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Introduction
Les substances  chimiques  sont  les  composants  de base essent ie ls  de quasiment  tout  ce  qui 
const i tue notre  monde.  Tous  les  organismes v ivants ,  y  compris  les  êtres  humains ,  les  animaux 
et  les  p lantes ,  sont  const i tués  de substances  chimiques .  Tous  nos  al iments  en sont  également 
composés .

Les  substances  chimiques  présentes  dans  nos  al iments  sont  en général  inof fensives  et  souvent 
nécessaires;  les  nutr iments  par  exemple,  te ls  que les  glucides ,  les  protéines ,  les  graisses  ou 
les  f ibres ,  sont  const i tués  de composés  chimiques .  Ces  composés  contr ibuent  à  la  fo is  à  une 
al imentat ion complète  et  à  notre  expér ience gustat ive.  Si  les  substances  chimiques  sont 
présentes  naturel lement  dans  la  chaîne al imentaire,  e l les  peuvent  toutefois  aussi  être  le  résultat 
d ’ac t iv i tés  humaines ,   par  exemple,  l ’agr iculture,  le  t ra i tement  ou le  t ranspor t  des  a l iments .

Des niveaux sûrs pour les substances chimiques présentes dans les aliments

Les  substances  chimiques  peuvent  présenter  diverses  propr iétés  toxicologiques ,  dont  cer taines 
peuvent  avoir  des  ef fets  chez  l ’homme et  l ’animal .  Les  exper ts  scient i f iques  contr ibuent  à  nous 
protéger  des  ef fets  indésirables  potentie ls  de ces  substances  en établ issant  des  niveaux sûrs  pour 
leur  présence dans  les  a l iments .  Ces  niveaux peuvent  s ’appl iquer  à  une dose élevée ponc tuel le 
et  de cour te  durée d ’un produit  chimique («exposit ion aiguë»)  ou à  son accumulat ion dans 
l ’organisme au cours  du temps («exposit ion chronique»).

Ces  consei ls  formulés  par  les  scient i f iques  aident  les  décideurs  chargés  de la  sécur i té  des 
consommateurs  à  réglementer  l ’ut i l isat ion des  substances  chimiques  dans  les  a l iments  ou à 
l imiter  leur  présence dans  la  chaîne al imentaire.

Pour  permet tre  la  réal isat ion de ces  t ravaux ,  i l  es t  nécessaire  de disposer  d ’ informations 
scient i f iques  f iables  sur  les  taux  d ’occurrence des  substances  dans  les  a l iments .

Surveillance à l’échelle de l’UE des substances chimiques présentes dans les 
aliments

Des ef for t s  sont  déployés  dans  toute  l ’Europe pour  col lec ter,  sur vei l ler  et  analyser  les  informations 
sur  les  taux  de substances  chimiques  dans  les  p lantes ,  chez  les  animaux ,  dans  les  a l iments 
et  les  boissons .  Ces  t ravaux permet tent  aux  autor i tés  nat ionales  et  européennes  de prendre 
connaissance de la  s i tuat ion sur  le  ter ra in  et  de mesurer  l ’ impac t  des  contrô les  ex is tants .  I ls 
contr ibuent  aussi  à  déterminer  s i  de  nouvel les  évaluat ions  de la  sécur i té  ou de nouvel les  mesures 
de contrô le  sont  nécessaires  et  à  f ixer  les  pr ior i tés  pour  le  f inancement  des  recherches  et  des 
ac t iv i tés  de col lec te  de données .  Ces  données  peuvent  également  être  exploitées  pour  évaluer 
les  r isques  associés  à  cer taines  substances  indiv iduel les .
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L’EFSA agissant  comme un centre  d ’exper t ise  pour  p lusieurs  ac t iv i tés  dans  ce  domaine,  la 
Commission européenne lui  a  demandé de produire  un rappor t  annuel  à  dest inat ion du grand 
publ ic  sur  les  substances  chimiques  présentes  dans  les  a l iments .  Ce rappor t  expose le  rô le 
de l ’EFSA et  re l ie  ses  conclusions  à  la  façon dont  les  substances  chimiques  présentes  dans  les 
a l iments  sont  par fois  re latées  dans  les  médias .

À  la  demande de la  Commission,  le  rappor t  dresse  un por tra i t  c ib lé  des  ac t iv i tés  de col lec te  de 
données  organisées  par  l ’EFSA sur  la  présence de substances  chimiques  dans  l ’a l imentat ion au 
cours  d ’une pér iode déterminée,  p lutôt  qu’un bi lan complet  de tous  les  t ravaux de l ’Autor i té 
dans  ce  domaine.  Le  rappor t  annuel  que l ’EFSA produit  chaque année sur  les  résidus  de 
pest ic ides  dans  les  a l iments  a insi  que son rappor t  sur  les  résidus  de médicaments  vétér inaires 
chez  les  animaux et  dans  les  a l iments  f igureront  dans  chaque rappor t  global  sur  les  substances 
chimiques  présentes  dans  les  a l iments .  Ces  thèmes récurrents  seront  complétés  par  des  rappor ts 
synthét isés  ad hoc sur  les  taux  d ’occurrence de cer tains  contaminants  chimiques  par fois  présents 
dans  les  a l iments .

Cet te  première  édit ion compor te  donc un bi lan des  ac t iv i tés  de col lec te  des  données  les  p lus 
récentes  de l ’EFSA pour  2014 et  2015:  deux rappor ts  annuels  (résidus  de pest ic ides  et  résidus  de 
médicaments  vétér inaires),  a insi  que deux rappor ts  ad hoc publ iés  au cours  de cet te  pér iode, 
le  premier  por tant  sur  l ’arsenic  dans  les  a l iments  et  l ’eau potable  et  l ’autre  sur  le  carbamate 
d ’éthy le  dans  les  boissons  alcool isées .



8

Résidus de pesticides 
dans les aliments
Les aliments contenant des résidus de pesticides peuvent présenter un 
risque pour la santé publique. Un cadre législatif global a par conséquent été 
établi dans l’Union européenne pour approuver les substances chimiques 
utilisées dans les pesticides et pour fixer des taux de résidus de pesticides 
acceptables dans les aliments. L’EFSA dispense des conseils scientifiques dans 
le cadre de l’évaluation des pesticides; les États membres de l’UE exploitent ces 
informations pour définir les conditions dans lesquelles les pesticides peuvent 
être commercialisés sur leur territoire. Ce cadre législatif s’accompagne d’un programme annuel de surveillance des pesticides. 
Chaque année, l’EFSA publie un aperçu de ce programme, mis en œuvre par les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège.

2013: où en est-on ?

En 2013, les pays déclarants ont analysé 80 967 échantillons couvrant 685 pesticides. La majorité des échantillons (55 253 échantillons, 
soit 68,2 %) provenaient de l’UE et de deux pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), l’Islande et la Norvège; 22 
400 échantillons (27,7 %) étaient pour leur part issus de produits importés de pays tiers. Pour 3 314 échantillons analysés (4,1 %), 
l’origine des produits n’a pas été communiquée. Les principaux résultats sont les suivants:

 � 97,4 % des échantillons analysés se situaient dans les limites légales autorisées, ce qui représente une progression de la 
conformité par rapport à l’année 2012 (où elle était de 97,1 %);

 � 54,6 % des échantillons étaient exempts de résidus détectables;

 � les limites autorisées étaient clairement dépassées dans 1,5 % des échantillons, compte tenu de l’incertitude des mesures.

Parmi les échantillons issus des pays de l’UE/EEE, 57,6 % étaient exempts de résidus mesurables et 1,4 % contenaient des résidus 
dans des quantités supérieures aux limites légales (voir le tableau ci-dessous). Le pourcentage d’échantillons issus de pays tiers ne 
contenant pas de résidus détectables était de 46,2 %, et 5,7 % d’échantillons de ces mêmes pays dépassaient clairement les limites 
légales.

Les pesticides dans la législation

Le système d’approbation et d’autorisation des pesticides de l’UE vise à garantir un niveau élevé de protection des 
consommateurs européens. Les fabricants de pesticides sont tenus de fournir un large éventail d’études scientifiques pour 
étayer l’évaluation des risques associés à leurs produits et les estimations concernant la nature et la concentration des résidus 
dans les aliments. En collaboration avec l’EFSA, les experts scientifiques des autorités nationales des États membres chargées 
de la sécurité des aliments examinent ces données et déterminent si les résidus escomptés dans les aliments sont susceptibles 
de présenter un risque pour la santé des consommateurs. Des limites légales – appelées «limites maximales de résidus» (LMR) 
– ont été établies et les États membres ont l’obligation d’effectuer des contrôles pour garantir que les aliments mis sur le 
marché soient conformes à ces limites légales. Les LMR ont pour but de maintenir les résidus de pesticides dans les aliments 
à des niveaux aussi faibles que possible. Il peut arriver que les LMR soient dépassées – par exemple, si des pesticides sont 
utilisés en dehors des conditions autorisées (ce qui entraîne la prise de mesures par les États membres) ; dans ce cas, les taux 
de résidus peuvent malgré tout demeurer inférieurs à des concentrations qui susciteraient des préoccupations pour la santé. 
Pour cette raison, outre le fait de communiquer les dépassements éventuels, l’EFSA évalue la menace qu’ils représentent 
pour les consommateurs en procédant à une évaluation des risques qui couvre aussi bien l’exposition à court terme que 
l’exposition à long terme (voir Existe-t-il une menace pour les êtres humains?).
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Pays de l’UE/EEE: Détection des résidus par pays d’origine

Certains aliments dépassaient les limites …

En 2013, les dépassements des LMR les plus fréquemment relevés pour les produits non transformés concernaient les goyaves, les 
lychees, les fruits de la passion, les feuilles de thé, le gombo, le basilic, le persil, les légumes de type épinard, les raves, les papayes, 
le manioc, les légumes-feuilles et les grenades. Les produits transformés dépassant le plus fréquemment les limites légales étaient 
les champignons sauvages, les feuilles de thé, les pois non écossés, les poivrons, les tisanes, les tomates, les haricots non écossés, 
les grenades, le raisin de table, le riz, les pamplemousses et le seigle. Il est important de noter que certains de ces aliments font 
l’objet de contrôles à l’importation et les résultats peuvent donc être faussés étant donné que ces échantillons sont ciblés par 
l’inspection aux frontières.
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…et d’autres leur étaient nettement inférieurs

Aucun dépassement des LMR n’a été signalé pour les aliment non transformés suivants : maïs doux, noisettes, pastèque, cacahuètes, 
rhubarbe, betterave, potiron, avocat, panais, graines de lin, et un certain nombre de produits d’origine animale, tels que le foie de 
volaille ou de bœuf, le lait de chèvre, la viande porcine et ovine.

Les aliments transformés ne contenant aucun résidu détecté étaient les ananas, les fèves de cacao, les graines de tournesol, les 
haricots (écossés), les graines de colza, le maïs doux, les graines de soja, le sarrasin, les carottes, l’avoine, les dattes, les pommes, les 
graines de lin, les pois (écossés), l’orge, les prunes, les figues, les abricots, les pommes de terre, les poires, les graines de courges.

Qu’en est-il des aliments biologiques ?

Des résidus de pesticides se situant dans les limites légales ont été détectés 
dans 15,5 % de produits biologiques (717 échantillons sur les 4 620 échantillons 
analysés), tandis que les limites autorisées ont été dépassées dans 0,8 % des 
échantillons. Dans la plupart des cas, les résidus détectés dans les aliments 
biologiques sont des résidus de pesticides autorisés dans l’agriculture 
biologique, des résidus issus d’une contamination historique par des polluants 
environnementaux persistants ou encore, ce sont des résidus de substances 
n’étant pas nécessairement liées à l’utilisation de pesticides mais étant 
susceptibles de provenir de sources naturelles.

Aliments pour bébés et produits d’origine animale

92,7 % des échantillons d’aliments pour bébés se sont avérés être exempts de résidus détectables; les limites légales étaient 
dépassées dans 11 échantillons (0,7 % des 1 597 échantillons analysés). La majorité des échantillons de produits d’origine animale 
(88 % des 8 257 échantillons) étaient exempts de résidus mesurables.

Résidus multiples

Des résidus de plusieurs pesticides (résidus multiples) étaient présents dans 27,3 % (22 126) des échantillons; des dépassements 
des limites maximales de résidus multiples ont été relevés dans 385 échantillons (0,47 %). Les dépassements des limites maximales 
de résidus multiples ont été principalement relevés dans le thé (83 échantillons), les poivrons (46 échantillons) et les haricots 
non écossés (32 échantillons). Les résidus multiples dans un échantillon unique peuvent résulter de l’application de différents 
types de pesticides à une culture ou de formulations de pesticide contenant plusieurs substances actives. Les résidus multiples 
peuvent également être dus à un mélange de lots ayant des historiques de traitement différents, à une contamination lors de 
la transformation des aliments, à l’absorption de résidus persistants par le sol, ou à un entraînement par le vent dans le champ. 
La présence de résidus multiples dans un échantillon ne constitue pas une infraction à la législation sur les LMR à condition que 
chaque résidu ne dépasse pas les LMR individuelles.

Résidus multiples détectés dans les échantillons
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Comparaison

Outre leur propre programme national, tous les États membres de l’UE (plus 
l’Islande et la Norvège) participent au programme de contrôle coordonné par 
l’UE (EUCP). L’un des objectifs de ce programme est de produire des données 
comparables qui, combinées aux données sur la consommation alimentaire 
détenues par l’EFSA, peuvent être utilisées pour estimer l’exposition des 
consommateurs européens. Chaque année, les pays déclarants sont invités 
à analyser le même panier constitué de 12 produits alimentaires. En 2013, 
ceux-ci consistaient en 11 produits alimentaires bruts (pommes, choux 
pommés, poireaux, laitues, pêches, seigle, avoine, fraises, tomates, lait de vache et viande porcine) et un produit transformé (vin).

En 2013, les mêmes produits alimentaires qu’en 2010 ont été analysés, à l’exception du vin, analysé en 2013 pour la première fois. 
Le taux de dépassement en 2013 était inférieur ou égal à celui de 2010 pour tous les produits analysés.

Programme 2013 coordonné par l’UE: Produit par produit

Existe-t-il une menace pour les êtres humains ?

L’EFSA utilise le modèle PRIMo (Pesticide Residue Intake Model) pour estimer l’exposition des consommateurs européens aux résidus 
de pesticides. L’exposition prévue est ensuite comparée aux niveaux d’exposition acceptables recommandés, appelés valeurs 
toxicologiques de référence.

Exposition à court terme (aiguë)

Pour les 12 produits alimentaires couverts par le programme EUCP, on a conclu que la probabilité d’exposition à des résidus de 
pesticides à des niveaux présentant un risque pour la santé était faible à court terme.

Exposition à long terme (chronique)

L’exposition à long terme estimée était négligeable ou se situait dans la dose toxicologiquement acceptable. Pour un pesticide, 
le dichlorvos, les calculs conservateurs initiaux ont été affinés pour tenir compte du fait que le pesticide n’était plus autorisé dans 
l’Union européenne. En conclusion, les résidus de ces pesticides, selon les connaissances scientifiques actuelles, ne sont pas 
susceptibles de présenter un risque chronique pour la santé.

Source

 � Rapport 2013 de l’Union 
européenne sur les pesticides 
dans les aliments, 12 mars 2015 
(http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/4038.htm)
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Résidus de médicaments 
vétérinaires chez les 
animaux et dans les aliments
Des traces ou des «résidus» de médicaments vétérinaires autorisés ou interdits, ainsi que des 
contaminants sont parfois détectés chez des animaux vivants et dans des aliments d’origine 
animale, y compris la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Ces résidus peuvent présenter 
un risque pour la santé publique s’ils sont présents dans les aliments. 

Dans l’ensemble de l’UE, une surveillance des niveaux de ces résidus chez les animaux producteurs de denrées alimentaires et 
dans les aliments d’origine animale a lieu chaque année. Ces substances peuvent être regroupées en six grandes catégories: 
les hormones, les bêta-agonistes, les substances interdites, les antibactériens, les autres médicaments vétérinaires, et les autres 
substances/contaminants environnementaux. Les animaux et les aliments surveillés sont les bovins, les porcs, les moutons et 
les chèvres, les chevaux, la volaille, les lapins, le gibier d’élevage, le gibier sauvage, les produits de l’aquaculture, le lait, les œufs 
et le miel.

Groupes de substances et animaux/aliments les plus communément affectés

Substances Description
Animaux/aliments 

des échantillons 
affectés

Hormones

Cette catégorie comprend les stilbènes, les agents antithyroïdiens et les stéroïdes, 
qui sont pratiquement tous interdits d’utilisation chez les animaux producteurs 
de denrées alimentaires, excepté à des fins thérapeutiques bien définies et sous 
un contrôle vétérinaire strict. Citons par exemple le stéroïde nandrolone et l’agent 
antithyroïdien thiouracil.

bovins (thiouracil), porcs 
(stéroïdes)

Bêta-agonistes

Relaxants musculaires qui entraînent une augmentation de la masse musculaire à 
fortes doses.
Ils sont interdits d’utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires, 
excepté à des fins thérapeutiques bien définies et sous un contrôle vétérinaire strict. 
Un exemple fréquemment cité est le clenbutérol (également connu sous le nom de 
«poussière d’ange»).

bovins (clenbutérol)

Substances interdites

Certaines substances sont utilisées chez les animaux non producteurs de denrées 
alimentaires mais sont interdites chez les animaux producteurs de denrées 
alimentaires. Des exemples comprennent le chloramphénicol, les nitrofuranes, tels 
que le semicarbazide, et les nitroimidazoles.

bovins (semicarbazide), 
porcs (chloramphénicol)

Antibactériens Substances antibactériennes comprenant les sulfonamides et les quinolones.
miel (streptomycine, 

tétracycline)

Autres médicaments 
vétérinaires

Cette catégorie comprend plusieurs sous-groupes classés par type d’effets: les 
anthelminthiques (antiparasitaires), les anticoccidiens (utilisés pour combattre 
les maladies causées par des parasites microscopiques appelés «coccidies»), les 
carbamates et les pyréthroïdes (insecticides), les médicaments anti-inflammatoires, 
et les «autres substances pharmacologiquement actives» (y compris les 
corticostéroïdes).

moutons/chèvres 
(anthelminthiques), 

bovins (corticostéroïdes)

Autres substances 
et contaminants 

environnementaux 

Composés organophosphorés/organochlorés (par exemple, les PCB), éléments 
chimiques (principalement les métaux, tels que le cadmium, le plomb, le mercure et 
le cuivre), mycotoxines (produites par des champignons, dont l’exemple le plus cité 
est l’aflatoxine), colorants, autres.

gibier sauvage/d’élevage, 
chevaux, porcs (métaux), 
lait (aflatoxine), produits 

de l’aquaculture 
(colorants)
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Bilan annuel

Chaque année, l’EFSA publie un rapport sur les résidus des médicaments vétérinaires légaux chez les animaux vivants et dans 
les produits d’origine animale, ainsi qu’un bilan des substances et des contaminants interdits. En juin 2014, l’Autorité a publié son 
rapport le plus récent de cette série, comprenant des informations de 2012 sur les résidus présents chez les bovins, les porcs, les 
moutons et les chèvres, les chevaux, la volaille, les lapins, le gibier d’élevage, le gibier sauvage, les produits de l’aquaculture, le lait, 
les œufs et le miel.

Ce que le rapport couvre – son principal objectif est d’indiquer combien d’échantillons sont prélevés chaque année dans l’ensemble 
de l’UE et la fréquence à laquelle les résultats dépassent les limites (lorsqu’elles existent) pour chaque groupe de substances et 
chaque type d’animaux/aliments. C’est ce que l’on appelle le «taux de non-conformité». (Voir Conformité avec les limites de l’UE – 
contribution apportée par la collecte et la surveillance des données).

Ce que le rapport ne couvre pas – les rapports n’indiquent pas dans quelle mesure les résultats non-conformes  dépassent les limites. 
Ils n’évaluent pas non plus les risques potentiels pour la santé des consommateurs. Ces travaux sont effectués dans les évaluations 
de substances individuelles ou de groupes de substances.

Pourcentage d’échantillons non-conformes dans les catégories sélectionnées (2007-2012)

Conformité avec les limites de l’UE – contribution apportée par la collecte et la surveillance des données

L’UE fixe des limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires autorisés chez les animaux et dans les produits 
d’origine animale (les substances interdites ne doivent pas du tout être présentes). Il existe également des limites maximales 
pour certains contaminants, mais pas pour tous. La mise sur le marché de produits excédant ces limites n’est pas autorisée.

Afin d’assurer la conformité avec les limites et de comprendre la situation globale, les États membres de l’UE, la Commission 
européenne et l’EFSA coopèrent ensemble chaque année pour surveiller ces résidus et produire des rapports à ce sujet.

Les laboratoires nationaux effectuent des tests obligatoires sur les animaux et les aliments d’origine animale pour détecter 
ces substances. La législation prévoit le nombre de tests réalisés pour chaque groupe d’animaux/aliments sous la forme 
d’un pourcentage de la production globale. Dans certains pays, aucun test n’est réalisé en raison de traditions culinaires (par 
exemple, la viande de cheval et la viande de lapin sont largement consommées dans certains États membres, mais ne le sont 
que rarement dans d’autres).

Les résultats sont compilés au niveau national puis ajoutés à une base de données de l’UE gérée par la Commission européenne. 
Le rapport final fait suite à l’analyse d’une synthèse des données par l’EFSA.

Cette coopération contribue à soutenir les efforts déployés pour respecter les limites et mesurer l’impact de la prévention et 
des mesures de contrôle et, in fine, à réduire les risques potentiels pour les consommateurs.
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Globalement, la non-conformité est stable ou en baisse

L’épisode de la viande de cheval de 2013 a amené les médias à accorder une plus grande attention à la sécurité de la viande et 
l’une des questions qui en est ressortie est l’utilisation des médicaments vétérinaires chez les animaux producteurs de denrées 
alimentaires. Les données semblent indiquer que la situation est largement sous contrôle.

En 2012, plus de 1 000 échantillons étaient non-conformes (soit 0,25 %) sur plus de 425 000 échantillons au total (ces échantillons 
étaient des échantillons «ciblés», c’est-à-dire les échantillons prélevés intentionnellement pour tester la présence de substances 
illégales ou de substances dépassant les limites légales). C’est la deuxième année consécutive que la non-conformité chute en 
pourcentage et, depuis 2007, la tendance générale est à la baisse. Le nombre total d’échantillons varie d’une année à l’autre, selon 
les volumes de production pour chaque catégorie d’animaux/aliments mais, en règle générale, le nombre d’échantillons est 
stable depuis 2009.

Animaux et produits d’origine animale

Bovins – un peu moins de 0,5 % de tous les produits bovins pour l’alimentation 
humaine (comprenant la viande et les produits laitiers) ont été testés en 
2012 (c’est un taux élevé comparé à d’autres animaux). Sur plus de 130 000 
échantillons testés, seuls 262 (soit 0,2 %) se sont révélés non-conformes. 
Des métaux lourds étaient présents dans 78 échantillons non-conformes 
chez les bovins, suivis par les antibactériens représentés par 61 échantillons 
(dont 12 concernaient l’antibiotique oxytétracycline). Les médicaments anti-
inflammatoires stéroïdiens (corticostéroïdes) représentaient 44 échantillons.

Pendant cette période, certains médias ont fait état de bovins testés 
positivement au thiouracil et au clenbutérol. Le chou, le chou-fleur ou d’autres 
légumes «crucifères» présents dans le fourrage peuvent conduire à des 
résultats de test similaires à l’agent antithyroïdien thiouracil et expliquer les 29 
échantillons bovins «contaminés» par ce stéroïde. En outre, dans l’ensemble 
de l’UE, seuls 4 échantillons non-conformes chez les bovins concernaient 
le clenbutérol.

Porcs – un très grand nombre de porcs sont produits chaque année dans l’UE (246 millions en 
2012, contre, par exemple, 26 millions de bovins) et 0,05 % d’entre eux ont été testés pour détecter 
la présence de résidus. Parmi les 130 000 échantillons prélevés chez des porcs, 279 étaient non-
conformes (0,21 %). Les métaux lourds représentaient 149 échantillons, dont la majorité concernait 
le cuivre. 60 échantillons présentaient des taux non-conformes d’antibactériens, parmi lesquels 
les sulfamides étaient les substances les plus fréquemment signalées. 31 échantillons non-
conformes portaient sur les stéroïdes, notamment l’hormone de croissance nandrolone. Certains 
médias ont signalé des porcs testés positivement aux antibiotiques.

Moutons et chèvres – quelque 36,5 millions de moutons et de chèvres ont été produits en 2012, 
avec 0,06 % d’animaux testés et plus de 23 000 échantillons prélevés. 88 échantillons étaient 
non-conformes (soit 0,38 % de la totalité des échantillons); ils concernaient principalement 
les antibactériens (37 échantillons, principalement les sulfonamides) et les métaux lourds 
(21 échantillons, principalement le cadmium). 11 échantillons également non-conformes 
concernaient les anthelminthiques, qui sont communément utilisés pour lutter contre les vers.

Chevaux – la production chevaline en 2012 était d’environ 273 000, avec 1,54 % des animaux 
testés et approximativement 4 000 échantillons prélevés. 50 échantillons (soit 1,3 %) étaient non-
conformes. Les métaux lourds (principalement le cadmium) représentaient 36 échantillons, tandis 
que la plupart des autres échantillons concernaient des anti-inflammatoires non-stéroïdiens.

Volaille – quelque 13 millions de tonnes de volaille ont été produites en 2012. Le nombre d’échantillons prélevés était de 68 770, 
et seuls 54 échantillons (0,08 %) étaient non-conformes. Les antibactériens représentaient 23 échantillons (principalement la 
doxycycline); et les anticoccidiens, 13 échantillons, dont certains ont été signalés dans les médias.
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Viande de lapin – la production en 2012 a atteint 170 000 tonnes et 3 471 
échantillons ont été prélevés. Cinq échantillons étaient non-conformes sans 
tendance nette.

Gibier d’élevage – la production a beaucoup oscillé entre 2007 et 2012; en 
2012, l’UE a produit 25 000 tonnes et 2 334 échantillons ont été prélevés. 24 
échantillons non-conformes concernaient principalement les métaux lourds 
(cadmium, mercure et plomb).

Gibier sauvage – la production était proche 
de 210 000 tonnes en 2012. Sur les 2 600 
échantillons prélevés, 164 étaient non-
conformes. La grande majorité de ces 
échantillons concernait les métaux lourds (cadmium, plomb et mercure). L’empoisonnement au 
plomb, en particulier, est un sujet courant qui retient l’attention des médias à propos du gibier 
sauvage.

Aquaculture – l’UE a produit plus de 630 000 tonnes de poissons d’élevage et de fruits de mer en 2012. Sur les 8 264 échantillons 
prélevés, 51 (0,62 %) étaient non-conformes. La plupart d’entre eux (39 échantillons) contenaient des taux non-conformes de 
colorants, en particulier de type vert malachite et cristal violet. Dans l’aquaculture, ces colorants sont parfois utilisés comme 
fongicides.

Lait  – en 2012, plus de 149 millions de tonnes de lait ont été produites dans l’UE et plus de 30 000 échantillons ont été prélevés, 
dont 27 se sont avérés non-conformes. La majorité des échantillons non-conformes concernait des antibactériens (9), des 
anthelminthiques (5) et des mycotoxines (9).

Œufs – l’UE a produit 6 millions de tonnes d’œufs en 2012. Sur les 12 500 échantillons prélevés, 23 se sont avérés non-conformes, 
dont quatre concernaient des antibactériens, 13 des anticoccidiens et 6 des dioxines et des PCB.

Miel – 4 820 échantillons ont été prélevés sur les 215 101 tonnes de miel produites en 2012. 44 échantillons étaient non-conformes, 
dont 31 concernaient des antibactériens tels que la streptomycine (un média a désigné à tort cette substance sous le nom de 
«pesticide pour arbres»).

Limitations du rapport

Plusieurs incertitudes compliquent les comparaisons d’une année à l’autre ou entre animaux et catégories d’aliments. D’abord, 
les échantillons pour certains groupes de substances au sein de certaines catégories d’animaux/aliments sont plus nombreux 
que pour d’autres. Cela est en partie attribuable au fait que l’échantillonnage est basé sur les prescriptions des médicaments 
vétérinaires au cours des années précédentes. Ce déséquilibre peut avoir une incidence sur les conclusions générales des résultats 
entre les groupes de substances et entre les groupes d’animaux/aliments.

En outre, des données collectées à l’aide de différentes 
mesures ont été combinées, ce qui ne permet pas une analyse 
approfondie. (En 2014, la Commission européenne a convenu 
de céder progressivement cette tâche à l’EFSA au cours des cinq 
prochaines années afin de rendre possibles des analyses plus 
détaillées, similaires aux travaux effectués par l’EFSA, par exemple, 
sur les résidus de pesticides dans les aliments.)

Globalement, les chiffres dressent toutefois un portrait 
d’ensemble représentatif, dans l’ensemble de l’UE, d’un problème 
extrêmement complexe, qui semble être largement sous contrôle 
ou lentement en baisse.

Source

 � Rapport 2012 sur les résultats 
de la surveillance des résidus 
de médicaments vétérinaires 
et d’autres substances chez les 
animaux vivants et dans les 
produits d’origine animale, 
13 juin 2014 
(www.efsa.europa.eu/en/
supporting/pub/540e.htm)
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L’arsenic dans les 
aliments et l’eau potable
L’arsenic est un semi-métal, ou «métalloïde» (une substance chimique ayant 
des propriétés intermédiaires entre le métal et le non métal). Il s’agit d’un 
contaminant environnemental largement répandu qui apparaît tant de 
manière naturelle que par le biais des activités humaines. Il existe sous de 
nombreuses formes différentes, qui peuvent être organiques (à savoir contenant du 
carbone) ou inorganiques, qui sont plus toxiques. Pour l’ensemble de la population en 
Europe, les aliments et l’eau potable sont les principales sources d’exposition à l’arsenic. L’arsenic 
pénètre dans les aliments et l’eau potable après contamination du sol et/ou des nappes d’eau souterraines.

Travaux récents de l’EFSA sur l’arsenic

En 2014, l’EFSA a mis à jour son analyse sur les taux d’arsenic dans les aliments 
en Europe et ses estimations de l’exposition à l’arsenic inorganique dans les 
aliments et l’eau potable.

Dans l’ensemble, les nouvelles estimations de l’exposition alimentaire à l’arsenic 
inorganique sont inférieures à celles communiquées en 2009. Cependant, les 
estimations supérieures dépassent parfois le point de référence pour les effets 
potentiels sur la santé indiqué par l’EFSA en 2009 (voir Quelle quantité d’arsenic?).

En particulier, l’exposition alimentaire des nourrissons, des enfants en bas âge et des autres enfants était la plus élevée de tous les 
groupes. L’exposition moyenne était comprise entre 0,20 et 1,37 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour (µg/kg 
pc/jour), et l’exposition élevée entre 0,36 et 2,09 μg/kg pc/jour.

L’exposition alimentaire moyenne chez les adultes était comprise entre 0,09 et 0,38 μg/kg pc/jour. Celle-ci comprend les personnes 
âgées (65-75 ans) et les personnes très âgées (plus de 75 ans). L’exposition élevée estimée chez les adultes était comprise entre 0,14 
et 0,64 μg/kg pc/jour.

Les taux d’arsenic présents dans chaque type d’aliments et les niveaux de consommation de ces aliments, parmi les divers groupes 
d’âge, sont les principaux facteurs influençant l’exposition alimentaire. De plus, l’exposition alimentaire est calculée sur la base 
du poids corporel. C’est une raison majeure pour laquelle les enfants présentent souvent les taux d’exposition les plus élevés à 
l’arsenic et à d’autres substances chimiques dans les aliments.

Exposition alimentaire moyenne (μg/kg pc/jour)
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0,3 à 8 = limite inférieure de la dose repère (voir Quelle quantité d'arsenic ?)
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Quels sont les aliments qui contiennent de l’arsenic ?

Pour tous les groupes d’âge, excepté les nourrissons et les enfants en bas âge, les produits céréaliers transformés constituent 
la principale source d’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique, en particulier les pains et les viennoiseries à base de blé. Le riz, 
le lait et l’eau potable sont d’autres groupes d’aliments contribuant de manière significative au problème. Les produits laitiers sont 
les principaux contributeurs pour les nourrissons et les enfants en bas âge.

En règle générale, une consommation élevée de pains et de viennoiseries à base de blé, de lait, de bière et d’eau potable augmente 
la contribution de ces aliments et boissons à l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique. Malgré une consommation plus faible 
de riz dans la population globale, les taux d’arsenic plus élevés dans le riz augmentent les estimations de l’exposition à l’arsenic 
issu de cet aliment.

Quelle quantité d’arsenic ?

L’absorption d’arsenic inorganique à long terme a été associée à une série de problèmes de santé, y compris des lésions 
cutanées, des maladies cardiaques et certaines formes de cancer.

Selon la législation de l’UE, la teneur totale en arsenic dans l’eau potable ne doit pas dépasser 10 microgrammes par litre (μg/l). 
Cette valeur est utilisée comme valeur de référence pour les taux d’arsenic autorisés dans l’eau du robinet. Les fournisseurs 
d’eaux minérales naturelles doivent s’assurer que les taux d’arsenic ne dépassent pas cette teneur maximale dans leurs 
produits.

Actuellement, il n’existe pas de limite spécifique pour l’arsenic dans les aliments au niveau de l’UE, bien que certains États 
membres disposent de lignes directrices nationales. Cependant, en février 2015, la Commission européenne et les États 
membres ont convenu de fixer des teneurs maximales qui entreront en vigueur en 2016. (Les limites devraient être publiées 
dans le courant de l’année 2015.)

Dans un avis scientifique de 2009 sur la présence d’arsenic dans les aliments, les experts scientifiques de l’EFSA ont conclu 
qu’ils ne pouvaient pas fixer de niveau sûr pour l’arsenic dans les aliments. Ils ont toutefois estimé l’intervalle de dose dans 
lequel l’arsenic était susceptible de provoquer un effet faible mais mesurable sur un organe du corps humain. Cet intervalle est 
appelé dose repère (BMD) et a été fixé de 0,3 à 8 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour (μg/kg pc/jour), 
correspondant à une augmentation du risque de cancers du poumon, de la peau et de la vessie, ainsi que de lésions cutanées.

Cet intervalle de référence n’est pas un «niveau sûr» pour l’arsenic présent dans les aliments, mais il aide le lecteur à comprendre 
les chiffres sur les taux d’arsenic dans les aliments, et l’exposition alimentaire dans l’UE doit être, autant que possible, en deçà 
de la limite inférieure de cet intervalle.
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Taux d’arsenic inorganique estimés dans certains aliments et dans l’eau potable, et exposition alimentaire humaine 
estimée sur base d’une consommation élevée de ces aliments*

Aliments et boissons Taux estimés dans les aliments 
(µg/kg*)

Absorption d’arsenic dans les 
aliments (μg/kg pc/jour)*

Aliments consommés en grandes quantités
Lait liquide 4,1 0,05

Pains et viennoiseries à base de blé 14,3 0,06

Sodas 6,9 0,13

Bière 6,8 0,25

Eau potable 2,1 0,08

Aliments contenant des taux d'arsenic plus élevés
Riz blanc 88,7 0,23

Riz brun 151,9 0,38

Autres aliments sélectionnés
Poissons 11,3 0,03

Crustacés 36,2 0,06

Mollusques 50,9 0,10

Riz et blé

Le riz est un sujet fréquemment couvert par les médias lorsqu’on évoque 
l’exposition humaine alimentaire à l’arsenic. Le riz, en particulier le riz brun, 
contient des taux d’arsenic inorganique parmi les plus élevés de toutes les 
catégories d’aliments. Ces résultats sont particulièrement significatifs puisque 
les données sur les taux d’arsenic dans le riz comprises dans le rapport de 
l’EFSA sont parmi les plus complètes de toutes les catégories d’aliments.

Le rapport de l’EFSA inclut des conseils sur la façon de réduire les taux d’arsenic 
dans le riz et, par là-même, de diminuer potentiellement l’exposition. Le fait de rincer soigneusement le riz avant de le cuire à 
l’eau ou à la vapeur peut éliminer une certaine quantité d’arsenic. Compte tenu des faibles niveaux d’arsenic dans l’eau potable 
généralement observés en Europe, le fait de bouillir le riz dans une grande quantité d’eau peut réduire les concentrations en 
arsenic. Bien entendu, le fait de rincer et de bouillir un aliment peut avoir une incidence sur la texture finale de l’aliment cuit, qui 
constitue parfois une caractéristique importante des plats mijotés à base de riz.**

Eau potable

Les taux d’arsenic inorganique dans l’eau potable (eau du robinet et eau 
minérale en bouteille) sont généralement très faibles. Près de 98 % des 
échantillons d’eau potable recueillis par l’EFSA contenaient des quantités 
d’arsenic en dessous de la limite établie au niveau de l’UE.

Il existe des exceptions occasionnelles, en particulier dans les pays ayant 
des sols volcaniques riches en minéraux, où les contrôles des taux d’arsenic 
dans l’eau du robinet dépassent parfois les limites fixées par l’UE. Ces cas sont 
souvent relatés par les médias locaux et nationaux.

* Remarque: Les estimations peuvent varier de +/- 40 % dans la plupart des catégories d’aliments, mais de moins de +/-10 % environ pour le riz. Ces chiffres ont été 
obtenus à partir d’échantillons en utilisant un outil statistique appelé «méthode de substitution».

** Ce paragraphe a fait l’objet d’une mise à jour après la publication pour ne pas donner au lecteur la fausse impression que les niveaux d’arsenic dans l’eau potable utilisée 
pour la cuisson constituaient une préoccupation pour la santé des consommateurs.
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Poissons et 
fruits de mer

Des évaluations 
antérieures ont indiqué 
que les poissons et les 
fruits de mer étaient 
d’importantes sources 
alimentaires d’arsenic. Des 
données plus précises 

disponibles dans la dernière évaluation de l’EFSA montrent que la majeure 
partie de l’arsenic présent dans les poissons et les fruits de mer est de 
l’«arsenic organique» moins nocif.

Alors que, jusque récemment, la couverture médiatique nationale et 
régionale sur la présence d’arsenic dans les poissons ne mentionnait pas cette 
différence, des nouvelles diffusées depuis la publication du rapport de l’EFSA 
ont tenu compte de ce nouvel élément d’information important.

Des données plus nombreuses et de meilleure qualité améliorent la qualité des 
rapports de l’EFSA.

Depuis l’évaluation précédente réalisée par l’EFSA en 2009, le nombre et la qualité des données disponibles sur les taux d’arsenic 
dans les aliments ont considérablement augmenté (environ 3 000 échantillons ont fourni des données sur l’arsenic inorganique). 
Plus de 700 échantillons ont permis de recueillir des données sur l’arsenic inorganique dans le riz, offrant ainsi une vision plus 
complète de la contamination de cet aliment de base. Quelque 20 % des échantillons concernaient l’eau potable (eau en bouteille 
et eau du robinet).

Les experts scientifiques de l’EFSA ont également affiné leurs estimations de l’exposition à long terme à l’arsenic inorganique dans 
les aliments en se basant sur les informations contenues dans la dernière version de la base de données sur la consommation 
alimentaire de l’EFSA. Une version moins développée avait été utilisée en 2009. Les données de meilleure qualité sur l’occurrence 
et la consommation, combinées à une classification plus détaillée des catégories d’aliments, permettent de réduire plusieurs 
incertitudes relevées dans la précédente évaluation de l’exposition alimentaire.

Sources

 � Rapport scientifique sur 
l’exposition alimentaire à 
l’arsenic inorganique dans la 
population européenne, 
6 mars 2014 
(www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/3597.htm)

 � Avis scientifique sur la présence 
d’arsenic dans les aliments, 
27 septembre 2010 
(www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/1351.htm)
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Carbamate d’éthyle dans 
les boissons alcoolisées
Le carbamate d’éthyle, aussi connu sous le nom d’«uréthane», est présent dans des boissons 
alcoolisées telles que le vin, la bière et les spiritueux, en particulier les eaux-de-vie fabriquées à 
partir de fruits à noyaux (principalement prunes, cerises, mirabelles et abricots). Les aliments 
fermentés, tels que le pain, la sauce soja et les yaourts peuvent aussi contenir du carbamate 
d’éthyle. Il se forme lorsque les autres substances chimiques présentes dans ces aliments 
et boissons sont naturellement dégradées pendant la transformation et/ou le stockage 
des aliments.

En 2014, l’EFSA a publié un rapport sur les taux de carbamate d’éthyle dans les aliments et les boissons en Europe, sur la base 
des analyses réalisées dans les États membres durant les années 2010 à 2012. Le rapport n’a pas évalué les risques pour les 
consommateurs, cette question ayant été traitée dans des travaux antérieurs par l’EFSA et par d’autres évaluateurs de la sécurité 
des aliments, notamment l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la 
santé (voir Quelle quantité de carbamate d’éthyle ?).

Taux de carbamate d’éthyle dans des aliments et des boissons sélectionnés*

Aliment/boisson Taux moyens dans les aliments*
Spiritueux (à base de fruits à noyau) 698

Spiritueux (à base d'autres fruits) 317

Liqueurs 215

Vins enrichis en alcool/liquoreux (vin de xérès, vermouth, etc.) 72

Spiritueux (autres que ceux à base de fruits) 55

Aliments & boissons non alcoolisées 3

* Microgrammes par litre (µg/l).

Quelle quantité de carbamate d’éthyle ?

Le carbamate d’éthyle est génotoxique (il endommage l’ADN) et cause des cancers chez les animaux. Le Centre international 
de recherche sur le cancer indique que le carbamate d’éthyle est également susceptible de provoquer des cancers chez 
l’homme.

En 2006, le Comité mixte FAO/OMS d’experts en additifs alimentaires a conclu que, si l’on tenait uniquement compte de la 
contribution des aliments, l’exposition au carbamate d’éthyle était «peu préoccupante», mais elle devenait préoccupante si 
la consommation de boissons alcoolisées était prise en compte. L’EFSA est parvenue à une conclusion similaire dans un avis 
scientifique de 2007 indiquant que l’exposition alimentaire au produit chimique était «une préoccupation pour la santé, en 
particulier en ce qui concerne les eaux-de-vie à base de fruits à noyau».

Dans l’Union européenne, aucune teneur maximale n’a été fixée pour le carbamate d’éthyle dans les aliments. En 2010, la 
Commission européenne a toutefois recommandé de surveiller les taux de carbamate d’éthyle dans les spiritueux à base 
de fruits à noyau, en introduisant un code de bonne pratique destiné aux producteurs et en fixant une teneur cible de 
1 000 microgrammes par litre (µg/l) dans les spiritueux à base de fruits à noyau. Les producteurs qui détectent des teneurs 
supérieures à la teneur cible après distillation sont tenus d’appliquer spontanément des mesures visant à réduire la teneur en 
carbamate d’éthyle à un niveau inférieur à la teneur cible.
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Taux dans les boissons alcoolisées
Globalement, plus de 80 % des résultats concernant les «spiritueux à base de 
fruits à noyau» étaient inférieurs à la teneur cible de 1 000 microgrammes par 
litre (µg/l), avec une teneur moyenne de 698 µg/l. Plus de 95 % des résultats 
concernant les «spiritueux à base de fruits autres que des fruits à noyau» 
étaient inférieurs à la teneur cible, avec une teneur moyenne de 317 µg/l. 
Les spiritueux à base de fruits à noyau sont par conséquent la catégorie de 
boissons alcoolisées présentant les teneurs moyennes de carbamate d’éthyle 
les plus élevées, celles-ci étant bien inférieures à la teneur cible de 1 000 µg/l. 
Cependant, un nombre limité d’échantillons contenait des concentrations 
allant jusqu’à trois fois la teneur cible.

Le carbamate d’éthyle a également été observé dans des liqueurs et des vins 
enrichis en alcool, mais dans des teneurs inférieures.

Une tendance légèrement à la 
baisse

Le rapport indique une réduction initiale modérée des taux de carbamate d’éthyle dans les boissons 
alcoolisées en Europe si l’on compare les taux moyens communiqués par l’EFSA en 2007 (850 μg/l pour les 
spiritueux à base de fruits à noyau et 650 μg/l pour les spiritueux à base d’autres fruits) aux chiffres de 2010 
à 2012 communiqués dans le dernier rapport de l’EFSA. Au cours des deux dernières années couvertes par 
l’analyse (2011 et 2012), les taux sont restés très stables.

Couverture médiatique

Les médias à travers l’Europe publient parfois des articles sur les contaminants chimiques présents dans les boissons alcoolisées. 
Ces dernières années, la presse européenne n’a prêté quasiment aucune attention au carbamate d’éthyle en tant que contaminant. 
La plupart des rapports datent de la fin des années 1980 à 2006, lorsque la FAO/OMS a publié son avis scientifique. Cela tient 
probablement aussi au fait que le carbamate d’éthyle est principalement préoccupant pour les grands consommateurs d’un type 
limité de boissons fortement alcoolisées. Bien sûr, l’alcool lui-même est toxique lorsqu’il est consommé avec excès.

Sources

 � Rapport scientifique sur 
l’évaluation de la surveillance 
des données sur les taux de 
carbamate d’éthyle durant les 
années 2010 à 2012, 28 mars 2014 
(www.efsa.europa.eu/en/
supporting/pub/578e.htm)

 � Avis scientifique sur la présence 
de carbamate d’éthyle et d’acide 
cyanhydrique dans les aliments 
et les boissons, 
20 septembre 2007 
(www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/pub/551.htm)



22

Notes
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