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Avis de l'AFSSA du 31 octobre 2007 relatif à la pertinence d'établir une teneur maximale 
en cadmium pour les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers et à l'évaluation 
des risques sanitaires liés à des teneurs élevées en cadmium dans les bulots et les 
pétoncles 
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http://www.afssa.fr/Documents/RCCP2007sa0098.pdf  

 Résumé 

La réglementation européenne fixe un seuil en cadmium pour les mollusques bivalves. Les gastéropodes, 
échinodermes et tuniciers ne sont pas couverts par cette réglementation. Il a été demandé à l'AFSSA d'évaluer 
la pertinence scientifique d'un seuil en cadmium à 2 mg/kg de poids frais pour ces denrées, qui correspond à la 
valeur réglementaire utilisée actuellement en France. Les bulots et les pétoncles présentent des teneurs en 
cadmium voisines ou supérieures aux valeurs réglementaires.  

Il a donc été demandé à l'AFSSA d'évaluer le risque sanitaire lié à la consommation de ces bulots et pétoncles 
et de se pencher en particulier sur les forts consommateurs. Aucun des échantillons de gastéropodes, 
d’échinodermes et de tuniciers étudiés ne dépassait cette valeur de 2 mg/kg. Les teneurs trouvées sont faibles 
sauf pour les bulots qui se rapprochent de cette valeur de 2 mg/kg.  

Compte tenu des calculs d'exposition réalisés pour les forts consommateurs de produits de la mer et des 
niveaux de contamination, l'AFSSA considère qu'il est pertinent de fixer un seuil en cadmium à 2 mg/kg de 
poids frais pour les bulots. L'AFSSA préconise un suivi sanitaire des forts consommateurs de fruits de mer.  

Ceci permettrait d'évaluer la pertinence des seuils réglementaires actuels en cadmium, notamment pour les 
pétoncles. Pour les échinodermes et les tuniciers dont le niveau de consommation est faible, une valeur guide 
(et non réglementaire) de 2 mg/kg de poids frais peut être fixée. 


