
Nos aliments sont-ils 
plus ou moins sûrs en 
2017 qu'en 1905 ? 

Dominique Parent Massin

Professeur honoraire de Toxicologie Alimentaire, 
Membre de l’Académie d’Agriculture de France, 
Présidente d’honneur de la Société Française de 

Toxicologie, Expert auprès de l’Efsa

1



2

1905 ?

Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat

Révolte du Potemkime

Estein (26 ans) bouleverse la physique moderne E=mc2

Apparition de Bécassine (N°1 Semaine de Suzette)

Premier congrès Esperanto (Boulogne)
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Loi du 1 août 1905 
Sur la répression des fraudes dans la vente des 

marchandises et des falsifications des denrees alimentaires 
et des produits agricoles 

Loi 29 janvier 1906 
Portant composition du 

Conseil supérieur d’ hygiène publique de france

(non disponible)

La  loi du 1er août 1905 sur le commerce des denrées alimentaires voulait 
garantir que les progrès de la science et l’amélioration des techniques 

ne porteraient pas préjudice à la santé du consommateur. 
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Loi du 15 février 1902 
relative à la Protection de la 

Santé Publique

 ART. 25. :
 Le comité consultatif 

d’hygiène publique délibère sur 
toutes les questions 
intéressant l’hygiène publique, 
l’exercice de la médecine et de 
la pharmacie, les conditions 
d’exploitation ou de vente des 
eaux minérales, sur lesquelles 
il est consulté par le 
Gouvernement…

 Le Comité consultatif 
d’hygiène publique de France…
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Textes d’application

Arrêté du 1 août 1906 fixant les mesures a prendre pour le prélèvement des 
échantillons en exécution de la loi du 01-08-1905 et du décret portant rap du 31-
07-1906 sur la répression des fraudes 

Décret du 31 juillet 1906 rap pour l'application de la loi du 1 août 1905 sur la 
répression des fraudes en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires 
et les produits agricoles : prélèvements, analyses, expertises 

Décret du 11 mars 1908 portant rap pour l’exécution de la loi du 01-08-1905 sur 
la répression des fraudes, 

Arrêté du 21 mars 1908 fixant les mesures à prendre pour le prélèvement des 
échantillons de semences et de fourrages concentres en exécution de la loi du 01-
08-1905 

Décret du 28 juillet 1908 portant rap pour l'application de la loi du 01-08-1905 
sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les bieres

décret du 28 juillet 1908 portant application de la loi du 1 août 1905 aux cidres 
et poires 

décret du 28 juillet 1908 rap pour l'application de la loi du 01-08-1905 sur la 
prestation des fraudes, en ce qui concerne les liqueurs et sirops 



1912 
Principe de la liste positive

Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit

1956
Dose Journalière Acceptable

DJA
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1905 – 2017

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• De l’intérêt et du conflit d’intérêt

• Données de contaminations, de consommation 

et du risque dés années 1970, 2000, 2010
7



CSHPF section alimentation

1905 (1984)- 1999

• Additifs, et auxiliaires technologiques

• Arômes

• Enzymes

• Matériaux de contact avec les aliments

• Produits de nettoyage

• Résidus et contaminants

• Microbiologie et hygiène

• Valeur nutritionnelle

• Aliments nouveaux et nouvelles technologiques

Afssa

1999-2010

• Résidus et contaminants chimiques et physiques

• Additifs, arômes et auxiliaires technologiques

• Matériaux au contact des denrées alimentaires ;

• Nutrition humaine

• Alimentation animale

• Microbiologie

• Biotechnologie (OGM)

• Eaux

• Santé animale

• Encéphalopathies spongiformes

FRANCE



ANSES 2010

9

• Eaux

• Evaluation des risques sanitaires 

associés aux paramètres 

chimiques des eaux destinées à la 

consommation humaine

• Vigilance des produits chimiques

• Nutrivigilance

• Méthodologie de l'évaluation des 

risques

• Méthodes analytiques dans 

l’alimentation

• Evaluation des guides de bonnes 

pratiques d'hygiène et d'application des 

principes HACCP

• Evaluation des substances et procédés 

soumis à autorisation en alimentation 

humaine

• Biotechnologie

• Nutrition humaine

• Evaluation des risques physico-chimiques 

dans les aliments

• Evaluation des risques biologiques dans 

les aliments

FRANCE



Conseil Supérieur de l’Alimentation Humaine de l’Union 
Européenne

1974- 2003

• Additifs,

• Arômes

• Matériaux de contact avec les aliments

• Contaminants

• Hygiène et microbiologie

• Aliments nouveaux

• Nutrition

• Consommation alimentaire et exposition

Efsa2003

• Additifs et produits ou substances utilisés en alimentation 
animale 

• Santé animale et bien-être animal

• Dangers biologiques

• Contaminants de la chaîne alimentaire

• Produits diététiques, nutrition et allergies 

• Additifs alimentaires et sources de nutriments ajoutés 
aux aliments

• Matériaux de contact alimentaire, enzymes, arômes et 
auxiliaires technologiques

• Organismes génétiquement modifiés 

• Santé des plantes 

• Pesticides et leurs résidus dans l'alimentation

Union Européenne



CSHPF/ANSES

SCF/EFSA

• Dossier de candidature

• Déclaration d’intérêt

• Appuis scientifiques

• Internet
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12• SCF 1999 : 9 pages • Efsa 2017 : 345 pages



1905 – 2017

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• De l’intérêt et du conflit d’intérêt

• Données de contaminations, de consommation 

et du risque dés années 1970, 2000, 2010
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Danger / Risque

Le risque est la probabilité pour qu’un effet indésirable

sur la santé survienne à la suite de l’absorption d’une

denrée alimentaire présentant un danger. 

Wal and Pascal (2000)



ANALYSE DU RISQUE
Toxicologie alimentaire 

Evaluation du Risque :

• Scientifiques

• Agences de sécurité sanitaires

Gestion du Risque :

• Autorisations

• Contrôles

Communication du Risque : échanges interactifs
entre Consommateurs, Gestionnaires,
Evaluateurs, Médias,
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Commission du Codex 
Alimentarius

Commission 
Européenne

DGAl
DGCCRF

DGS
DGPR
DGT

JECFA, JMPR, 
JEMRA, 

Autres Consultations

EFSA ANSES

S      C      I      E      N      C      E

P       O       L       I       T       I       Q       U       E



Substances et denrées 
soumises à autorisation

• Additifs alimentaires

• Produits phytosanitaires

• Médicaments vétérinaires

• Packaging

• etc...

Demande d'autorisation de 
mise sur le marché 

Dossier toxicologique très 
fourni

Contaminants naturels

• Mycotoxines

• Phycotoxines

• Métaux lourds

• Métabolites secondaires

• etc...

Aucune demande d'autorisation

Aucun dossier toxicologique 
digne de son nom
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Toxicologie alimentaire

• Aucun effet indésirable n’est toléré

• Absence d’expérimentation humaine

• Pas de toxicovigilance

• Deux catégories de contaminants : 

Contaminants naturels

Substances ou denrées soumises à autorisation
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EVALUATION DU RISQUE
Toxicologie alimentaire 

1- Identification des dangers : effets

toxiques

2- Caractérisation des dangers : DJA

3- Évaluation de l ’exposition

4- Caractérisation du risque



Caractérisation du danger

Etudes requises :

• ADME

• Toxicité subchronique

• Toxicité chronique

• Génotoxicité* / Cancérogenèse

• Etudes sur la reproduction 

• Etudes de tératogenèse 



Caractérisation du danger

Dose Journalière Acceptable (DJA) 

ou tolérable (DJT)

DJA est la quantité d’une substance qu’un 
individu peut ingérer tous les jours de sa vie 

sans courir de risque pour sa santé. 

A(T)DI : Acceptable (Tolerable) Daily Intake



Caractérisation du danger

Substances soumises à autorisation : 

• DSE chez l’animal le plus sensible NOAEL

• Facteurs de sécurité : 
• FS1 = 10 variation interspécifique
• FS2 = 10 variation intra-spécifique

DJA = DSE/ 10 x 10 

(mg ou µg /  kg pc / jour)



Caractérisation du danger

Contaminants naturels

• DJT : Dose Journalière Tolérable 

• DHT : Dose hebdomadaire tolérable

• PDJT/PDHT : Dose Journalière (ou 

hebdomadaire) Tolérable Provisoire 

(résultats insuffisants).

•Idem DJA : Dose Sans Effet

•LOAEL  : plus petite dose avec effet

•Facteurs de sécurité : 

•FS1 = 10 variation interspécifique

•FS2 = 10 variation intra-spécifique

•FS3 = 2 à 10

DJT : LOAEL / 10 x10 x 2 à 10

(mg ou µg /  kg pc / jour)



Caractérisation du danger

• OMS/FAO : JECFA/JMPR (www.inchem.org)

• Europe : SCF (UE) /EFSA (www.efsa.eu)

• France : Afssa /ANSES (www.anses.fr)

• USA : FDA, EPA (www.fda.gov)

• Agences de sécuritaires …. 

http://www.inchem.org/
http://www.efsa.eu/
http://www.anses.fr/


Evaluation de l ’exposition

• Evaluation de la consommation des denrées 
alimentaires concernées ( C = kg / jour)

• Détection et dosage de contaminants dans 

les denrées alimentaires ( X = µg / kg denrée)

• Exposition : C x X , µg ou mg/kg pc/jour



Poids 
corporel

Exposition

/ 65 = 0,020

/ 65 = 0,003

/ 65 = 0,022

/ 65 = 0,021

/ 65 = 0,003

Total = 0,070

Teneur dans 
l’aliment

(g/jour)
(µg/g) (kg) (µg/kg/jour)

(µg/kg/jour)

Diapositive empruntée à JC Leblanc

EVALUATION DE L’EXPOSITION
Consommation



Consommation

• Moyenne des consommations

• 95ème , 97,5ème : forts consommateurs

• Scénario du pire cas

• Surconsommation

• 5 % ou 2,5 % des forts consommateurs ???

Groupes d’individus

• Enfants

• Adolescents

• Adultes

• Personnes agés

EVALUATION DE L’EXPOSITION
Consommation

95ème

percentile

Figure 3 : Distribution de consommation



Caracterisation du risque
Toxicologie alimentaire 

1-

Exposition < DJA/DJT :

pas de risque pour le consommateur

2-

Exposition > DJA/DJT 

Risque pour le consommateur



Evaluation du risque
Toxicologie alimentaire 

• Dossier toxicologique insuffisant

• Impossible de fixer 

• DJA

• DJT

• Comment caractériser le risque sans 

avoir caractériser le danger ?



EVALUATION DU RISQUE
Toxicologie alimentaire 

• TTC : seuil de préoccupation toxicologique

• Margin of Safety

• Margin of Exposure *

• Weight of Evidence : poids de la preuve

• Read Accross

• Mode of Action



1905 – 2017

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• De l’intérêt et du conflit d’intérêt

• Données de contaminations, de consommation 

et du risque des années 1970, 2000, 2010
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Industrie

Réglementation
Recommandations

CRO accrédités
Etudes Toxicologiques

Lignes directrices OCDE
BPL

RAPPORTS
d’études 

toxicologiques Agences Efsa, 
Anses



Role des agences
Expertise des études

• Evaluer chaque étude

• CRO accrédité ?

• OCDE guidelines ?

• BPL ?

• Expertiser les résultats

• En cas de doute, les agences peuvent diligenter une 

inspection dans le CRO pour vérifier la véracité des 

affirmations du rapport.
33



1905 – 2017

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• De l’intérêt et du conflit d’intérêt

• Données de contaminations, de consommation 

et du risque dés années 1970, 2000, 2010
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Du conflit d’intérêt

• Intérêt

• Déclaration d’intérêt DOI

• Conflit d’intérêt

• Gestion du conflit d’intérêt
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Avoir un intérêt n’est pas synonyme 
d’avoir un conflit d’intérêt

Avoir un conflit d’intérêt n’est pas synonyme de malhonnêté

si l’expert concerné ne participe pas à la discussion du dossier concerné



Les experts sont-ils soumis à des pressions ?

• De la part des politiques ?

• De la part des médias ?

• De la part des ONG ?

• De la part des Industriels ?
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1905 – 2017

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• De l’intérêt et du conflit d’intérêt

• Des données de contaminations, de consommation et 

du risque dés années 1970, 2000, 2010

38
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40
Diapositive empruntée à C Leroux avec sa permission



Diapositive empruntée à C Leroux avec sa permission



Diapositive empruntée à C Leroux avec sa permission
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Diapositive empruntée à C Leroux avec sa permission





Contaminations

Diapositive empruntée à C Leroux avec sa permission



Contaminations

La contamination moyenne est moins élevée dans les EATs (années 

2000) que dans l’inventaire (1970)

• Cadmium ds légumes, le pain et les produits de panification sèche

• Nitrites ds charcuterie 

• Plomb ds boissons alcoolisées et fraîches sans alcool, pain, les produits 

de panification sèche

Aucune différence significative

• Mercure total : poissons de mer

• Sulfites : boissons alcoolisées



Diapositive empruntée à C Leroux avec sa permission



Diapositive empruntée à C Leroux avec sa permission



Exposition

L’exposition moyenne des adultes, des enfants et adolescents dans EATs

(années 2000) est :

• moins élevée pour 18 substances comparativement aux EAT : 

• cadmium, méthylmercure, plomb, 

• bromophos-éthyl, bromophos-méthyl, chlorfenvinphos,diéthion, 

fenchlorphos, fénitrothion, fonofos,malathion, parathion, parathion-

méthyl, phosalone, tétrachlorvinphos,

• nitrites, sulfites 

• patuline.

• plus élevée pour trois pesticides : captane, endosulfan et diméthoate.



Exposition

L’exposition moyenne des forts consommateurs de produits de la mer 

est aujourd’hui significativement :

• plus faible pour le plomb, par rapport aux années 1970, 

• plus élevée pour le méthylmercure



Caractérisation du Risque
années 1970

Pour les adultes, les enfants et les adolescents, le risque pouvait  être

• écarté (exposition < DJA) pour la majorité des pesticides : 

• pas écarté (Exposition > DJA/DJT) pour 

• les additifs : nitrates, nitrites et sulfites [uniquement les adultes], 

• les éléments traces métalliques : cadmium, méthylmercure, plomb

• Impossibles à caractériser pour les substances sans DJA/DJT



Caractérisation du risque
années 2000

Le risque a diminué de manière générale

Le pourcentage d’individus dépassant la DJA/DJT est plus faible, pour 

un grand nombre de substances

• Cadmium, chez les enfants, de 60 % (1970) à 14,9 % dans l’EAT 2 

• Sulfites, chez les adultes, de 8,5 % (1970) à 3 % dans l’EAT 2 

• Nitrites et la patuline, aucun individu ne dépasse la DJA/DJT

• 3 pesticides (captane, endosulfan, diméthoate) dont l’exposition est 

plus élevée  qu’en 1970, 0 dépassement DJA (EAT2)



CONCLUSION



Produits Réglementés
1905 - 2017

• Liste positive

• DJA /ARfD

• Dossiers toxicologiques 

• Exposition

• Données de consommation

• Méthodes analytiques

• Agences de sécurité alimentaire



Contaminants naturels
1905 - 2017

• Liste positive ????

• DJT /ARfD

• Dossiers toxicologiques vides ou mauvaise qualité

• Exposition

• Données de consommation

• Méthodes analytiques

• Agences de sécurité alimentaire

• Mal évalués



Compléments alimentaires 
base de plante

• Aucune étude toxicologique requise

• Aucune évaluation du risque par les agences

• Autorisation basée sur « l’histoire »

• Liste de plantes sensées être « sans danger » contestée par 

l’Académie de Pharmacie

• Efsa en 2008 : 

• lignes directrices restée sans suite réglementation

• deux extraits de plante considérés comme faisant courir des 

risques aux consommateurs



« Quand un homme a pris le matin à son 
premier déjeuner du lait conservé par de 
l’aldéhyde formique,

• quand il a mangé à son déjeuner une tranche 
de jambon conservé par du borax, 

• des épinards verdis par des sulfures, 

• quand il a arrosé cela d’une demi-bouteille de 
vin plâtré à l’excès, 

• et cela pendant vingt ans, 

• comment voulez-vous que cet homme ait 
encore un estomac? »

57

Gustave Trannoy, 
premier rapporteur du projet à la 
Chambre
en 1904 : 


