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Plan national d’actions sur les polychlorobiphényles (PCB)
Teneurs maximales réglementaires en dioxines et PCB des produits de la pêche mis
sur le marché

Quels sont les PCB pouvant être présents dans les aliments ?
Les PCB sont classés en 2 catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques :
- les PCB de type dioxines (PCB-DL pour « dioxine-like ») ont une toxicité comparable à
celle des dioxines, ils sont partiellement métabolisables et en général bien représentés dans
ème
catégorie ;
les aliments mais à des teneurs bien inférieures à celles des PCB de la 2
- les PCB de type non-dioxine (PCB-NDL) correspondent à des congénères ayant une
toxicité différente de celle des dioxines. On recherche les 6 PCB-NDL les plus représentatifs.
Ces molécules étaient les composés principalement présents dans les mélanges industriels
commercialisés. En conséquence ils sont retrouvés dans les aliments à des teneurs bien
supérieures aux autres molécules. Les PCB-NDL présentent une toxicité moindre que celle
des PCB-DL.

Contexte réglementaire :
La réglementation européenne fixe des teneurs maximales pour les dioxines, furanes, les PCB de
type dioxine (PCB-DL) et les PCB de type non dioxine (PCB-NDL) dans les produits de la pêche.
Ces molécules sont nombreuses. Parmi les centaines qui existent, 17 dioxines et furanes sont
réglementés, 12 PCB-DL et 6 PCB-NDL car ce sont les marqueurs les plus pertinents. Chacune des
molécules (congénère) à effet dioxine (dioxine, furane et PCB-DL) exerce une toxicité de type dioxine
(mécanisme toxique similaire) mais à des degrés de toxicité divers. C'est pourquoi, pour exprimer
la concentration globale d'un échantillon, qui est toujours un mélange de congénères, et donc sa
toxicité, chaque concentration des 29 congénères à effet DL est pondérée d'un facteur
d'équivalence toxique (TEF), défini par l'Organisation mondiale de la santé en 1998 et revu en 2005.
Ces TEF rendent donc compte des différences de pouvoir toxique des composés DL : les molécules
les plus toxiques se voient attribuer un TEF de 1 (la 2,3,7,8 TCDD par exemple) et les autres,
quasiment toutes moins toxiques, sont comparées à cette molécule et se voient attribuer des TEF de
0,1 à 0,0001). Ces facteurs ont été actualisés en 2004 (parution en 2005) par l'OMS du fait de
précisions nouvelles sur la toxicité de certains congénères qui voient leur TEF revu à la baisse.
La contamination par les dioxines, furanes et PCB-DL d'un aliment est exprimée sous la forme de la
somme des concentrations de chaque congénère pondérées par le TEF correspondant. Cette somme
est appelée quantité équivalente toxique ou TEQ et est qualifiée de TEQ1998 ou de TEQ2005 suivant
l'échelle de TEF utilisées.
Les seuils sanitaires fixés en 2006 par le règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission du 19
décembre 2006 en annexe I ont été révisés en 2011 par le règlement (CE) n° 1259/2011 du 2
décembre 2011 pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Ces valeurs
maximales sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Le règlement (CE) n° 1881/2006 modifié introduit, à partir du 1er janvier 2012 l'utilisation de l'échelle
de TEF2005. Compte tenu de la pondération plus faible de certains TEF et de la baisse mécanique
des sommes TEQ exprimées en TEF2005 (en moyenne, 20% de baisse pour les poissons) les
teneurs maximales dans les aliments pour l'homme ou les animaux ont été revus à la baisse pour
maintenir la même pression de contrôle qu'auparavant.
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Teneurs maximales en vigueur au 1 janvier 2012
Somme des
dioxines
(OMS-PCDD/F TEQ) (1)

Somme des
dioxines et PCB
de type dioxine
(OMS-PCDD/FPCB-TEQ)

Chair musculaire de poisson, produits de la pêche
et produits dérivés, à l’exclusion:
- de l’anguille sauvage capturée,
- du poisson d’eau douce sauvage capturé, à
l’exception des espèces de poissons diadromes
capturées en eau douce,
6,5 pg /g de
3,5 pg /g de
- du foie de poisson et des produits dérivés de sa
poids à l’état frais poids à l’état frais
transformation,
(2)
- des huiles marines.
La teneur maximale pour les crustacés s’applique à
la chair musculaire des appendices et de
l’abdomen. Dans le cas des crabes et crustacés de
type crabe (Brachyura et Anomura), elle s’applique
à la chair musculaire des appendices.

Somme des 6 PCB
de type non
dioxine (PCBNDL)

75 ng/g de poids
à l'état frais
(3)

Chair musculaire de poisson d’eau douce sauvage
3,5 pg /g de
capturé, à l’exception des espèces de poissons
diadromes capturées en eau douce, et produits poids à l’état frais
dérivés

6,5 pg/g de poids 125 ng/g de poids
à l’état frais
à l'état frais

3,5 pg /g de
Chair musculaire d’anguille (Anguilla anguilla) et
produits dérivés
poids à l’état frais

10 pg /g de poids 300 ng/g de poids
à l’état frais
à l'état frais

(1) Somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofurannes (PCDF), exprimée en
équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) , après application des TEF-OMS (facteurs
d’équivalence toxique révisés en 2005).
(2) 1 pg/g ou picogramme par gramme = 1 ng/kg = 1ppt ou partie par millier de milliards
(3) 1 ng/g ou nanogramme par gramme = 1 µg/kg = 1ppb ou partie par milliard

Surveillance de la contamination des denrées alimentaires par les PCB
Des plans nationaux de surveillance sont programmés par la Direction générale de l’alimentation
(DGAL – ministère chargé de l’agriculture) chaque année sur les denrées alimentaires (viandes, lait ,
œufs, poissons, crustacés, mollusques). Ils visent à rechercher les niveaux de contamination des
denrées mises sur le marché, notamment en dioxines, PCB de type dioxines et PCB de type non
dioxine. Des plans de contrôle sont réalisés lorsque les plans de surveillance mettent en évidence des
non conformités et que des investigations complémentaires sont nécessaires pour caractériser ces
non conformités (étendue, niveau et fréquence) et définir les mesures de gestion appropriées.
La synthèse annuelle de ces plans est disponible à l’adresse suivante :
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/recueil_tt_public_PSPC_2010_v4.pdf
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