia et Kotarski, 1999).
La flore de barrière (Vollard et Clasener, 1994) sera mise à l’épreuve à l’aide d’une bactérie
pathogène résistante à l’antibiotique testé (Salmonella enterica, Campylobacter sp. ou Clostridium sp.).
Les cinétiques d’élimination de la bactérie pathogène chez les animaux traités avec des doses
croissantes d’antibiotiques seront comparées avec celles d’animaux non traités et à celle d’un
indicateur de transit intestinal. La rupture de la flore de barrière se caractérisera par une vitesse
d’élimination plus lente ou l’installation de la bactérie pathogène au sein de la flore intestinale des
animaux.
L’effet sur la résistance aux antibiotiques sera défini comme l'augmentation des populations de
bactéries du tube digestif qui ne sont pas sensibles à l’antibiotique testé ou à d’autres antibiotiques. Cet
effet peut être dû à l'acquisition de gènes de résistance par des bactéries initialement sensibles ou par
une augmentation relative de la proportion des organismes ayant une sensibilité diminuée ou une
résistance à l’antibiotique par rapport à la population totale.
La durée d'exposition nécessaire au développement de la résistance dépend de l’antibiotique, de
la nature des mécanismes de résistance et de leur support génétique (transferts horizontaux de gènes de
résistance ou mutation). Compte tenu de ces phénomènes, les études réalisées avec des cultures pures
ne sont pas appropriées. La détermination des CMI ne peut donc pas être un indicateur du
développement potentiel de la résistance aux antibiotiques, ni les études en passage répété.
Sur la base de ces études, il est possible de calculer une dose journalière admissible
microbiologique (EMEA, 2002).

Les résidus d’antibiotique peuvent avoir également un effet sur la flore utilisée par l’industrie de
transformation notamment pour la fabrication de produits laitiers ou de salaisons. Certaines de ces
bactéries sont très sensibles à certaines classes d’antibiotiques. Cette propriété est d’ailleurs utilisée
pour détecter la présence de résidus d’antibiotiques. La limite maximale de résidus dans le lait prendra
en compte cet effet.
La dose sans effet antibiotique est en général très inférieure à la dose sans effet toxicologique.
Par exemple, pour la tilmicosine (macrolide), dérivé synthétisé à partir de la tylosine, la dose sans effet
toxicologique, déterminée à partir les études d’exposition à doses répétées par voie orale chez le chien,
est de 4 mg/kg/j tandis que la dose sans effet microbiologique est de 4 µg/kg/j, soit un facteur 1 000
entre les deux doses.
Cette procédure de détermination de la dose sans effet est importante, car en cas d’impossibilité
de la fixer par manque de données ou de données insuffisantes, la molécule ne sera pas autorisée pour
un usage en médecine vétérinaire et pourra être interdite. Ainsi dans le cas de la dapsone, un
classement en annexe III provisoire a d’abord été accordé, puis en absence de fourniture d’informations
complémentaires sur les effets de la molécule sur la reproduction et la tératogénicité, la substance a été
interdite et classée en annexe IV.
A partir des doses sans effets dans les différents modèles expérimentaux et après analyse des
effets observés, les experts pharmacologues et toxicologues proposent un facteur de sécurité permettant
de calculer la dose journalière acceptable (DJA) pour le consommateur. Ce facteur de sécurité varie de
100 à 1 000 en fonction de l’effet considéré et des conditions de l’extrapolation de l’animal à l’homme.
La dose journalière acceptable est égale à la plus faible dose sans effet divisée par le facteur de
sécurité.

2.2 - Emission du danger
En parallèle à ces études de toxicologie, le laboratoire pharmaceutique étudie la
pharmacocinétique de la substance chez les espèces de laboratoire et les animaux de destination. La
pharmacocinétique décrit le devenir de la substance chez les sujets traités. Quatre phases sont
considérées : l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion. Les études de
pharmacocinétique nécessitent différentes techniques analytiques et des expérimentations chez
l’animal. Les concentrations dans les différentes matrices (plasma, muscle, foie, rein, graisse, lait, œuf,
urine et fèces) sont mesurées avec plusieurs méthodes analytiques qui sont développées et validées
pour la molécule étudiée et ses métabolites. Pour de nouvelles molécules, le recours à des molécules

marquées sera nécessaire pour étudier le métabolisme et identifier les voies de métabolisation chez les
différentes espèces animales utilisées pour les études de toxicologie et chez l’animal de destination. En
effet, les voies métaboliques varient selon les espèces animales et un métabolite important dans une
espèce peut être mineur dans une autre. Pour les antibiotiques, des méthodes microbiologiques seront
également utilisées pour mesurer l’effet antibiotique, et par comparaison avec les résultats des
méthodes physico-chimiques, déterminer si les métabolites sont microbiologiquement actifs ou non.
Le résidu marqueur et les tissus cibles sont définis sur la base des résultats de ces études. Les
limites maximales de résidus seront fixées pour le ou les résidus marqueurs et les différentes
productions animales en appliquant une répartition théorique dans les différentes denrées et en vérifiant
que la somme des quantités reste inférieure à la dose journalière acceptable.
Des méthodes analytiques, utilisées pour ces études sont adaptées et validées pour être fournies
dans le dossier soumis à l’Agence Européenne d’Evaluation des Médicaments afin de prouver la
faisabilité du contrôle. Ces méthodes seront par la suite transmises pour information aux laboratoires
communautaires et nationaux de référence pour les aider dans le développement des méthodes
analytiques utilisées pour la surveillance et le contrôle des résidus de médicaments vétérinaires (cf.
gestion du risque).
A partir de la connaissance de la cinétique des résidus dans les différents tissus et productions de
l’animal, les experts vont calculer des limites maximales de résidus (LMR) dans les productions sur la
base d’une consommation théorique pour un individu adulte. La répartition s’effectuera de manière
pragmatique pour s’assurer un calcul de temps d’attente aisé n’entraînant pas de risque de dépassement
de la dose journalière acceptable.
Une fois que les LMR sont fixées, la demande d’autorisation de mise sur le marché du
médicament contenant la substance sera soumise à l’autorité compétente. Dans ce cadre, la qualité de la
formulation pharmaceutique, la sécurité et l’efficacité du médicament seront évaluées. Pour les
médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, le laboratoire doit
définir les conditions d’utilisation (voie d’administration, posologie) et le temps d’attente. Ce temps
d’attente est le temps après la fin du traitement pendant lequel les denrées produites par l’animal ne
peuvent pas être commercialisées. Sa fixation prend en compte les études pharmacocinétiques réalisées
chez l’animal de destination avec le médicament, notamment la variabilité individuelle des sujets.

2.3 - Exposition du consommateur

L’étude de l’utilisation des antibiotiques chez les animaux permet d’estimer leur effet potentiel
sur le consommateur soit sous forme de résidus de médicaments vétérinaires, soit comme facteur de
sélection de bactéries résistantes aux antibiotiques (Chauvin et al, 2000). Le risque de consommer des
denrées contenant des résidus d’antibiotiques n’est pas nul mais le taux d’exposition considéré comme
très faible n’est pas actuellement connu car les plans de contrôle (cf. gestion du risque) ne permettent
pas de l’estimer.
Théoriquement, le risque d’exposer les consommateurs à des résidus d’un antibiotique donné
dépend des modalités d’utilisation, de sa biodisponibilité, de sa distribution tissulaire et de sa vitesse
d’élimination chez l’animal traité. Pour les molécules non absorbées par voie orale chez l’animal,
l’usage comme additif, ou comme médicament vétérinaire administré via l’aliment ou l’eau de boisson,
ne fait pas courir de risques de résidus. Pour les molécules absorbées par voie orale, administrées sous
forme de traitements de groupe (additifs, médicaments vétérinaires), les doses sont plus faibles pour les
additifs par comparaison à celles des médicaments vétérinaires ; le risque d’avoir des concentrations
tissulaires supérieures aux limites maximales de résidus est donc réduit avec les additifs. Ce risque
dépend ensuite du temps séparant la dernière utilisation de la molécule, de la commercialisation des
denrées.
Lorsque le médicament vétérinaire est administré par voie injectable, le risque dépend des
propriétés pharmacocinétiques de la molécule. Le risque d’avoir des résidus dans la viande est plus
élevé si la molécule a une bonne distribution tissulaire et un temps de demi-vie important, ce qui
entraîne un temps de résidence dans l’animal plus long. Toutefois, les formulations injectables sont
plutôt utilisées pour des traitements individuels, ce qui réduit le risque pour le consommateur.

3 - GESTION DU RISQUE

3.1 - Autorisation de mise sur la marché
Le concept de gestion du risque associé à la présence de résidus de médicaments est celui de la
notion de liste positive avec des étapes d’autorisation. Seules les molécules inscrites dans les annexes I,
II ou III du règlement 2377/90 peuvent être utilisées comme constituants d’un médicament vétérinaire
(excipient ou principes actifs). Les substances inscrites en annexe IV, mais également, les substances
non inscrites ne peuvent pas être utilisées chez des animaux producteurs de denrées alimentaires. Cette
inscription s’effectue au niveau européen par la commission (DG Santé et protection du
consommateur) après évaluation scientifique par l’agence européenne d’évaluation des médicaments.
Les médicaments contenant ces substances sont soumis à une évaluation de la qualité, de la sécurité et

de l’efficacité selon des procédures nationales ou européennes avant autorisation de mise sur le marché,
délivrée en France par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments.

3.2 - Prescription vétérinaire et enregistrement des traitements
Le cadre réglementaire d’utilisation des médicaments ayant une autorisation de mise sur le
marché assure le contrôle de la prescription par le vétérinaire. Lors de la prescription du médicament, le
vétérinaire devra sur l’ordonnance préciser à l’éleveur les conditions d’administration et le temps
d’attente. L’éleveur doit les respecter et conserver cette ordonnance.

3.3 - Plans de contrôle
Afin de s’assurer du respect de cette réglementation et mettre en évidence d’éventuels problèmes
après la mise sur le marché, les états membres ont la responsabilité de mettre en œuvre un plan de
contrôle destiné à surveiller et contrôler la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les
denrées alimentaires. Les plans de contrôle annuel sont établis conformément à la directive 96/23/CE
qui définit le nombre minimum de prélèvements à effectuer par production animale. Ces contrôles ne
sont pas aléatoires, mais orientés. Il s’agit de rechercher la présence de résidus dans les productions
ayant le risque le plus élevé d’en contenir. Ce changement de stratégie s’explique par les faibles taux de
contamination observés dans les plans de surveillance aléatoire. Les prélèvements sont donc effectués
par les services vétérinaires lorsqu’il y suspicion de contamination. Cette suspicion est basée sur des
informations telles que les commémoratifs accompagnant les animaux, l’examen de la carcasse ou la
mise sous surveillance renforcée d’un producteur. Le contrôle est organisé selon la classification des
substances dans la directive 96/23/CE qui comprend le groupe A (substances interdites) et le groupe B
(substances autorisées et contaminant). Le programme de surveillance 2003 prévoyait dans le groupe
A, plus de 10 000 prélèvements pour la recherche de chloramphénicol, plus de 600 pour les
nitrofuranes et pour le groupe B, plus de 6800 prélèvements pour la recherche des résidus
d’antibiotiques par la méthode microbiologique, près de 4000 pour la recherche des tétracyclines, plus
de 6800 pour les sulfamides, 1 200 pour les quinolones et 150 pour la streptomycine dans le miel.

3.3.1 - Méthodes de contrôle
Substances autorisées
Les méthodes de dépistage, de quantification et de confirmation sont diverses et chaque étatmembre choisit sa stratégie analytique. En France, la recherche des résidus d’antibiotiques s’effectue

par la mise en œuvre de méthodes microbiologiques qui sont performantes pour la détection des bétalactamines, des tétracyclines, des macrolides et des sulfamides à des concentrations inférieures ou
proches des LMR et par des méthodes adaptées à l’analyse physico-chimique de familles
d’antibiotiques (sulfamides, quinolones, tétracyclines).
Pour les substances autorisées, la méthode de dépistage microbiologique est basée sur l’inhibition
de différentes espèces bactériennes sensibles, ensemencées sur différentes géloses. La méthode est
utilisée depuis plusieurs décennies et a été mise au point avant la publication des LMR. Cette méthode
n’est pas spécifique, mais permet de détecter la présence de résidus à des concentrations inférieures ou
proches des LMR pour plusieurs familles d’antibiotiques.
Dans le cadre du contrôle officiel, les échantillons dépistés par la méthode microbiologique sont
ensuite confirmés par une méthode de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en
tandem. Cette méthode a été développée pour couvrir l’ensemble des composés connus. Elle permet
aujourd’hui de confirmer plus de 90 % des molécules autorisées. Cette méthode a été validée pour
plusieurs matrices.
Toutes les méthodes doivent être validées et pour assurer un contrôle comparable au sein de
l’Union Européenne, des critères de performance des méthodes ont été établis dans la décision
CE/2002/657.
Substances interdites
En France, les moyens de recherches des résidus de substances interdites sont basés sur des
méthodes de chromatographie couplée à la spectrométrie de masse. La capacité de confirmer la
présence de la substance est très importante car il s’agit de fraudes et les sanctions pénales sont élevées.
La recherche de chloramphénicol est ainsi effectuée par un réseau de laboratoires utilisant des
méthodes validées capables de détecter et confirmer la présence de résidus à des concentrations
inférieures à la limite de performance minimale requise de 0,3 µg/kg. La présence de résidus sera
confirmée dès lors que plusieurs critères de confirmation seront obtenus. Les méthodes sont
développées et validées pour confirmer dans 99 % des cas à la limite de performance minimale requise.
Ces contrôles se sont intensifiés vis-à-vis de nombreux produits d’importation, suite à la mise en
évidence de produits positifs au cours de l’année 2000.
La recherche des résidus de nitrofuranes a été intensifiée suite à la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode de contrôle (Leitner et al, 2001) capable de mettre en évidence les métabolites liés à des
teneurs proches du µg/kg par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem.
Au cours de l’année 2001, différentes productions importées ont été découvertes positives, ce qui a

entraîné le contrôle systématique par l’Union Européenne de certaines productions provenant de pays
tiers ou la mise en place d’un embargo. Une diffusion rapide de la méthode vers les laboratoires
nationaux de référence et les laboratoires de routine s’est opérée afin de faire face à l’augmentation des
contrôles.
Ces contrôles ont eu des effets importants sur les exportations de certains pays et des
répercussions économiques sur plusieurs filières de transformation européenne.

3.3.2 - Laboratoires de contrôle
Afin de s’assurer de l’aptitude de ces laboratoires, le laboratoire national de référence effectue les
formations, la mise à disposition d’informations et réalise des essais d’aptitude. Le réseau de
laboratoires nationaux de référence de chaque état membre travaille en relation avec un laboratoire
communautaire de référence. L’ensemble de ces laboratoires sont audités et accrédités par un
organisme indépendant.

3.3.3 - Résultats non conformes
En cas de contrôles renforcés positifs, les denrées contenant des concentrations en résidus
supérieurs à la limite maximale de résidu sont déclarées impropres à la consommation humaine et
animale et sont détruites si elles ont été consignées. La mise en évidence de résidus lors des plans de
contrôle entraînera une inspection par les services vétérinaires pour rechercher l’origine du problème et
la mise sous contrôle renforcé des élevages suspects.
En effet, la contamination des denrées peut avoir diverses origines. Il peut s’agir d’une utilisation
normale de la molécule avec un strict respect du temps d’attente (cas du lait). Le dépassement de LMR
peut être faible et s’expliquer par la variabilité du comportement pharmacocinétique entre les animaux.
En effet, le temps d’attente est calculé pour s’assurer que plus de 95 % des denrées ont une
concentration inférieure à la LMR mais il n’est pas possible de calculer un temps d’attente raisonnable
garantissant des concentrations en antibiotiques inférieurs à la LMR pour tous les animaux.
Une erreur de manipulation des médicaments peut également être à l’origine du problème
(Kennedy et al, 2000). Ce peut être un surdosage en médicament en cours de traitement, la mise en
tank à lait de la production d’un animal traité au lieu de son envoi en citerne de destruction lors de la
traite. Mais ce peut être également la contamination d’un aliment sans antibiotique par un aliment
médicamenteux à la ferme ou sur le site de production. Du fait de certaines de leurs propriétés physico-

chimiques et des taux d’incorporation élevés dans l’aliment médicamenteux, ce phénomène de
contamination inter-lots d’aliments a été plusieurs fois mis en évidence avec les sulfamides. Ce
problème a été mis en évidence pour de nombreuses substances médicamenteuses et suppose de définir
une démarche de limites maximales de contamination par des substances indésirables dans les aliments
pour animaux. Le développement des performances des méthodes analytiques va entraîner une mise en
évidence régulière de ce problème et suppose une réflexion européenne sur des limites acceptables.
La contamination peut également être le résultat d’une fraude et d’un non-respect de la
réglementation (auto-médication, surdosage, utilisation de matière première) par un intervenant de la
filière de production.
Lors de l’enquête, les inspecteurs vétérinaires doivent donc analyser l’origine de la contamination
pour déterminer les responsabilités et savoir si le dépassement de LMR est accidentel ou lié à une faute
dans l’utilisation des antibiotiques.
Les plans de surveillance basés sur le contrôle orienté, mis en place par la Direction Générale de
l’Alimentation, permettent de détecter des denrées contaminées par du chloramphénicol à des taux
inférieurs à 0,5 % chez les principales filières de production de viande (bovin, porcin, ovin). Le taux
d’inhibiteurs dépistés par la méthode microbiologique est de 1 à 2 % dans ces filières. Lorsque des
méthodes physico-chimiques spécifiques de famille (sulfamides, tétracyclines, quinolones) sont
utilisées, les taux sont inférieurs à 0,5 %. Les taux de résidus sont plus élevés dans des filières de
production mineure telles que le lapin, le gibier d’élevage, le poisson ou l’abeille, que ce soit pour les
substances interdites ou autorisées.
Les taux plus élevés de prélèvements positifs dans des filières de production mineure (poisson,
lapin, gibiers, abeille) s’expliquent en partie par une moins bonne maîtrise des traitements
antibiotiques. En effet, pour des raisons économiques, les médicaments vétérinaires sont développés
par l’industrie pharmaceutique, pour les grandes productions animales (bovins, porcines, volailles). Les
médicaments autorisés pour les espèces mineures sont peu nombreux et les informations
pharmacologiques dans ces espèces sont rares ou inexistantes, ce qui rend plus aléatoire la mise en
œuvre par les vétérinaires, de traitement chez ces animaux. Dans certaines situations cliniques, la
recherche de traitement efficace est alors de la responsabilité des prescripteurs qui doivent assurer selon
la réglementation, la sécurité du consommateur mais ne disposent pas des moyens adéquats pour le
faire. La mise en évidence de résidus chez les espèces mineures est en partie le reflet de cette situation.

3.4 - Auto-contrôles
L’industrie de transformation a la responsabilité de mettre en œuvre des mesures d’auto-contrôle.
L’industrie laitière a développé depuis les années 70, une stratégie d’auto-contrôle vis-à-vis des
antibiotiques très importante. La présence de résidus d’antibiotiques notamment ceux de bétalactamines
peut provoquer des accidents de transformation importants et contaminer des volumes importants de
lait. La présence d’inhibiteurs est prise en compte dans la définition de la qualité du lait. L’autocontrôle est effectué par les laboratoires de laiterie et est confirmé par les laboratoires de l’interprofession. Selon les laiteries, l’auto-contrôle est systématique ou régulier. Les techniques de dépistage
sont microbiologiques ou immunologiques. Plusieurs millions d’analyses ont lieu chaque année. Cette
démarche, régulièrement améliorée et mise en place en partenariat avec les vétérinaires, contribue à
avoir un risque faible d’exposition du consommateur via le lait à plusieurs familles d’antibiotiques.
Récemment, les laboratoires inter-professionnels laitiers ont modifié leur stratégie d’auto-contrôle et
ont désormais recours à des tests commerciaux qui sont sélectionnés après étude de performance et
appels d’offres.
La directive 96/23/CE encourage toutes les industries de transformation des produits d’origine
animale à mettre en place ces auto-contrôles. Des kits commerciaux tels que des techniques
bactériologiques ou immunologiques sont disponibles pour la réalisation des auto-contrôles par
l’industrie de première transformation autre que le lait, mais ces auto-contrôles sont moins développés
car plus délicats de mise en œuvre selon les produits (viande, poisson, œuf, miel). Des kits comparables
à ceux utilisés pour le lait existent pour le contrôle dans la viande avec des performances comparables à
ceux des méthodes officielles. Le développement de ces kits permettra de développer l’auto-contrôle
pour les résidus d’antibiotiques dans la filière viande.
La limite de cette démarche est liée au fait que les tests actuellement utilisés n’ont pas les mêmes
performances selon les familles d’antibiotiques et que certaines familles de composés ne sont pas
détectables à l’aide des tests actuels.
La définition d’une stratégie d’auto-contrôle adaptée à chaque filière de production est à
développer par les professionnels afin de répondre aux demandes du consommateur relayé par les
groupes de distribution dans leur cahier des charges.

4 - PERSPECTIVES

Ces dernières années ont montré que l’application de la réglementation en matière de résidus
devait être adaptées. Le premier problème rencontré est la disponibilité des médicaments vétérinaires
car l’application du règlement sur les limites maximales de résidus a restreint le nombre de molécules
autorisées. De ce fait, le nombre de médicaments autorisés pour des filières de productions mineures
est limité créant des situations complexes à maîtriser par les vétérinaires et l’industrie de première
transformation. De plus, lorsque ces productions sont importées de pays tiers, des problèmes
apparaissent pour l’interprétation des contrôles si la substance est autorisée dans le pays tiers et non
dans l’Union Européenne. Le second problème est posé par le contrôle des substances explicitement
interdites (Annexe IV) ou non explicitement interdites (non inscrites en annexe I, II ou III) et l’absence
de valeurs seuils. En effet, pour ces substances, le principe d’absence de résidus détectables s’applique,
mais les techniques analytiques ont des limites de détection de plus en plus basses (aujourd’hui
inférieures au µg/kg). Pour les laboratoires de contrôle, le problème est en partie résolu par le principe
de limite de performance minimale requise qui fixe des objectifs techniques en termes de validation de
méthodes de contrôle et en terme d’expression des résultats d’analyse de confirmation, mais ne donne
pas une valeur unique de décision dans l’union européenne, source de problème pour les autorités
compétentes en matière d’inspection. Les seuils de confirmation sont en effet dépendants des capacités
analytiques mises en œuvre par le laboratoire de contrôle. Les modalités de définition de seuils
d’intervention pour les résidus de substances interdites sont donc à définir pour être en accord avec les
accords internationaux en matière de contrôle sanitaire.

5 - CONCLUSION

Les risques associés à la présence de résidus d’antibiotiques sont essentiellement un effet
antibiotique sur la flore bactérienne. Quelques molécules sont interdites du fait de leur profil toxique.
Pour les substances autorisées, les différents risques toxicologiques, pharmacologiques ou
microbiologiques sont pris en compte dans leur évaluation. L’inscription à une liste de substances
autorisées, la définition d’une dose journalière admissible et de limites maximales de résidus associés à
l’autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant ces antibiotiques ainsi que la
prescription vétérinaire sont les différentes étapes de gestion du risque avec un contrôle régulier et le
développement de l’auto-contrôle par l’industrie de première transformation. Cet auto-contrôle est

extrêmement important pour la protection du consommateur lorsqu’il est associé à une démarche de
communication sur ce risque associant les éleveurs et les vétérinaires, comme le montre le travail
effectué par l’industrie laitière.
L’absence de résidus d’antibiotiques dans les denrées alimentaires ne peut être assuré, mais la
présence de très faibles concentrations, inférieures aux LMR ne fait pas courir de risque au
consommateur. La mise en évidence, par des techniques de plus en plus sophistiquées, de denrées
contaminées par des résidus à des concentrations supérieures à la LMR lors de contrôles orientés,
permet de rechercher les sources de contamination, d’identifier leur origine et d’agir par le conseil ou la
sanction sur l’origine de ces contaminations et donc d’améliorer à terme l’utilisation des antibiotiques
en respectant la santé du consommateur.
Les problèmes qui sont aujourd’hui rencontrés proviennent du nombre important de molécules
explicitement ou implicitement interdites. Le concept d’absence de résidu détectable pour ces
substances devient complexe à gérer compte tenu des performances variables des méthodes analytiques
mises en œuvre. Une réflexion est engagée sur le moyen de faire évoluer la réglementation et le
dispositif de contrôle pour continuer à assurer la sécurité du consommateur conformes aux règles de
commerce international (MacNeil, 1998).
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RESUME

Les conséquences pour la santé des résidus d’antibiotiques sont évaluées préalablement à la
fixation d’une limite maximale de résidus et l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament ou
d’un additif contenant cette substance destinée aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Afin
de gérer ce risque pour le consommateur, le principe de liste de substances et produits autorisés dont la
délivrance est de la responsabilité de professionnels (firmes d’alimentation animale (additifs) et
vétérinaires (médicaments) assortie du respect du temps d’attente permet de limiter l’usage à des
antibiotiques dont les conséquences sur la santé sont évaluées. La politique de plan de contrôle et de
développement de l’auto-contrôle utilisant des méthodes de dépistage et de confirmation adaptée
permet d’assurer une vigilance régulière dans ce domaine afin de rendre le risque pour le
consommateur aussi faible que possible.

QUE PENSER DES ADDITIFS ALIMENTAIRES ?
D. Parent-Massin

Que dire des additifs alimentaires quand les médias les diabolisent comme "Que Choisir" en
septembre 2003, quand les consommateurs les croient dangereux, quand les partisans de l'agriculture
biologiques accusent de tous les maux les additifs dits de synthèse ? Ils ont mauvaise presse certes,
mais sont-ils si dangereux ? Le consommateur court-il des risques pour sa santé en consommant des
denrées alimentaires contenant des additifs alimentaires ? Les risques pour les enfants et les femmes
enceintes sont-ils pris en compte ? Les additifs naturels sont-ils moins ou plus dangereux que les
additifs d'origine synthétique ? Y a-t-il vraiment plus d'allergies alimentaires à cause des additifs
alimentaires ? Faut-il ne plus en consommer et éviter systématiquement les denrées alimentaires
affichant des "E" ? Faut-il diminuer la consommation ? Y a-t-il une quantité à ne pas passer ?
Tels sont les problèmes que les consommateurs se posent. Mais d'abord qu'est-ce qu'un additif
alimentaire, quelle est la différence entre un additif alimentaire et un auxiliaire technologique ? Existet-il une réglementation pour utiliser les additifs alimentaires ? Comment peut-on savoir si un additif
alimentaire est dangereux ou non ?
Telles sont les questions qui vont être abordées dans les paragraphes suivants.

1 - DEFINITION DES ADDITIFS ALIMENTAIRES

Il est essentiel de bien différencier les contaminants qui sont introduits intentionnellement dans
l'aliment comme les additifs, des contaminants naturels comme les mycotoxines ou les métaux lourds
ou aléatoires comme les pesticides. Les premiers font l'objet d'autorisation d'utilisation au vu d'un
certain nombre de critères établis par le législateur. Les seconds se trouvent accidentellement sur la
denrée alimentaire en raison de conditions climatiques ou agronomiques spécifiques. Quand les
contaminants naturels sont, au mieux tolérés, s'ils ne font pas courir de risques aux consommateurs les
additifs alimentaires sont autorisés.
Selon la Directive 89-107 du 21 décembre 1988 : on entend par additif alimentaire toute
substance habituellement non consommée comme aliment en soi, habituellement non utilisée comme
ingrédient caractéristique dans l’alimentation possédant ou non une valeur nutritive ; son adjonction
intentionnelle aux denrées alimentaires est faite dans un but technologique, au stade de leur fabrication,

transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage ; elle a pour effet de
devenir elle-même ou ses dérivés un composant des denrées alimentaires.
Selon la Directive 89-107 du 21 décembre 1988 : on entend par auxiliaire technologique, toute
substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi, volontairement utilisé dans la
transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre
à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ; pouvant avoir pour
résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses
dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient
pas d’effets technologiques sur le produit fini.

2 - EVALUATION DU RISQUE POUR LE CONSOMMATEUR

Un additif alimentaire fait l'objet d'une évaluation toxicologique particulièrement approfondie
avant d’être autorisé à être utilisé dans une denrée alimentaire. L'examen des données toxicologiques
par les divers organismes nationaux et internationaux, la détermination de la Dose Journalière
Admissible (DJA) et les propositions de critère de pureté constituent les étapes principales pour
l'emploi d'un additif.
Le principe de base établi par le JECFA en 1956 lors de sa réunion inaugurale à Rome en 1956
fut d’interdire l’utilisation de toute substance non autorisée sur des bases toxicologiques suffisantes.
Les autorisations d’emploi d’additifs alimentaires ne sont données que dans la mesure où leur
utilisation ne fera pas courir de risque pour la santé du consommateur.

1- Evaluation du risque et notion de DJA
L'évaluation du risque comprend 4 étapes :
• L’identification du danger qui permet d'identifier quels sont les effets indésirables pouvant être
induits par la molécule considérée.
• La caractérisation du danger qui permet d’identifier les doses induisant les effets indésirables et
surtout les doses sans effet indésirable. L’étape ultime de la caractérisation du danger est la
détermination de la Dose Journalière Admissible ou DJA. La DJA est la quantité qu’un individu peut

consommer tous les jours de sa vie sans courir de risque pour sa santé. Elle est déterminée à partir de
la Dose Sans Effet ou DSE chez l’animal le plus sensible affectée de 2 facteurs de sécurité, l'un interspécifique (10) et l'autre intra-spécifique (10). Elle sera donc égale à la DSE divisée par 100, et sera
exprimée en mg/kg pc /j. Les études toxicologiques chez plusieurs espèces de mammifères requises
pour identifier la Dose Sans Effet toxique et proposer DJA sont les suivantes :
- Toxicité subchronique : 1/10 durée de vie
- Toxicité chronique : vie entière
- Cancérogenèse
- Etudes sur la reproduction
- Etudes de tératogenèse
Toute donnée chez l’homme est la bienvenue, mais à ce jour, les études toxicologiques chez l’homme
ne sont pas requises, ni autorisées sauf dans des cas exceptionnels, pour les additifs alimentaires.
Plusieurs types de DJA peuvent être fixés en complément de la DJA classique, ci-dessus décrite.
DJA temporaire : On peut fixer une DJA temporaire en attendant que des données complémentaires
soient fournies dans un délai déterminé. Cette mesure suppose que les données toxicologiques sont
déjà suffisantes pour assurer la sécurité d'emploi de l'additif pendant la période d’application de la
DJA temporaire.
DJA sans limite ou non spécifiée : ceci signifie que compte tenu des données chimiques,
biochimiques et toxicologiques disponibles, la dose journalière totale de la substance, du fait de son
ou de ses emplois aux concentrations nécessaires pour obtenir l'effet souhaité et de son niveau de fond
admissible dans les aliments, ne constitue pas un danger pour la santé. Pour cette raison et pour les
raisons indiquées lors des évaluations individuelles, l’établissement d’une DJA exprimée en mg/kg de
poids corporel n’est pas jugé nécessaire.
DJA non fixée : cette conclusion correspond aux situations suivantes :
- aucun renseignement disponible quant à l'utilisation comme additif alimentaire,
- suppression de la DJA pour insuffisance de données toxicologiques ou renseignements
complémentaires demandés non fournis.
- absence d'informations suffisantes pour démontrer l’innocuité ou de normes appropriées.
• Evaluation de l’exposition qui consiste à estimer la quantité consommée chaque jour en tenant compte
des doses auxquelles l’additif serait autorisé dans chaque denrée et de la consommation moyenne et
au 97ème percentile de chaque denrée alimentaire.
• Caractérisation du risque qui consiste à comparer l’exposition journalière du consommateur à la DJA.
La philosophie appliquée par les agences est de ne donner un avis favorable pour une mise sur le
marché uniquement si l’exposition est inférieure à la DJA. Lors de la caractérisation du risque
l'exposition du consommateur toutes autorisations confondues sera comparée à la DJA. Si l'exposition

est inférieure à la DJA, l'additif sera autorisé aux doses demandées dans les denrées demandées. Dans
le cas contraire, soit l'additif ne sera pas autorisé, soit les autorisations seront restreintes de façon à ne
pas dépasser la DJA.

2 - Rôle des agences et des comités dans l'évaluation du risque pour le consommateur d'additifs
alimentaires
L’évaluation de la sécurité alimentaire des additifs est réalisée, aux plans national, européen et
international, par des comités d’experts constitués de scientifiques possédant des compétences
complémentaires (biochimistes, physiologistes, toxicologues, nutritionnistes, généticiens, chimistes
alimentaires, …) nommés à titre strictement personnel et qui ne représentent les intérêts ni de groupes
socio-professionnels ni d’Etats. En France, c’est l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments
(AFSSA) qui est en charge de ces évaluations, dans l’Union Européenne c’était le "Scientific
Committee of Food" (SCF) remplacée en 2003 par l'Agence Européenne de Sécurité alimentaire
(EFSA) et le "Joint Expert Commitee on Food Additives" (JECFA), comité mixte FAO/OMS, est
l’organe scientifique du Codex Alimentarius au plan international. Ces comités scientifiques sont
consultatifs et ne prennent donc pas de décisions, mais ils fournissent des avis aux décideurs politiques.
Les comités basent leurs évaluations sur le concept de Dose Journalière Admissible (DJA).

3 - REGLEMENTATION ET AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

L'utilisation d'additifs alimentaires est soumise aux directives européennes suivantes :
- Directive 89/07/CEE harmonisation totale en matière d'additifs, établie sur la base de critères
généraux décrits,
- Directive 94/35/CE sur les édulcorants,
- Directive 94/36/CE sur les colorants,
- Directive 95/2/CE sur les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants,
- Directives N° 95/31/CE, 95/45/CE et 96/77/CE fixent les critères de pureté applicables aux additifs
alimentaires et précisent leur mode d'obtention.
La réglementation repose sur le principe des listes positives, c'est-à-dire que toute substance non
autorisée est interdite. L'autorisation d'un additif alimentaire est soumise à trois conditions essentielles :
- il doit faire preuve de son innocuité,
- il doit justifier de son utilité, celle-ci étant appréciée au regard des solutions dont disposent déjà les
utilisateurs,

- son emploi ne doit pas induire le consommateur en erreur,
L'inscription sur la liste positive ne sera autorisée que dans la mesure où l'exposition de
consommateur sera toujours inférieure à la DJA.
L'additif alimentaire sera ensuite employé dans des conditions précisées par produit et par dose,
tenant compte de la dose journalière admissible et des apports faits par l'ensemble des aliments.
Dans la mesure où les additifs alimentaires sont régis par des directives européennes, les
autorisations d'emploi sont données au niveau communautaire.
Actuellement en Europe, sont autorisés plus de 350 additifs qui sont répertoriés en 24 classes (ou
types) d'effet technologiques (Tableau I). Leur utilisation permet :
- d'assurer la stabilité physique de l'aliment (émulsifiants, antiagglomérants, gélifiants),
- de lui conférer une texture appropriée (épaississants),
- d'améliorer son aspect, son goût, son appétence (colorants et exhausteurs de goût),
- de garantir sa qualité hygiénique et sa valeur nutritionnelle (conservateurs, antioxygènes),
- d'influer favorablement sur les coûts.
01. Colorants
02. Conservateurs
03. Antioxygènes
04. Emulsifiants
05. Sels de fonte
06. Epaississants
07. Gélifiants
08. Stabilisateurs
09. Exhausteurs de goût
10. Acidifiants
11. Correcteurs d'acidité et de pH
12. Antiagglomérants

13. Amidons modifiés
14. Edulcorants
15. Poudre à lever
16. Anti-moussants
17. Agent d'enrobage et de glisse
18. Agents de traitements de farines
19. Affermissants
20. Humectants
21. Séquestrants
22. Enzymes
23. Agent de charge
24. Gaz propulseur et gaz d'emballage

Tableau I : Liste des catégories d'additifs alimentaires selon la directive CEE N° 89/107 du
21 décembre 1988
Les auxiliaires technologiques ne font pas l'objet de réglementation communautaire et la France
est un des rares pays-membres qui soumet leur utilisation à autorisation régie par le décret n° 2001-725
du 31 Juillet 2001. Dans le contexte du marché intérieur à la Communauté Européenne il n’existe pas
actuellement de dispositions harmonisées entre les Etats membres qui portent sur l’ensemble des
catégories d’auxiliaires technologiques.

La France s'est dotée en 2003, de lignes directrices proposées par l'AFSSA (1) pour l'élaboration
d'un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'un auxiliaire technologique et
l'évaluation de l'innocuité des auxiliaires technologiques, basées sur l'absence de résidus ou l'absence
de risques toxiques de ces résidus évaluée à partir d'études toxicologiques calquées sur celle demandée
pour les additifs alimentaires.

4 - L'EXEMPLE DES EDULCORANTS

1- Définition
Un édulcorant est une substance possédant une saveur sucrée qui est utilisée pour son action
sucrante.
Les substances douées d'une saveur sucrée peuvent être regroupées en 2 catégories :
Les édulcorants nutritifs dont le pouvoir sucrant est inférieur ou voisin de celui du sucre. Parmi
eux on distingue les "sucres " comme le saccharose, le fructose, le glucose, l'isoglucose, etc. qui sont
des denrées alimentaires et les polyols ou sucres-alcool comme le sorbitol, le xylitol, l'isomalt, le
maltilol, le mannitol et le lactitol qui sont des additifs alimentaires.
Les édulcorants intenses (non nutritifs) qui, compte tenu de leur haut pouvoir sucrant, ne
présentent qu'une charge pondérale infime dans la denrée alimentaire sont des additifs alimentaires.

2 - Réglementation
Les édulcorants sont régis par la directive européenne 94/35/CE du 30 juin 1994, modifiée par la
directive 96/83/CE du 19 décembre 1996 qui fixe la liste des édulcorants intenses autorisés dans l’UE,
ainsi que leurs doses maximales d’utilisation dans les différentes denrées alimentaires permises. La
directive 96/21/CE du 29 mars 1996 détermine les mentions complémentaires d’étiquetage obligatoires
dans les denrées alimentaires contenant des édulcorants. Ces directives ont été traduites en droit
français par l’arrêté du 2 octobre 1997, modifié par les arrêtés du 23 juillet et du 15 septembre 1998 et
par le décret N° 98-879 du 29 septembre 1998. Dans l’arrêté du 2 octobre 1997, les édulcorants sont
traités dans le titre II et dans l’annexe II.
Cette réglementation repose sur le principe de la liste positive, c'est-à-dire que toute molécule qui
n’est pas autorisée est interdite. Les édulcorants intenses peuvent être utilisés seuls ou en mélange avec
d’autres édulcorants intenses jusqu’à leur dose individuelle maximale dans des denrées alimentaires
"sans sucres ajoutés". Les édulcorants intenses peuvent aussi être utilisés en mélange avec des sucres

dans les denrées "à valeur énergétique réduite" d'au moins 30 % par rapport à la denrée d'origine ou à
un produit similaire. Les édulcorants intenses sont interdits dans les aliments destinés aux nourrissons
et les enfants en bas âge.
Les directives 94/35/CE et 96/21/CE sont en cours de révision. Les modifications majeures
envisagées sont l'autorisation de deux nouveaux édulcorants de synthèse, le sucralose et le sel
d'aspartame acésulfame, et la diminution de la dose maximale autorisée de cyclamate dans les boissons.

3 - Les polyols édulcorants "de charge" autorisés dans l'UE (Tableau II)
Les édulcorants de "charge" ont un pouvoir sucrant proche de celui du sucre. Tous ceux autorisés
dans l'UE bénéficient d'une DJA non spécifiée. En conséquence, la dose maximale de chacun de ces
édulcorants repose sur le principe du quantum satis, c'est-à-dire de la dose strictement nécessaire pour
obtenir l'effet recherché.
Ces édulcorants bénéficiant d'une DJA non spécifiée, leur utilisation ne fait pas courir de risque
aux consommateurs, ils ne présentent donc pas de risques toxicologiques
Edulcorant

Pouvoir sucrant

DJA

Dose maximale

E 420 Sorbitol

0,5-0,6

Non Spécifiée

Quantum Satis

E 421 Mannitol

0,5-0,6

Non Spécifiée

Quantum Satis

E 953 Isomalt

0,5-0,6

Non Spécifiée

Quantum Satis

E 965 Maltitol

0,8-0,9

Non Spécifiée

Quantum Satis

E 966 Lactitol

0,3-0,4

Non Spécifiée

Quantum Satis

E 967 Xylitol

0,4-0,7

Non Spécifiée

Quantum Satis

Tableau II :Pouvoir sucrant, DJA et dose d'emploi des édulcorants de charge autorisés
dans l'UE

4 - Les édulcorants intenses autorisés dans l'UE (Tableau III)
• DJA et pouvoir sucrant des édulcorants intenses :
Les édulcorants intenses autorisés dans l'UE bénéficient tous d'une DJA spécifiée, à l'exception de la
thaumatine. Ils font donc l'objet d'autorisation, denrée alimentaire par denrée alimentaire, assortie de
dose d'emploi maximale dans chaque denrée alimentaire. Ils ont un pouvoir sucrant qui peut être très
largement supérieur à celui du sucre.

Le fait que tous ces édulcorants intenses (à l'exception de la thaumatine) bénéficient d'une DJA
spécifiée et de dose maximale d'utilisation amène à penser qu'ils ne présentent pas de risques
toxicologiques pour l'homme. Cependant, l'innocuité d'un certain nombre d'édulcorants intenses fait
l'objet à la fois d'attaques dans les médias mais aussi de réévaluations par les agences de sécurité
alimentaire. En fait, l'absence d'expérimentation humaine amène les évaluateurs à fixer arbitrairement
des facteurs de sécurité lorsqu'ils extrapolent la dose sans effet à l'homme. Cependant, l'apparition
d'effet indésirable chez l'homme n'est jamais à exclure même si cela est improbable. D'autre part, les
agences sont parfois amenées à fixer des DJA très conservatrices (très basses) en attendant d'avoir des
renseignements ou des études complémentaires. Enfin, il peut arriver que des études complémentaires
demandées amènent à diminuer la DJA.
Parmi les édulcorants, trois d'entre eux ont fait régulièrement l'objet de rumeurs ou d'interrogations de
la part des consommateurs ou des médias ces dernières années. Il s'agit de l'aspartame, la saccharine
et le cyclamate.
Edulcorant

Pouvoir sucrant DJA mg/kg pc/j Dose maximale

E 950 Acésulfame K

200

15 (JCFA 1991)
9 (SCF 2000)

Voir directive

E 951 Aspartame

200

40

Voir directive

E 952 Acide cyclamique
et ses sels (Ca et Na)

35

7

Voir directive

E 954 Saccharine
et ses sels (Na, K et Ca)

300-500

2,5

Voir directive

E 957 Thaumatine

2 000-3 000

Non Spécifiée

Voir directive

E 959 Néohespéridine
Dihydrochalcone

1 000

5

Voir directive

E 955 Sucralose*

400-600

15

En cours

E 962
Sel Aspartame/
Acésulfame*
Néotame

En cours
40
15
2 000

0,3 (FDA 2002)
2 (JECFA 2003)

/

*En cours d'autorisation, En cours d'évaluation par UE et la France
Tableau III : Pouvoir sucrant, DJA et dose d'emploi des édulcorants intenses autorisés
dans l'UE
a) Le cyclamate et ses sels

Les cyclamates comprennent l'acide cyclohexylsulphamide et ses sels de sodium et de calcium.
Ils se présentent sous l'aspect d'une poudre cristalline blanche. Ils sont très solubles dans l'eau et
supportent de hautes températures. Le SCF a examiné le dossier du cyclamate, de la cyclohexylamine
(CHA) et de la di-cyclohexylamine pour la première fois en 1985 (2). Il a alors fixé une DJA provisoire
de 11 mg/kg pc/j, exprimé en acide cyclamique pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de
calcium. Cette DJA était basée sur une DSE de 100 mg/kg pc/j obtenue dans une étude sur le rat au
cours de laquelle une toxicité testiculaire a été décrite. Cette toxicité était induite par cyclohexylamine,
qui est un métabolite du cyclamate produit par fermentation microbiale du cyclamate non absorbé dans
l'intestin "grêle". Selon les informations fournies, la fraction non absorbée représentait 63 % du
cyclamate ingéré, dont 30 % était converti en cyclohexylamine, ce qui représente un taux total de
conversion de l'ordre de 18 %. Cette DJA était temporaire parce que des incertitudes subsistaient sur
l'extrapolation à l'homme de ces effets indésirables observés chez les rats exposés à la
cyclohexylamine.
Le SCF a revu le cyclamate en 1988, 1991, 1995, mais il n'a pas jugé que les informations
fournies lui permettaient de modifier cette DJA provisoire (3, 4, 5).
En 2000, le SCF a de nouveau examiné le dossier du cyclamate au vu de nouvelles études
fournies par le pétitionnaire. Après avoir étudié les nouveaux résultats disponibles sur le taux de
conversion du cyclamate en cyclohexylamine chez l'homme, le SCF a conclut que des incertitudes
persistaient sur le taux de conversion du cyclamate chez l'homme, mais le taux maximal observé
d'absorption de cyclohexylamine issus de la conversion de cyclamate est de 85 %. C'est cette valeur qui
a été retenue pour fixer la DJA. Cependant, compte tenu de la grande variabilité inter-individuelle un
facteur de sécurité a été appliqué. Le SCF a alors considéré une DJA définitive pouvait être fixée. En
retenant une DSE de 100 mg/kg pc/j pour la cyclohexylamine, en tenant compte :
• de la différence de PM entre l'acide cyclamique et cyclohexylamine,
• d'un taux de conversion de 85 % pour le cyclamate ingéré,
• d'un facteur de sécurité de 32 correspondant au produit d'un facteur de 10 qui tient compte de la
variabilité inter-espèce et d'un facteur de 3,2 qui tient compte de la variabilité intra-espèce en terme
de toxicodynamique et d'un facteur de 1 en terme de toxicocinétique
Une DJA de 7 mg/kg pc/j, exprimée en acide cyclamique pour l'acide cyclamique et ses sels de
calcium et de potassium est établie par le SCF (6).
Cette diminution de DJA a pour conséquence un plus grand risque de dépassement de DJA chez
certaines populations. C'est la raison pour laquelle une diminution des doses d'emploi autorisées dans
les boissons en cours de discussion au sein de la commission et devrait être signifiée dans la nouvelle
directive prévue pour fin 2003-début 2004.

b) La saccharine

La saccharine a été synthétisée pour la première fois en 1879, ce qui en fait le plus ancien
édulcorant non calorique. Elle a généralement l'aspect d'une poudre cristalline blanche. Ses sels de
sodium et de calcium sont très solubles dans l'eau. La saccharine résiste bien à la cuisson et à la
conservation.
Du point de vue physiologique, la saccharine n'est pas métabolisée et est excrétée telle quelle par
voie urinaire.
La saccharine a été examinée pour la première fois par le JECFA et le SCF en 1977 (7). La DJA a
été alors fixée à 2,5 mg/kg pc/j. L'effet pertinent qui a été lors retenu était l'apparition de cancer du
tractus urinaire dose dépendant chez les rats mâles. La dose sans effet étant égale à 500 mg/kg pc/j dans
l'étude sur deux générations, un facteur de sécurité de 10 x 10 x 2, soit 200 a été appliqué. Le facteur de
sécurité supplémentaire de 2 était justifié par le fait que la pathologie induite est un cancer.
En 1993, le JECFA et le SCF en 1995 ont réévalué l'innocuité de la saccharine au vu de nouvelles
études toxicologiques (8, 9). Des données complémentaires portant sur le métabolisme, la spécificité
espèce, et la génotoxicité avaient été fournies. De plus un réexamen histopathologique des lames
histologiques de l'étude réalisée en 1977 ayant conduit à la conclusion de l'apparition de cancer du
tractus urinaire dose dépendant chez les rats mâles a été réalisé. Enfin, compte tenu de la
consommation humaine, des données chez l'homme ont permis de montrer qu'il n'y avait pas eu
d'augmentation de l'incidence de cancer du tractus urinaire chez les consommateurs. L'étude qui avait
été menée en 1977 a alors été considérée comme non pertinente pour fixer la DJA dans la mesure où
l'effet observé chez le rat s'est avéré spécifique de cette espèce, et non reproductible chez d'autres
espèces de rongeurs et chez l'homme en raison de métabolismes différents. Au cours de ces nouvelles
évaluations, l'effet toxique pertinent retenu a été la perturbation hémostase observée dans une étude rat
deux générations plus récente. La dose sans effet étant égale à 500 mg/kg pc/j, en appliquant un facteur
de sécurité de 100, la DJA a été fixée à 5 mg/kg pc/j.
Il est alors regrettable de voir le doute introduit dans l'esprit du consommateur quand on lit dans
"Que choisir" en 2003 "Ces édulcorants ont été interdits en 1970 aux Etats-Unis puisqu'ils avaient
provoqué expérimentalement des cancers de la vessie chez le rat. Ils pourraient être aussi à l'origine
d'atteintes testiculaires induisant une fertilité. Malheureusement, la Commission européenne n'a
toujours pas décidé de suivre l'exemple américain".
L'évaluation de l'exposition du consommateur européen a montré que celle-ci se situait largement
en dessous de la DJA chez les adultes et la totalité de la population et chez l'enfant entre 2 et 51 % de la
DJA (10).

c) L'aspartame

L'aspartame a été découvert en 1965. C'est un dipeptide de l'acide L-aspartique et de la Lphénylalanine. Contrairement à la plupart des édulcorants intenses, l'aspartame est un élément nutritif
apportant 4 kcal/g. Il a obtenu la première autorisation de mise sur le marché en 1974 par la FDA. Cette
autorisation a été suspendue quelques mois après, à la suite d'un appel contre cette autorisation motivée
par la possibilité de survenue d'effets toxiques et cancérigènes sur le cerveau. La FDA, après avoir
réexaminé les études toxicologiques, a de nouveau autorisé l'aspartame en 1981 dans les aliments
solides, puis dans les boissons gazeuses (1983) et comme édulcorant en général en 1996.
L'innocuité de l'aspartame a été évaluée par le JECFA et SCF. La DJA a été fixée dès 1980 parce
le JECFA à 40 mg/kg pc/j (11). Il est autorisé dans l'UE par la directive 94/35/CE.
En 1996 était publié dans une revue internationale de neurologie, un article émettant l'hypothèse
d'un lien entre l'augmentation de l'incidence de tumeurs du cerveau aux USA et la commercialisation
de l'aspartame (12). Cet article a relancé la polémique sur les risques neurologiques induits par
l'aspartame, polémique largement relayée par les médias et internet. C'est la raison pour laquelle les
agences nationales comme l'Afssa et la FSA et internationales (SCF) ont réévalué l'innocuité de
l'aspartame en 2002.
L'aspartame est l'ester méthylique du peptide L-aspartyl-L-phenylalanine. Il est métabolisé chez
l'homme et les animaux de laboratoire en méthanol (10 %), acide aspartique (40 %) et phénylalanine
(50 %).
Les études toxicologiques montrent qu'il n'est pas génotoxique. Le test d'Ames, les deux essais de
cytogénétique in vivo sur cellules somatiques et l'essai de mutation létale dominante sur cellules
germinales sont négatifs. L'effet clastogène est également exclu.
Dans une étude cancérogenèse chez la souris CD-1, l'aspartame administré pendant 110 semaines
n'a présenté aucun effet cancérigène à des doses de 1,2 à 4 g/kg pc/j.
Trois études de cancérogenèse ont été réalisées chez le rat. La première (1973) montrait une
augmentation de l'incidence des tumeurs du cerveau chez les animaux traités sans relation effet-dose, la
seconde (1974) montrait le contraire également chez le rat Sprague-Dawley. Dans la troisième (1981)
réalisée suivant les BPL sur des rats Wistar, menée pendant 104 semaines, l'aspartame n'a pas provoqué
d'augmentation de l'incidence des tumeurs du cerveau aux doses testées (1, 2, 4 g/kg pc/j).
La DJA a été fixée à 40 mg/kg pc/j à partir d'une dose sans effet de 4 g/kg pc/j, correspondant à la
dose la plus forte utilisée au cours des études de cancérogenèse chez le rat, divisé par un facteur de 100.
L'étude épidémiologique de Olney et coll. en 1996 concluait à une augmentation significative des
tumeurs du cerveau au milieu des années 80, période suivant la mise sur le marché de l'aspartame (12).
Cette étude a été très critiquée sur le plan méthodologique. En 1997, une étude cas-témoins sur la
relation entre la consommation d'aspartame et la fréquence des tumeurs du cerveau n'a pu montrer
aucune relation entre ces deux facteurs. En France, l'étude des données d'incidence et de mortalité par
cancers du cerveau a montré que depuis 1980 l'incidence des tumeurs du cerveau est relativement
stable. La tendance à l'augmentation de la mortalité par cancer du cerveau est constante depuis 1950.

Certaines études suggèrent une relation entre la consommation de doses élevées d'aspartame et le
déclenchement de crises d'épilepsie. Des études chez le singe ont donné des résultats contradictoires.
Les données chez l'homme évoquent plutôt des cas d'hypersensibilité d'individus à l'aspartame ou ses
métabolites. L'existence de relations causales entre aspartame et crises d'épilepsie a été réfutée par de
nombreux scientifiques qui se fondaient sur des études expérimentales réalisées sur des animaux de
laboratoire ou des études cliniques ou de tolérance chez l'homme.
Des plaintes selon lesquelles l'aspartame serait responsable de la survenue de céphalées ont été
recueillies, mais il n'a jamais pu être mis en évidence de relation entre ces deux facteurs.
La dicétopipérazine est un produit de dégradation de l'aspartame. La toxicité de cette molécule a
été étudiée. Elle n'est ni génotoxique, ni cancérogène chez le rat et la souris. La DJA a été fixée à 7,5
mg/kg pc/j par le JECFA en 1980 sur la base d'une DSE de 750 mg/kg pc/j obtenue dans une étude de
toxicité à long terme chez le rat affectée d'un facteur de sécurité de 100.
L'évaluation de l'exposition du consommateur français a montré que celle-ci se situait chez les
plus forts consommateurs, adulte ou enfant, en dessous de 10 % de la DJA ainsi que chez les
consommateurs diabétiques adultes. Chez les enfants diabétiques, l'exposition moyenne représentait
moins de 5 % de la DJA et 40 % chez les forts consommateurs.
En 2002, le SCF a considéré que les données de la littérature n'apportent pas d'éléments nouveaux
qui nécessitent de reconsidérer la DJA (14).

CONCLUSION

Que dire des additifs alimentaires ? Méritent-ils d'être si décriés ? Peut-on aujourd'hui s'en passer
? Assure-t-on mieux la sécurité du consommateur en sélectionnant uniquement les additifs d'origine
naturels comme le prescrivent les amateurs de produits biologiques ?
Un additif alimentaire n'est autorisé que dans la mesure où son innocuité a été démontrée aux
doses auxquelles le consommateur va être exposé. Il ne fait donc pas en principe courir de risque au
consommateur. Cependant, on peut évoquer quelques questions sur lesquelles il serait intéressant de
s'arrêter.
Les additifs alimentaires sont souvent accusés d'être responsables d'allergie alimentaire. Il est vrai
que l'évaluateur est très démuni devant l'évaluation de ce risque très spécifique à certaines fractions de
la population humaine. Or d'après Kanny (2002), sur 703 observations d'allergies alimentaires colligés
dans la banque de données du CICBAA à Nancy, il y a 4 intolérances aux métabisulfites, 1 allergie
vraie aux sulfites, 1 à la tartrazine et 1 au carmin cochenille (colorant naturel) prouvée par un test de
provocation orale. On peut donc conclure que les allergies alimentaires dues aux additifs alimentaires
représentent 1 % des allergies alimentaires (16).
Les additifs alimentaires d'origine naturelle sont souvent identifiés comme moins "dangereux"
que ceux d'origine synthétique. L'exemple cité ci-dessus à propos de l'allergie alimentaire induite par
un colorant naturel montre que leur utilisation exclusive ne protège pas le consommateur de produits
biologiques de ce risque.
On peut cependant évoquer le fait que l'innocuité des additifs alimentaires est évaluée à partir du
produit pur et que le consommateur sera exposé à une denrée alimentaire qui contiendra cet additif
seul, denrée alimentaire qui aura pu subir des transformations culinaires. A quelle molécule le
consommateur est-il exposé ? A celle qui a été évaluée dans les études toxicologiques, ou à un produit
néoformé à partir de cet additif dans la denrée alimentaire après transformation ?
D'autre part, plusieurs additifs alimentaires peuvent être présents ensemble dans une même
denrée alimentaire. La présence simultanée de plusieurs additifs dans une denrée alimentaire
transformée ou moins peut-elle faire courir des risques aux consommateurs ? Comment évaluer ces
effets ?
Il est vrai que lorsque que l'on évalue l'exposition du consommateur, on l'évalue à la dose à
laquelle l'additif est ajouté dans la denrée alimentaire. Rien n'indique que c'est à cette dose que l'additif
sera présent dans la denrée alimentaire telle que consommée. L'évaluation de l'exposition est donc
toujours maximaliste.

On peut également évoquer les risques de dépassement temporaire de DJA par une tranche d'age
spécifique. Ce dépassement ponctuel fait-il courir des risques aux consommateurs considérés. Il ne faut
pas oublier que la DJA est la dose sans effet chez l'animal le plus sensible affecté d'un facteur de 100.
D'autre part, quand il s'agit de dépassement de DJA dans une population enfantine, il faut peut-être
s'interroger sur un risque éventuel de dépassement permanent si les habitudes alimentaires de l'enfant
se maintiennent chez l'adulte, malgré l'augmentation du poids corporel qui va avoir pour conséquence
de pondérer ou effacer ce dépassement.
Enfin, parmi les interrogations que l'on peut avoir, on peut évoquer la pertinence des modèles
animaux utilisés dans les études toxicologiques pour évaluer le risque chez l'enfant ou l'adolescent en
croissance. Les animaux utilisés dans les études toxicologiques sont généralement des animaux
pubères. Ne passe-t-on pas à côté d'effets éventuels sur la croissance ou de perturbations
endocriniennes grave qui ne sont révélées dans les études sur animaux adultes.
Et l'on peut peut-être répondre à la question initiale "Que dire des additifs alimentaires ?" par une
autre question " Peut-on aujourd'hui, dans nos sociétés, se passer des additifs alimentaires dont certains
datent de l'antiquité sans faire courir de risques aux consommateurs ?".

REFERENCES

1.

Anonyme - Additifs Alimentaires. Les industriels en rajoutent. Que Choisir ? Septembre 2003, 916.

2.

Afssa - Lignes directrices pour la constitution d'un dossier relatif à l'emploi d'un auxiliaire
technologique en alimentation humaine. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments.
Maisons-Alfort. 2003. Disponible sur : http://www.afssa.fr.

3.

Commission of the European Communities - Report of the Scientific Committee for Food on
Sweeteners (opinion expressed on 14 September 1984). Reports of the Scientific Committee for
Food (Sixteenth Series). CEC, Luxembourg, 1985.

4.

Commission of the European Communities - Report of the Scientific Committee for Food on
Sweeteners (opinion expressed on 11 December 1987 and 10 November 1988). Reports of the
Scientific Committee for Food (Twenty-first Series). CEC, Luxembourg, 1989.

5.

Commission of the European Communities - Recommendation on cyclamates (opinion expressed
on 21 June 1991). Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-seventh Series). CEC,
Luxembourg, 1992.

6.

Commission of the European Communities - Cyclamic acid and its sodium and calcium salts
(opinion expressed on 14 December 1998). Reports of the Scientific Committee for Food (Thirtyeighth Series). CEC, Luxembourg, 1998.

7.

SCF - Minutes of the 192th Meeting of the Scientific Committeee For Food, held in 13th march
2000 in Brussels. 2000. http://europa.eu.in/comm/dg24/health/sc/scf/index_en.htlm.

8.

Commission of the European Communities - Report of the Scientific Committee for Food on
Saccharin. Reports of the Scientific Committee for Food (Fourth Series), pp 7-23. CEC,
Luxembourg, 1977.

9.

WHO - Toxicological Evaluation of Certain Food Additives and Contaminant. WHO Additives
series, 1993, 32, 105-133.

10. Commission of the European Communities - Opinion on Saccharin and its sodium, potassium and
calcium salts (opinion expressed on 2 June 1995). Reports of the Scientific Committee for Food
(148 Series). CEC, Luxembourg, 1995.
11. EC - Dietary Food Additives Intake in the European Union. 2001.
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/addit_flavor/fla15_enpdf.
12. WHO - Aspartame: Evaluation of Certain Food Additives and Contaminant. WHO Additives
series, 1980, 653, 105-133.
13. Olney JW, Farber NB, Spitznagel E, Robins LN - Increasing of brain tumor rates: is there a link to
aspartame ? Neuropathol. Exp. Neurol. 1996, 55, 115-1123.
14. Afssa - Rapport sur la question d'un éventuel lien entre l'exposition à l'aspartame et tumeurs au
cerveau. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. Maisons Alfort. 2002. Disponible
sur : http://www.afssa.fr.

15. SCF - Opinion of the Scientific Committee on Food: Update on the Safety of Aspartame. Minutes
of the 222th Meeting of the Scientific Committeee For Food, held in 10 th December 2002 in
Brussels. 2000. http://europa.eu.in/comm/dg24/health/sc/scf/index_en.htlm.
16. Kanny G, Monneret-Vautrin DA - Intolérances et Hypersensibilité aux aditifs et auxiliaires
technologiques. In: Sécurité Alimentaire du Consommateur (2nd ed.). eds N & M Moll. Lavoisier,
Tech&Doc, Paris 2002, 421-431.

RESUME

Un additif alimentaire fait l'objet d'une évaluation toxicologique particulièrement approfondie
avant d’être autorisé à être utilisé dans une denrée alimentaire. L'examen des données toxicologiques
par les divers organismes nationaux et internationaux, la détermination de la Dose Journalière
Admissible (DJA) et les propositions de critère de pureté constituent les étapes principales pour
l'emploi d'un additif.

MIGRATION DANS LES ALIMENTS DE COMPOSANTS
DE MATERIAUX PLASTIQUES
Dominique Pradeau

INTRODUCTION

L’emballage alimentaire est un secteur dans lequel les matières plastiques ont acquis une place
importante en substitution ou parfois en association avec des matériaux plus traditionnels. Il peut s’agir
de produits laitiers, d’épicerie, de viande, de poissons ou de boissons dont les eaux minérales. Le
contact entre les aliments et les emballages plastiques est presque toujours à l’origine de transferts
réciproques entre le contenant et le contenu. En pratique, l’altération majoritaire provient de la
contamination due à des produits contenus dans l’emballage entraînant éventuellement la modification
des qualités nutritionnelle, gustative et olfactive du produit. La très grande variété de polymères et de
matériaux utilisés, associée aux multiples possibilités dues à l’introduction d’additifs et d’adjuvants
nécessaires à leur fabrication, leur transformation ou leur utilisation, rend les études de compatibilité
particulièrement complexes. En effet, les éventuels transferts doivent être limités de manière à ne pas
mettre en danger la santé publique, ni à entraîner des changements indésirables dans les aliments. Dans
le but de maîtriser ces échanges, l’Union Européenne, les Etats Unis et le Japon, ont adopté des
dispositions législatives et réglementaires comparables.

1 - ETUDE THEORIQUE DU PHENOMENE

La grande majorité des plastiques d’emballage est fabriquée à partir de cinq polymères : le
polyéthylène (PE) basse et haute densité pour 50 %, le polypropylène (PP), le polyéthylène téréphtalate
(PET), le polychlorure de vinyle (PVC) ainsi que le polystyrène (PS). Des adjuvants sont ajoutés à ces
polymères pour améliorer ou ajuster leurs propriétés (stabilité, souplesse, teinte,…). Plusieurs
phénomènes physico-chimiques sont susceptibles de modifier la qualité des aliments :
• Physisorption ou adsorption de surface : elle repose principalement sur des phénomènes d’attraction
de charges entre un composé présent dans l’aliment et la surface interne de l’emballage.

• Chimisorption ou absorption de produits présents dans l’aliment : elle consiste en la dissolution plus
ou moins importante dans le polymère qui dépend du coefficient de partage du composé considéré. Ce
phénomène peut conduire au gonflement du matériau plastique.
• Perméation : elle correspond à la pénétration en profondeur dans la matrice polymérique d’un ou
plusieurs constituants de l’aliment pouvant aller jusqu’à le transpercer. Elle concerne notamment les
substances très volatiles comme les gaz dont la vapeur d’eau.
• Migration de composants du matériau plastique vers l’aliment dont la toxicité peut éventuellement ne
pas être négligeable.
Plusieurs facteurs interviennent dans le processus migratoire : la nature du polymère, les additifs
concernés mais surtout l’état physique et chimique de l’aliment emballé (solide ou liquide plus ou
moins pâteux, composition…) (15). Quatre situations différentes peuvent se présenter :
1) Si l’aliment est solide, le polluant éventuel ne quitte la paroi du conditionnement que s’il est
suffisamment volatil. Il se produit alors successivement sa désorption, sa vaporisation puis son
adsorption sur l’aliment voire une éventuelle absorption.
2) Lorsque l’aliment est liquide ou pâteux, trois cas de figure peuvent se présenter :
• Le polluant soluble dans l’aliment y migre à partir du polymère en fonction de sa vitesse qui contrôle
seule la contamination.
• Le polluant est soluble dans l’aliment mais, à l’inverse des composants de celui-ci, peut migrer dans
le matériau, provoquant son gonflement qui accélère et amplifie le phénomène d’échange.
• Le polluant est peu ou pas soluble dans le contenu. Après une éventuelle phase initiale de migration,
il stagne à l’interface emballage/aliment.
Les transferts de matière d’un point à un autre, sont dus à des forces résultant d’un gradient de
concentration. Ils sont ainsi liés à la diffusion moléculaire qui tend à homogénéiser le milieu, en
diminuant les gradients de concentration des divers constituants. Deux cas de figure sont alors
envisageables :
• Le milieu est homogène, facilitant ainsi le déplacement des molécules dans l’espace. La diffusion est
dite brownienne.
• Le milieu est hétérogène. C’est l’exemple du contact entre l’emballage et l’aliment. Un gradient de
concentration, véritable force motrice du système, s’établit alors.
Ces phénomènes sont décrits et quantifiés par les lois de Fick.
Φ =-D
dc1.2/dx12

Ce flux Φ permet de déterminer un coefficient de diffusion D dépendant de la température et de
la concentration initiale de la substance, de ses caractéristiques et de son aptitude à la migration. Des
modèles mathématiques permettent de déterminer ce coefficient à partir de ces équations. Une
classification des différents types de transport est proposée selon les vitesses relatives de diffusion et de
relaxation des polymères (5).

2 - FACTEURS INFLUENCANT LA MIGRATION

L’ampleur du phénomène de migration est fonction de différents facteurs :
1) nature et la polarité du polymère,
2) état physique et la compatibilité avec le polymère du produit emballé,
3) nature, la concentration des additifs mais aussi leurs interactions au sein de l’emballage.
Trois paramètres peuvent intervenir :
• Diffusion proportionnelle à la concentration. Il est démontré que l’augmentation de la concentration
initiale du plastifiant dans le polymère favorise sa propre migration, quelle que soit la nature du
milieu environnant. En effet, le plastifiant diminue les forces de cohésion entre les chaînes du
polymère, ce qui facilite la diffusion des additifs au sein du matériau.
• Masse molaire et encombrement stérique. L’amplitude du phénomène de diffusion est déterminée non
seulement par la masse molaire des composés mais aussi leur anisométrie moléculaire, les plastifiants
parcourant l’essentiel de la distance de diffusion dans une direction perpendiculaire à leur faible
diamètre.
• Effet de synergie. L’association de plusieurs adjuvants peut être à l’origine d’une augmentation de la
migration globale. C’est ainsi que, même en faible quantité, l’huile de soja époxydée (HSE), présente
dans une formulation de PVC plastifié, a pour effet d’augmenter de façon notable la migration
spécifique des autres plastifiants au détriment de la sienne propre.
4) paramètres liés aux conditions opératoires
• Temps de contact entre le matériau et l’aliment. Il est déterminant. Il est à noter que la vitesse de
migration est plus élevée au début du processus et qu’elle diminue ensuite. Elle peut cependant
conduire parfois à l’extraction quasi totale des additifs.
• Température. Les phénomènes de transport de matière au sein du polymère sont, la plupart du temps
plus importants, lorsque la température est élevée. En effet, la mobilité des chaînes de polymère
augmente avec la température, et ce d’autant plus que cette dernière est proche ou supérieure à la
température de transition vitreuse du substrat macromoléculaire.

• Agitation. Dans le cas d’un produit liquide, la quantité d’additifs désorbée est plus importante lorsque
le milieu est agité. En effet, les turbulences provoquées ont pour résultat de réduire la concentration
du migrant à l’interface matériau/aliment, et donc de faciliter la migration par l’apparition d’un
nouveau gradient de concentration.
• Epaisseur de l’emballage. Il est évident que plus le matériau est épais, plus la quantité de plastifiant
participant à la migration est importante.
Ceci explique la tendance à utiliser, grâce à des améliorations technologiques, des emballages de
plus en plus minces pouvant descendre jusqu’à une épaisseur de 7µm.

3 - REGLEMENTATION

La migration de composés de l’emballage vers l’aliment constitue un risque potentiel non
négligeable en termes de sécurité alimentaire. Consciente de ce risque toxicologique, l’Europe
communautaire a établi des directives générales transposées ensuite en droit français (10). Un arrêté du
2 janvier 2003, faisant référence aux directives européennes 82/711/CEE, 85/572/CEE, 89/109/CEE,
2002/72/CE et relatif aux matériaux et objets en matière plastique, mis ou destinés à être mis en contact
des denrées, produits et boissons alimentaires, est paru au Journal Officiel du 29 janvier 2003 (3). Il
s’applique aux matériaux et objets en matière plastique, y compris les composés multicouches. En sont
exclus les dérivés cellulosiques, les élastomères et les résines échangeuses d’ions. Ce texte très complet
constitue l’aboutissement d’une réflexion approfondie sur les dispositions réglementaires existantes
dans les divers pays. L’importance des échanges est estimée par deux paramètres :
• La migration globale définie comme la masse totale de substances transférées de l’emballage vers le
milieu environnemental. Cet essai donne un aperçu global sur la "neutralité" de l’emballage par
rapport à l’aliment. La limite supérieure de migration globale est fixée en Europe à 10 milligrammes
par décimètre carré de surface du matériau d’emballage ou 60 milligrammes par kilogramme
d’aliments emballés. La conversion entre les deux unités de mesure est la suivante : 1 mg/kg
correspond à 1 mg/6 dm2. Des listes positives indiquent les monomères et autres substances de départ
utilisables pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique ainsi que les additifs
autorisés.
• Des limites de migrations spécifiques (LMS) sont fixées pour certains constituants, éventuellement
toxiques, susceptibles de migrer. Le seuil maximum de consommation d’un additif alimentaire, sans
qu’il engendre le moindre effet toxique démontré, est défini par la dose sans effet nocif (NOAEL en
anglais) (13). A titre de précaution supplémentaire, ce seuil est divisé par 100 pour donner la dose
journalière admissible (DJA). La limite de migration spécifique doit être compatible avec la dose
journalière admissible (DJA). Par ailleurs, l’industriel, responsable de la mise sur le marché de

l’aliment emballé, doit fournir un dossier toxicologique, adapté à l’importance de la migration,
comme le montre le tableau I :

Migration spécifique en mg/kg
1

< 0,5

2

0,5 < MS < 5

3

>5

Essais de toxicologie
Mutagénèse :
- mutation génétique sur bactérie
- aberrations chromosomiques (cellules de mammifères)
- mutation génétique sur cellule de mammifères
Essais 1 +
- étude de bio-accumulation
- étude de toxicité à 90 jours
Essais 2 +
- étude de l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion
- étude sur la reproduction + étude de tératogenèse
- étude à long terme (2 ans) sur la cancérogenèse

Tableau I : Dossier toxicologique
Il convient de noter qu’aux Etats-Unis, une réglementation similaire est définie dans le General
Food Drug and Cosmetic Act.
• Utilisation de liquides de simulation. Le contrôle du respect de ces limites de migration globale et
spécifique peut être réalisé, soit directement sur les denrées alimentaires, soit à l’aide de liquides
simulateurs selon une méthode validée. Une valeur de migration estimée doit toujours être confirmée
par voie expérimentale. Son usage permet la réalisation d’essais de migration simplifiés améliorant la
reproductibilité. Quatre liquides de simulation sont proposés :
- eau distillée pour les aliments aqueux,
- acide acétique à 3 % (m/v) dans l’eau pour les aliments acides,
- éthanol à 15 % (v/v) dans l’eau pour les aliments alcooliques,
- huile d’olive, huile de tournesol ou mélanges standards de triglycérides, pour les aliments gras.
L’association française de normalisation (AFNOR) édite régulièrement des normes spécifiques
décrivant de tels protocoles de simulation, adaptés à chaque cas particulier (1). Enfin, l’agence
française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) complète le dispositif en rendant régulièrement
des avis au gouvernement, sur les textes, leur application, l’usage de nouveaux composés, au regard de
l’évaluation de risques, dont la gestion reste du domaine politique (2).

4 - PROTOCOLES D’ESSAIS

La détection dans les aliments de composés issus des emballages alimentaires est difficile à
mettre en œuvre dans la mesure où ces composés sont souvent inconnus, présents à l’état de traces et de
caractéristiques physico-chimiques très variées. Le développement de méthodes analytiques rapides
fiables, adaptées à une détection du plus grand nombre de contaminants potentiels, est nécessaire pour
mettre en œuvre des contrôles efficaces (14). Par ailleurs, la recherche de produits de simulation est
nécessaire pour anticiper le comportement des aliments pendant toute leur durée de conservation.
• Essais quantitatifs de simulation. La plupart des monomères et des adjuvants sont lipophiles. C’est
donc principalement dans les aliments gras que les migrations sont les plus importantes. Pour cette
raison, l’essai de migration globale, réalisé avec l’huile d’olive, représente la référence, susceptible
d’apprécier cette migration. Il permet de déterminer l’ampleur du dossier toxicologique à fournir pour
l’admission d’une nouvelle substance inscrite sur la liste positive de la Communauté Economique
Européenne (CEE). Cependant, cet essai est particulièrement difficile à réaliser pour plusieurs
raisons :
- absorption partielle de l’huile d’olive par le matériau, qui perturbe la détermination de la migration
globale par perte de poids,
- complexité de la composition chimique de l’huile d’olive qui masque les substances migrantes lors
de l’analyse par chromatographie, gazeuse ou liquide. Ainsi, l’huile de soja époxydée, souvent
utilisée dans les formules comme co-plastifiant, est un triglycéride de structure très proche de celle
d'huile d’olive. Dans ce cas, la migration spécifique ne peut être déterminée que par la mise en
œuvre de techniques lourdes comme le marquage radioactif pour séparer les composés.
Ces contraintes obligent les industriels à faire appel à des organismes spécialisés comme le
Laboratoire National d’Essais (LNE), qui eux-mêmes, compte tenu des difficultés techniques, rendent
des résultats avec des précisions de l’ordre de ± 30 %.
Pour ces raisons, de nombreux auteurs se sont intéressés à la substitution de l’huile d’olive par
d’autres simulants. Ces derniers sont proposés en fonction des critères suivants :
- la migration obtenue doit être du même ordre de grandeur que celle observée avec les huiles
préconisées par la CEE,
- les analyses doivent être simples à réaliser.
Parmi les solvants étudiés :
- Le n-heptane préconisé par la FDA est jugé trop agressif et conduit dans la plupart du temps à une
surestimation.

- pour les différents alcools, particulièrement en mélange avec l’eau, ainsi que pour l’isooctane, les
essais montrent qu’ils permettent, dans certaines conditions de température, de simuler le contact
avec les huiles.
La CEE autorise, depuis le 1er juillet 1998, l’utilisation d’isooctane et d’éthanol à 95 % en
remplacement de l’huile d’olive, bien que les résultats obtenus soient supérieurs ou égaux à ceux
effectués avec le simulant gras.
• Evaluation sensorielle. De nombreuses études ont montré que l’innocuité ne garantit pas
obligatoirement le respect de la qualité gustative et olfactive du produit, car le seuil de détection
sensorielle du migrant par le consommateur, peut être inférieur au seuil toxicologique. C’est ainsi que
les seuils de perception du styrène sont de 0,3 ppm dans le lait demi-écrémé, de 1,2 ppm dans le lait
entier et de 6,0 ppm dans la crème, ce qui est nettement inférieur à la limite de migration spécifique
précédemment décrite. Les analyses physiques ou chimiques classiques ne permettent pas d’évaluer
les propriétés organoleptiques et leurs conséquences sur la perception sensorielle des consommateurs.
Deux méthodes normalisées, fondées sur l’étude statistique de « panels », permettent d’obtenir des
informations quantitatives sur ces caractéristiques subjectives. Il s’agit de :
- l’avis de dégustateurs spécifiquement sélectionnés,
- l’étude hédonique qui prend en compte le plaisir que peut procurer un produit aux consommateurs.
Pour s’affranchir du facteur humain toujours subjectif, des nez électroniques sont en développement,
équipés de détecteurs spécifiques d’un groupement fonctionnel chimique, parfois associés à des
chromatographes en phase gazeuse et à des spectromètres de masse.

5 - PREOCCUPATIONS ACTUELLES

Elles sont différentes d’un pays à un autre en fonction des habitudes alimentaires. Les
publications récentes portent sur les thèmes suivants :
• monomères ou oligomères. Leur recherche reste une réelle préoccupation malgré l’évolution des
matériaux (21, 23).
• plastifiants. Plusieurs publications japonaises récentes traitent de ce sujet. Il s’agit principalement de
P.V.C. plastifié. Les plastifiants recherchés sont des dérivés phtaliques ou adipiques. Les résultats
montrent que les facteurs comme la température et le caractère lipophile des aliments restent les
moteurs de leur migration (22, 24, 25).
• constituants d’encre d’imprimerie. La production d’encre d’imprimerie pour emballage alimentaire
et des vernis fait l’objet d’une attention toute particulière en raison de la présence éventuelle de
métaux lourds, d’amines aromatiques, de biphényles polychlorés, d’hydrocarbures polycycliques et

de dioxines. Une liste d’exclusion éditée par l’Association Européenne des fabricants d’encre interdit
l’usage de composés toxiques. Par ailleurs, des listes positives existent dans des textes réglementaires
américains (FDA), allemands ou français. Ces éléments sont rassurants au regard d’une éventuelle
migration de constituants d’encre d’imprimerie utilisée dans l’emballage de produits alimentaires. En
revanche, l’usage intempestif de suremballage à l’aide de papier journal est toujours d’actualité. Dans
ce cas, la migration, même à basse température, de contaminants solubles, benzophénone,
diméthylphtalate, pentachlorophénol, est possible (9).
• arômes
- Modification de l’odeur et de la saveur par absorption par l’aliment de constituant du matériau
d’emballage (19).
- Sorption de molécules de l’aliment par le matériau plastique. Ce phénomène, a priori indésirable,
peut stabiliser certains arômes et devenir bénéfique pour le produit. C’est le cas, par exemple, de
jus de fruits (26).
La structure du polymère, la lipophilie de l’aliment, la température, la taille et la polarité du migrant
éventuel, sont les facteurs qui influent sur ces phénomènes. Des modèles prédictifs sont développés
(11).
• colorants. La coloration des jus de fruits évolue, même à basse température, dans les
conditionnements en matière plastique. Les colorants naturels les plus concernés sont le βcarotène et le lycopène (20).
• qualité des matériaux recyclés. Depuis quelques années, des matériaux recyclés, principalement des
polyoléfines, sont réutilisés dans la fabrication des emballages. L’étude de leur qualité au regard des
échanges contenant/contenu est envisagée (18). Des premiers résultats montrent une tenue équivalente
à celle du matériau vierge (8). Des méthodes différentes de retraitement (dépolymérisation, lavage,
recyclage mécanique) doivent être mises en œuvre en fonction du matériau et des risques pour la
sécurité alimentaire (16).

6 - PERSPECTIVES

Les solutions les plus simples consistent généralement à limiter la quantité de plastifiant
susceptible de migrer, en diminuant l’épaisseur des films ou la teneur initiale en plastifiant, ou encore à
remplacer partiellement voire totalement les plastifiants de faible masse tels que l’adipate de dioctyle
(DOA) et le phtalate de dioctyle (DOP) par des oligomères voire des polymères de masse moléculaire
plus élevée pouvant résister à l’extraction et à l’exsudation.

Exemple du P.V.C.
Ce polymère est le plus employé en France et en Europe. Son utilisation est répartie en 2/3 de
PVC rigide et 1/3 de PVC souple. Dans ce dernier cas, l’adjonction de plastifiants au polymère, en
quantité très variable, pouvant aller jusqu’à une masse égale à celle de la masse de la résine, permet
d’obtenir une gamme de souplesse extrêmement étendue. Le PVC consomme à lui seul 85 % de la
production mondiale de plastifiants. Pour tenter de pallier les inconvénients liés à la migration des
additifs contenus dans les films PVC souples plusieurs solutions sont envisageables :
1) L’une consiste à recourir à la plastification permanente du matériau dans l’étude concernée : le
plastifiant permanent est un ter-polymère éthylène co-acétate de vinyle co-monoxyde de carbone
(E-VA-CO) (7).
2) L’autre implique la réticulation du PVC plastifié par traitement à haute température (plasma de gaz
rare) (7).
3) La troisième consiste à traiter le PVC plastifié par un solvant comme le n-heptane pendant un temps
court. Le PVC est ensuite séché à une température de l’ordre de 90°C. Ce traitement permet
d’extraire les plastifiants présents en surface du PVC pour former un matériau "sandwich" constitué
du matériau originel (PVC + plastifiant) à sa concentration initiale située entre deux couches de
PVC rigide de faible épaisseur, ces deux membranes étant obtenues au cours du traitement. Les
transferts sont ainsi ralentis et retardés. La quantité de migrant à l’équilibre est diminuée (17).

Prolongation des durées limite d’utilisation
Maintenir la qualité du produit alimentaire le plus longtemps possible, afin de prolonger sa durée
limite de conservation ou d’utilisation, est un des objectifs de la recherche dans ce domaine. Deux
exemples peuvent être cités :
• celui des produits laitiers pour lequel les travaux portent sur les échanges de composés volatils et
gazeux ainsi que sur le transfert de matière aux interfaces (12).
• celui de la charcuterie (4) qui porte principalement sur l’évolution des techniques de conditionnement
(mise sous vide ou sous atmosphère modifiée, technique du film plaqué).

Développement de nouveaux matériaux
Afin de limiter les interactions contenant/contenu, des travaux de recherche conduisent à
proposer de nouveaux emballages :
- Le film étirable "non PVC". C’est un produit fabriqué à partir de polyoléfines donc sans plastifiant, ne
dégageant pas de chlore à la cuisson (5).

- Les "nanocomposites" sont des polymères renforcés par de faibles quantités (inférieures à 5 %) de
particules d’argile de taille nanométrique finement dispersées, permettant de développer
suffisamment d’interactions de surface entre la matrice et les feuillets pour placer les chaînes
polymériques dans des directions aléatoires. Leur introduction à faible taux dans des revêtements
polymériques doit permettre d’améliorer tant les propriétés mécaniques, la stabilité thermique que les
propriétés barrières aux gaz. Dans le domaine de l’emballage alimentaire (contenants, films), ces
matériaux devraient permettre de réaliser des revêtements multifonctionnels et ainsi remplacer les
structure multicouches encore très difficiles à recycler.
- Les emballages utilisables au four à micro-ondes. Il s’agit d’emballages peu sensibles à la
température, transparents aux micro-ondes et permettant une cuisson donc normale du produit
alimentaire sans modification de goût ou d’odeur. Les matériaux courants, d’un coût acceptable, sont
le polyéthylène haute densité, le polypropylène et le polyéthylène téréphtalate. Des complexes
associant papier ou carton avec des films plastiques permettent d’améliorer la rigidité du
conditionnement tout en restant utilisables au four à micro-ondes.
- Les emballages à base de biopolymères. Ils sont fabriqués à partir de matière végétale et non plus de
dérivés du pétrole. Ils sont partiellement ou totalement biodégradables mais très sensibles à l’eau et
leurs propriétés mécaniques sont moyennes. Les premiers essais portent sur la conception de
matériaux mixtes multicouches qui allient les propriétés des polymères synthétiques à celles des
biopolymères (14).

CONCLUSION

Le phénomène de migration apparaît comme un mécanisme susceptible de provoquer des
contaminations dans les aliments emballés. Dans ce domaine, la sécurité alimentaire, prise en compte
par la CEE, impose une définition légale de l’aptitude d’un matériau à être utilisé en contact avec des
denrées alimentaires. Cette réglementation, assez sécurisante, repose en grande partie sur l’étude des
transferts des constituants du matériau vers le produit emballé. Le grand nombre de travaux publiés
concernant l’étude de ces phénomènes de migration souligne la complexité des processus de transfert,
qui dépendent de nombreux facteurs, comme la composition du matériau, la nature du milieu
environnant, les conditions de mise en contact de l’emballage et des aliments. Cependant, rares sont les
travaux qui prennent en compte le phénomène dans sa globalité, lorsque sont utilisés dans de tels
matériaux, plusieurs additifs susceptibles d’interagir entre eux. Il en est de même pour l’étude des
phénomènes de transfert réciproque entre l’aliment et l’emballage.
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RESUME

L’inertie des matériaux d’emballage vis-à-vis des aliments est une préoccupation qui reste très
actuelle malgré l’apparition constante de nouveautés dans ce domaine.
L’étude théorique des réactions mises en jeu (absorption, perméation, migration), ainsi que les
facteurs influençant l’ampleur des phénomènes, sont décrits.
L’analyse de la réglementation française, et en particulier l’arrêté de janvier 2003, est détaillée.
Les protocoles d’essais, mettant en jeu des liquides de simulation, sont présentés.
Les préoccupations actuelles sont ensuite évoquées. Enfin, des perspectives en termes de
technique de fabrication ou d’évolution de matériaux sont abordés.

SECURITE ALIMENTAIRE, POLLUTION ET CANCER
Maurice Tubiana

En France comme dans plusieurs pays industrialisés, l’opinion est préoccupée par les risques que
peut entraîner la pollution chimique des aliments alors que parallèlement ceux, généralement plus
graves, causés par la pollution microbiologique sont sous-estimés. La crainte de méfaits sanitaires
causés par des traces d’herbicide, insecticides, fongicides et engrais utilisés en agriculture est illustrée
par l’achat de légumes, fruits et céréales dits "biologiques" qui quoique plus chers et sans qualité
gustative particulière sont consommés par environ 5 % de la population.
Ces craintes sont-elles justifiées ? C’est la question à laquelle les scientifiques et les médecins
doivent répondre. Je ne reviendrai pas sur les aspects toxicologiques qu'André Rico a déjà discutés. Il a
montré que les produits autorisés, aux concentrations auxquelles la population est exposée, ne
comportent aucun risque car des coefficients de sécurité importants ont été introduits dans
l’établissement des normes nationales et européennes. Cependant, disent certains, ces normes sont
fondées sur des études effectuées sur l’animal, or l’homme est différent et des produits inoffensifs chez
la souris ou le rat pourraient être dangereux chez l’homme. En vertu de cette idée, ils réclament des
enquêtes épidémiologiques, seules capables d’après eux d’apporter une réponse. C’est le premier point
que nous envisagerons.

1 - APPORTS ET LIMITES DE L’EPIDEMIOLOGIE POUR
L’EVALUATION DES EFFETS DE LA POLLUTION
1.1 - Enquête sur la santé de la population
L’environnement humain a été profondément modifié, depuis la dernière guerre aux Etats-Unis et
1950 en Europe, à cause de l’irruption dans l’environnement humain de milliers de nouveaux composés
chimiques, produits par centaines de millions de tonnes : engrais, herbicides, pesticides, colorants,
plastiques etc… Il est donc utile de considérer les principaux indicateurs de santé depuis cette époque
(1). L’espérance de vie à la naissance en France était, en 1900, de 45 ans chez les femmes et de 44 ans
chez les hommes. Après avoir chuté pendant la guerre, elle était en 1949 (grâce notamment aux
antibiotiques) de 61 ans chez les hommes et de 67 ans chez les femmes et est en 2002 de 75,6 ans chez
les hommes et de 82,9 ans chez les femmes. Depuis 1950 elle a donc augmenté, en moyenne, chez
l’homme de 3,3 mois par an et de 3,6 chez les femmes ; amélioration prodigieuse de la santé qui

s’observe, à des degrés divers, dans tous les pays industrialisés, les pays non industriels en ayant tiré
moins de bénéfices. On observe, parallèlement, un effondrement de la mortalité infantile passée en
France de 150 ‰ en 1900 à moins de 5 ‰ en 2000.
Par rapport aux pays voisins, les taux de mortalité sont, en France, parmi les plus faibles avant 15
ans et après 65 ans chez les hommes, avant 15 ans et après 45 ans, chez les femmes. Ainsi aux âges où
l’organisme est le plus fragile la santé est la meilleure tandis qu’un excès très significatif de mortalité
est constaté à l’âge adulte par rapport aux autres pays industrialisés (de presque 50 %). L’espérance de
vie des femmes en France, dont la durée est l’une des plus longues au monde, montre que
l’environnement et l’alimentation y sont de bonne qualité (1).
Ceci est confirmé par l’analyse des causes de mortalité prématurée (avant 65 ans) qui met en
évidence le rôle prééminent des comportements (tabac, alcool, obésité, accidents, suicides). Ces mêmes
facteurs expliquent l’écart en fonction du sexe et en fonction du niveau socioprofessionnel (2).
Considérons un autre indicateur : la fréquence des cancers (3,4). L’augmentation du nombre de
cancer en France est essentiellement due au vieillissement de la population. A âge constant, l’incidence
n’a que peu augmenté et cette augmentation pour l’essentiel est expliquée par les comportements
individuels. La mortalité par cancer baisse en France depuis 1970 chez la femme et chez l’homme
depuis 1985, il en est de même dans tous les pays de l’U.E sauf l’Espagne, la Grèce et le Portugal mais
les études n’ont pas mis en évidence un impact de la pollution dans l’augmentation de la mortalité par
cancer (4,5). La fréquence des cancers respiratoires est fonction du tabagisme et n’a pas varié chez les
non-fumeurs malgré l’accroissement de l’urbanisation et de la circulation automobile (6).
En France, il n’y a pas d’augmentation de la fréquence et de la gravité des maladies respiratoires
avec la taille de l’agglomération (7) Or on l’aurait attendue si la pollution atmosphérique avait joué un
rôle notable. De même, rien de ne suggère que les résidus de pesticides dans l’alimentation induisent un
surcroît de cancers ; on observe d’ailleurs une diminution rapide de la mortalité par cancer de l’estomac
depuis 1950 et des cancers du colon-rectum depuis 1980 (3,4,8).

1.2 - Les limites de l’épidémiologie
Les données épidémiologiques ne décèlent aucun lien entre pollution alimentaire et évolution de
l’incidence des différents types de cancers (7,8,9) ; ceci ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un effet
cancérigène mais montre que ce risque, s’il existe, est faible.
Ce constat illustre les limites de l’épidémiologie (10,11). Plus un effet cancérigène est petit, plus
il est difficile à détecter même en augmentant la taille des populations étudiées. L’épidémiologie
détecte les risques notables (tabac, alcool, obésité, sédentarité), mais des risques faibles, n’augmentant
que de 1 % à 2 % la fréquence des cancers, nécessiteraient l’étude comparative de populations de
plusieurs centaines de milliers de personnes pendant de longues années. Or de telles populations sont
hétérogènes, et l’existence des facteurs de confusion, rend difficile l’interprétation des résultats. Par

exemple la comparaison de la fréquence des maladies respiratoires entre 2 villes, qui différent par le
taux de pollution atmosphérique est rendue difficile par de faibles différences éventuelles dans le
tabagisme actif ou passif (5).
De même, la comparaison de la fréquence des cancers du tube digestif en fonction d’une
pollution de l’alimentation devrait tenir compte du régime alimentaire, de l’exercice physique, etc…
qui influencent ces fréquences. Ainsi l’interprétation des résultats devient complexe quand les
différences sont faibles. Quand des facteurs de confusion ont été identifiés on tente d’introduire des
facteurs de correction (par exemple pour les maladies respiratoires, des différences dans le tabagisme)
mais ces facteurs sont difficiles à calculer et peuvent introduire des variations plus importantes que
celles induites par le risque étudié (5). Enfin, comment être sur que les conditions du diagnostic et, si
l’on compare la mortalité, du traitement, sont équivalentes dans les deux groupes : par exemple on sait
que l’usage de la mammographie augmente l’incidence des cancers du sein, le PSA celle des cancers de
la prostate, l’échographie, celle des cancers de la thyroïde. En effet, on diagnostique avec ces méthodes
des petits cancers faiblement évolutifs qui auraient pu ne jamais devenir cliniquement décelables
pendant la vie du sujet d’où une augmentation artefactuelle de l’incidence des cancers et une
amélioration du taux de survie. Quand on étudie des populations limitées on peut contrôler ces facteurs,
il devient difficile de le faire sur de grandes populations.
De plus, un résultat est dit "statistiquement significatif" quand la probabilité d’observer une
différence (à cause des fluctuations statistiques) alors qu’il n’en existe pas est inférieure à 5 %. Ce taux
d’erreur admissible correspond donc à une étude sur 20. Si l’on étudie simultanément les variations de
mortalité de 20 types différents de cancer, on observe du fait de ces fluctuations une différence
"significative" pour 1 cancer ; or c’est ce résultat que le public retiendra. C’est pourquoi on ne peut
conclure qu’un facteur augmente la mortalité par cancer que si ceci est observé dans plusieurs enquêtes.
D’où le recours aux méta-analyses qui regroupent les données de plusieurs enquêtes. Cependant, si l’on
introduit dans une méta-analyse des travaux de qualité insuffisante on nuit à la signification de
l’ensemble.
Enfin, l’existence d’une association statistique ne signifie pas lien de causalité car deux
phénomènes peuvent être causés par un même troisième facteur. Par exemple on avait montré sur le
bord du Rhin que les villages où le nombre de nids de cigognes est le plus élevé sont aussi ceux ou les
taux de natalité sont les plus grands ce qui ne signifie pas que les cigognes apportent les bébés, mais
simplement que ce sont les villages les plus riches, avec le plus de déchets alimentaires. De même, une
enquête a montré un lien entre cancer du poumon et consommation d’escargots, ce qui est dû à ce que
les gros fumeurs apprécient le goût corsé des escargots à l’ail. Pour éviter de tels artefacts, une série de
conditions doit être satisfaite avant d’affirmer un lien de causalité, notamment l’existence d’une
relation entre la dose du facteur supposé causal et l’effet (par exemple nombre de cigarettes fumées par
jour et l’incidence du cancer du poumon).

Une grande prudence est donc nécessaire avant de conclure à l’existence, ou à l’absence, d’un
effet, quand le Risque Relatif (RR) est petit. L’épidémiologie est indispensable, ne serait-ce que pour
exclure l’existence d’un effet notable, mais pour étudier les effets de la pollution, il faut l’encadrer par
des études expérimentales établissant la plausibilité biologique des résultats. L’épidémiologie quand le
risque relatif est faible (RR < 2) n’est qu’un des outils dans le cadre d’une stratégie d’ensemble.

2 - LA RELATION DOSE-EFFET ET L’ESTIMATION DU RISQUE DES
FAIBLES DOSES (OU CONCENTRATION)

L’existence d’un effet à forte dose, ou concentration, ne permet pas de prévoir l’effet de doses
100 ou 1 000 fois plus faibles. Par exemple, les études dans les métiers exposés à de fortes
contaminations par l’amiante, montrent une augmentation de la fréquence des cancers du poumon et
des mésothéliomes. Mais ceci ne prouve pas l’existence d’un effet cancérigène des faibles
concentrations d’amiante auquel on est exposé dans les rues d’une ville ou dans certaines habitations.
Et cependant il serait capital d’établir ce risque car un effet faible mais auquel de grandes populations
sont exposées peut avoir un effet sanitaire beaucoup plus grand qu’un effet important auquel est soumis
un petit groupe de personnes. Le produit ε x N peut être grand si N est très grand mais une incertitude
sur ε introduit de grandes incertitudes sur la valeur de Nε.
Ainsi l’étude des expositions professionnelles à un rôle capital pour établir qu’un agent est
cancérogène, mais elle ne suffit pas à établir l’existence d’un risque à faible dose. Prenons l’exemple
des rayons UV du soleil. A forte dose, il constitue un des plus puissants facteurs cancérogènes présents
dans notre environnement et l’on sait, depuis un siècle, que les professions vivant au soleil (pêcheurs,
agriculteurs) ont plus de cancers de la peau que les populations urbaines. Mais ceci ne signifie pas
qu’une promenade à une heure où le soleil est peu intense accroît le risque de cancer de la peau. Les
données épidémiologiques suggèrent même le contraire car le hâle qui en résulte peut protéger la peau
lors d’expositions plus intenses au soleil.
L’estimation des risques pour des doses (ou concentrations) nettement inférieures à celles pour
lesquelles un effet a été constaté est délicate. Il y a quelques décennies, on admettait qu’il existait un
seuil pratique, par exemple que pour les doses inférieures à 1/100 de la dose la plus faible pour laquelle
un effet était observé, l’effet est nul, ou négligeable. Au cours des années 1960, cette conclusion a été
remise en question en ce qui concerne les agents cancérogènes. On commençait alors à entrevoir que le
cancer était dû à des modifications du génome et on a émis l’hypothèse qu’une lésion de l’ADN (par un
agent génotoxique, physique ou chimique) avait la même probabilité de donner naissance à un cancer,
qu’elle soit unique dans la cellule ou associée à d’autres lésions. Avec cette hypothèse, toute dose, si
minime soit-elle, est cancérigène et la relation entre la dose et l’effet est linéaire sans seuil.

La simplicité de cette relation et sa commodité administrative entraînèrent son succès. Mais cette
vogue ne doit pas faire oublier la fragilité de cette hypothèse. Les progrès dans la compréhension des
mécanismes biologiques ont montré qu’une telle extrapolation pouvait aboutir à une surestimation du
risque d’autant plus grande que la dose est plus faible. En effet la cellule réagit immédiatement à une
agression et met en œuvre plusieurs mécanismes de défense. Aussi il paraît logique d’étudier, pour
chaque agent génotoxique, la forme de la relation dose-effet dans le domaine des faibles doses afin de
façon à fonder l’extrapolation sur des bases robustes.
Les études expérimentales de la relation dose-effet et des mécanismes en cause sur l’animal et
in vitro montrent 4 types de relation :
- Relation linéaire entre la dose et l’effet (l’effet est proportionnel à la dose) jusqu’à la plus faible dose
pour laquelle un effet cancérigène est détectable.
- Relation quadratique (effet proportionnel au carré de la dose).
L’association de ces deux types de relations entraîne une relation dite linéaire quadratique.
- Relation linéaire ou quadratique mais avec seuil : au-dessous d’une certaine dose aucun effet n’est
détecté malgré l’étude d’un nombre d’animaux amplement suffisant pour détecter un effet faible.
- Hormesis : les faibles doses non seulement ne produisent pas d’effets nuisibles mais ont un effet
protecteur (courbe en u) (12)
On commence à comprendre les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces relations.
Dans les années 1960, on croyait que l’ADN était enfermé dans le noyau cellulaire comme dans
un coffre-fort protecteur. Seuls quelques rares agents étaient capables de parvenir jusqu’à l’ADN et de
le léser. Les lésions étaient considérées comme pratiquement irréversibles et entraînant une mutation.
Depuis deux décennies, on a mis en évidence la puissance des mécanismes de défense cellulaire
qui rendent cette conception caduque (13). Des systèmes de signalisation surveillent constamment les
génomes et déclenchent, si besoin, des mécanismes de défense et de réparation proportionnée qui
peuvent aller, après un stress oxydatif, de l’apparition de molécules qui interagissent avec les radicaux
oxydants et les neutralisent, à la stimulation de l’apoptose, ou à la stimulation des systèmes de
réparation de l’ADN.
Les méthodes telles les puces à ADN permettant de suivre les niveaux d’activation de plusieurs
centaines de gènes dans une cellule, ont révélé la complexité de ces mécanismes de défense et des
réactions d’une cellule aux divers types d’agressions. Une seule lésion grave dans une cellule (par
exemple une cassure double-brin de l’ADN) induit une série de phénomènes mais elle le fait dans le
cadre d’une stratégie d’ensemble : les réactions varient en fonction de la dose, de débit de dose, du
nombre de cellules atteintes.

a) Réparation de l’ADN. Plusieurs centaines d’enzymes existent dans une cellule de mammifère qui
veillent à l’intégrité de l’ADN, décèlent et localisent les lésions puis prennent en charge leur
réparation. La mise en oeuvre de ces mécanismes dépend de la dose (nombre de lésions présentes
dans la cellule). Les lésions uniques ou peu nombreuses sont plus aisément réparées sans erreur que
quand elles sont nombreuses ou groupées localement.
b) Divers systèmes de sauvegarde, notamment l’apoptose, peuvent éliminer les cellules dont l’ADN
est irréparable ou n’a pas été réparé.
c) Les cellules ne sont pas isolées les unes des autres, dans un tissu, elles échangent des signaux,
notamment par l’intermédiaire des jonctions intercellulaires.
Les réactions et le devenir d’une cellule dépendent du nombre de lésions dans la cellule et du
nombre de cellules irréversiblement lésées dans le tissu. Dans un langage finaliste on pourrait dire que
pour un tissu, ou un organisme, perdre quelques cellules n’est pas grave. Par contre, la présence de
cellules dont le génome est lésé fait planer, sur le devenir de l’organisme, des risques multiples :
accélération de la sénescence, transformations néoplasiques etc… Lorsque la proportion de cellules
lésées est faible, la solution la plus simple est de laisser ces cellules mourir ou de les faire mourir (par
exemple par apoptose). Ceci n’est plus vrai quand la proportion de cellules lésées est importante.
L’étude de certains agents (rayonnements ionisants, rayons UV) dans le domaine des faibles
doses suggèrent le schéma suivant (14,15,16,17,18) :
i) Après des très faibles doses, élimination par apoptose des rares cellules porteuses de lésions non
réparées rapidement de l’ADN. De ce fait, le risque de cancérogenèse pourrait être dans ce domaine
de doses très faible ou nul.
ii) Pour les doses un peu plus grandes, il y a activation des systèmes de défenses car il devient
dommageable, pour l’organisme, de laisser mourir toutes les cellules atteintes. Chaque cellule tente
donc de réparer ses lésions par des mécanismes qui deviennent de moins en moins efficaces quand
la dose augmente. Le risque de réparation fautive croît avec la dose. Ces erreurs induisent des
mutations susceptibles d’évoluer vers un cancer. Ce processus est éventuellement accéléré par
l’induction d’une instabilité génétique.
iii) Doses élevées : nombre notable de cellules lésées, ce qui désorganise le tissu et entraîne la présence
de cellules dont les mécanismes de résistance à l’évolution vers un cancer ont été lésés (gènes
suppresseurs, gènes intervenant dans le cycle cellulaire et l’apoptose tel le gène p 53, etc…). Il en
résulte une augmentation du risque d’apparition de clones de cellules précancéreuses puis
cancéreuses.
Il semble donc que puisse exister un seuil dans la relation dose-effet : quand toutes les cellules
dont le génome a été lésé ont réparé leurs lésions ou ont été éliminées. Ce seuil correspond selon les
agents et les caractéristiques des cellules à des doses plus ou moins élevées.

Il y a hormesis quand la stimulation des mécanismes de défenses de la cellule induits par
l’agression, accroît la capacité de la cellule et de l’organisme à lutter contre les agents cancérogènes
normalement présents dans le milieu (radicaux oxydants, irradiation naturelle, etc…).
Le progrès des connaissances permettra de décrire avec plus de précision ces différents
phénomènes pour les principaux agents génotoxiques. On peut déjà penser que le risque cancérogène
de la pollution alimentaire, quand la réglementation est observée, est inexistante ou très faible.

3 - DONNEES DE BIOLOGIE CELLULAIRE. LES TRAVAUX D’AMES

L’intérêt de ces progrès de la biologie cellulaire est qu’ils permettent d’expliquer toute une série
d’observations notamment celle de B. Ames et collaborateurs. Ceux-ci ont montré la présence dans les
légumes et fruits, de grandes quantités de génotoxiques (19,20) (ces poisons limitent la consommation
de ces plantes par les animaux). Ces génotoxiques naturels sont beaucoup plus abondants que ceux
d’origine humaine. Or les études épidémiologiques montrent le rôle protecteur des fruits et des légumes
contre le cancer et les autres maladies dégénératives (un régime suffisamment riche en fruits et légumes
réduit d’environ un quart l’incidence et la mortalité des principaux épithéliomas). Plusieurs hypothèses
ont été faites pour expliquer ces résultats : i) présence dans les fruits et légumes d’antioxydants tels
certains vitamines) qui sont des facteurs anti-cancérigènes mais les vitamines données isolement n’ont
qu’une faible efficacité. ii) les lésions causées par les génotoxiques à faible concentration sont réparées
ou éliminées et n’induisent pas de mutations susceptibles d’évoluer en un cancer. Alors que les
réactions causées par ces produits stimulent les mécanismes de défense et il en résulte une baisse de
l’efficacité des agents cancérogènes présents dans le milieu. Les observations d’Ames, montrent le
caractère hautement hypothétique des travaux qui calcule le nombre de cancers induits par une faible
concentration en produits toxiques. Il n’est pas légitime d’induire des inquiétudes sur des bases aussi
incertaines mais il faut au contraire stimuler les recherches fondamentales.

CONCLUSION

L’étude de l’évolution en France des indicateurs de santé et notamment de la mortalité par cancer
ne révèle aucun effet défavorable pouvant être lié à la pollution des aliments (1,21). Néanmoins la
faible sensibilité des études épidémiologiques ne permet pas d’exclure ceux-ci. Le progrès des
connaissances nécessite donc une alliance entre recherches épidémiologiques, recherches
expérimentales et compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires en cause. Les données
actuelles montrent la capacité des organismes vivants à réagir à la présence de génotoxiques et à se

défendre contre eux. Elles mettent en évidence la puissance et la diversité de ces mécanismes. Leur
efficacité rend plausible l’existence d’un seuil, voire même de mécanismes d’hormesis. Plutôt que
d’encourager de peur de contamination par polluants chimiques, il est souhaitable de hiérarchiser les
risques : l’excès de graisses saturées et l’embonpoint font courir à la santé des risques plus graves que
l’on risque d’oublier en centrant l’attention sur la pollution, l’exemple récent des saumons d’élevage le
montre : les bénéfices que ceux-ci apportent pour la santé grâce à l’ingestion de "bons" acides gras est
certainement supérieur aux risques des contaminations par de faibles quantités de polluants chimiques.
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RESUME

L’étude de l’évolution en France des indicateurs de santé et notamment de la mortalité par cancer
ne révèle aucun effet défavorable pouvant être lié à la pollution des aliments. Néanmoins la faible
sensibilité des études épidémiologiques ne permet pas d’exclure ceux-ci. Le progrès des connaissances
nécessite donc une alliance entre recherches épidémiologiques, recherches expérimentales et
compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires en cause. Les données actuelles montrent la
capacité des organismes vivants à réagir à la présence de génotoxiques et à se défendre contre eux.
Elles mettent en évidence la puissance et la diversité de ces mécanismes. Leur efficacité rend plausible
l’existence d’un seuil, voire même de mécanismes d’hormesis.

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES
Claude Boudène

Au terme de cette session sur les contaminants chimiques de l’alimentation, je voudrais tout
d’abord remercier tous les orateurs et différents intervenants de cette journée.
Il est bien évident que malgré son ampleur, elle ne saurait couvrir, dans leur intégralité, tous les
aspects de ce vaste thème. Néanmoins, elle a permis d’apprendre aux non-initiés, et de rappeler aux
spécialistes des différents sujets traités leurs principaux points d’intérêt parfois déformés par une presse
mal informée ou avide de sensationnel, et constituant de ce fait pour le public autant de sujets
d’inquiétude.
Parmi ces sujets d’inquiétude, les organisateurs de cette journée ont placé en tête d’affiche les
pesticides dont la dissémination dans l’environnement a été à l’origine de craintes justifiées en ce qui
concerne notamment leur incidence directe sur la possibilité de contamination de notre alimentation
d’origine végétale.
Après avoir détaillé le rôle de la Commission d’Etude de la Toxicité des Produits Antiparasitaires
à usage Agricole qu’il a présidée, après mes Maîtres Fabre et Truhaut, dans sa responsabilité de mise
sur le marché des spécialités renfermant une substance active antiparasitaire, André Rico a insisté sur
l’importance des contrôles nécessaires pour s’assurer que la législation soit bien respectée et aussi pour
mesurer l’exposition réelle des consommateurs. A ce propos, il s’est insurgé contre les limites
extrêmement basses de résidus des pesticides dans l’eau de boisson dont la fixation par la Commission
Européenne repose sur la recherche d’une exposition nulle nécessitant, pour son contrôle, l’emploi de
méthodes de détection de plus en plus sensibles, aux confins de l’acharnement analytique, alors que le
risque zéro n’existe pas !…
Un autre sujet d’actualité traité par Jean-François Narbonne est l’exposition alimentaire aux
dioxines et PCB. Il a d’abord nécessairement défini ces différentes molécules sur le plan chimique, fait
l’historique de leur récente actualité sur le plan toxicologique, et détaillé les récentes recherches
entreprises pour évaluer leurs risques à partir de l’expérimentation animale. Mais cette extrapolation est
difficile en raison de la relative nouveauté de ce problème et de l’insuffisance actuelle de données
épidémiologiques permettant d’évaluer les niveaux réels d’exposition du consommateur. Il conclut
cependant que cette exposition s’est fortement atténuée pour la moyenne de la population française et
qu’elle se situerait actuellement à une valeur proche de la Dose Journalière Tolérable.
Un autre sujet d’actualité est celui des métaux lourds représentés par le plomb, le cadmium et
le mercure. Après avoir minutieusement fait le point sur les méthodes d’évaluation de leurs risques
respectifs pour le consommateur, Michel Boisset en a tiré les conclusions que les niveaux d’apport

alimentaire du plomb et du cadmium ont sensiblement décru au cours de ces dernières années alors que
celui du mercure est resté relativement stable. Il en tire des conclusions rassurantes en mettant toutefois
l’accent sur la sensibilité des nourrissons et enfants en bas âge, notamment dans le cas du
méthylmercure.
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont d’abord été étudiés par le
toxicologue à propos des goudrons de tabac et de leur rôle dans la cancérogenèse du poumon. Maurice
Rabache a détaillé minutieusement leur étude sous leur aspect plus récent de contaminants alimentaires,
non seulement par le séchage et surtout par la cuisson de certaines denrées, dont principalement les
viandes mais aussi par la pollution par le pétrole brut des nourritures d’origine marine. Après avoir
décrit la complexité de cette famille chimique et la nécessité pour le toxicologue d’établir une échelle
de toxicité relative (TEF) de ses principales molécules par rapport à la toxicité du benzo(a)pyrène prise
comme unité (TEF=1), il propose, avec l’AFSSA, un certain nombre de recommandations pour
maîtriser la contamination de notre alimentation par les HAP.
La contamination des aliments par les nitrates soulève, depuis quelques décennies de
nombreuses controverses parmi les hygiénistes, notamment en ce qui concerne la fixation d’une valeur
limite dans l’eau de boisson. Michel Hamon a fait une étude très détaillée des conditions de formation
de nitrosamines cancérogènes à partir d’amines primaires et secondaires par action de l’ion
nitrosonium. Cet ion formé à partir de l’acide nitreux résultant de la réduction de l’ion nitrate par les
bactéries intestinales est également responsable de la formation de méthémoglobine qui a été à l’origine
d’intoxications graves, voire même mortelles, chez des nourrissons après ingestion de soupes de
carottes mal conservées au réfrigérateur. Mais ce risque est devenu beaucoup plus rare depuis quelques
années au prix de simples mesures de prévention, pour être remplacé dans l’esprit des hygiénistes par
celui, moins spectaculaire mais beaucoup plus insidieux, dû à la formation de nitrosamines hautement
cancérogènes. De ce fait la toxicité des nitrates a été jugée comme celle de nitrites potentiels avec
toutes les craintes pouvant en résulter sur le plan de la cancérogenèse !… Ces craintes ont justifié, il y a
quelques années l’abaissement par l’OMS de la valeur limite de l’ion nitrate dans l’eau potable de 100
à 50 mg/litre mais elles perdent actuellement de leur poids, ce qui explique une tendance actuelle à
revenir à l’ancienne limite. En effet des enquêtes épidémiologiques effectuées dans des industries de
mécanique industrielle où toutes les conditions de formation de nitrosamines sont réunies n’ont pas
permis de mettre en évidence un risque accru de cancer !…
Le risque de contamination des aliments par des isotopes radioactifs a été remis à jour en France
dès 1986 à la suite de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans un exposé très clair,
Martin Schlumberger après avoir passé en revue les principaux éléments responsables de la
radioactivité naturelle de notre alimentation, estime que cette dernière est à peine supérieure au dixième
de la dose moyenne d’irradiation. En cas d’accident nucléaire, il précise que ce sont les isotopes du
césium et de l’iode qui sont à prendre en considération. Seuls ces derniers peuvent être responsables

d’effets secondaires après leur ingestion et leurs effets sont faciles à combattre par des mesures très
efficaces de protection de la thyroïde.
Le risque de contamination alimentaire par les antibiotiques devenu également d’une grande
actualité au cours de ces dernières décennies en raison de leur utilisation en élevage a été traité par
Pascal Sanders qui a rappelé les conséquences, pour la santé du consommateur, de la présence de
résidus de ces molécules dans les aliments. Après avoir rappelé que la gestion de ce problème procède
à la fois de la responsabilité des professionnels qui proposent la mise sur le marché des nouvelles
molécules d’antibiotiques et de la Commission du médicament vétérinaire qui en délivre l’autorisation
de mise sur le marché (AMM), il a discuté des possibilités d’améliorer la qualité des techniques
analytiques permettant d’assurer le contrôle de teneurs de plus en plus basses de leurs résidus dans les
aliments.
Le problème de santé publique posé par l’emploi de plus en plus grand des additifs alimentaires
a été traité par Madame Dominique Parent-Massin qui pose, sur un plan pratique un certain nombre
d’interrogations qui viennent, à leur propos, à l’esprit du consommateur. Après avoir, en préambule, la
distinction entre un contaminant, dont il est difficile d’éviter totalement la présence dans un aliment, et
que l’on peut, au plus, "tolérer", et un additif que l’on a volontairement ajouté, à des fins en principe
bénéfiques, et à des concentrations "admissibles", elle a choisi de développer l’exemple de la grande
famille des édulcorants qui ont fait l’objet de tant de controverses depuis le plus ancien, la saccharine,
jusqu’à l’aspartame qui est actuellement le plus couramment utilisé.
Dominique Pradeau s’est intéressé au problème de l’inertie des matériaux d’emballage par
l’étude de la contamination possible des aliments par certains constituants de ces matériaux, et
notamment par leurs plastifiants. C’est un problème qui est actuellement d’une actualité de plus en plus
grande car elle suit l’évolution des nouvelles formes de distribution des aliments dans le grand
commerce.
Enfin, le Président Maurice Tubiana a conclu ces débats par un exposé de synthèse sur le rôle de
ces différents facteurs potentiels de contamination des aliments sur la santé publique en évoquant plus
particulièrement leur incidence possible sur le cancer. Avec sa hauteur de vue habituelle, il s’est
efforcé de tirer des conclusions raisonnables en estimant qu’en France, le suivi des indicateurs de santé,
et notamment de la mortalité par cancer, ne montre actuellement aucun effet défavorable lié à la
pollution de l’alimentation, ce qui n’exclut pas, toutefois, une vigilance constante liée notamment aux
progrès constants qui doivent être réalisés dans le domaine de l’épidémiologie. Il reprend en conclusion
son souhait, constamment renouvelé, que soit établie une hiérarchisation des risques en rappelant que la
peur d’une contamination, souvent justifiée, de notre alimentation par une pollution chimique ne doit
pas faire oublier des risques plus graves pour la santé publique, tels que l’obésité par exemple.

