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Direction de l’évaluation des risques  

 
  

 

Comité d’experts spécialisé  
« Evaluation des risques physico-chimiques dans les aliments » 

 

Procès-verbal de la réunion  
du 12 juillet 2017  

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 C. Atgié, P.M. Badot, V. Camel, M. Clauw, G. Duflos, C. Feidt, T. Guérin, N. Hagen Picard, 
L. Lakhal, R. Le-Garrec, B. Le Bizec, C. Mattei, A.C. Roudot, K. Tack, P. Vasseur, E. 
Verdon, J.P. Vernoux. 

 Coordination scientifique de l’Anses  
 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
 

 J. Belegaud, C. Dumat, J. Gay-Queheillard,  C. Lambré, E. Marchioni, S. Mhaouty-Kodja, F. 
Nesslany. 
 

 
Présidence 
M. C. Feidt assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la suivante: 

1. Saisine n°2017-SA-0097 relative à la contamination en PCB et dioxines de la chair brune et la 
chair blanche de tourteaux (Cancer pagurus). 

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard du point de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 
 
 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/


 Procès-verbal du CES ERCA – 12 juillet 2017 

Page 2 / 4 

3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

3.1 SAISINE N°2017-SA-0097 relative à la contamination en PCB et dioxines de la chair 
brune et la chair blanche de tourteaux (Cancer pagurus).  

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 17 experts sur 24 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt.  
 
Contexte et objet de la saisine  

 
Suite aux plans de surveillance et de contrôle (PSPC) diligentés par la Direction Générale de 
l’Alimentation (DGAl) en 2010 pour l’analyse des dioxines et furanes (PCDD/F) et des 
polychlorobiphényles (PCB) dans les crabes et les crustacés de type crabe, l’Anses concluait à 
une non-conformité des tourteaux sur l’ensemble de la Manche-Est et des étrilles dans l’estuaire 
de la Baie de Seine et recommandait l’acquisition de données de contamination supplémentaires 
pour ces espèces sur l’ensemble de la Manche Est1. Depuis, le règlement (CE) n°1881/2006 
portant fixation des teneurs maximales pour les dioxines et PCB dans les denrées alimentaires, 
dont les crabes et les crustacés de type crabe, a été modifié à deux reprises en 2011 : 

 La modification du 29 Avril 2011 (420/2011/CE) impose dorénavant la recherche de PCB et 
dioxines uniquement dans la chair blanche des appendices (pinces et pattes) et non plus 
dans toute la chair blanche (pinces, pattes et chair blanche du thorax). 

 La modification du 2 Décembre 2011 (1259/2011/CE) a actualisé les facteurs de toxicité 
(TEF 2005) associés aux PCB dioxin-like (PCB-DL) ainsi que les teneurs réglementaires 
pour la somme des 6 PCB non dioxin-like (PCB-NDL) dans les denrées alimentaires 
incluant crabes et crustacés de type crabe. 

 
Pour répondre au changement de contexte réglementaire 420/2011/CE et à la demande d’un 
échantillonnage complémentaire, une nouvelle expertise collective a été conduite en 2011 en 
Manche Est. L’Anses a conclu que les tourteaux et étrilles étaient conformes à la nouvelle 
réglementation quelle que soit la zone de prélèvements et pouvaient être commercialisés et 
consommés2. Néanmoins, l’Agence préconisait pour les crabes pêchés en Manche Est de ne pas 
consommer la chair brune3 (sous forme brute ou transformée) qui présente un niveau de 
contamination très supérieur à celui observé dans la chair blanche.  
 
Afin de confirmer ces conclusions et vérifier si les recommandations émises par l’Agence 
concernant la non consommation de chair brune pouvaient être généralisées au niveau national, 
un plan d’échantillonnage supplémentaire apparaissait nécessaire. Par ailleurs, compte tenu des 
fortes concentrations mesurées dans la chair brune, l’évaluation d’une éventuelle contamination de 
la chair blanche du thorax et des pinces par la chair brune pendant la préparation (effet de cuisson 
notamment) méritait d’être initiée. 
 

Dans cet objectif, l’Anses a sollicité le LABoratoire d’Etudes des Résidus et Contaminants dans les 
Aliments (LABERCA) dans le cadre d’une convention de recherche et développement (CRD), afin 

                                            
1
 Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 13 mai 2011 relatif 

à une demande d’interprétation des résultats d’analyse en dioxines et PCB des poissons, crustacés et mollusques 
pêchés en zone FAO VII D (Baie de Seine) et à l’évaluation du risque sanitaire lié à leur consommation. Saisine n°2011-
SA-0047. 
2
 Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 16 novembre 

2011 relatif à une demande d’interprétation des résultats d’analyse en dioxines et PCB des poissons, crustacés et 
mollusques pêchés en zone FAO VII D (Manche Est) et à l’évaluation du risque sanitaire lié à leur consommation. 
Saisine n°2011-SA-0277. 
3
 La chair brune correspond aux organes digestifs et aux gonades. 
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de réaliser un nouvel inventaire de la contamination en PCB et dioxines des crabes débarqués sur 
les côtes du Nord-Ouest de la France et ceux mis en vente à Rungis et d’évaluer la contamination 
de la chair blanche par la chair brune pendant la préparation.  

 
Organisation de l’expertise 

L’expertise a été réalisée dans le respect de la norme NF X 50-110 « Qualité en expertise – 
Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) ».  

L’expertise relève du domaine de compétences du comité d’experts spécialisé (CES) « Evaluation 
des risques physico-chimiques dans les aliments » (ERCA) et a été confiée à deux rapporteurs. 
Les travaux ont été présentés au CES tant sur les aspects méthodologiques que scientifiques le 
10 mai 2017. Ils ont été adoptés par le CES ERCA réuni le 12 juillet 2017. 

 

Résumé des discussions qui ont eu lieu lors des différentes séances de CES 

- Lors de la séance des 10 et 11 mai 2017, les résultats obtenus dans le cadre de la CRD 
concernant la contamination de crabes débarqués sur les côtes du Nord-Ouest de la 
France et ceux mis en vente à Rungis ont été présentés et discutés. Il est ressorti des 
discussions qu’il conviendrait de commenter les résultats de l’étude au regard de ceux 
obtenus en Baie de Seine dans l’avis de l’Anses du 16 novembre 2011. 

- Lors de la séance du 12 juillet 2017, les données supplémentaires demandées par le CES 
ERCA lors de la séance des 10 et 11 mai 2017 ont été présentées et discutées. Le CES 
ERCA a ainsi su prononcer de manière définitive sur les résultats de la CRD et a formulé 
les conclusions et recommandations décrites ci-dessous. 

Conclusions de l’expertise 
 
Question 1 : Les recommandations émises par l’Agence concernant la non consommation de chair 
brune de tourteaux peuvent-elles être généralisées sur le plan national? 
 
Les résultats de cette étude montrent notamment que la chair brune est significativement plus 
contaminée que la chair blanche en PCB avec un facteur 150 en moyenne. Par ailleurs, l’étude de 
Noël et al. (2011)4 avait mis en évidence des concentrations en cadmium dans la chair brune 
également très supérieures à celles mesurées dans la chair blanche avec un facteur de 90 en 
moyenne. Considérant d’une part que la chair brune peut être vectrice de plusieurs contaminants 
chimiques comme les PCB et le cadmium et d’autre part que les expositions de la population 
générale à ces contaminants sont jugées préoccupantes (2ème étude de l’alimentation totale5) : 
Anses, 2011c), il conviendrait de limiter la consommation de chair brune et d’éviter son 
incorporation dans des produits transformés.  
 
Par ailleurs, le CES ERCA recommande que soient générées des données permettant de réaliser 
plus finement une évaluation des risques sanitaires liées à la consommation de chair brune avec 
notamment, des données de contamination supplémentaires, des données de consommation mais 
aussi des données concernant l’usage de la chair brune au niveau des procédés agroalimentaires.   
 

                                            
4
 Noël, L.; Chafey, C.; Testu, C.; Pinte, J.; Velge, P.; Guérin, T. 2011. Contamination levels of lead, cadmium and 

mercury in imported and domestic lobsters and large crab species consumed in France: Differences between white and 
brown meat. Journal of Food Composition and Analysis 2011, 24, 368-375. 
5
 Etude de l'Alimentation Française 2 (EAT2) - Tome 1 : Contaminants inorganiques, minéraux, poluants organiques 

persistants, mycotoxines, phyto-estrogènes. Rapport d'expertise. Maisons-Alfort, Anses: 305. 
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Question 2 : Existe-t-il un risque de contamination de la chair blanche par la chair brune au 
moment de la préparation des crabes? 

 
Les résultats de l’étude B n’indiquent pas d’effet de la cuisson sur la contamination de la chair 
blanche du thorax par la chair brune. Il est également à noter que les concentrations (PCDD/F, 
somme des PCDD/F et PCB-DL, 6 PCB-NDL) dans la chair blanche avant ou après cuisson sont 
toujours largement inférieures aux teneurs maximales quel que soit le paramètre considéré.  
 

Le projet d’avis a été adopté à l’unanimité des experts présents. 

 

 

 

 

Cyril FEIDT 
         Président du CES ERCA 
 


