
34 

 

 

ISAl20 : Dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux 
Description : Le pourcentage d’échantillons d’aliments pour animaux (matières premières, aliments 
composés, prémélanges et additifs) qui ont été contrôlés par rapport aux dioxines et aux PCB de type 
dioxine, et qui ont été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 1264 100% Différentes teneurs 

maximales dans l’AM 
du 12/02/1999 

          2007 1441 99,2% Différentes teneurs 
maximales dans l’AM 
du 12/02/1999 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,81%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de la présence de dioxines et de PCB de type dioxine 
dans les aliments pour animaux en dessous de la teneur maximale. La présence de dioxines et de 
PCB DL dans les produits animaux à des concentrations supérieures à la teneur maximale peut avoir 
des répercussions sur la sécurité alimentaire. Une hausse de cet indicateur, autrement dit une 
augmentation du pourcentage d’échantillons conformes, témoigne par conséquent d’une amélioration 
de la sécurité alimentaire. 
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Fournisseurs : aliments pour animaux 
Matrice : Aliments pour animaux   
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Les dioxines sont des composés toxiques classifiés comme 
cancérogènes (groupe 1) et probablement cancérogènes (groupe 2A) et qui, par conséquent, 
constituent un risque pour la santé publique. Par l’alimentation animale, des dioxines et PCB de type 
dioxine peuvent aboutir dans les denrées alimentaires d’origine animale.   
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : contaminant environnemental. 
Informations supplémentaires : Par dioxines, on entend les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) 
et les polychlorodibenzofuranes (PCDF). Ces hydrocarbures aromatiques halogénés sont largement 
répandus et peuvent s’accumuler facilement dans la chaîne alimentaire en raison de leurs propriétés 
lipophiles. Dix-sept des 210 congénères appartenant au groupe des PCDD et PCDF sont toxiques. 
Les polychlorobiphényles (PCB) forment un groupe de 209 congénères, dont 12 ont des propriétés 
toxicologiques similaires à celles des dioxines. Ces composés sont désignés par le terme “PCB de 
type dioxine” (dioxin-like PCB, DL-PCB ou PCB DL). La 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) 
ou “dioxine de Seveso” est la molécule la plus toxique et a été classifiée comme cancérogène pour 
l’homme (groupe 1) par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (IARC, 1997). Les PCB sont 
classifiés comme probablement cancérogènes pour l’homme (groupe 2 A) (IARC, 1997). 
Cadre légal :  

1. Arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés 
à l'alimentation des animaux.  

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques: Les analyses des dioxines et des PCB DL sont considérées comme indépendantes. En 
d’autres termes, on réalise la somme du nombre d’échantillons analysés pour les dioxines et du 
nombre d’échantillons analysés pour les PCB DL. 
Commentaire sur les résultats : / 
 


