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L’ Etude de l’Alimentation Totale 2006 -2010 (EAT 2 (2011))
basée sur les données de l’enquête individuelle et nationale sur les consommations alimentaires  INCA 2 

produits alimentaires collectés
types d’aliments testés
substances recherchées :

• dont contaminants inorganiques
naturellement présents dans
l’environnement et parfois issus des
activités humaines

parmi eux :

• Aluminium (Al)
• Arsenic (As)
• Cadmium (Cd)
• Mercure inorganique (Hgi)
• Plomb (Pb)
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L’ Etude de l’Alimentation Totale 2006 -2010 (EAT 2 (2011))
basée sur les données de l’enquête individuelle et nationale sur les consommations alimentaires  INCA 2 

minéraux (dont le manganèse (Mn))
ont été recherchés et détectés dans
88% des 14 500 analyses effectuées.

• Concernant le manganèse (potentiellement 
neurotoxique selon E. BLAUROCK- BUSCH PHD) les 
conclusions sont les suivantes :
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Substances Risques 
d’excès 

d’apports

Risque 
d’insuffisance 

d’apports

Actions 
correctives 

et/ou besoins 
de recherche

Manganèse Risque
pouvant être
écarté pour
la population
générale

Impossible de
conclure quant
à la couverture
des besoins

Nécessité de 
données 
supplémentaires 
pour définir de 
manière 
pertinente les 
besoins
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Source : Extrait de la conférence du Professeur Jean‐François NARBONNE 
Toxicologie de l’Université Bordeaux 1 
LPTC –EPOC, UMR CNRS5805 (2014)
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Source : Tableau de synthèse de l’exposition aux 
substances Extrait de la synthèse d’ EAT 2 (tome 1)
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Source : Tableau de synthèse de l’exposition aux 
substances Extrait de la synthèse d’ EAT 2 (tome 1)



Aluminium, Arsenic, Cadmium, Mercure et Plomb…
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• L’ est un des constituants majeurs de l’écorce terrestre (8,6%
de l’ensemble des constituants). Cet élément abondant dans le sol, très
réactif n’est jamais rencontré sous forme libre dans la nature.

 Dans le milieu naturel, l’aluminium est toujours combiné à d’autres éléments
(particulièrement l’oxygène, la silice et le fluor), majoritairement sous forme oxydée
(Alumine Al 2O3,insoluble dans l’eau).

 Les nombreuses propriétés physico-chimiques de l’aluminium (Basse densité,
malléabilité, résistance à la corrosion…) ont rendu presque indispensable ce métal
dans de nombreux secteurs industriels dont les industries agro-alimentaires
(Colorants, additifs, emballages…).
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• La toxicité aigüe de l’aluminium apparaît faible chez l’animal
comme chez l’homme.

(Troubles
psychomoteurs…) et sur le tissu osseux

(Patients dialysés, alimentation
parentérale, personnes professionnellement exposées…).

• Actuellement, il n’existe pas de données épidémiologiques
permettant d’argumenter ces effets potentiels dans la population
générale à travers l’alimentation courante.

• Aucun élément nouveau ne permet d’étayer l’implication de
l’aluminium dans l’origine de la maladie d’Alzheimer.
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• Une D.H.T.P. de 1 mg/kg pc/semaine (Al), soit environ 8,5 mg/jour
pour un adulte. Cette D.H.T.P. s’applique à tous les composés
d’aluminium présents dans l’aliment, en incluant les additifs
alimentaires.

• En 2011, le JECFA (Joint Joint FAO/OMS expert Committee on Food
Additives) a fixé la DHPT à 2 mg/kg pc/semaine. Cette valeur
s’applique à tous les composés d’aluminium présents dans les
aliments.

• A noter qu’un Avis de l’E.F.S.A du 17 Mai 2011 propose une
nouvelle étude sur la biodisponibilité de l’aluminium dans les
aliments.
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• Pour les nourrissons : les groupes des légumes, du lait et des compotes de fruits.
• Pour les enfants, les adolescents et les adultes : les groupes des légumes hors pommes de

terre, du pain et des produits de panification sèche.

L’estimation des apports en aluminium par les additifs alimentaires apparaît très
hétérogène selon les pays, mais considérée en France comme faible (Quasi nulle
pour les produits laitiers, et mineure pour les autres applications (Cf. Rapport AFSSA
2003)).

On estime que en aluminium lié aux denrées alimentaires est de :

, en moyenne,
(18 ans et plus).

Sur la base de ces données, l’estimation totale de l’exposition alimentaire
française serait donc comprise entre 0,16 et 0,93 mg/kg pc/semaine selon l’âge et
le niveau de consommation considéré. Ces valeurs restent inférieures à la nouvelle
D.H.T.P. de 1 mg/kg pc/semaine (Al).

Dans ces estimations, l’eau est apparue comme un contributeur minoritaire à l’exposition globale
(Inférieur à 1 % en moyenne quels que soient les sous groupes de la population considérés).
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De à , le Système d’Alertes
Européenne a signalé « pour suivi », alertes ou
rejets aux frontières concernant l’aluminium.

Dont :

• 2 étaient relatives à une teneur élevée en aluminium :
• 253 mg/kg et 408 mg/kg dans des vermicelles chinois en

provenance du Vietnam
• 1 dans de la farine de banane plantain (31 mg/kg) en provenance des

Etats Unis
• 1 dans de nouilles en provenance d’Inde (30 mg/kg)



• En France, l’Arrêté du 27 Août 1987 relatif aux matériaux et objet en aluminium ou en
alliages d’aluminium au contact des denrées, produits, et boissons alimentaires, précise
le degré de pureté et les pourcentages maximum d’impuretés.

• Le Règlement (CE) N° 1935/2004 du 27 Octobre 2004 précise que les matériaux et
objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées alimentaires doivent être inertes
vis-à-vis des denrées alimentaires, mais sans donner des valeurs de migration
spécifiques.

• Cette situation est destinée à évoluer mais le consensus européen n’est pas
encore acquis.

La
dernière a été publiée en Janvier 2015

(valeur de migration de
référence (en mg/kg de simulant de denrée alimentaire) : 0,9 mg/kg sur la base de la DHTP de
1mg/kg pc/semaine simulant : acide acétique 4% conditions d’essai 24h à 22°C, 3 migrations
successives et prise en compte des résultats de la 3ème migration).
En 2014, 2 assiettes (en provenance du Portugal et de Chine) dépassaient le seuil de
sécurité en aluminium…et en 2013, 2 échantillons d’assiettes et un plat à tajine.
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• Le saviez-vous ?

• Son nom vient du latin arsenicum, tiré du grec arsenikon («qui dompte le mâle») en
raison de sa forte toxicité.

• L’oxyde arsénieux ou arsenic blanc, improprement appelé arsenic, de formule As2O3, est
un poison violent.

• Il existe sous différentes formes chimiques, organiques ou inorganiques et sous 4 états
de valence (-3)(0)(+3)et (+5).

• Métalloïde largement répandu dans la croûte terrestre (2mg/kg en moyenne) et très
présent dans certaines zones deltaïques.
 L’arsenic est un élément natif, relativement pur, mais renfermant des traces

d’antimoine.
 Le cycle de l’arsenic est mal connu, mais on estime que les bactéries terrestres

produisent environ 26 000 t/an d’arsenic sous forme de composés volatils.
 Il faut ajouter 17 000 tonnes/an émises par les volcans et 2 000 tonnes/an

environ issues de l’érosion éolienne des sols.
 Ces dérivés volatils aboutissent dans les océans.
 Les sédiments marins en piègent une partie, qui restera toutefois biodisponible.
 Ces flux sont à comparer à la production par les activités humaines, qui étaient

estimées à environ 30 000 tonnes/an dans le monde.
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 Sous forme d’ arséniate de plomb, il a été utilisé comme pesticide, devenant une
source fréquente d’empoisonnement des utilisateurs. L’environnement est longtemps
pollué après son utilisation, les dérivés de l’arsenic étant difficilement
biodégradables.

 L’arsenic sert d’additif au mélange plomb - antimoine des électrodes des
accumulateurs.

Mélangé avec du cuivre et du chrome (CCA), c’est un produit de traitement du bois (qui
lui donne une couleur verdâtre). Bien que controversé en raison de sa toxicité, de sa
rémanence et du fait qu’il soit partiellement soluble dans l’eau, ce traitement reste
autorisé dans certains pays.

 La toxicité de l’arsenic dépend de sa forme chimique : l'arsenic inorganique
(Sels et oxydes) est plus toxique que l'arsenic organique.

• Sa toxicité dépend de son degré d’oxydation :
As(O - Forme native) > As(Forme III – Sels trivalents) > As(Forme V – Sels pentavalents)
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Au niveau biochimique, l’arsenic possède trois effets majeurs :

 Il découple la chaîne respiratoire en se substituant au phosphore dans la réaction de
formation de l’A.T.P. (Processus Majeur Vital).

 Les protéines coagulent quand la concentration en arsenic inorganique est élevée.
 L’arsenic se complexe avec les groupes sulfhydryles des enzymes en les rendant inactifs

par formation de disulfures stables.

• Dans le cas d’une intoxication aiguë, les symptômes sont immédiats, avec comme signes
caractéristiques, des vomissements, des douleurs œsophagiennes et abdominales,
accompagnées de diarrhées sanguinolentes.

L’exposition chronique à l’arsenic est un facteur de risque :
 de cancer du poumon, inscrit à ce titre dans les tableaux de maladies professionnelles.
 de cancer de la peau (en cas d'exposition prolongée).
 de cancer de la vessie.
 de cancer du rein.
 d'athérosclérose (notamment de la carotide) 
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Parmi les échantillons analysés (lors d’EAT2),
(selon la norme NF EN13804 0,01 mg/kg poids frais).

Les sont retrouvées:

• dans les et les ( ),

• dans les ( ).

Les autres groupes d’aliments présentaient des teneurs inférieures des teneurs inférieures à 0,07
mg/kg ce qui est du même ordre de grandeur que les résultats d’EAT1.

Pour certains groupes comme , et ,
.
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Selon leurs origines géographiques, les

• La communauté scientifique s’accorde sur le fait que l’arsenic abonde dans le riz. C’est pourquoi, 
certains pays dont le Danemark (selon un  communiqué de l’administration vétérinaire et 
alimentaire du Danemark DVFA publié le 15 Mai 2013) ont conseillé, chez les enfants, d’en limiter 
la consommation (mais aussi celle des produits dérivés comme les gâteaux ou les galettes de riz, 
les laits de riz…) (Source JDLE du 22/5/2013) .

Lors de sa 37ème session du 14 au 18 Juillet 2014, la Commission du CODEX ALIMENTARIUS a fixé
une limite dans le riz poli («blanc ») qui ne devrait pas contenir plus de 0,2 mg/kg d’arsenic
inorganique (iAs)*(p.40, Annexe III). Une grande première mondiale !

• Si la concentration en Arsenic total (tAs) est inférieure à la limite maximale pour l’arsenic inorganique,
aucun test supplémentaire n’est requis et l’échantillon est considéré comme conforme à la L.M..

• Si la concentration en tAs est supérieure à la L.M. pour iAs, des tests de suivi devront déterminer si la
concentration en iAs est supérieure à la L.M…

 Si la Chine a fixé un seuil de 0,15 gramme d’arsenic inorganique par kilo de riz, les Etats Unis et l’Europe
n’ont pas jugé utile de prendre en place des limites réglementaires. (Source JDLE du 22/5/2013)
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Depuis le 25 juin 2015, le Règlement UE 2015/1006 fixe des teneurs maximales en
arsenic inorganique dans les riz et les produits à base de riz qui sont applicables à
partir du 1er Janvier 2016.
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Teneur maximale en  mg/kg
( somme As III et As IV)

Riz usiné non étuvé (riz poli ou riz blanc) 0,2

Riz étuvé et riz décortiqué 0,25

Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de
riz et gâteaux à la farine de riz

0,3

Riz destiné à la production de denrées
alimentaires pour nourrissons et les enfants en bas
âge

0,10

La Recommandation UE 2015/1381 du 10 Août 2015 prévoit de surveiller en 2016,
2017 et 2018 la teneur en arsenic total et en arsenic inorganique (mais aussi
d’autres formes d’arsenic) dans les denrées alimentaires.



Les résultats du Plan de surveillance 2014 réalisé par la D.G.C.C.R.F.
• 159 échantillons de légumes ont été prélevés:
 3 fines herbes : 1 thym qui a été retiré du marché parce qu’il présentait une teneur de 0,36 mg

d’arsenic total/kg (épandage des eaux usées brutes d’une grande agglomération),
1 menthe, 1 coriandre.

 9 algues : 1kombu issu de l’agriculture biologique avait une teneur en arsenic inorganique
de 20+6 mg/kg)

 75 échantillons de fruits frais (29 pommes (l’arsenic total a été quantifié dans 4 d’entre elles et la
valeur la plus élevée était de 0,08mg/kg), 10 poires, 5 oranges, 5 kiwis, 4 pêches et nectarines
(l’arsenic total a été quantifié dans l’une d’entre elles), 4 citrons, 3 abricots, 3 raisins, 2 prunes, 2
fraises, 2 pomelos, 1 mandarine, 1 framboise, 1 kaki,1 avocat,1 fruit du dragon et 1 ananas)
17 fruits secs (4 abricots, 4 raisins (l’arsenic total (0,069mg/kg) a été quantifié dans un échantillon
de raisins secs), 3 pruneaux, 2 dattes, 1 figue, 1 ananas, 1 airelle, 1 papaye)
et 6 « noix » (3 noisettes, 2 noix de coco râpées, 1 amande) ont été prélevés.

 66 échantillons de céréales et leurs dérivés (23 riz et 1 farine de riz, 19 blés tendres et 4 farines
de blé tendre, 4 blés durs, 3 maïs et 3 dérivés de maïs, 3 orges et 1 dérivé d’orge, 1 avoine et 2
flocons d’avoine, 1 épeautre et 1 seigle) ont été prélevés.
L’arsenic total a été quantifié dans 9 échantillons. La teneur la plus élevée 0,2mg/kg a été mise en
évidence dans un échantillon de riz et 1 échantillon de flocons d’avoine.
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Les résultats du Plan de surveillance 2014 réalisé par la D.G.C.C.R.F. (suite)

• 39 échantillons de jus de fruits (15 jus de pomme, 10 jus ou nectars multifruits, 6 jus d’orange, 3 jus de
raisin, 2 jus de poires, 1 jus de baies de goji, 1 jus de pamplemousse, 1 boisson à base de goyave) ont été
analysés.
L’arsenic total a été quantifié dans 4 échantillons.
La teneur la plus élevée 0,06mg/kg a été mise en évidence dans un échantillon de
cocktail multi-fruits à base de jus de purée.

• 17 échantillons d’aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3
préparations pour nourrissons, 6 à base de céréales et 7 plats cuisinés à base de viande ou de légumes ainsi qu’un
dessert au chocolat) ont été analysés.
L’arsenic total a été quantifié dans 2 échantillons: un échantillon d’aliment à base de riz
et de colin (0,1 mg/kg) et un à base de légumes et de poissons (0,14 mg/kg).

• 2 poudres de cacao, 29 chocolats , 6 denrées à base de cacao (1 cabosse, 1 pâte de
cacao, 1 préparation pour boisson instantanée au cacao maigre, 1 crème de cacao, 1 pâte à tartiner et 1 bonbon
au chocolat) ont été analysés.
L’arsenic total a été quantifié dans 7 échantillons. La teneur la plus élevée 0,59 mg/kg a
été dosé dans la préparation pour boisson instantanée au cacao maigre.

• 3 graines oléagineuses (1 colza, 1 graine de sésame décortiquée et 1 arachide rouge) ont été
prélevées. Dans ces 3 échantillons, l’arsenic total a été dosé.
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Le cadmium est un élément trace métallique, ubiquitaire,
naturellement présent dans l’environnement (sols, eau, air).

Les origines de la pollution par le cadmium sont multiples :
Agricole : Engrais phosphatés*, Boues d'épandage…
Atmosphérique : Combustion de produits pétroliers,
Raffinage de Zinc, incinération des ordures ménagères,
combustion du charbon, sidérurgie, production
d'accumulateurs…
Aquatique : Sidérurgie, métallurgie, cadmiage,
fabrication des engrais phosphatés, raffinage de Zinc,
fabrication de pigments…
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• Selon l’ E.A.T.2, 3,6% des adultes français dépasse le seuil urinaire de préoccupation
de 1µg Cd/g de créatinine.

• Selon la saisine n°2011-SA-0194 de l’ANSES, les principaux contributeurs alimentaires
« identifiés » seraient :

(et plus généralement les produits de la mer)
 Les mollusques bivalves à fort pouvoir filtrant concentrent 300 000 fois et plus, le

cadmium à travers les eaux de mer. Certaines denrées alimentaires (comme les
champignons) riches en acides aminés soufrés concentrent de manière naturelle les
métaux comme le mercure et le cadmium.

 (…mais les abats, les « biscuits sucrés, salés ou barres » et le chocolat
présentent également des fortes teneurs en cadmium selon l’ E.A.T.2)
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• Il est stocké provisoirement dans le foie avant de s’accumuler dans les reins
(30 à 40%) où, au-delà de 200 mg par kg chez l’adulte, il provoque des lésions
irréversibles (dégénérescence et atrophie des tubules proximaux entraînant
une fuite des protéines de faible poids moléculaire puis lésions au niveau du
tubule distal ).

• Au niveau osseux, le cadmium peut entraîner une diminution de la densité
minérale de l’os.

• La demi-vie d’élimination sanguine du cadmium est de l’ordre de et
est (la moyenne

étant de 12 ans).

Selon une étude américaine, parue fin 2014 dans la revue PLoS ONE, réalisée sur 1
027 femmes enceintes, le cadmium serait lié à un faible poids de l’enfant à la
naissance, facteur important de mortalité infantile mais aussi de mauvaise santé à
l’âge adulte.

• Chez les femmes les plus contaminées, le poids des enfants à la naissance
était inférieur de 6,1% .
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est identifié clairement comme un danger, mais le risque est surtout lié à la
consommation de certaines denrées alimentaires qui par leur nature (champignons,
épinards, organismes marins, viandes…) sont susceptibles de concentrer ce métal.

De à , Le Système d’Alertes Européenne a
signalé environ «pour suivi», alertes ou rejets aux
frontières concernant le cadmium. Les produits les plus à risque étant les
calamars, les crevettes, l’espadon, le thon , les anchois, l’algue séchée et
les carottes …

• En France, la Note DGAL/SDPPST/N 2011-8081 décrit la méthode officielle pour la
détermination de la teneur en cadmium dans les produits carnés, les produits de la
pêche, le lait et les produits laitiers.

• Les risques liés aux migrations du métal à travers les emballages (plastiques,
céramiques, grès…) sont maîtrisés dans le cadre du Certificat d’Alimentarité de
l’Emballage, élément indispensable du cahier des charges (Règlement N° 1935/2004).
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Les résultats du Plan de surveillance 2014 réalisé par la D.G.C.C.R.F.

159 échantillons de légumes ont été prélevés :
38 légumes racines (14 carottes, 8 navets (1échantillon a été déclaré « à surveiller »

en raison de sa teneur en cadmium (0,125+0,037 mg/kg), 7 pommes de terre, 3 patates
douces,1 botte de radis, 1 céleri rave, 1 topinambour et 3 manioc et dérivés (1
manioc, 1 semoule et 1 farine de manioc)

 9 algues (2 échantillons ont été déclarés «non satisfaisants» : 1 algue NORI pour sushi
prélevé au stade de la distribution (2,11+0,52mg/kg) et des algues marines séchées du
Japon, Undaria pinnatifida ou wakamé, (2,9+0,7mg/kg)).

• 39 échantillons de jus de fruits (15 jus de pomme, 10 jus ou nectars multifruits,
6 jus d’orange, 3 jus de raisin, 2 jus de poires, 1 jus de baies de goji, 1 jus de
pamplemousse, 1 boisson à base de goyave) ont été analysés.
Le cadmium a été quantifié dans 3 échantillons ; la teneur la plus élevée a été mise en
évidence dans un échantillon de pur jus de baies de goji (0,005 mg/kg).

• 17 échantillons d’aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas
âge (3 préparations pour nourrissons, 6 à base de céréales et 7 plats cuisinés à
base de viande ou de légumes ainsi qu’un dessert au chocolat) ont été analysés.
Le cadmium a été quantifié dans 10 échantillons ; la teneur la plus élevée a été mise en
évidence dans un échantillon de céréales infantiles (0,021 mg/kg).
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Les résultats du Plan de surveillance 2014 réalisé par la D.G.C.C.R.F. (suite)

159 échantillons de légumes ont été prélevés:

• 2 poudres de cacao, 29 chocolats , 6 denrées à base de cacao
(1 cabosse, 1 pâte de cacao, 1 préparation pour boisson instantanée au
cacao maigre, 1 crème de cacao, 1 pâte à tartiner et 1 bonbon au chocolat)
ont été analysés. Le cadmium a été quantifié dans 22 échantillons; la teneur la plus
élevée a été mise en évidence dans un chocolat noir contenant 90% de matière sèche
de cacao originaire d’Amazonie péruvienne (0,69 mg/kg).

• 17 conserves (6 tomates, 3 haricots, 1 maïs, 1 fond d’artichaut, 1 épinard, 1
cœur de palmier, 1 macédoine de légumes, 1 olive, 1 oignon, 1 purée de
marrons) ont été analysées. Le cadmium a été quantifié dans 12 échantillons; la
teneur la plus élevée a été mise en évidence dans un échantillon d’épinards en
conserve (0,06 mg/kg).

• 3 graines oléagineuses ( 1 colza, 1 graine de sésame décortiquée et 1
arachide rouge) ont été prélevées. Le cadmium a été dosé tous les échantillons;
il a été quantifié dans les graines de sésame(0,054 mg/kg).
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• Le mercure est un élément présent à basse concentration ( 50 g/kg) dans
l’écorce terrestre. Le mercure élémentaire et beaucoup de composés
mercuriels sont volatils et donc facilement disséminés, parfois à grande
distance des sources d’émission, à la surface de la planète. Quand il pleut,
le mercure oxydé rejoint les cours d’eau et contamine les sols.

• Ce métal est constamment redistribué entre l’atmosphère, le milieu aqueux et
le sol, ainsi qu’au sein de chacun d’entre eux, où il subit des transformations
chimiques (réduction, oxydation, méthylation, diméthylation). Sur le plan
quantitatif, l’interface des eaux océaniques et de l’atmosphère est le lieu
privilégié d’échanges.

 Une étude publiée le 18 Décembre 2011 dans la revue Nature Géosciences a mis
en évidence le phénomène transformant dans l’atmosphère le mercure élémentaire
en oxyde de mercure , changement qui s’opère à la frontière entre la troposphère et
la stratosphère. Une fois oxydé, le mercure peut facilement être précipité sur le sol
et dans les eaux superficielles. A la surface du sol, les bactéries transforment
l’oxyde de mercure en méthylmercure.
(Source: le Journal de l’Environnement 19/12/2011)
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• Il a clairement été montré un effet reprotoxique du mercure et du méthylmercure. En effet chez la
femme, une exposition au mercure peut provoquer des avortements spontanés et des
malformations du fœtus (tératogénicité). De plus, des troubles neurocomportementaux peuvent
apparaître lorsque les mères sont exposées au méthylmercure.

• La toxicocinétique des composés organiques du mercure, montre que l’absorption de ces sels est
plus importante que pour les dérivés inorganiques. La distribution au sein de l’organisme se fait de
manière homogène dans tous les tissus, avec toutefois une présence plus élevée au niveau des
reins. Les sels organiques de mercure sont transformés en ions mercuriques divalents et sont par
conséquent largement excrétés au niveau des fécès.

• En raison de difficultés analytiques, on dose le plus souvent le mercure total et non les dérivés
alkylés, dans les milieux biologiques. La concentration de mercure dans le cerveau est reliée de
manière linéaire à la concentration du mercure dans le sang (mercurémie) chez l’homme.
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La toxicité du mercure est établie pour toutes les espèces vivantes connues,
par exemple :

 Inhibition de la croissance des algues, des bactéries, des champignons (le
mercurochrome est un biocide efficace)

Elévation de la mortalité embryo-larvaire

Pontes inhibées chez le poisson zèbre ou d’autres espèces

 Inhibition de la spermatogénèse

 Inhibition de croissance chez la truite arc-en-ciel (mortalité élevée des
embryons et des larves)
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• Si on compare les résultats d’EAT2 parus en Juin 2011 à ceux d’EAT1, on
constate une stabilité d’exposition au mercure ;

L’ANSES
préconise la réalisation d’études ou des développements analytiques, au cas
par cas, afin de lever l’incertitude quand au risque (ex : en 2007 la recherche
de mercure dans les lamproies et les différentes espèces de Sélaciens).
Dans le cas des enfants, l’eau et le lait constituent des contributeurs
potentiels.

• En 2012, la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) a mis en place un
plan de surveillance particulier des niveaux de mercure dans certaines
denrées animales produites (lait, miel, viande ovine, viande bovine, viande de
gibier, foie et rein de truie de réforme) à proximité d’usines qui utilisent le
mercure ou d’incinérateurs. (Source: Le Journal de l’Environnement 21/12/2011)
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De à , le Système d’Alertes
Européenne a signalé « pour suivi », alertes
ou rejets aux frontières concernant le mercure.

Dont:

• …et 6 à des compléments alimentaires en provenance d’Inde, de
Corée du Sud, de Singapour…
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Dans l'Union européenne, les normes concernant le mercure sont fixées par le Règlement CE
1881/2006 modifié par le Règlement CE 629/2008, et le Règlement CE 420/2011.
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Denrées alimentaires Teneurs maximales 

(mg/kg de poids à l’état frais)
Produits de la pêche et chair musculaire de poisson, à l’exclusion des
espèces énumérées ci-dessous. La teneur maximale s’applique pour les
crustacés s’applique à la chair musculaire des appendices et de
l’abdomen. Dans le cadre des crabes et crustacés ( brachyura et
anomura) elle s’applique à la chair musculaire des appendices.

0,50

Chair musculaire des poissons suivants : baudroies, loup, bonite,
anguille, empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée,
grenadier de roche, flétan, abadèche du cap, marlin, cardine, mulet, rose,
brochet, palomète, capelan de méditerranée, pailona commun, raies,
grande sébaste, voilier, sabre, dorade, pageot, requins, escolier noir ou
stromaté, rouvet, escolier serpent, esturgeon, espadon, thon.

1,0

Compléments alimentaires 0,1

Selon le bilan du plan de surveillance 2014 de la D.G.C.C.R.F. publié le 17/08/15, des
discussions sont en cours sur la révision de ces dispositions réglementaires…



• Les utilisations industrielles du plomb sont nombreuses* :
 Fabrication des accumulateurs électriques (principale utilisation du plomb)
 Fabrication et application des émaux et frittes au plomb (poterie, faïencerie)
 Ebarbage et polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb
 Soudage à « l’étain »
 Verres au plomb (cristal, verres techniques)
 Confection de câbles gainés
 Fabrication d’alliages et de munitions.
 Fabrication et utilisation de pigments au plomb pour certaines peintures

(chromate de plomb, oxyde de plomb (=minium) …)

*Si en raison de sa toxicité, le plomb (et ses composés) sont proscrits pour
de nombreux produits (peintures, meubles, crayons et pinceaux pour artiste,
jouets, eau, aliments, ustensiles de cuisine au contact des aliments, bavoirs
pour bébés, cosmétiques …), de nouvelles applications se développent
(exemple : pigments et stabilisants de certaines matières plastiques).

Le taux de recyclage du plomb est d’environ 50%
en Europe et aux États – Unis.
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• Les cellules cibles du plomb sont très nombreuses : cellules de
la lignée rouge (globules rouges et précurseurs), système
cardio-vasculaire, ,
rein, tube digestif, système immunitaire, gonades.

• L'un des effets majeurs du plomb sur l'organisme est sa toxicité
hématologique dont l'anémie est la principale manifestation.
L’indicateur d’exposition le plus largement utilisé demeure
encore la concentration sanguine en plomb ou plombémie. Il
s’agit, compte tenu de la demi vie des hématies d’un marqueur
de l’exposition récente (6 à 8 semaines). Le plomb agit sur la
biosynthèse de l'hème en inhibant deux enzymes clés, la
déshydratase de l'acide  aminolévulinique (ALA-D), et la
ferrochélatase.
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• Depuis 2004, le plomb est classé dans la catégorie des
substances probablement cancérigènes pour
l’homme et l’animal par le Centre International de
Recherche sur le Cancer (IARC,1993).

• Quant au chromate de plomb et à l’arséniate de plomb, ils
sont considérés comme carcinogènes certains par le
C.I.R.C..
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• A l’issue des études EAT1 et EAT 2, certains aliments ont été identifiés comme contribuant
fortement à l’exposition à plusieurs de ces substances pour lesquelles un risque ne pouvait
être exclu, ce qui est le cas du plomb.

• Il peut s’agir d’aliments qui ne sont pas nécessairement très contaminés, mais qui sont très
consommés. Ainsi, dans le cas du plomb, sont, par
exemple :

• Les actions de gestion des risques afin de réduire les teneurs de ces contaminants dans
les aliments principalement contributeurs (réglementation et actions auprès des filières)
doivent être poursuivies. A ce sujet, les résultats de l’Etude Alimentation Totale Française 2
montrent, dans la cas du plomb, une diminution de l’exposition de la population par rapport
à l’EAT1.
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Les résultats du Plan de surveillance 2014 réalisé par la D.G.C.C.R.F.

159 échantillons de légumes ont été prélevés :

 38 légumes racines (14 carottes, 8 navets, 7 pommes de terre, 3 patates douces,1 botte
de radis, 1 céleri rave, 1 topinambour et 3 manioc et dérivés (1 manioc, 1 semoule et 1
farine de manioc originaire du Brésil , prélevé au stade de la distribution et déclaré
« impropre à la consommation » (0,73+0,29 mg/kg) et retiré du marché suite à l’analyse)

 14 légumes feuilles (7 salades dont 1 déclarée « à surveiller » (0,33+0,12 mg/kg),
4 endives , 3 épinards)

 3 fines herbes (1 thym déclaré « non satisfaisant » (17+7 mg/kg), 1 menthe, 1 coriandre)

 46 échantillons de compléments alimentaires ont été analysés. 7 d’entre eux
• 3 à base de Centella asiatica (« impropre à la consommation » (9,08+2,06mg/kg)
• 2 « non conformes » (6,46+1,56 et 6,83+1,64mg/kg),
• 2 à base de valériane (5,02+1,26 et 5,56+1,37 mg/kg),
• 2 à base de bambou tabashir (7,58+1,79 et 5,4+1,34mg/kg))
présentaient des teneurs en plomb supérieure à la teneur maximale réglementaire
(3mg/kg)
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De à , le Système d’Alertes Européenne
a signalé «pour suivi», alertes ou rejets aux
frontières concernant le plomb.

Dont :
• 1 était relative à une teneur élevée (4,09 mg/kg) dans des tablettes de

spiruline en provenance de Hongrie
• 1 dans de l’acide succinique (sous forme d’additif) (3,46 mg/kg) en provenance

de Chine
• 1 dans de la viande bœuf réfrigérée (0,18 mg/kg) en provenance de Pologne
• 1 dans des tomates (0,26 mg/kg) et 1 dans des framboises surgelées (0,38 mg/kg)

en provenance d’Ukraine.
• 1 dans des myrtilles (0,92 mg/kg) en provenance de Biélorussie.
• 1 dans du blé dur (0,47 mg/kg) en provenance d’Inde.
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Dans le futur...
Les résultats de la  nouvelle étude INCA(3) 

2014-2015 qui vient de s’achever
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