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 Résumé 

 

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un nouveau rapport sur les taux de dioxines et 

de PCB présents dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Ce nouveau rapport indique une 
baisse générale de l'exposition alimentaire aux dioxines et aux PCB de type dioxine pour la période 2008-2010 
par rapport à 2002-2004, d'au moins 16 % et allant jusqu'à 79 % pour la population générale, avec une 
diminution similaire pour les enfants en bas âge et autres enfants.  

Globalement, le poisson, la viande et les produits laitiers sont les sources les plus importantes de dioxines et 
PCB des denrées alimentaires. Cependant, leur importance relative pour l'exposition alimentaire dépend de 
l'âge des consommateurs et des pays de résidence. Le facteur principal contribuant à l'exposition totale est le 
lait et les produits laitiers pour presque tous les groupes de nourrissons et d'enfants en bas âge, tandis qu'il 
s'agit du poisson et des produits de la mer pour la majorité des autres groupes de populations.  

La "chair d'anguilles" et les "foies de poisson et produits dérivés" contiennent les taux moyens de contamination 
les plus élevés, à la fois pour les dioxines et pour les PCB. Le saumon et la truite d'élevage contiennent en 
moyenne des taux de dioxines et de PCB plus faibles que le saumon et la truite pêchés dans la nature.  

Le hareng, le saumon et la truite de la région de la Mer Baltique sont plus contaminés par des dioxines et des 
PCB que ceux d'autres régions. 
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