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Résumé 
Réévaluation de la cotation de la gravité des effets néfastes associés aux 
dangers dans le cadre du programme d’analyses de l’AFSCA : « résidus de 
pesticides », « contaminants chimiques exogènes » et « allergènes » 
 
 
Contexte et termes de référence 
 
Dans le cadre du programme d'analyses de l'AFSCA, il est demandé au Comité scientifique d'évaluer la 
cotation de la gravité des effets néfastes associés aux différents dangers (paramètres) que l'AFSCA 
surveille au sein de la chaîne alimentaire. Cet avis porte sur les paramètres et les profils de paramètres 
(c.-à-d. des ensembles de paramètres) relatifs aux résidus de pesticides, aux contaminants exogènes 
et aux allergènes inclus dans le programme d'analyses. 
 
 
Méthode 
 
L'avis est fondé sur l’opinion d'experts tenant compte des informations disponibles dans la littérature 
scientifique, ainsi que des avis et rapports des organismes internationaux. Les propositions de 
changements dans les cotations de la gravité des effets néfastes sont fondées sur une approche 
pragmatique, analogue à celle déjà appliquée pour la cotation de la gravité des effets néfastes des 
résidus de pesticides et proposée dans l'avis SciCom 18-2016. 
 
 
Conclusions et recommandations 
 
Dans cet avis, l' « effet néfaste » reflète l'effet néfaste intrinsèque du danger ou du paramètre sur la 
santé humaine. La cotation de la gravité des effets néfastes se réfère uniquement à l'information dose-
réponse et ne tient pas compte ni de la fréquence d'occurrence ou d'incidence, ni de la voie 
d'exposition au danger ou au paramètre. La cotation de la gravité des effets néfastes est basée sur une 
échelle allant de « 1 » (si le danger est peu grave) à « 4 » (si le danger est très grave). 
 
Pour la cotation de la gravité des effets néfastes des résidus de pesticides, l'approche proposée et 
décrite dans l'avis SciCom 18-2016 est appliquée. Cette approche pragmatique lie l'échelle de cotation 
de 1 à 4 aux valeurs toxicologiques de référence disponibles, en particulier la dose journalière 
admissible ou la DJA.  
Le Comité scientifique n'a pas de remarque sur l'attribution actuelle de scores à la gravité des effets 
néfastes des résidus de pesticides ou d’un profil de ces résidus.  
 
Pour la cotation de la gravité des effets néfastes des contaminants exogènes, il est recommandé de 
suivre une approche semi-quantitative et similaire à celle appliquée pour les résidus de pesticides. 
L'échelle de cotation de la gravité dans le cadre de l'approche proposée est en premier lieu liée à la 
valeur toxicologique de référence disponible, telle que la DJA. En l'absence d'une telle valeur de 
référence, la cotation est fondée sur les points de référence toxicologiques dose-réponse disponibles, 
en combinaison avec l'approche de la marge d'exposition (‘Margin of Exposure’ ou MOE). Si les 
informations toxicologiques sont insuffisantes, la cotation est liée aux valeurs seuils obtenues en 
appliquant le concept de seuil de préoccupation toxicologique (‘Threshold of Toxicological Concern’ 
ou TTC) ou déterminée par l’opinion d'experts (c.-à-d. une cotation de 4 s'il existe des indications 
d’effets néfastes très graves sur la santé ou une valeur par défaut de 2 en l'absence de telles 
indications). 
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Le volet « contaminants exogènes » du programme d'analyses comprend un grand nombre de 
paramètres, dont les métaux (lourds) et les métalloïdes, les polluants organiques persistants, les 
composants pouvant migrer des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires, 
mais également l’irradiation et la radioactivité. L'annexe de l'avis présente les cotations proposées sur 
la base de l’approche semi-quantitative ainsi que la motivation de la cotation attribuée. 
 
De manière analogue, il est proposé de lier l'échelle de la cotation de la gravité des effets néfastes des 
allergènes au potentiel allergique d'une protéine, exprimé par la dose déclenchante EDp. Il s'agit de la 
quantité d'une protéine qui provoque une réaction dans une population sensible ou à un certain 
pourcentage ‘p’ de cette population, et qui est traduite en une dose de référence à des fins de gestion 
des risques. En l'absence de donnée, la valeur par défaut de 2 peut être utilisée comme cotation. 
Ainsi, il est proposé de réduire la cotation de la gravité de l’effet allergène des arachides, des œufs et 
du lait à 2 et celui des crustacés à 1, et d'augmenter la cotation de la gravité de l’effet allergène du 
céleri, des graines de sésame et des mollusques à 2 et celui de la moutarde à 3.  
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Summary 
Re-evaluation of the ratings attributed to the severity of the adverse effects of 
hazards within the framework of the FASFC analysis programme - residues of 
plant protection products, exogenous chemical contaminants and allergens  
 
 
Background & Terms of reference 
 
The Scientific Committee has been requested to assess, within the framework of the analysis 
programme of the FASFC, the rating attributed to the severity of the adverse effects of various hazards 
(parameters) which the FASFC monitors within the food chain. The present opinion concerns the 
parameters and parameter profiles (i.e. set of parameters) related to pesticide residues, exogenous 
contaminants and allergens included in the analysis programme. 
 
 
Method 
 
The opinion is based on expert opinion taking into account the information available in scientific 
literature, and opinions and reports of international bodies. The proposed modifications to the rating 
of the severity of the adverse effects are based on a pragmatic approach, analogous to the approach 
already applied for the rating of the severity of adverse effects of pesticide residues and proposed in 
SciCom opinion 18-2016. 
 
 
Conclusions & Recommendations 
 
In this opinion, the 'adverse effect' reflects the intrinsic adverse effect of the hazard or parameter on 
public health. The severity rating of the adverse effects refers only to dose-response information and 
does not take into account the frequency of occurrence or incidence, nor (the route of) the exposure 
to the hazard or parameter. The severity rating of the adverse effects is graded on a scale from "1" 
(low severity) to "4" (high severity). 
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The rating of the severity of adverse effects of pesticide residues is based on the approach proposed 
and described in the SciCom opinion 18-2016. This pragmatic approach links the rating scale from 1 to 
4 to available health-based guidance values, in particular the acceptable daily intake or ADI.  
The Scientific Committee has no remarks on the current attribution of ratings to the severity of the 
adverse effects of pesticide residues or of a profile of these residues.  
 
For the severity rating of the adverse effects of exogenous contaminants, it is recommended to follow 
a semi-quantitative approach similar to the approach applied for pesticide residues. The severity rating 
scale for adverse effects under the proposed approach is first linked to the available health-based 
guidance value, such as the ADI. In the absence of such a guidance value, the rating is based on 
available toxicological dose-response reference points in combination with the ‘Margin of Exposure’ 
(MOE) approach. If the toxicological information is insufficient, the rating is linked to the threshold 
values obtained by applying the ‘Threshold of Toxicological Concern’ (TTC) concept or determined by 
expert opinion (i.e. a grading of 4 if there are indications of very serious adverse health effects or a 
default value of 2 if there are no such indications). 
The section 'exogenous contaminants' of the analysis programme covers a large group of parameters 
including (heavy) metals and metalloids, persistent organic pollutants, components that may migrate 
from materials and objects in contact with food, as well as radiation and radioactivity. The annex to 
the opinion presents the proposed ratings based on the semi-quantitative approach together with the 
reasoning behind the attributed rating. 
 
Analogously, it is proposed to link the rating scale of the severity of the adverse effects of allergens to 
the allergic potential of a protein, expressed by the eliciting dose EDp. This is the amount of a protein 
that causes a reaction in a sensitive population or in a certain percentage 'p' of this population, and is 
translated into a reference dose for risk management purposes. In the absence of data, the default 
value of 2 can be used as a rating. 
As such, it is proposed to reduce the severity rating of the allergenic effect of peanuts, eggs and milk 
to 2 and of crustaceans to 1, and to increase the severity rating of the allergenic effect of celery, sesame 
seed and molluscs to 2 and of mustard to 3.   
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1. Termes de référence 

1.1. Question 

Il est demandé au SciCom de donner son avis sur la cotation de la gravité des effets néfastes des 
différents dangers (paramètres) surveillés par l'AFSCA dans la chaîne alimentaire (programme 
d'analyses au sein du programme de contrôles). Plus précisément, il est demandé :  
• de déterminer ou de réévaluer les cotations attribuées à la gravité des effets néfastes des dangers, 

des maladies et des paramètres dans la chaîne alimentaire ; 
• de réévaluer, si le comité scientifique le juge nécessaire, l'approche à suivre pour attribuer le score 

de la gravité des effets néfastes des résidus de pesticides. 
 
Le présent avis concerne la cotation des effets néfastes des dangers (paramètres) et des profils de 
paramètres (ensembles de paramètres) relatifs aux résidus de pesticides, aux contaminants exogènes 
et aux allergènes inclus dans le programme de contrôles de l'AFSCA. 
 
 
1.2. Dispositions légales 

/ 
 
1.3. Méthode  

Cet avis est fondé sur l'opinion d'experts tenant compte des informations disponibles dans la 
littérature scientifique, ainsi que des avis et rapports d'organismes internationaux tels que l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments EFSA, l'Organisation mondiale de la santé WHO et l'Agence 
européenne des produits chimiques ECHA. Les propositions de changement dans les cotations de la 
gravité des effets néfastes sont fondées sur une approche pragmatique, qui est décrite dans l'avis 
SciCom 18-2016 (SciCom, 2016) et appliquée pour la cotation de la gravité des effets néfastes des 
résidus de pesticides (voir également 4.1.). 
 
 
2. Définities & Abréviations 

ADI ‘Acceptable Daily intake’; dose journalière acceptable 
AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
ARfD ‘Acute Reference Dose’; dose de référence aiguë 
ATSDR ‘Agency for Toxic Substances and Disease Registry’ (US) 
BMDL ‘Benchmark Dose 95% Lower confidence limit' 
DNEL ‘Derived No Effect Level ‘ 
DMEL ‘Derived Minimal Effect Level’ 
ECHA ‘European Chemicals Agency’; l'Agence européenne des produits chimiques 
EDp ‘Eliciting Dose’; dose déclenchante ou quantité de protéine d’un aliment 

allergène qui est censée provoquer une réaction allergique chez un certain 
pourcentage p de la population sensibilisée ou allergique. 

EFSA ‘European Food Safety Authority’; Autorité européenne de sécurité des 
aliments 

HBGV ‘Health-Based Guidance Value’; valeur toxicologique de référence 
HT25 Dose chronique humaine obtenue en convertissant la T25 ou la dose journalière 

chronique à laquelle 25 % des animaux d'essai développent une tumeur, en 
dose humaine en appliquant un facteur d'évaluation pour les différences de 
taux métabolique. 

JMPR Joint FAO/WHO meeting on Pesticide Residues 
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LMR Limte Maximale de Résidus 
MOE ‘Margin of Exposure’; marge d’exposition 
MRL ‘Minimal Risk Level’ 
NOAEL ‘No Observable Adverse Effect Level’; dose sans effet néfaste observable 
pc poids corporel 
Pesticides Les pesticides sont des produits destinés à lutter contre les organismes 

indésirables (herbes, insectes, etc.). Le terme « pesticide » comprend les 
produits phytopharmaceutiques ainsi que les biocides. Les produits 
phytopharmaceutiques protègent la production végétale (notamment en 
agriculture), tandis que les biocides protègent tous les autres biens (structures, 
tissus, etc.). 

Profil de paramètres Ensemble de paramètres (dangers) classés dans un même groupe et analysés 
sur un même échantillon. 

RASFF ‘Rapid Alert System for Food and Feed’; Système européen d'alerte rapide pour 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 

RD ‘Reference Dose’ ; doses de référence (dans le contexte des allergènes) 
RfD ‘Reference Dose’; dose de référence (dans le contexte des contaminants 

chimiques) 
TDI ‘Tolerable Daily Intake’; Dose journalière tolérable 
TEF ‘Toxic Equivalent Factor’ 
TEQ l’équivalent toxique de TCDD (2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine) 
TTC Threshold of Toxicological Concern 
(P)TWI ‘(Provisional) Tolerable Weekly Intake’; dose hebdomadaire tolerable 

(provisoire) 
WAO ‘World Allergy Organization’; Organisation mondiale des allergies 
WHO ‘World Health Organisation’; Organisation mondiale de la santé 

 
 
Considérant les discussions durant les réunions du groupe de travail des 7 juin, 14 septembre et 21 
décembre 2021, et du 15 février 2022, et les séances plénières du Comité scientifique du 26 mars 2021 
et du 25 mars 2022, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 
 
 
3. Introduction  

3.1. Généralités sur le programme de contrôles de l’AFSCA 

En Belgique, le contrôle de la sécurité alimentaire repose en partie sur la réalisation annuelle par 
l’AFSCA d’un nombre programmé d’analyses (« programme d’analyses ») sur des échantillons prélevés 
dans la chaîne alimentaire (animaux, végétaux et produits dérivés), ceci dans le but de détecter les 
anomalies et les non-conformités pouvant avoir des effets néfastes sur la sécurité alimentaire (santé 
publique) et/ou sur les productions animales et végétales (santés animale et végétale). 
L’échantillonnage du programme de vigilance est ciblé sur les produits, les animaux et les végétaux 
présentant un risque accru ou montrant des signes de maladie et les prélèvements peuvent être 
orientés sur base de critères préétablis (ex. origine du produit, mode d’élevage ou de production, etc.). 
Lorsque le nombre d’analyses n’est pas fixé par la réglementation, il doit être estimé par l’expert de la 
Direction générale de la Politique de contrôle de l’AFSCA sur base d’une approche statistique qui prend 
notamment en compte la gravité des effets néfastes du danger. 
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Cette approche statistique retenue dans le cadre du programme de vigilance est basée sur un niveau 
de prévalence à contrôler, c’est-à-dire un degré prédéterminé de contamination qui doit être détecté 
(au nombre total d'analyses programmées) à un niveau de confiance donné (Maudoux et al., 2006). 
Cette prévalence est basée sur une distribution hypergéométrique, c’est-à-dire qu’un échantillon y est 
classé comme « non-conforme » ou « conforme » par rapport à une norme ou une limite d’action. 
 
La taille de l’échantillon à prélever dans la population N est calculée selon la formule: 
 

𝒏𝒏 = [𝟏𝟏 − (𝟏𝟏 − 𝜸𝜸)𝟏𝟏⁄(𝑷𝑷×𝑵𝑵)] 𝒙𝒙 [𝑵𝑵 – ((𝑷𝑷×𝑵𝑵)−𝟏𝟏)/2] 
avec : 

- n, le nombre d’analyses nécessaires pour avoir une probabilité 𝜸𝜸 qu'au moins un résultat non-
conforme soit détecté ; 

- 𝜸𝜸, le niveau de confiance ; 
- N, la taille de la population dont on prélève un échantillon ; 
- P, le niveau de prévalence à contrôler.  

 
La détermination du niveau de confiance et du niveau de prévalence à contrôler repose sur une 
évaluation des risques préalable qui met en relation les trois critères suivants :  
1. l’effet néfaste d’un danger, d’une maladie en termes de toxicité, de virulence ou d’impact 

économique négatif, etc. ;  
2. l’occurrence en termes de prévalence estimée de la contamination, de la maladie, etc. dans la 

population à contrôler ;  
3. la contribution de la population sur la contamination totale de la chaîne alimentaire, sur la 

dissémination ou l’impact général d’une maladie. 
 
 
3.2. Le critère « effet néfaste » 

Le critère « effets néfastes » reflète la gravité des effets d’un danger sur la santé humaine, animale ou 
végétale. Ce critère influence directement le niveau de prévalence à contrôler (la prévalence limite qui 
ne devrait pas être dépassée dans la chaine alimentaire) et intervient également dans la détermination 
du niveau de confiance qui sera assorti au résultat de l’échantillonnage réalisé dans la chaîne 
alimentaire. 
 
La gravité des effets néfastes des différents paramètres (dangers) est cotée sur une échelle allant de 1 
à 4. Ces scores : 
- prennent en compte les effets néfastes sur la santé humaine et les productions animales et végétales 

(par ex., l’impact économique) ; 
- tiennent compte de « l’importance pour la bonne gestion du système de sécurité alimentaire », par 

exemple pour la cotation des indicateurs microbiologiques (SciCom, 2010) ;  
- interviennent dans l’établissement d’une programmation dont l’objectif principal est de détecter la 

présence d’un danger au-delà d’une valeur limite ; 
- correspondent au score maximal atteint par l’ensemble des scores d’effets néfastes des différents 

paramètres lorsqu’une analyse est un « profil de paramètres ». 
 
L'échelle de 1 à 4 pour la cotation de la gravité des effets néfastes est la suivante :  
• cote 1 : le danger ou la maladie est peu grave (notamment pour les paramètres qui n'ont pas un 

impact important sur la sécurité alimentaire, la santé animale ou la santé des plantes et dont les 
conséquences économiques sont négligeables ; il s'agit notamment des paramètres de qualité); 

• cote 2 : le danger ou la maladie est probablement grave (notamment pour les paramètres qui sont 
un indicateur de l'hygiène des denrées alimentaires ; valeur prise par défaut en cas de manque 
d'indication plus précise) ; 
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• cote 3 : le danger ou la maladie est grave (notamment pour les agents toxiques et les agents qui 
provoquent des symptômes modérés) ; 

• cote 4 : le danger ou la maladie est très grave (par exemple pour les agents carcinogènes, les agents 
pathogènes dont la dose infectieuse est faible et/ou qui entraînent une mortalité élevée). 

Ces définitions des différents niveaux de cette échelle sont reprises dans le document 2009/78/PCCB 
« Méthodologie pour l’élaboration du programme des contrôles de l’AFSCA : Analyses et in 
spections » (version 6, mise en application le 01/11/2018). 
 
Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques d'une part et des bases de données de 
l'AFSCA d'autre part, il est demandé de réévaluer et, si nécessaire, de compléter la cotation de la 
gravité des effets néfastes qui peuvent être associés à la présence de « résidus de pesticides », de  
« contaminants exogènes » et d' « allergènes » dans la chaîne alimentaire. 
 
 
 
4. Avis  

Pour évaluer la cotation de la gravité des effets néfastes des dangers (paramètres), le présent avis 
considère les effets néfastes sur la santé humaine et non sur la santé végétale ou animale. La cotation 
de la gravité des effets néfastes ne tient pas compte de la fréquence d'occurrence, ni de l'exposition 
au danger ou au paramètre, mais uniquement des informations toxicologiques sur la relation dose-
réponse. 
 
 
4.1. Résidus de pesticides 

Pour la cotation de la gravité des effets néfastes des résidus de pesticides, l'approche proposée dans 
l'avis SciCom 18-2016 (SciCom, 2016) est appliquée. Selon cette approche pragmatique, la cotation de 
la gravité des effets néfastes est dans un premier temps basée sur la dose journalière admissible ou 
l’ADI (‘Acceptable Daily Intake’). L’ADI est la valeur toxicologique de référence pour évaluer le risque 
d'une exposition chronique. Elle est généralement inférieure (et dans certains cas égale) à la dose aiguë 
de référence ou l’ARfD (‘Acute Reference Dose’). Afin de prendre aussi en compte la toxicité aiguë, la 
cotation de l'effet néfaste peut être, dans un deuxième temps, majorée d'une unité lorsque l’ARfD est 
relativement faible, par ex. lorsque celle-ci est inférieure au double de l’ADI, ou non disponible par 
manque de données toxicologiques. Cette approche et l'échelle de cotation appliquée sont présentées 
dans le tableau ci-dessous (Tableau 1). 
Lorsqu'aucune valeur ADI n'est disponible, il faut chercher des données de toxicité alternatives (par 
ex. du ‘Joint FAO/WHO meeting on Pesticide Residues’ ou JMPR, issues de publications scientifiques) 
afin de pouvoir attribuer une cotation sur la base d'une opinion d'experts. En l’absence de données 
toxicologiques, une cotation de 4 (« très grave ») est préconisée par mesure de précaution. 
 
Cette approche est appliquée aux pesticides autorisés et non autorisés en Europe. Il est fait référence 
à l’avis SciCom 05-2021 (SciCom, 2021a) à titre d'exemple. Cet avis concerne la caractérisation du 
danger de l'anthraquinone, du chlorpyrifos, du chlorpyrifos-méthyle, du diméthoate, de l'ométhoate, 
du tricyclazole et de la matrine. Il s'agit de pesticides qui ne sont pas (ou plus) autorisés et pour lesquels 
un effet génotoxique ou cancérigène ne peut être exclu. Sur la base des données toxicologiques 
fournies dans l'avis, il convient d'attribuer à ces résidus une cotation de 4 pour la gravité de leur effet 
néfaste. 
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Tableau 1. Approche actuelle et pragmatique pour la cotation de l'effet néfaste des résidus de pesticides 
  

ADI 
(mg/kg pc/jour) 

Score effet 
néfaste 

 ARfD < 2 x ADI 
(ou ARfD « non 

disponible ») 

Score effet 
néfaste 

< 0,001 4   4 
0,001 ≤ ADI ≤ 

0,01 
3  +1 4 

0,01 < ADI ≤ 
0,1 

2  +1 3 

0,1 < ADI 1  +1 2 
« pas nécessaire » 1   1 
« pas disponible » 4*   4 

* en l’absence de données toxicologiques 
 
 
 
L'approche suivante (Figure 1) est utilisée pour déterminer les profils de résidus de pesticides (voir (1), 
(3) et (4)) et pour attribuer une cotation à la gravité de l'effet néfaste de ce profil (voir (2)): 
(1) un profil danger-paramètre est déterminé pour les différentes populations de matrices (par ex., 

baies et petits fruits, agrumes, légumes-fruits, légumineuses, etc.) : ce profil est composé des 
résidus qui ont dépassé au moins une fois la limite maximale de résidus ou la LMR sur la base des 
résultats des contrôles de l'AFSCA au cours des trois dernières années ;  

(2) attribution d'une cotation de la gravité des effets néfastes au profil danger-paramètre : cette 
attribution est basée sur la cotation la plus élevée attribuée à l'un des résidus dans le groupe du 
profil ; 

(3) élargissement à un profil population-paramètre : ajout au profil danger-paramètre d'autres résidus 
de pesticides potentiellement pertinents sur la base des informations disponibles (notifications du 
système européen d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
(‘Rapid Alert System for Food and Feed’, RASFF), résultats de contrôles d'autres pays ou secteurs, 
rapports de l'EFSA, etc.) ; 

(4) rationalisation des profils population-paramètre à analyser obligatoirement en profils laboratoire-
paramètre, en tenant compte des méthodes d'analyse multi-résidus et mono-résidu disponibles : 
en combinant différentes méthodes d'analyse, des résidus supplémentaires peuvent être analysés 
dans la population de matrices concernée. Les profils laboratoire-paramètre doivent inclure au 
moins tous les résidus des profils population-paramètre. Tous les résultats obtenus via les profils 
laboratoire-paramètre pour la population de matrices concernée sont rapportés.  

En partant d'un profil de par exemple 17 résidus à l'étape (1), étendu à 150 à 200 résidus à l'étape (3), 
plus de 450 résidus peuvent finalement être analysés par des méthodes multi-résidus et mono-résidu 
dans la population de matrices concernée à l'étape (4). Un exemple pratique est donné à l'annexe 1.  
Cette approche pragmatique et applicable correspond à l'objectif du programme d'analyses, à savoir 
la détection des non-conformités. Le profil danger-paramètre pour une certaine population de 
matrices est revu chaque année. 
 
Le Comité scientifique n'a pas de remarque sur l'attribution des cotations à la gravité des effets 
néfastes des résidus de pesticides ou d’un profil de ces résidus.  
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Figure 1.  Approche d'attribution d'une cotation à la gravité de l'effet néfaste d'un profil de résidus de 
pesticides  
(*) sur la base de la cotation la plus élevée attribuée à l'un des résidus dans le groupe du profil 
 
 
 
4.2. Contaminants chimiques exogènes 

Le volet « contaminants exogènes » du programme d'analyses comprend un grand nombre de 
paramètres, dont les métaux (lourds) et les métalloïdes, les polluants organiques persistants, les 
composants pouvant migrer des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires, 
mais également l’irradiation et la radioactivité (voir aussi SciCom, 2021 b et c, 2020 a et b). Il est 
recommandé d'utiliser une approche similaire à celle appliquée aux résidus de pesticides pour 
attribuer une cotation à la gravité des effets néfastes de ces contaminants chimiques (Tableau 2).  
 
L'approche proposée pour les contaminants chimiques est principalement basée sur la valeur 
toxicologique de référence (‘Health-Based Guidance Value’, HBGV) chronique, telle que l’ADI. Lorsque 
celle-ci n'est pas disponible, la cotation peut être basée sur d'autres points de référence toxicologiques 
disponibles, tels que la BMDL (‘Benchmark Dose 95% Lower confidence limit’), la NOAEL (‘No Observed 
Adverse Effect Level’) ou la LOAEL (‘Lowest Observed Adverse Effect Level’), et ce en combinaison avec 
l'approche de la marge d'exposition (‘Margin of Exposure’, MOE). Ainsi, par analogie avec la HBGV, on 
peut obtenir une valeur indicative au-dessus de laquelle l'exposition est peu préoccupante (SciCom, 
2019).  
Si les informations toxicologiques sur un contaminant chimique sont insuffisantes, la cotation peut 
être liée : 
(i) aux valeurs seuils en appliquant le concept de seuil de préoccupation toxicologique (‘Threshold of 

Toxicological Concern’, TTC), ou  
(ii) à une opinion d’experts selon laquelle (a) par précaution, un score de 4 peut être attribué lorsqu'il 

existe des indications d’effets néfastes très graves sur la santé (par ex., génotoxicité), ou (b) la 
valeur par défaut de 2 peut être attribuée lorsqu'il n'existe aucune indication d’effets néfastes 
potentiellement graves sur la santé (voir ‘cote 2’ au point 3.2). 

Cette approche est présentée de manière schématique dans le tableau 2. 
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Un aperçu des différents paramètres inclus dans le volet « contaminants exogènes » du programme 
d'analyses est donné en annexe 2. Cet aperçu comprend également les cotations actuellement 
attribuées à ces paramètres et les cotations proposées par le Comité, ainsi que les arguments sur 
lesquels ces cotations proposées sont basées.  
 
En ce qui concerne plus particulièrement le profil de paramètres « métaux lourds engrais», il est noté 
qu'une cote de 3 est actuellement attribuée au profil, et ce en fonction de la gravité de l'effet néfaste 
sur les plantes. Les paramètres inclus dans ce profil sont entre autres l'arsenic (As), le cadmium (Cd) et 
le chrome (Cr). Cependant, le danger de ces éléments réside principalement dans le fait qu'ils peuvent 
s’accumuler dans les cultures et entrer ainsi dans la chaîne alimentaire. Le Comité attribue par 
conséquent une cotation de la gravité des effets néfastes à ce profil sur la base du score le plus élevé 
des paramètres individuels du profil et compte tenu des considérations de santé publique. Selon la 
définition, la cotation de la gravité des effets néfastes ne tient pas compte de la voie d'exposition (par 
ex., les engrais) des paramètres. 
 
 
Tableau 2. Approche pragmatique proposée pour la cotation de la gravité des effets néfastes des 
contaminants chimiques 
Score  

effet néfaste 
valeur toxicologique de 

référence (HBGV) (1) 
(mg/kg pc/jour) 

TTC (2) opinion d’experts 

4 

HBGV < 0,001 Alerte d'une éventuelle cancérogénicité 
génotoxique : 

0,0025 µg/kg pc/jour 
organophosphates/carbamates : 

0,3 µg/kg pc/jour 

Approche de précaution 
en cas d’indications 

d'effets néfastes 
potentiellement graves sur 

la santé 

3 0,001 ≤ HBGV ≤ 0,01 
Cramer classe II & III: 

resp. 9,0 et 1,5 µg/kg pc/jour 
 

 

2 0,01 < HBGV ≤ 0,1 Cramer classe III: 
30 µg/kg pc/jour 

valeur par défaut en cas 
d'absence de disposition 

plus précise 
1 0,1 < HBGV   
 Données insuffisantes   

(1) ou valeur indicative au-dessus de laquelle l'exposition est peu préoccupante, calculée à l'aide des points de 
référence toxicologiques disponibles, tels que la BMDL, la NOAEL ou la LOAEL, en combinaison avec l'approche 
MOE 
(2) EFSA (2019) 

 
 
Les cotations proposées pour les contaminants chimiques sont basées sur la gravité des effets néfastes 
sur l'Homme. Cependant, on pourrait également supposer un effet néfaste chez les animaux, avec une 
susceptibilité différente et, par conséquent, avec une cotation de la gravité des effets néfastes 
différente, en fonction de l'espèce animale, de la durée d'exposition, etc. En général, les valeurs 
toxicologiques de référence pour l'Homme sont extrapolées à partir de données dose-réponse 
obtenues par des expériences sur des animaux, où l'on considère l'espèce animale la plus sensible et 
l'effet néfaste le plus critique. En ce qui concerne les métaux (lourds) en revanche (par ex., l'arsenic, le 
plomb, le cadmium, le (méthyl)mercure), plusieurs valeurs de référence sont fondées sur des études 
épidémiologiques (EFSA, 2010, 2011, 2012, 2014, 2021). On peut supposer que les effets néfastes de 
ces métaux seront moins graves pour les animaux, ce qui signifie qu'une cotation plus faible peut être 
envisagée pour la santé animale. Toutefois, si une accumulation ultérieure dans la chaîne alimentaire 
s'avère pertinente, notamment dans les tissus animaux destinés à la consommation, ce risque pour la 
santé publique doit être pris en compte lors de l’attribution d’une cote. 
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4.3. Allergènes 

La cotation de la gravité des effets néfastes des allergènes est compliquée par le fait que l'effet néfaste 
d'un allergène dépend de la sensibilité de l'individu et qu’il peut provoquer différents types de réaction 
(allant de légère à mortelle) ou aucune réaction chez un consommateur non allergique. Actuellement, 
la cotation de la gravité des effets néfastes des allergènes est basée sur la gravité de la réaction 
allergique, l'incidence de la réaction (c.-à-d. le nombre de cas de l'effet considéré dans une population 
sur une certaine période de temps), la prévalence de l'allergie alimentaire (c.-à-d. le nombre 
d'individus allergiques dans une population sur une certaine période de temps) et le potentiel 
allergique (c.-à-d. basé sur la quantité minimale de l'allergène provoquant une réaction allergique ou 
la dose déclenchante) (SciCom, 2018). Cependant, il n'existe pas de données fiables sur la prévalence 
des allergies alimentaires en Belgique. En outre, le lien entre un allergène spécifique et la nature de la 
réaction n'est pas bien documenté et n'est pas toujours cohérent.  
 
Au contraire des pesticides et des contaminants chimiques exogènes, les allergènes présentent 
davantage un risque aigu que chronique pour une partie limitée de la population. Par ailleurs, le 
potentiel allergique d'une protéine est exprimé en dose indépendante du poids corporel (SciCom, 
2017). Par conséquent, l'approche pour attribuer une cotation à la gravité des effets néfastes comme 
présentée dans le Tableau 1 pour les pesticides et dans le Tableau 2 pour les contaminants chimiques, 
ne peut pas être appliquée directement aux allergènes. De même que pour la cotation de la gravité 
des effets néfastes des pesticides et des contaminants chimiques, la cotation de la gravité d'une 
réaction allergique peut être basée sur le potentiel allergique d'une protéine. 
 
Le potentiel allergique d'une protéine est exprimé par la dose déclenchante (ED ou ‘eliciting dose’). Il 
s'agit d'un seuil allergénique qui peut être dérivé par modélisation statistique des distributions des 
seuils individuels pour une population, à savoir les distributions des valeurs NOAEL ou LOAEL 
individuelles. Dans ce contexte, la NOAEL est la plus forte dose testée d'un allergène qui ne provoque 
pas de réaction chez une personne allergique et la LOAEL est la plus faible dose d'un allergène à 
laquelle une personne allergique présente une réaction dans une étude de provocation. La valeur seuil 
pour une population ou la dose déclenchante EDp est définie comme la quantité d'une protéine qui 
provoque une réaction dans une population sensible ou à un certain pourcentage ‘p’ de cette 
population. En d'autres termes, une ED05 est la dose à laquelle il y a théoriquement une chance de 5 
sur 100 qu'une personne sensible réagisse ou, autrement dit, qui protège 95 % de la population 
allergique. 
Les valeurs EDp permettent de comparer le potentiel allergique des protéines. Cependant, comme les 
distributions des seuils ou les courbes ED peuvent se croiser, il est parfois difficile de décider lequel 
des deux allergènes est le plus allergisant. Par conséquent, le Comité propose de baser la cotation de 
la gravité d'une réaction allergique sur la dose de référence (‘reference dose’ ou RD) de l'allergène. 
Cette dose de référence de l'allergène est basée sur une valeur EDp spécifique (voir ci-dessous). 
 
L'échelonnement proposé sur la base d'une dose de référence d’un allergène donné est présenté dans 
le tableau ci-dessous (Tableau 3). Une cotation de 4 pour la gravité des effets néfastes des allergènes 
n'est pas jugée nécessaire. Bien qu'une réaction allergique puisse être grave, un score de 4 est attribué 
dans les cas où le danger ou la maladie, sur la base desquels la valeur toxicologique de référence a été 
dérivée, est considéré(e) comme très grave. Une RD est dérivée des valeurs EDp, des doses auxquelles 
tous les symptômes apparaissant appartiennent à une catégorie légère ou modérée (voir ci-dessous). 
En l'absence de donnée, la valeur par défaut de 2 peut être attribuée. 
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Tableau 3. Proposition d'approche pragmatique pour la cotation des effets néfastes des allergènes basée sur 
la dose de référence (RD) des allergènes 
 

Score effet 
néfaste 

Dose de référence (1) 
(mg) 

 

3 RD ≤ 1  

2 1 < RD  ≤ 10 valeur par défaut en cas d'absence de 
disposition plus précise 

1 > 10  
 Données insuffisantes  

(1) en l'absence d’une RD, la moyenne de l'ED05 est considérée 
 
 

L'application de cette approche proposée pour la cotation de la gravité de l'effet néfaste des allergènes 
inclus dans le plan de contrôles de l'AFSCA est présentée dans le tableau 4.  
Les doses de référence considérées sont celles recommandées dans un récent document de 
consultation d'experts de la FAO/WHO (2021). Ces doses de référence sont basées sur les valeurs ED05 
rapportées par Remington et al. (2020) et Houben et al. (2020). Pour les allergènes pour lesquels 
aucune dose de référence n'est proposée dans le document de la FAO/WHO (c'est-à-dire les allergènes 
qui n'ont pas été considérés prioritaires), le Comité se base sur les valeurs moyennes de l’ED05 
indiquées dans Remington et al. (2020) et Houben et al. (2020). Le choix de l'ED05 au lieu, par exemple, 
de l'ED01 est étayé par les arguments donnés dans l'avis 24-2017 du SciCom (SciCom, 2017) ainsi que 
par le fait que le choix d'une dose de référence dans le document FAO/WHO est basé sur une valeur 
ED05. Sur la base des valeurs modélisées par Remington et al. (2020) et Houben et al. (2020), tous les 
symptômes survenant jusqu'à une dose égale à la valeur ED05 se sont révélés être de catégorie légère 
ou modérée. Bien que l'analyse des données cliniques ait montré que jusqu'à 5 % des réactions à une 
dose égale à la fois à l'ED01 et à l'ED05 pouvaient être classées comme anaphylaxie, aucune des 
réactions n'était grave selon la définition de l'anaphylaxie de l'Organisation mondiale des allergies, la 
‘World Allergy Organization’ ou WAO (WAO, 2020). L'anaphylaxie présente différents degrés de 
gravité, allant d'un bronchospasme léger (par ex., toux, respiration sifflante, essoufflement) à un choc 
anaphylactique, et la plupart des réactions anaphylactiques ne mettent pas la vie en danger en elles-
mêmes (WAO, 2020). L'anaphylaxie alimentaire mortelle est l'effet le plus extrême qui puisse se 
produire. Cependant, elle est très rare et se produit dans moins de 1 cas sur 100 000 personnes-années 
en cas d'allergie alimentaire (Turner et al., 2022).   
Les valeurs ED05 ont été modélisées par Remington et al. (2020) et Houben et al. (2020) sur la base de 
séries de doses discrètes et cumulatives. Dans les études de provocation, des doses croissantes sont 
administrées à de courts intervalles (généralement entre 15 et 30 min) pour établir la NOAEL et la 
LOAEL du sujet allergique. Comme il ne peut être exclu que, dans certains cas, une dose antérieure ait 
pu contribuer à la dose totale provoquant des symptômes allergiques chez le sujet testé, des séries de 
doses cumulées peuvent être appropriées pour établir les valeurs NOAEL et LOAEL. Cependant, les 
symptômes allergiques peuvent se développer dans les minutes qui suivent l'ingestion d'un allergène, 
de sorte que des séries de doses discrètes peuvent également être appropriées. Il est recommandé de 
prendre en compte les séries de doses discrètes et cumulatives pour l'évaluation des risques (Houben 
et al., 2020). 
Il convient de noter que les doses de référence et les valeurs ED05 indiquées dans le Tableau 4 
n'impliquent pas automatiquement une nouvelle proposition de doses de référence pour l'allergène 
par le Comité scientifique. Cet aspect est traité dans un avis auto-saisine du Comité scientifique 
(dossier SciCom 2021/22, « Doses de référence pour les allergènes (mise à jour de l’avis 24-2017) », en 
cours). 
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Tableau 4. Proposition de cotes pour la gravité de l'effet néfaste des allergènes contrôlés par l'AFSCA  
 

Paramètre “allergènes de …” 
Cotation 

actuellement 
attribuée 

Dose de référence (RD) ou ED05 sélectionnée (1)  
[mg protéine] 

Proposition de 
nouvelle 

cotation (2) 

Dose de 
référence 

(FAO/WHO, 
2021) 

ED05 [95% BI] (3) 
Houben et al. (2020); Remington et al. 

(2020) 
Séries de doses 

discrètes 
Séries de doses 

cumulatives 
Arachides 3 2 2,1 [1,2 – 4,6]  3,9 [2,8 – 7,1] 2 
Amandes 3 1 (4) / / 3 
Œufs 3 2 2,3 [1,2 – 4,7]  2,4 [1,3 - 5,3] 2 
Noisettes 2 (5) 3 3,5 [1,3 - 12,1]  4,7 [1,7 – 15,7] 2 
Lait (6) 3 / 2,4 [1,3 – 5,0]  3,1 [1,6 – 6,6] 2 
Noix de Grenoble 2 (5) 1 0,8 [0,1 - 8,9]  1,2 [0,1 - 13,0] 3 
Noix du Brésil 3 / / / 3 (7) 
Noix de cajou 3 1 0,8 [0,2 – 5,0]  1,6 [0,4 – 9,4] 3 
Noix de pécan 3 1(8) / / 3 
Noix de macadamia 3 / / / 3 (7) 
Céleri 1 / 1,5 [0,3 - 11,8]  1,3 [0,2 - 7,9] 2 
Moutarde 1 / 0,4 [0,1 – 3,6]  0,5 [0,09 – 3,9] 3 
Lupin 1 / 15,3 [6,7 - 47,0]  16,8 [4,7 – 70,0] 1 
Graines de sésame 1 / 2,7 [0,4 – 33,6]  4,2 [0,6 – 57,7] 2 
Crustacés 2 200 (9) 280 [69,3 - 880]  429 [94,0 – 1854] 1 
Mollusques 1 / / / 2 (10) 
Poisson 2 5 12,1 [4,5 – 43,9]  15,6 [4,6 – 102] 2 
Soja 1 / 10,0 [2,2 - 54,6]  14,1 [3,1 – 76,2] 2 
Pistaches 3 1(11) / / 3 
Gluten 2 5 (12) 6,1 [2,6 – 15,6]  9,3 [3,9 – 24,9] 2 
Allergènes de fruits à coque 
et arachides (13)  

Concerne : allergènes 
d'arachides, d’amandes, de noix 

de cajou, de noisettes, de noix de 
macadamia, de noix du Brésil, de 
noix de pécan, de pistaches et de 

noix de Grenoble 

3    3 

(1) indiqué en vert; les doses de référence et les valeurs ED05 indiquées n'impliquent pas automatiquement une 
nouvelle proposition de doses de référence pour l’allergène par le Comité scientifique. Cet aspect est traité dans 
un avis auto-saisine du Comité scientifique (dossier SciCom 2021/22, « Doses de référence pour les allergènes 
(mise à jour de l’avis 24-2017) », en cours) ; (2)  selon l'approche présentée dans la Tableau 3; (3) valeur ED05 [95% 
intervalle de confiance] déterminée à partir de séries de doses discrètes et cumulatives; (4) dose de référence 
provisoire; (5) il est noté que dans l'avis 04-2018 du SciCom (SciCom, 2018), une cotation de 3 a été proposée 
pour la gravité de l'effet néfaste de ces allergènes; (6) La base de données des paramètres de l'AFSCA contient 
une mention séparée pour les ‘protéines de lactosérum’. La même cotation pour la gravité de l'effet néfaste que 
pour le lait peut être attribuée à ce paramètre ; (7) similaires aux autres noix; (8) considérées ensemble avec les 
noix de Grenoble; (9) c.-à-d. pour les crevettes; (10) en l'absence de données solides, une valeur par défaut de 2 
est attribuée; (11) considérées ensemble avec les noix de cajou; (12) c.-à-d. pour le blé; (13) profil des paramètres à 
analyser ; la cotation la plus élevée des paramètres individuels est attribuée au profil.  

 
 
L'application de l'approche proposée dans le tableau 3 conduit à une réduction de la cotation de la 
gravité de l'effet allergène des arachides (cacahuètes), des œufs, du lait et des crustacés, et à une 
augmentation de la cotation de la gravité de l'effet allergène du céleri, de la moutarde, des graines de 
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sésame, des mollusques et du soja (Tableau 4). Bien qu'une allergie alimentaire aux mollusques via la 
protéine tropomyosine semble plutôt associée à une allergie aux crustacés (voir dossier SciCom 
2021/22, « Doses de référence pour les allergènes (mise à jour de l’avis 24-2017) », en cours), une cote 
par défaut de 2 pour la gravité de l'effet allergène des mollusques est préférée en l'absence de données 
solides sur le potentiel allergique des mollusques.  
La cotation proposée doit être réévaluée lorsque des ensembles de données supplémentaires et plus 
vastes, qui modélisent plus précisément la distribution de la dose dans la population autour des valeurs 
ED inférieures, ou des études supplémentaires pour valider la valeur ED05 ou la RD sélectionnée seront 
disponibles. 
 
Enfin, il est à nouveau noté que la cotation de la gravité des effets allergènes ne prend en compte que 
le potentiel allergique (c.-à-d. la relation dose-réponse) et non le risque. Le risque des allergènes est 
en outre déterminé par la taille de la portion.  
 
 
 
5. Incertitudes 

Les incertitudes dans cet avis sont celles inhérentes à une opinion d’experts. 
 
 
 
6. Conclusions  

Le Comité scientifique n'a pas de remarque sur l'attribution des cotations de la gravité des effets 
néfastes aux résidus de pesticides, mais propose quelques modifications dans la cotation de la gravité 
des effets néfastes de certains paramètres appliqués dans le programme d'analyses des contaminants 
exogènes et des allergènes. À l'instar de l'approche suivie pour les résidus de pesticides, la cotation de 
la gravité des effets néfastes sur la santé humaine de ces deux grands groupes de paramètres est 
évaluée sur la base d'un lien entre l'échelle de cotation de 1 à 4 et les informations disponibles sur la 
toxicologie ou le potentiel allergique (c.-à-d. la relation dose-réponse).  
 
 
 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
La Présidente, 

 
 
 
 
 

Dr. L. Herman (Sé.)  
28/03/2022 
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Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA 
 
Le Comité scientifique (SciCom) est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce 
qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande de 
l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa 
propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu administrativement et scientifiquement par la 
Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne sont pas 
membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, ceux-ci doivent 
être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de garantir l'indépendance des 
avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de vue du 
Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et des 
connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de contrôle 
de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des recommandations pour la 
politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique : 
Secretariat.SciCom@afsca.be  
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A. Clinquart 1, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. Geeraerd, N. 
Gillard, L. Herman, K. Houf, N. Korsak, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. Saegerman, M.-L. 
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Annexe 1. Exemple de l'attribution d'un score à un profil de résidus de 
pesticides 
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Annexe 2. Cotation de la gravité de l'effet néfaste sur la santé publique pour les paramètres et les profils de paramètres 
de la catégorie « contaminants exogènes » 

Les paramètres et les profils de paramètres dans le tableau ci-dessous sont présentés selon la description, la classification et la représentation dans la base 
de données de l'AFSCA. 
 

Paramètre 

Co
ta

tio
n 

at
tr
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ué

e 
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n 
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si
fic

at
io

n 
IA

RC
 1  

argumentation Référence 

Eléments chimiques et dérivés 
Antimoine (Sb) 2 3 / TDI = 6 µg/kg lg per dag WHO (2003) 
Arsénic (As) 3 1 - 4 

selon la 
matrice 

analysée 

1 Les effets toxiques de l'As ne sont pas déterminés par la concentration totale 
de l'élément, mais dépendent fortement de la forme chimique ou de l'espèce 
dans laquelle l'As se trouve. Dans les poissons et les crustacés, par exemple, 
on trouve des concentrations totales d'As très élevées, mais l'As est presque 
exclusivement présent sous la forme de l'arsénobétaïne non toxique (AsB). Si 
l'analyse ne concerne que des matrices d'origine marine, la cotation pour l'As 
peut être abaissée à 1 (aucune valeur toxicologique de référence n'a été 
trouvée pour l'AsB ; classification dans le groupe 3 de l’IARC). Dans les aliments 
d'origine terrestre, tels que les céréales et les produits céréaliers, les 
concentrations totales d'As sont plus faibles, mais l'As est surtout présent sous 
les formes inorganiques beaucoup plus toxiques. Ainsi, le paramètre [arsenic - 
arsénobétaïne] fait référence à l'arsenic inorganique (iAs) et éventuellement 
aux arsénosucres et aux lipides. Dans la littérature scientifique, il existe encore 
des incertitudes quant à la toxicité de ces dernières formes d'arsenic, mais on 

EFSA (2021a, 
2014a & 2009a) 

Arsénic inorganique (iAs) 3 4  
[Arsénic (As) – Arsénobétaïne] 3 4  

 

 
 
 
 
1 https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/ (consulted: October 2021) 

https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/


AVIS 04-2022                                                                                                                                                        Cotation effet néfaste pesticides, contaminants exogènes, allergènes 

23/39 
 

Paramètre 

Co
ta

tio
n 

at
tr

ib
ué

e 

Co
ta

tio
n 

pr
op

os
ée

 

Cl
as

si
fic

at
io

n 
IA

RC
 1  

argumentation Référence 

suppose qu'elles peuvent avoir une certaine toxicité. Pour l’iAs, une TWI 
(provisoire) de 1,5 µg/kg pc par semaine a été indiquée dans la base de 
données Open Food Tox de l'EFSA 2. Cependant, cette valeur n'a plus été 
considérée comme appropriée et un BMDL01 comprise entre 0,3 et 8 µg/kg pc 
par jour a été fixé par l'EFSA comme valeur de référence. Sur la base de ces 
valeurs, la cotation de la gravité de l’effet néfaste de ce paramètre devrait être 
4. 

Baryum (Ba) 2 1 / TDI = 0,21 mg/kg pc par jour WHO (2017) 
Cadmium (Cd) 3 4 1 TWI = 2,5 µg/kg pc par semaine EFSA (2011a) 
Mercure (Hg) 3 4 3 PTWI pour le Hg inorganique = 4,0 μg/kg pc par semaine EFSA (2012a) 
Méthylmercure 3 4 2B PTWI = 1,3 µg/kg pc par semaine EFSA (2012a) 
Plomb (Pb) 3 4 2B BMDL01 (neurotoxicité développementale) = 0,50 µg/kg pc par jour ; BMDL01 

(pression sanguine systolique) = 1,50 µg/kg pc par jour ;  
BMDL10 (prévalence de la maladie rénale chronique) = 0,63µg/kg pc par jour 

EFSA (2010a) 

Métaux Lourds Engrais 
Arsénic (As) 

Cadmium (Cd) 
Chrome (Cr) 
Cobalt (Co) 
Cuivre (Cu) 

Mercure (Hg) 
Plomb (Pb) 
Nickel (Ni) 

3 
(attribué 

sur la 
base de 
l'effet 

néfaste) 
pour les 
plantes) 

4  Sur la base de l'effet néfaste pour l'homme et de la cotation la plus élevée 
attribuée aux paramètres inclus dans le profil. 

 

 
 
 
 
2 https://www.efsa.europa.eu/en/data-report/chemical-hazards-database-openfoodtox  (consulted: October 2021) 

https://www.efsa.europa.eu/en/data-report/chemical-hazards-database-openfoodtox


AVIS 04-2022                                                                                                                                                        Cotation effet néfaste pesticides, contaminants exogènes, allergènes 

24/39 
 

Paramètre 

Co
ta

tio
n 

at
tr

ib
ué

e 

Co
ta

tio
n 

pr
op

os
ée

 

Cl
as

si
fic

at
io

n 
IA

RC
 1  

argumentation Référence 

Zink (Zn) 
Divers 
Asbeste 4 2 1 L'asbeste (amiante) est principalement toxique par inhalation. Bien que 

l'asbeste soit cancérigène par inhalation, les études épidémiologiques ne 
soutiennent pas l'hypothèse selon laquelle l'ingestion d’asbeste entraîne un 
risque accru de cancer. Les informations sur les effets néfastes par ingestion 
étant insuffisantes, une valeur par défaut de 2 est attribuée comme cote. 

EPA (2021) 
WHO (2021) 

Détergents 
Ethoxylates d’alcool AEO C10, AEO C11, AEO 
C12, AEO C13, AEO C14, AEO C15, AEO C16 , 

AEO C17  
et AEO C18 (somme linéaire & ramifiée)  

Ethoxylates d’alkylphénol APEO C10, APEO 
C11, APEO C12, APEO C13, APEO C14, APEO 
C15, APEO C16, APEO C17, APEO C18, APEO 

C19, APEO C6, APEO C7, APEO C8 en APEO C9 
Somme ethoxylates d’alcool (C10-C18) et 

tthoxylates d’alkylphénol (C6-C19) 

2 2 / Ce profil de paramètres a été analysé jusqu'en 2016 dans le contexte d'une 
utilisation abusive dans le processus de fabrication de cire gaufrée (entre 
autres pour faciliter le démoulage des cires gaufrées). Cependant, ces 
détergents pourraient être directement toxiques pour les abeilles, ainsi 
qu'augmenter la toxicité de certains résidus (notamment les néonicotinoïdes) 
qui peuvent être présents dans la cire (synergie).   
Compte tenu des informations limitées sur la toxicité pour les abeilles, une 
cote de 2 (valeur par défaut) est attribuée sur la base de l'opinion des 
experts. 

SciCom (2018a) 

Tributylétain 3 4 / TDI de groupe (tributylétain, triphénylétain, dibutylétain, di-n-octylétain) = 
0,25 μg/kg pc par jour 
Valeur guide de la WHO pour l’oxide de tributyle = 0,0003 mg/kg pc par jour 
(NOAEL=0,025 mg/kg pc par jour) 

EFSA (2004a) 
WHO (1999) 

Mélamine 3 1 2B TDI= 0,2 mg/kg pc par jour EFSA (2010b) 
MOSH (C10-15) 3 1  voir MOSH  
MOSH (C16-35) 3 1  voir MOSH  
MOSH (C36-56) 3 1  voir MOSH  
MOAH (C10-15) 3 4  voir MOAH  
MOAH (C16-35) 3 4  voir MOAH  
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MOAH (C36-56) 3 4  voir MOAH  
MOSH 

MOSH (C10-15) 
MOSH (C16-35) 
MOSH (C36-56) 
MOAH (C10-15) 
MOAH (C16-35) 
MOAH (C36-56) 

3 1 / NOAEL= 19 mg/kg pc par jour (MOE = 100) 
L'accumulation de MOSH dans les tissus humains est un effet indésirable, 
mais il n'y a pas de preuve claire d’une pertinence clinique. 

EFSA (2012b) 
SciCom (2017) 

MOAH 
MOAH (C10-15) 
MOAH (C16-35) 
MOAH (C36-56) 

3 4 / Les MOAH comportant trois ou plusieurs cycles aromatiques non ou mono-
alkylés peuvent être mutagènes et cancérigènes.  En l'absence de données 
toxicologiques, une cote de 4 est proposée par précaution.   

EFSA (2012b) 
SciCom (2017) 

Perchlorate 2 3 / PTDI = 0,01 mg/kg pc par jour (basée sur une BMDL10 = 0,11 mg/kg pc par 
jour) 

WHO (2017) 

Hydrocarbures 
tétrachloroéthylène 3 2 2A TDI = 14 µg/kg pc par jour  WHO (2017) 
trichloroéthylène 3 3  1 TDI = 1,46 µg/kg pc par jour  WHO (2017) 
1,2-dichloroéthane 3 4 2B Sur la base de la TTC = 1,5 µg/kg pc par jour (Cramer classe III) une cote de 3 

pourrait être attribuée, mais sur la base de la directive relative à l'eau 
potable de 0,03 mg/L, qui correspond à une ingestion de 0,64 µg/kg pc par 
jour pour une personne de 70 kg avec une consommation d'eau de 1,5 L par 
jour, une cote de 4. Une cote de 4 est retenue par précaution. 

WHO (2017) 
 

benzo(a)pyrène 3 4 1 RfD (exposition orale) = 3x10-4 mg/kg pc par jour EPA (2021) 
PCB105 3 4 1 Le PCB105 est un PCB de type dioxine mono-ortho substitué dont la valeur 

TEF de la WHO(2005) est de 0,00003. Sur la base de la TWI de 2,0 pg TEQ 
WHO(2005)/kg pc par semaine pour les dioxines et les PCB de type dioxine, cela 
correspond à une TWI de 0,67 µg/kg pc par semaine pour le PCB105. 

EFSA (2018a) 
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Benzène 3 4 1 MRL (ATSDR) = 0,5 µg/kg pc par jour  
RfD (EPA) = 4 µg/kg pc par jour (basée sur une BMDL = 1,2 mg/kg pc par jour) 

ATSDR (2007) 
EPA (2021) 

Furane 3 4 2B BMDL10 (effets non-néoplasiques) = 0,064 mg/kg pc par jour (MOE = 100) 
BMDL10 (effets néoplasiques) = 1,31 mg/kg pc par jour (MOE =10.000) 

EFSA (2017a) 
 

Dioxines et PCB de type dioxine 4 4 / TWI = 2,0 pg WHO2005 TEQ/kg pc par semaine EFSA (2018a) 
Trihalométhanes 

Bromoforme 
Chloroforme 

Dibromochlorométhane 
Dichlorobromométhane 

Trihalométhanes Somme 

2 3  
3 

2B 
3 

2B 

 
Bromoforme: RfD = 0,02 mg/kg pc par jour (NOEL= 17,9 mg/kg pc par jour) 
→ Chloroforme: RfD = 0,01 mg/kg pc par jour (BMDL10= 1 mg/kg pc par jour) 
Dibromochlorométhane: 0,02 mg/kg pc par jour (NOEL=21,4 mg/kg pc par 
jour) 
Dichlorobromométhane: 0,02 mg/kg pc par jour (LOAEL=17,9 mg/kg pc par 
jour) 

EPA (2021) 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques  
5-Methylchrysène 

acénaphtène 
acénaphtylène 

benzo(a)anthracène 
benzo(a)pyrène 

Benzo(b)fluoranthène 
Benzo(c)fluorène 

Benzo(g,h,i)perylène 
Benzo(j)fluoranthène 
benzo(k)fluoranthène 

chrysène 
Cyclopenta(c,d)pyrène 

Dibenzo(a,e)pyrène 
Dibenzo(a,h)anthracène 

3 4 / Sur la base de la cote la plus élevée attribuée aux paramètres inclus dans le 
profil ;  
Voir benzo(a)pyrène 
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Dibenzo(a,h)pyrène 
Dibenzo(a,i)pyrène 
Dibenzo(a,l)pyrène 

fluoranthène 
Indeno(1,2,3,c,d)pyrène 

HAP somme 
Phenantrène 

pyrène 
HAP eau 

benzo(a)pyrène 
Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(g,h,i)perylène 
benzo(k)fluoranthène 

Indeno(1,2,3,c,d)pyrène 
HAP somme 

4 4 / Sur la base de la cote la plus élevée attribuée aux paramètres inclus dans le 
profil ;  
Voir benzo(a)pyrène  

 

HAP eau min nat  
benzo(a)pyrène 

Benzo(b)fluoranthène 
Benzo(g,h,i)perylène 

benzo(k)fluoranthène 
fluoranthène 

Indeno(1,2,3,c,d)pyrèe 
HAP somme 

3 4 / Sur la base de la cote la plus élevée attribuée aux paramètres inclus dans le 
profil ;  
Voir benzo(a)pyrène  

 

HAP 4 EFSA 
benzo(a)anthracène 

benzo(a)pyrène 
Benzo(b)fluoranthène 

3 4 / Sur la base de la cote la plus élevée attribuée aux paramètres inclus dans le 
profil ;  
Voir benzo(a)pyrène  
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chrysène 
HAP4 (somme: BaP, BA, BbF, CRY) 

PCB's 
PCB SOMME 

PCB101 
PCB138 
PCB153 
PCB180 

PCB28 
PCB52 

3 3 1 * NOAEL (NDL-PCBs) = 500 µg/kg pc par jour  
NOAEL (PCB 153) = 1,2 mg/kg pc par jour 
NOAEL (PCB 28) = 400 µg/kg pc par jour 
 
* pour les NDL-PCBs; L’IARC classe les DL-PCB 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 
167, 169, 189 dans le groupe 1, mais note que la cancérogénicité des PCBs ne peut 
être attribuée seulement à la cancérogénicité des DL-PCB (IARC, 2016). 

EFSA (2005) 

PBDE 
BDE-100 
BDE-153 
BDE-154 
BDE-183 
BDE-209 

BDE-28 
BDE-47 
BDE-99 

PBDE Somme 

3 4 2A Pour le BDE-153:  
BMDL10 (EFSA) = 83 µg/kg pc par jour  
RfD (EPA) = 2x10-4 mg/kg pc par jour (basée sur la NOAEL = 0,45 mg/kg pc par 
jour) 

EFSA (2011b) 
EPA (2021) 

PBB 
DecaBB #210F 

DiBB #15 
HexaBB #153 

HpBB #180 
MonoBB #3 

NonaBB #206 

3 3 2A NOAEL (mélange technique de PBB) = 0,15 mg/kg pc par jour  EFSA (2010c) 
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OctaBB #194 
PBB Som 

PentaBB #103 
TetraBB #49 

TriBB #29 
Composés perfluorés  

Perfluorooctane sulfonate 
Perfluorooctanoate 

3 4 2B TWI de groupe (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS ) = 4,4 ng/kg pc par semaine EFSA (2020a) 

Hexabromocyclododécane 
alfa-HBCD 

beta-HBCD 
gamma-HBCD 

HBCD (somme) 

3 4 / Le risque de l'exposition au HBCD a été évalué par l'EFSA en calculant la MOE 
entre une exposition chronique « théorique » de 2,35 μg/kg pc par jour (*) et 
l’exposition réelle estimée. Lorsque cette MOE est inférieure à 24, 
l'exposition est considérée comme préoccupante. 
 
(*) cette exposition « théorique » a été calculée à partir d'une LOAEL de 0,9 mg/kg pc 
par jour correspondant à une charge corporelle de 0,75 mg/kg pc par jour 

EFSA (2021b) 

Médicaments (Antibiotiques, nitrofuranes (métabolites)) 
Semicarbazide (SEM) 2 3 / BMDL10 (non-neoplasique) = 1,0 mg/kg pc par jour EFSA (2015a) 
Migration 
Analyse de migration globale 2 1  Il s'agit d'un dépistage de la migration éventuelle et d'une évaluation de 

l'inertie d'un matériau ou d'un objet destiné à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires, qui n'est pas immédiatement liée à un effet néfaste 
pour la santé. 

 

ESBO (huile de soja époxydée) 2 1 / TDI = 1 mg/kg pc par jour EFSA (2006a) 
DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle) 3 2 2B TDI = 0,05 mg/kg pc par jour (*) 

 
(*) Il s'agit d'une TDI de groupe temporaire pour le DEHP, le DBP, le BBP et le DiNP, 
exprimée en équivalents DEHP. Le DEHP a été choisi comme composé d'index car il 
dispose de l'ensemble de données toxicologiques sous-jacentes le plus robuste. Sur 

EFSA (2019) 
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la base d'une comparaison des valeurs toxicologiques de référence, les facteurs de 
puissance relative suivants ont été calculés : 1 pour le DEHP ; 5 pour le DBP ; 0,1 pour 
le BBP et 0,3 pour le DINP. Pour le DiDP, la TDI individuelle pour les effets sur le foie 
de 0,15 mg/kg pc par jour reste applicable, car la toxicité du foie se produit à une 
concentration plus faible que les effets sur la reproduction, qui ont été considérés 
comme l’effet critique pour la détermination de la TDI de groupe.  

DIDP (di-isodécyl-phtalate) 3 1 / TDI = 0,15 mg/kg pc par jour EFSA (2019) 
DINP (di-isononyl-phtalate) 3 1 / TDI = 0,15 mg/kg pc par jour EFSA (2019) 
BBP (phtalate de benzyle butyle) 3 (*) 1 3 TDI = 0,5 mg/kg pc par jour 

 
(*) note : la base de données de l'AFSCA mentionne 3 comme cotation finale, mais 
donne une cotation de 2 dans un souci de santé publique  

EFSA (2019) 

DBP (phtalate de dibutyle) 3 3 / TDI = 0,01 mg/kg pc par jour EFSA (2019) 
ITX (2-isopropylthioxanthone) 2 3 / Aucune indication de génotoxicité. Selon l'approche TTC, il s'agit d'un 

composé de Cramer classe III pour lequel une valeur seuil de 1,5 µg/kg pc par 
jour a été établie. 

EFSA (2007) 

Benzophénone 2 2 2B TDI = 0,03 mg/kg pc par jour EFSA (2017b & 
2009b) 

Methylbenzophénone 2 2 / BMDL10 = 3,1 mg/kg pc par jour (sur base de ‘read-across’ avec le 
benzophénone; MOE=200)  

EFSA (2009b) 

DINCH (1,2-cyclohexdicarboxyl,diisonyl) 2 1 / TDI = 1 mg/kg lg per dag EFSA (2006b) 
Anal. migration 4,4-
diaminophenylméthane 

3 4 / Carcinogène, mutagénicité suspectée 
Cotation basée sur la dose journalière cancérogène minimale déterminée 
expérimentalement de 18 mg/kg pc et une MOE de 10 000. 

ECHA (2021) 
SCOEL (2012) 

Analyse de migration de l'aluminium 2 1 / TWI= 1 mg/kg pc par semaine EFSA (2008) 
Analyse de migration du BADGE / 1 3 TDI = 0,15 mg/kg pc par jour EFSA (2004b) 
Analyse de migration du bisphénol A 3 4 / L'EFSA a réévalué les risques du bisphénol A dans les denrées alimentaires et 

propose de réduire considérablement la TDI par rapport à sa précédente 
EFSA (2015b) 
EFSA (2021c) 
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évaluation en 2015, qui était basée sur une TDI temporaire de 4 µg/kg pc par 
jour. La nouvelle TDI proposée est de 0,04 ng/kg pc par jour, ce qui 
correspond à une cote de 4 pour la gravité des effets néfatses. 

Analyse de migration du cadmium 3 4  Voir cadmium sous ‘Eléments chimiques et dérivés’  

Analyse de migration du chrome 2 1 / TDI (Cr3+) = 0,3 mg/kg lg per dag  
 
(*) Le Cr3+ est un élément essentiel pour les organismes. Le Cr6+, quant à lui, est 
toxique pour de nombreux organismes et entraîne des défauts génétiques et des 
cancers. Le métal lui-même est relativement inoffensif. Dans les aliments (y compris 
les fruits et les légumes frais), Cr3+ est le niveau d'oxydation le plus stable et le plus 
courant, tandis que dans l'eau et dans les sols contaminés par l'activité industrielle, 
Cr6+ est le niveau d'oxydation le plus stable et le plus courant. 

EFSA (2014b) 
SciCom (2018b) 

Anal migr epoxidized soya bean oil(ESBO) 2 1 / Voir ESBO (epoxidized soya bean oil)  

Analyse de migration du formaldéhyde 2 1 1 RfD (exposition chronique par voie orale) = 0,2 mg/kg pc par jour 
TDI = 150 µg/kg pc par jour fixée par la WHO pour l’eau potable 
 
(*) le formaldéhyde est cancérigène uniquement par inhalation 

EPA (2021) 
EFSA (2006c) 

Analyse de migration du plomb 3 4  Voir plomb sous ‘Eléments chimiques et dérivés’  

Anal. migration du 
mercaptobenzothiazole 

2 3 2A RfD chronique provisoire = 4 µg/kg pc par jour EPA (2016) 

Analyse de migration du nickel 2 2 1 (*) TDI = 13 µg/kg pc par jour (exposition aiguë: LOAEL = 4,3 μg/kg pc et MOE = 
30)  
 
(*) 1 (composés de Ni)/2B (Ni métallique) 

EFSA (2020b) 

Analyse migration de l'étain organique 3 1  TDI = 2 mg/kg pc par jour WHO (2004a) 
An. migration perfluoroct sulfonate(PFOS) 2 4  Zie composés perfluorés sous ‘Hydrocarbures’  

Ana migr. perfluoroctanoique acid(PFOA) 2 4  Zie composés perfluorés sous ‘Hydrocarbures’  
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Anal. de migration d'acide therephtalic 2 1  TDI temporaire = 0,125 mg/kg pc par jour  EC Scientific 
Committee on 

Food (1986) 
Analyse de migration de 1-hexène 2 2  Cramer classe 1 avec TTC = 30 µg/kg pc par jour 

NOAEL (subchronique, rat, fertilité) = 300 mg/kg pc par jour 
NOAEL (subchronique, rat, toxicité développementale) = 1000 mg/kg pc par 
jour 

ECHA (2021) 

Analyse de migration de 1-octène 2 2  ‘Cramer classe 1 avec TTC = 30 µg/kg pc par jour  
Analyse de migration de ITX 2 3  voir ITX (2-isopropylthioxantone)  
Analyse de migration de octadecyl 3-(3,5-
di-tertbutyl-4-hydrofenyl)propionate 

2 1  DNEL (exposition chronique ; toxicité à doses répétées) = 640 µg/kg pc par 
jour 

ECHA (2021) 

Analyse de migration de DEHP 3 2  Voir DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle)  
Analyse de migration de DIDP 3 1  Voir DIDP (di-isodécyl-phtalate)  
Analyse de migration de DINP 3 1  Voir DINP (di-isononyl-phtalate)  
Migration de somme 
methylbenzophènone 

2 2  Il s'agit de l'analyse de la 2,-, 3 et 4-méthylbenzophénone, qui ne peut être 
distinguée avec la méthode d'analyse actuelle. 
Voir methylbenzophénone 

 

Migration de benzophènone 2 2  Voir benzophénone  
Migration de benzylbutylphtalate (BBP) 3 1  Voir BBP (benzylbutylphtalate)   
Migration de dibutylphtalate 3 (*) 3  Voir DBP (dibutylphtalate) 

 
(*) note : la base de données de l'AFSCA mentionne 3 comme cotation finale, mais 
donne une cotation de 2 dans un souci de santé publique  

 

Migration du di-2(éthylhexyl)adipate 3 2 3 TDI = 25 µg/kg pc par jour WHO (2004b) 
Migration de pentachlorphénol 3 3 1 RfD (exposition par voie orale) = 0,005 mg/kg pc par jour (basée sur la LOAEL 

= 1,5 mg/kg pc par jour) 
Polluant organique persistant suspecté  

EPA (2021) 
ECHA (2021) 
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Migration d'éthylbenzène 3 3 2 Cramer classe 3 avec TTC = 1,5 µg/kg pc par jour Plastics Europe 
(2014) 

migration de bisphénol F (bis(4-
hydroxyfenylméthane)) 

3 3  Cramer classe 3 avec TTC = 1,5 µg/kg pc par jour  

Migration de la mélamine 3 1  Voir mélamine sous ‘divers’  

migration de méthylbenzophénone 2 
 

 Voir méthylbenzophénone  

migration de 2,2-dimethoxy-2-
phénylacétophénone 

2 1 / DNEL (toxicité à doses répétées) = 214 µg/kg lg per dag;  
NOAEL (subchronique, rat) = 42,8 mg/kg lg per dag  

ECHA (2021) 

migration de DINCH (diisonyl-1, 2 
cyclohexanedicarboxylate) 

2 1  Voir DINCH (diisonyl-1, 2 cyclohexanedicarboxylate)  

Migration des composés volatils 2 3  Voir éthylbenzène (*) 
 
(*) L'éthylbenzène est inclus dans le programme d’analyses de l'AFSCA comme l'un 
des composés aromatiques volatils qui peuvent migrer du silicone FCM. 

 

Analyse de migration du Antimoine 2 3 / Voir antimoine (Sb) sous ‘Eléments chimiques et dérivés’  

Analyse de migration du Arsenic 3 4  Voir arsenic (As) sous ‘Eléments chimiques et dérivés’  

Analyse de migration du Cobalt 2 3 2B 
(Co2+) 

Les composés du cobalt se présentent sous deux états d'oxydation, Co2+ et 
Co3+, dont le Co2+ est le plus courant dans les applications commerciales et 
dans l'environnement.  
TDI = 1,6 – 8 µg/kg pc par jour 
ADI = 1,6 µg/kg pc par jour (*) 
 
(*) déterminé pour le carbonate de cobalt 46%, l'acétate de cobalt tétrahydraté et le 
sulfate de cobalt heptahydraté. 

ANSES (2010) 
EFSA (2012c) 

Analyse de migration du Cuivre 2 1  ADI = 0,15 mg/kg pc pr jour 
Apport adéquat pour les adultes = 16 mg/jour pour les hommes et 1,3 
mg/jour pour les femmes ; = 0,7 mg/jour pour les enfants de 1 à < 3 ans, = 1 
mg/jour pour les enfants de 3 à < 10 ans, et = 1,3 et 1,1 mg/jour pour les 

EFSA (2018b) 
EFSA (2015c) 
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garçons et les filles de 10 à < 18 ans ; = 0,4 mg/jour pour les nourrissons de 7 
à 11 mois ; = 1,5 mg/jour pour les femmes enceintes et allaitantes  

Analyse de migration du Sélénium 2 3  TDI= 4 µg/kg pc par jour 
Apport adéquat pour les adultes = 70 µg/jour et entre 15 et 70 µg/jour pour 
les enfants et les adolescents  

FCSJ (2012) 
EFSA (2014c) 

Migration de 2,4-toluènediamine (2,4-
TDA) 

3 4 2B HT25 = 0,5 mg/kg pc par jour et MOE de 2.500 (*) 
 
(*) 2,4-TDA considéré comme cancérogène génotoxique (MOE = 10.000), avec une 
T25 comme point de référence au lieu d’une BMDL (MOE = 25.000) extrapolée à une 
dose humaine HT25 (MOE = 2.500) 

BfR (2013) 
ECHA (2008) 
Sanner et al. 

(2001) 

migration d'aniline 3 2 2A ADI = 0,02 mg/kg pc par jour EFSA (2021d) 
Migration des hydrocarbures aromatiques 
des huiles minérales 

3 4  Voir MOAH (‘divers’)  

Migration des hydrocarbures saturés des 
huiles minérales 

3 1  Voir MOSH (‘divers’)  

Migration des amines prim. aromatiques 
(screening) 

3 4  Classe hétérogène de substances, y compris celles ayant des propriétés 
cancérigènes et probablement cancérigènes (par exemple, 2-naphthylamine, 
o-anisidine, o-toluidine, 2, 4- toluène diamine) 
HT25 o-anisidine = 9,9 mg/kg pc par jour et MOE de 2.500  → cote de 3 
Voir également migration de 2,4-toluènediamine → cote de 4 

BfR (2013) 
Sanner et al. 

(2001) 

Analyse de migration du bisfenol S 
 

2  NOAEL = 20 mg/kg pc par jour EFSA (2020c) 
Métaux lourds migration  

Antimoine 
Arsénic 

cadmium 
chrome 
Cobalt 

3 4  Sur la base de la cote la plus élevée attribuée aux paramètres inclus dans le 
profil ;  
Voir ‘Eléments chimiques et dérivés’ 
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Cuivre 
Plomb 

Photo-initiateurs 
4-HBP (4-hydroxybenzophénone) 

Benzophénone 
ITX (2-isopropylthioxantone) 

Methylbenzophénone 

2 3  Sur la base de la cote la plus élevée attribuée aux paramètres inclus dans le 
profil ;  
Cote pour benzophénone, methylbenzophénone = 2; 
Cote pour ITX = 3  
 

 

Composés phénolés 
Pentachlorephénol 3 3 1 TDI = 0,005 mg/kg pc par jour 

RfD = 0,005 mg/kg pc par jour (basée sur la LOAEL= 1,5 mg/kg pc par jour) 
WHO (2017) 

Irradiations 
Irradiations (analyse chimique) 1 1  L'irradiation des aliments expose la denrée alimentaire à des rayonnements 

ionisants (par ex. des rayons gamma ou des électrons) pendant un certain 
temps, mais il ne reste rien de ces rayonnements et les aliments irradiés ne 
sont pas radioactifs. 

SciCom (2021) 

Radioactivité 
Les effets de l'exposition aux rayonnements sur un organisme varient en fonction (a) de la dose et de la durée de l'exposition (remarque : à des doses 
plus faibles, on craint surtout des effets retardés comme les cancers et des défauts génétiques dans la descendance. Le risque d'apparition de ces effets 
retardés dépend également de la dose reçue : il diminue à mesure que la dose reçue diminue. Toutefois, il n'existe pas de seuil connu à cet égard, ce qui 
signifie que même une très faible dose de rayonnements ionisants pourrait, en théorie, entraîner un cancer) ; (b) en fonction du type de particules 
radioactives auquel on est exposé (remarque : certains atomes radioactifs se répartissent de manière homogène dans le corps, tandis que d'autres se 
concentrent dans un ou plusieurs organes ; (c) en fonction de la sensibilité aux rayonnements des organismes exposés. Les risques, à dose égale, varient 
considérablement d'une personne à l'autre. Les fœtus, les enfants et les femmes enceintes sont les plus sensibles aux effets des rayonnements 
ionisants. 

AFCN (2022) 

Activité alfa 4 4 1* parmi tous les types de rayonnement (alpha, bêta, gamma), les particules 
alpha ont la charge la plus élevée 
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(*) radionucléides incorporés qui émettent des particules alpha ou bêta 
sont cancérigènes pour l'homme 

Césium 134 4 4 1* type de désintégration radioactive : principalement des rayonnements bêta, 
mais aussi des rayonnements gamma ; une fois absorbé par le corps humain, 
le césium se propage de manière homogène dans le corps via les muscles 
 
(*) radionucléides incorporés qui émettent des particules alpha ou bêta 
sont cancérigènes pour l'homme 

 

Césium 137 4 4 1* type de désintégration radioactive : principalement des rayonnements bêta, 
mais aussi des rayonnements gamma ; une fois absorbé par le corps humain, 
le césium se propage de manière homogène dans le corps via les muscles 
 
(*) radionucléides incorporés qui émettent des particules alpha ou bêta 
sont cancérigènes pour l'homme 

 

Iode 131 4 4 1 type de désintégration radioactive : rayonnements bêta et gamma ; peut 
s'accumuler dans la glande thyroïde et perturber la production d'hormones 
thyroïdiennes 

 

potassium 40 2 2  tous les sols contiennent une certaine quantité de K-40 ; le K-40 est 
également présent dans notre corps. Dans le cas du K-40K, un radionucléide 
naturel, il n'existe pas de normes 

SciCom (2021) 

Activité Beta 4 4 1* parmi tous les types de rayonnement (alpha, bêta, gamma), les particules 
alpha ont la charge la plus élevée 
 
(*) radionucléides incorporés qui émettent des particules alpha ou bêta 
sont cancérigènes pour l'homme 

 

Somme Cs 134 et Cs 137 4 4 1* Voir cesium-134 et -137  
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