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Point de vue d’Académiciens sur… : 

 

Quelles sont les menaces sanitaires dans notre pain quotidien ? 

A propos d’une publication récente 

 

Dans un article paru récemment dans le mensuel d’une association de consommateurs1, une 
information anxiogène concernant des contaminants du pain susceptibles de menacer la santé des 
consommateurs français nécessite une information complémentaire. 

Deux types de contaminants sont principalement concernés par cet article, ce sont des pesticides et 
des mycotoxines.  La teneur en sel, la richesse en amidon et en fibres font aussi partie des caractéristiques 
des pains étudiés. 

La présence fréquente de pesticides est mise en avant, alors que des propos rassurants sont tenus 
pour d’autres contaminants, certes naturels mais très toxiques, comme les mycotoxines. 

Des pesticides dont la liste n’est pas mentionnée (330 substances actives, semble-t-il) ont donc été 
recherchés et dosés dans le pain. Parmi les pesticides détectés lors de l’analyse, seul l’insecticide 
cyperméthrine est cité comme retrouvé en quantité plus significative, sans que ce terme soit défini, mais 
toujours à des doses inférieures à la valeur règlementaire selon une déclaration faite par le mensuel à 
l’Agence France Presse. Le glyphosate, le glufosinate et l’AMPA, produit de dégradation du glyphosate, sont 
cités dans cette liste des pesticides recherchés sans plus de précision. Concernant les pesticides détectés à 
l’état de trace (identité non précisée sauf pour la cyperméthrine), il s'agit vraisemblablement des quatre 
insecticides utilisés pour la conservation des grains : deux insecticides organophosphorés et deux 
insecticides de la famille des pyréthrinoïdes dont la cyperméthrine.  

Cette présence d'insecticides à l’état de traces est caractéristique des conditions de conservation 
française après la récolte.  Les autres pays du monde ont systématisé la conservation du grain sous gaz 
toxique, mais sans résidu. La France, à la suite d’un accident dramatique dans des silos de Blaye en 1997, a 
imposé le maintien de l’utilisation d’insecticides. Supprimer les insecticides supposait une étanchéité 
parfaite avec un risque majoré d’explosion, risque qu’acceptent la plupart des autres pays dans le monde 
pour le stockage du grain.  

 
Les mycotoxines sont des molécules potentiellement très toxiques, secrétées par des moisissures, 

qui contaminent, entre autres, les céréales. Elles persistent après la disparition des moisissures et ne sont 
pas détruites par de fortes températures, comme celle de cuisson du pain. Certaines mycotoxines peuvent 

                                                           
1 60 Millions de Consommateurs, Notre pain quotidien : de sacrés mélanges. N°545, février 2019 pp 10-17. 
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être retrouvées dans du pain principalement issu de la farine de blé : le déoxynivalénol (DON) et les toxines 
T2 et HT22, l’ochratoxine A (OTA) et la zéaralénone (connue depuis bien longtemps comme un perturbateur 
endocrinien d’origine naturelle). Curieusement, des mycotoxines plus improbables dans du pain ont été 
recherchées dans cet article comme les fumonisines B1, B2 et B3 et des aflatoxines qui sont plus spécifiques 
du maïs sous nos climats. 

Peu de détails sont donnés sur les additifs évalués dans l’article, leur nature, leur origine, la façon 
dont les risques sont pris en compte.  
 

Ce type de dosages ne présente d’intérêt que si on compare les valeurs obtenues aux limites 
maximales règlementaires autorisés dans les denrées pour les mycotoxines et les pesticides, et aux doses 
autorisées pour les additifs, mais, surtout, ils doivent être rapportés à la consommation quotidienne de pain 
et comparés aux doses journalières acceptables (DJA)3. Le consommateur ne peut que s’affoler s’il n’est pas 
informé que les résultats obtenus sur les pesticides et les additifs n‘induisent aucun risque pour la santé, 
quand on réalise cette approche dite de caractérisation du risque pour le consommateur. 

La France est très en pointe dans ce domaine grâce aux études de l’alimentation totale, réalisées par 
l’ANSES. La meilleure référence en termes de risque concernant l’alimentation des français est l'Etude de 
l’Alimentation Totale 4 des Français (EAT2) qui met en évidence le cadmium comme substance préoccupante 
pour le pain, et, dans une moindre mesure, le plomb, des métaux lourds et la mycotoxine DON, en soulignant 
que certaines populations étaient exposées à des risques de dépassement des seuils toxicologiques pour 
plusieurs de ces substances. 

L'étude EAT infantile5 plus récente met en évidence 9 substances jugées préoccupantes mais aucun 
pesticide pour les produits céréaliers et le pain (riz6, céréales infantiles). Il s'agit des mycotoxines T-2 et HT-
2 (préparations infantiles, avoine et orge), de l’acrylamide (retrouvée dans les biscuits et le pain) et de la 
mycotoxine DON (dans différents produits céréaliers, biscuits sucrés ou salés, pain). Sept autres substances 
sont considérées comme préoccupantes pour une seule hypothèse majorée, parmi elles le cadmium 
(céréales et pain), et accessoirement la génistéine (autre perturbateur endocrinien naturel) présent dans le 
soja souvent ajouté lors de la panification. 

Aucune substance pesticide agricole autorisée n’était citée comme préoccupante dans ces deux 
études, hormis un insecticide désormais interdit et retrouvé uniquement dans des cerises. 
 
 

Un des principaux reproches que l’on peut faire à cet article reste l’absence de recherche des 
alcaloïdes de l'ergot du seigle et du cadmium sur les pains testés. La problématique de l'ergot du seigle est 
loin d'être réglée même si l’on n’a pas retrouvé ces dernières années les pics des années 2012 et 2013, grâce 
à des mesures de gestion du risque dès le champ pour limiter les contaminations. La recherche des alcaloïdes 
de l’ergot du seigle est absente aussi des études EAT2 et EAT infantile de l’ANSES, d’où l’absence de 
préoccupation de l’ANSES pour ces contaminants très présents certaines années. On peut espérer sa prise 
en compte dans l’EAT3 qui va débuter rapidement. 
 

Il est important de souligner les contrôles réalisés par les services compétents de l’État et les plans 
mis en œuvre pour réduire l’emploi des pesticides. Toutefois, il n’est pas envisageable, en l’état, de les 
supprimer totalement.  

                                                           
2 Principalement retrouvé dans l’orge de printemps, l’avoine, le blé dur et le maïs, pas le blé tendre. 
3 La dose ne ferait-elle plus le poison ?  
https://www.academie-agriculture.fr/publications/publications-academie/points-de-vue/la-dose-ne-ferait-elle-plus-le-poison 
4 https://www.anses.fr/fr/content/etude-de-l%E2%80%99alimentation-totale-eat-2-l%E2%80%99anses-met-%C3%A0-disposition-les-donn%C3%A9es-de-son-
analyse 
5 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-etude-de-lalimentation-totale-infantile/ 
6 Le pain sans gluten est riche en farine de riz. 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-etude-de-lalimentation-totale-infantile/
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Certains contaminants comme les polluants inorganiques (métaux lourds) ou les toxines naturelles 
(les mycotoxines, les alcaloïdes de l’ergot, voire des graines de mauvaises herbes7) ne sont pas introduits 
intentionnellement dans l’alimentation. Le niveau de contamination des aliments par ces substances dépend 
principalement du climat ou de la présence dans le sol de ces métaux lourds. 

 

La maîtrise de ces contaminations est souvent recherchée en faisant appel à des pesticides utilisés 
bien avant la récolte du blé comme des fongicides pour le DON ou des herbicides pour l’ergot et le datura. 
L’utilisation d’insecticides pour contrôler les pullulations d’insectes dans les silos permet de contrôler leur 
prolifération qui participe à une fréquence plus grande de l’ochratoxine A. De plus, il faut regretter que les 
études sur les effets toxiques des mycotoxines soient si peu nombreuses, compliquant ainsi la caractérisation 
des effets toxiques et la fixation des valeurs toxicologiques de référence par les agences de sécurité sanitaire 
des aliments. Il en découle une imprécision importante dans la caractérisation du risque induit par ces 
toxines naturelles. 

Des publications comme celle citée au début de cet article nous interrogent d’une part sur la 
tendance des médias à confondre les notions de danger (effet toxique) et de risque (probabilité d’être 
exposé à une dose toxique)8,  et d’autre part à l’absence de hiérarchisation des risques auxquels sont exposés 
le consommateur, plus particulièrement quand ces publications sont en contradiction avec les conclusions 
des agences sanitaires.  

M Delos (section 1), M Dron (section 1),  
J-C Pernollet (section 6), D Parent Massin (section 8) 

 
Nota Bene : Les Points de vue d’Académiciens… sont des publications de l’Académie d’Agriculture de France 
qui engagent exclusivement la responsabilité des signataires de ce point de vue 
 
 

 

                                                           
7 Cas des graines de datura qui contaminent le sarrasin bio produit en France et à l’origine de nombreux retraits de lots avant ou après l’intoxication des 

consommateurs. Le dernier événement en date a conduit à l’hospitalisation d’au moins 41 personnes en Martinique cette fin janvier 2019- 
http://www.martinique.franceantilles.fr/une/datura-41-personnes-intoxiquees-prises-en-charge-508005.php 
8 La dose ne ferait-elle plus le poison ?  
https://www.academie-agriculture.fr/publications/publications-academie/points-de-vue/la-dose-ne-ferait-elle-plus-le-poison 


