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Quoi ? Des toxiques dans mon 
assiette ? Mythes ou réaliteś ? 



Mythes 



Le marketing de la peur 

Mode d’emploi 
 
1. Identifier une peur qui concerne beaucoup de 
consommateurs (dioxines, OGM, pesticides, perturbateurs 
endocriniens, nanoparticules…) 
  
2. Montrer en les amplifiant les dangers de ces produits pour 
les consommateurs (cancers, diminution de la fertilité, 
troubles endocriniens…) 
 
3. Proposer des mesures pour éviter ou réduire le danger (ex: 
interdiction ou jouer sur le mythe de la nature bénéfique, c.a.d 
sur les produits bio ou naturels) 



  Danger    ≠     Risque  

Propriétés intrinsèques d’une 
substance à produire des effets 
délétères (ex. cancérogènes) 
dans des conditions d’exposition 
définies 

Probabilité que des effets 
toxiques surviennent dans un 
contexte particulier (conditions 
d’utilisation, alimentation, lieu de 
résidence,..) 
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Risque = danger x exposition   

. Voie d’exposition 

. Dose d’exposition 

. Moment d’exposition  



Pesticides et cancers: la saga politico-
scientifique du glyphosate 

. Mars 2015  IARC (CIRC, OMS): groupe 2A: cancérogène probable pour l’homme.  

. 2015 Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): probablement non cancérogène pour l’homme 

. Novembre 2015 EFSA (EU): probablement non cancérogène pour l’homme (alimentation) 

. Mars 2017 ECHA (EU): probablement non cancérogène pour l’homme 

. Mai 2016 JECFA (OMS): probablement non cancérogène pour l’homme (alimentation) 

. Avril 2017 Santé Canada: risques acceptables pour la santé humaine ou l’environnement 

. 2017 EPA (USA): probablement non cancérogène  

Problème avec les règles de classification de l’IARC ? 



Depuis plus de 30 ans, les études épidémiologiques montrent que la 

consommation régulière de fruits et légumes réduit les risques de cancer et de 

maladies cardio-vasculaires et ce malgré les résidus de pesticides, pourtant bien 

plus dangereux et concentrés autrefois.  

- 25/30% 

- 31/37% 

Pesticides et cancers: effets protecteurs des fruits et légumes  



Des taux élevés de résidus de pesticides 

pourraient annihiler les effets bénéfiques des 

fruits  et légumes sur la qualité du sperme   

Nombre total de spermatozoïdes normaux Nombre total de spermatozoïdes mobiles 



OGM et cancer: étude du Professeur Séralini de 2012 

De sérieuses lacunes méthodologiques 
 
. 10 rats par groupe au lieu de minimum 50  
 
. Tumeur spontanée des glandes mammaires  
   et assez fréquente dans la souche étudiée. 
 
. Aucune relation avec la dose démontrée   



Novembre 2013: retrait de l’étude par la revue « Food and Chemical Toxicology »   



Crise PCB/dioxine de 1999: étude du Professeur Van Larebeke 2015 

. Dioxines dans le plasma de 232 donneurs de sang en 2000 vs 1998: 23.1 versus    
  22.9 pg WHO-TEQ/g fat p>0.05) (Debacker et al. Chemosphre, 2007)  

. Contamination de la chaîne alimentaire par 1 g de dioxine et 2 g de « dioxin-like PCB:  
  surexposition improbable de la population belge (Bernard et al.  Nature 1999; Environ 
Research 2002)  

Scénario de science fiction car pas de preuve d’une surexposition de la 
population belge suite à cette contamination de la chaine alimentaire  
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Fierens, Bernard et al. 2003 

Associations entre le diabète de type 2 et la charge 
corporelle en dioxines/PCBs: très probablement non-

causales (Kerger et al. 2012; Tuomisto et al. 2016) 
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Mythes ou réalités ? 



. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange exogène altérant les 

fonctions du système endocrinien et induisant des effets nocifs sur la santé d'un 

organisme intact, de ses descendants ou au sein de (sous-)populations.  

 

. Un perturbateur endocrinien potentiel est une substance ou un mélange exogène 

possédant des propriétés susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans 

un organisme intact, chez ses descendants ou au sein de (sous-) populations.  

Perturbateur endocrinien: les deux définitions de l’OMS  

Point important: les perturbateurs endocriniens peuvent mimer l’action des 
hormones, interférer avec leur métabolisme ou agir sur leurs récepteurs  
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Perturbateurs endocriniens: > 800 substances ou mélanges de substances  
que l’on peut répartir en 4 classes  (OMS, 2012) 
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Polluants des « golden sixties » (dioxines, Pb, DDE, PCBs): charge corporelle en constante 
diminution depuis plus de 40 ans 

Dioxines DDE PCB153 Pb 
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Sans seuil  Avec seuil  Hormésis 
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Dose  
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Dose  

1.0 1.0 1.0 

La toxicologie classique repose sur des relations dose-réponse  
monotones ou sur l’aphorisme de Paracelse: la dose fait le poison  

Cancérogènes génotoxiques  
(fumée de tabac) 

Cancérogènes non génotoxiques 
(dioxine)  

Consommation de vin  

Paracelse (1493-1541)  
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Background 
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Dose  

1.0 

Les perturbateurs endocriniens: possibilité de relations non-monotones (NMDR) 

Les risques des perturbateurs endocriniens pourraient être  
plus élevés aux faibles doses qu’aux fortes doses 

Nombre de NMDR identifiés: hormones, 42; DES, 12; BPA, 60; DDT, 9; Phtalate, 10; PCBs, 9 (Lagarde et al., 2015)  

17 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz8_D9ncnSAhWKPxQKHayTAOoQjRwIBw&url=http://www.adoctorinthehouse.com/blog/dose-doesnt-make-poison&psig=AFQjCNGZHhHmajKQY1N7RwP1xrAn1WcOlQ&ust=1489142163863493


Exemple de mécanisme pouvant expliquer une relation non-monotone dans le cas des  
perturbateurs endocriniens: pluralité de récepteurs (Lagarde et al., 2015) 
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Association entre BPA et cancer de la prostate  
chez l’homme (Tarapore et al. 2014) 

 

Exposition néonatale au BPA augmente le risque  
de cancer de la prostate chez le rat par un mécanisme  

épigenétique (Cheong et al. 2016)  
 

Cancer de la prostate et BPA 



Diminution de la fonction fonction testiculaire d’adolescents associée 
au non-allaitement au sein 

Bernard et Nickmilder, JAMA Pediatrics, 2003 

Effet du BPA ou de perturbateurs endocriniens dans le lait de vache (phytooestrogènes) ? 



Troubles neuro-développementaux de l’enfant associés à l’exposition prénatale 
au BPA: interaction avec le sexe (Evans et al., 2014) 

Troubles cognitifs et neuro-développementaux (autisme,  syndrome du déficit d’attention  
  et modifications des comportements sexuels) probables pour le BPA, les  phtalates et dioxines 



Associations entre les dioxines et PCBs dans le lait maternel et le degré 
de féminisation du comportement des garçons et des filles 
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(Winneke et al., 2014)  



Nanomatériaux  



Selon la Directive 2011/696/EU, on entend par « nanomatériau » un matériau 

naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant des particules 

libres, sous forme d’aggrégat ou sous forme d’agglomérat dont au moins 

50% des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une 

ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm.  

Nanomatériaux et nanoparticules: définition 



Vers l’avenir 15 novembre 2016  



Voies de passage avérées ou soupçonnées des nano- et microparticules 
au travers de la barrière intestinale 

Passage des nano- et microparticules à travers la barrière intestinale 



  

E171 (TiO2) favorise le 
développement du tumeurs 

colorectal chez l’animal 
(Urrutia-Ortega et al. 2016)  

Les micro- et nanoparticules de l’E171 
(TiO2) provoquent des dommages à l’ADN 

(génotoxique) (Proquin et al. 2016)  



Hydrocarbures d'huile minérale  
(MOH, mineral oil hydrocarbons) 

. emballages alimentaires (papier glacé) 

. additifs alimentaires  

. auxiliaires technologiques (démoulage) 

. contaminants environnementaux (lubrifiants). 

MOSH 
(saturés) 

MOAH 
(aromatiques) 

Usages alimentaires  

Accumulation dans les graisses 
et risques de troubles hépatiques 

à fortes doses (animal) 

Risques de contamination  
par des composés génotoxiques  

et cancérogènes 

Substances jugées préoccupantes (EFSA)   



Réalités 



Les causes évitables du cancer (1981) 

Doll and Peto, JNCI, 1981  

Sir Richard Doll  
(1910-2005)  



Blot and Tarone JNCI, 2015  

Parkin et al.  BJC, 2011  

Les causes évitables du cancer (2015) 



Acrylamide: cancérogène probable (groupe 2A)  

Viande rouge: cancérogène probable (groupe 2A)  Charcuterie: cancérogène certain (groupe 1)  
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