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� Résumé 

Les furanes, substances considérées comme cancérogènes, peuvent se former dans les denrées alimentaires 
lors des traitements thermiques industriels ou domestiques, notamment dans des aliments tels que le café, les 
conserves appertisées (y compris les aliments infantiles) contenant de la viande, et différents végétaux. La 
Commission européenne a demandé aux États membres de collecter des données sur les teneurs en furanes 
dans les aliments traités thermiquement présents sur le marché. Quatorze États membres ont fourni des 
données : 2 908 résultats d'analyse entre 2004 et 2009, sur 20 catégories différentes d'aliments. 

Les moyennes arithmétiques des teneurs en furanes vont de 6 µg/kg pour la bière et les jus de fruits jusqu'à 2 
272 µg/kg pour les grains de café torréfiés. Des valeurs dépassant 100 µg/kg ont été trouvées dans des produits 
céréaliers, des produits de viande, des soupes, des sauces et d'autres produits, bien que la teneur moyenne 
dans ces catégories d'aliments est beaucoup plus basse. Une évaluation conservative de la consommation d'un 
adulte en Europe a montré, après correction, une exposition entre 0,53 et 0,66 µg / kg de poids corporel par 
jour et un intervalle moyen pour le 95ème percentile entre 1,19 et 1,47 µg / kg de poids corporel par jour. 

Il est probable qu'une diminution de cette estimation d'exposition sera observée lorsque des informations plus 
détaillées seront disponibles sur les teneurs de furanes dans les aliments pour lesquels il y a un manque de 
données, sur la quantité consommée de certains aliments et sur les effets de la préparation domestique sur la 
teneur en furanes. 

A noter que seuls 9 échantillons de produits de la pêche ont été analysés sur l'ensemble des États membres 
entre 2004 et 2009 ; une moyenne de 10 µg/kg de furane a été trouvée. 


