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� Résumé  

L'AFSSA avait réalisé en 2000 une première évaluation de l'exposition de la population française aux dioxines et 
furanes. Elle vient d'actualiser cette évaluation en prenant en compte également les PCB de type dioxine. L'avis 
présente notamment des teneurs moyennes en dioxines, furanes et PCB de type dioxine dans les denrées 
alimentaires. D'une façon générale, les produits de la mer sont plus contaminés que les produits animaux 
terrestres et les produits végétaux. Les PCB de type dioxine représentent la plus grande part de l'équivalent 
toxique (TEQ) total. 

Les niveaux d'exposition alimentaire qui ont été calculés pour l'ensemble des dioxines, furanes et PCB de type 
dioxine pour la vie entière sont inférieurs à la dose mensuelle tolérable provisoire (DMTP), définie en 2002 au 
niveau international. Toutefois, une partie de la population (28 %) a une exposition supérieure à la DMTP, 
rapportée à la vie entière. L'AFSSA considère cependant que, compte tenu des données actuelles, ce 
dépassement ne constitue pas une situation de santé publique préoccupante. Il a été constaté, entre 2000 et 2005, 
une diminution de 60% de l'exposition aux dioxines et furanes. Pour ces substances prises isolément, il n'y a pas 
de dépassement de la DMTP et l'exposition à ces substances ne contribue que pour 1/3 à l'exposition totale 
exprimée en TEQ incluant les dioxines, furanes et PCB de type dioxine.  
Le rapport de l'AFSSA de novembre 2005 (57 pages) auquel il est fait référence dans l'avis ci-dessus est 
accessible à l'adresse : http://www.anses.fr/cgi-bin/countdocs.cgi?Documents/RCCP-Ra-DixionesPCB.pdf
  
L'AFSSA a également réalisé un " questions / réponses " sur le sujet : www.anses.fr/Documents/RCCP-QR-
Dioxines.pdf  

 


