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Les gouvernements et les organisations internationales sont invités à soumettre leurs observations sur le
présent document au plus tard le 14 mars 2008, de préférence par courrier électronique, à l’attention de
Mme Tanja Åkesson, Secrétariat néerlandais auprès du Comité du Codex sur les contaminants dans les
aliments, télécopie: +31 70 3786141 ;courriel: info@codexalimentarius.nl et d’en adresser une copie au
Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires, viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie (télécopie: + 39 06 5705 4593; courriel:
Codex@fao.org).

HISTORIQUE
1.
Le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, à sa trente-huitième session
(avril 2006) est convenu d’entreprendre une nouvelle activité portant sur l’élaboration d’un avant-projet de
Code d’usages pour la réduction de la contamination des aliments par les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) lors des processus de fumage et de séchage par convection et est convenu de créer un
groupe de travail électronique chargé de préparer le projet initial, pour distribution, observations à l’étape 3
et examen à l’étape 4 à la première session du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments
(CCCF) (ALINORM 06/29/12 paragraphe188). Cette initiative prenait appui sur le document de travail
préparé par la délégation danoise et le descriptif de projet soumis à la Commission du Codex Alimentarius
(CCA) concernant l’élaboration d’un Code d’usages pour la réduction de la contamination des aliments par
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors de la transformation des aliments.
2.
La proposition de nouvelle activité a été approuvée à la vingt-neuvième session de la Commission du
Codex Alimentarius (juillet 2006) en tant que document N06-2006 (ALINORM 06/29/41, annexe VIII)
3.
Par ailleurs, les substances concernées avaient été analysées par le Comité mixte FAO/OMS
d’experts des additifs alimentaires (JECFA). Le JECFA a évalué les HAP lors de sa soixante-quatrième
réunion en février 2005 et a conclu que l’effet critique des HAP est la cancérogénicité et que certains HAP
sont génotoxiques. Il n’est pas possible de déterminer un système de seuil ni d’établir une dose
hebdomadaire tolérable provisoire. Le JECFA a conclu que l’ingestion estimée des HAP présentait peu de
risques pour la santé humaine dans le cadre d’une ingestion alimentaire normale, mais il a déclaré que des
efforts doivent être faits pour réduire la contamination par les HAP lors des processus de séchage et de
fumage (OMS 2006).
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4.
À sa première session, le CCCF a examiné l’avant-projet de Code d’usages pour la réduction de la
contamination des aliments par les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors des processus de
fumage et de séchage par convection et est convenu de le renvoyer à l’étape 2 pour être remanié par un
groupe de travail électronique présidé par le Danemark, en vue de le distribuer pour observations à l’étape 3
et examen à l’étape 4 à la deuxième session du CCCF (ALINORM 07/30/41 paragraphe 102).
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL ÉLECTRONIQUE
5.
Comme convenu par le CCCF à sa première session, le groupe de travail électronique présidé par le
Danemark a remanié l’avant-projet de Code d’usages pour la réduction de la contamination des aliments par
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) lors des processus de fumage et de séchage par
convection, qui figure à l’ANNEXE I du présent document.
6.
L’Australie, l’Autriche, la Belgique, Cuba, l’Union européenne, la France, l’Allemagne, le Ghana,
l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Nigeria, les Philippines, la Pologne, la République de Corée, l’Afrique du
Sud, l’Espagne, la Thaïlande, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique et le CPA (Alliance des pays
producteur de cacao) ont participé au groupe de travail électronique. La liste des participants figure à
l’ANNEXE II du présent document.
7.
La version remaniée tient compte des observations soumises avant et pendant la première session du
CCCF. Cette nouvelle version contient les observations soumises par le Ghana, la Lettonie, l’Allemagne, la
Suède, la France, l’Union européenne ainsi que les observations soumises pendant la première session du
CCCF. Le document remanié a été soumis aux participants du groupe de travail électronique en novembre
2007 pour observations. Cuba, la Communauté européenne, le Japon, les Pays-Bas, le Nigeria et la Thaïlande
ont fait part de leurs observations.
8.
Le groupe de travail électronique a accordé la priorité à l’examen de la structure du présent Code
d’usages, pour le principe, et plusieurs observations ont confirmé l’opinion générale selon laquelle tous les
Code d’usages du Codex doivent présenter la même structure. Certes, les codes d’usages en vigueur ne
présentent pas une structure uniforme, mais la structure du présent code est proche de la plupart des codes
d’usages issus des différents comités du Codex.
9.
Le Code d’usages est élaboré dans le but de diffuser les stratégies qui permettent de réduire les PAH
dans les denrées faisant l’objet d’un commerce international. Le Code d’usages examine les techniques de
minimisation établies qui ont fait preuve de leur efficacité conformément à la documentation existante et
dans le cadre du commerce.
10.
Le présent Code d’usages concerne uniquement les aliments transformés par le fumage ou le séchage
par convection. Il décrit certains points de contrôle critiques dans les bonnes pratiques de fabrication et
comment l’évaluation de la contamination potentielle des aliments par les HAP peut réduire la formation des
HAP associée au choix du procédé de transformation.
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ANNEXE I

AVANT-PROJET DE CODE D’USAGES POUR LA RÉDUCTION DE LA CONTAMINATION DES
ALIMENTS PAR LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) LORS
DES PROCESSUS DE FUMAGE ET DE SÉCHAGE PAR CONVECTION
INTRODUCTION
1.
De nombreux contaminants chimiques se forment pendant la combustion du combustible dans les
processus à la fois de fumage et de séchage par convection. Ceux-ci sont, entre autres, les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines, le formaldéhyde, les oxydes d’azote et de soufre (liés à la
formation par ex., des nitrosamines). Par ailleurs, on trouve aussi des métaux lourds dans les gaz de
combustion. Le type et la quantité dépendent du combustible utilisé, de la température et d’autres éventuels
paramètres (Nielsen et Illerup, 2003).
2.
Le présent Code d’usages concerne uniquement la contamination des aliments par les HAP lors des
processus de fumage et de séchage par convection. Les HAP sont des contaminants chimiques contenus dans
les aliments. La liste des HAP inclus dans l’évaluation du JECFA figure en appendice I.
3.
L’origine des HAP est la contamination provenant de la transformation des aliments ou de
l’environnement. Les HAP peuvent se former pendant la transformation, lors de la préparation des aliments,
qu’elle soit industrielle ou domestique, notamment:
• Le fumage
• Le séchage
• La cuisson (rôtis ou cuits au four, frits ou grillés au charbon de bois).
Par ailleurs, les HAP peuvent aussi être présents dans les matières premières par suite de contamination
environnementale.
4.
La contamination des aliments par les HAP d’origine environnementale devra être prévenue par des
mesures prises à la source comme le filtrage de la fumée provenant des industries concernées (par ex.,
travaux de ciment, incinérateur et métallurgie) et la réduction des émissions de HAP provenant des
automobiles. Les bonnes pratiques agricoles (BPA), y compris le choix de terres agricoles appropriées,
pourrait également contribuer à réduire la contamination environnementale des aliments par les HAP. La
collecte des fruits de mer dans des eaux contaminées doit être évitée. Cependant, cette contribution à
l’ingestion des HAP par voie alimentaire n’est pas traitée dans le présent Code d’usages.
5.
Le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) a procédé à une évaluation
complète des risques liés aux HAP en 2005 (OMS 2006). Le JECFA a recommandé de maintenir la teneur de
ces contaminants dans les aliments aussi faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. L’information
toxicologique figure en appendice II. Dans l’Union européenne, le benzo[a]pyrène est utilisé comme
marqueur de la présence des HAP dans les aliments; toutefois, l’utilisation du benzo[a]pyrène est
actuellement remise en question par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
6.
Conformément à son avis sur les HAP, le JECFA a recommandé que des efforts soient faits pour
réduire la contamination par les HAP lors des procédés de séchage et de fumage, par exemple en remplaçant
le fumage direct (à l’aide de la fumée produite dans une chambre de fumage, traditionnellement dans les
fumoirs) par le fumage indirect (JECFA, OMS, 2006).
7.
La teneur en HAP des aliments traités thermiquement varie selon les procédés utilisés et selon la
façon dont ils sont appliqués. Les données d’occurrence citées dans la monographie du JECFA (OMS 2006),
dans le rapport de la coopération scientifique de l’Union européenne SCOOP (Commission européenne,
2004) et quelques études nationales figurent en appendice III.
8.
D’après les données examinées par le Comité scientifique de l’alimentation (CSA) (désormais
Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)), les céréales, les légumes, les graisses et les huiles
sont les principaux contributeurs de HAP dans l’alimentation, alors que le poisson et la viande
grillés/fumés/grillés au charbon de bois apportent une contribution relativement faible à l’exception des
situations culturelles dans lesquelles ils occupent une place importante dans l’alimentation (Commission
européenne, 2002). Par contre, le poisson et la viande grillés/fumés/grillés au charbon de bois peuvent
contribuer de façon substantielle à l’ingestion des HAP quand ces aliments font couramment partie du
régime alimentaire. Par exemple, la viande grillée/grillée au charbon de bois est le second contributeur,
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derrière le groupe « pain-céréales-graines », dans une étude menée aux États-Unis (référence à obtenir des
États-Unis). Eu égard à la contribution relative des graisses et des huiles, une étude récente (COT, 2002)
montre que ces aliments contribuent nettement moins à l’ingestion des HAP qu’auparavant au Royaume-Uni
(Dennis et al., 1983): 6 % contre 59 % pour le benzo[a]pyrène, et 3 % contre 34 % les HAP totaux.
OBJECTIFS
9.
L’objectif du Code d’usages est d’identifier les points d’importance critique pour la réduction de la
contamination des aliments par les HAP lors des procédés industriels de fumage et de séchage par
convection.
10.
Le Code d’usages a pour but de fournir les outils permettant d’optimiser les procédés de fumage et de
séchage afin de réduire ou éliminer les HAP dans les denrées finales. Le Code d’usages doit tenir compte des
avantages du fumage et du séchage y compris la disponibilité des produits alimentaires fumés traditionnels,
la prévention de la dégradation et de la contamination et croissance microbiologique et le potentiel de
diminuer les risques posés à la santé humaine par les HAP qui se forment dans les aliments pendant la
transformation.
CHAMP D’APPLICATION
11.
Le champ d’application du présent Code d’usages est la contamination par les HAP pendant les
processus industriels de fumage, direct et indirect, et de séchage par convection.
12.

Le Code d’usages ne couvre pas la contamination des aliments par les HAP qui proviennent de
a. l’utilisation d’herbes aromatiques et d’épices pendant le fumage1
b. d’autres procédés de transformation alimentaire, y compris les grillades au charbon de bois et autres
types de préparation à domicile ou chez les traiteurs
c. la contamination environnementale
d. l’eau potable.

13.
Le présent Code d’usages ne couvre que la contamination par les HAP. Il est cependant nécessaire de
signaler que les conditions qui favorisent la réduction d’un contaminant peuvent entraîner la hausse des
concentrations des autres contaminants ou la baisse de la norme microbiologique des produits concernés.
L’interaction possible entre les concentrations des contaminants tels que les HAP, les aminés hétérocycliques
et les nitrosamines n’est pas toujours bien comprise, mais ces contaminants peuvent poser des problèmes de
sécurité alimentaire soit en tant que tels soit suite à la réaction par ex., de l’oxyde d’azote avec les
composants de l’aliment, qui entraîne la formation des nitrosamines. Il est nécessaire de souligner que tout
conseil donné dans le but de minimiser les HAP ne doit pas entraîner la hausse des autres contaminants.
14.
Par ailleurs, concernant les contaminants comme les mycotoxines, il est recommandé de ne pas
utiliser le séchage par convection sur le sol pour les figues, afin d’éviter la formation des mycotoxines. Ces
aspects ne sont pas traités dans le présent Code d’usages.
DÉFINITIONS
15.
Un contaminant est défini comme étant « toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à la
denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci comme un résidu de la production (y
compris les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire), de
la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du
transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite de la contamination par l'environnement. L'expression
ne s'applique pas aux débris d'insectes, poils de rongeurs et autres substances étrangères. (Codex
Alimentarius, Manuel de procédure, 14e édition 2004).

1

Dans le processus de fumage traditionnel, le combustible provient généralement de diverses espèces de bois, parfois accompagnées
d’herbes aromatiques et d’épices, par ex., les baies de genièvre, pour donner une saveur particulière. Ces herbes et ces épices sont
une source potentielle de contamination par les HAP. En revanche, beaucoup d’autres types d’herbes aromatiques et d’épices peuvent
être utilisés, généralement uniquement en quantité plus faible, et la connaissance de l’effet de ces herbes et épices est limitée. Leur
utilisation n’est par conséquent pas prise en compte dans le présent Code d’usages.

CX/CF 08/2/9

5

16.
L’eau potable est l’eau qui répond aux normes de qualité de l’eau potable décrite dans les directives
de l’OMS sur la qualité de l’eau potable.
17.

Le séchage peut signifier le séchage par convection (direct) et le séchage indirect.

18.
Le séchage par convection (direct) est un processus de séchage dans lequel le gaz de combustion est
utilisé directement comme gaz de séchage en contact avec l’aliment, alors que dans le séchage indirect, le
gaz de séchage est chauffé grâce à un échangeur de chaleur, l’électricité ou d’autres moyens. Le processus de
séchage par convection peut être le séchage au soleil ou par combustion de gaz.
19.
Le séchage indirect est un processus de séchage dans lequel le gaz de combustion est en circuit fermé
et n’entre pas en contact direct avec les aliments. Comme le séchage indirect n’est pas considéré comme une
source importante de HAP, il n’est pas couvert par le Code d’usages et il ne sera pas abordé dans le présent
Code d’usages.
20.
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont un groupe de contaminants qui constituent
une grande catégorie de composés organiques contenant deux ou plusieurs cycles aromatiques accolés
constitués d’atomes de carbone et d’hydrogène. Des centaines de HAP individuels peuvent se former et se
libérer à la suite de la combustion incomplète ou de la pyrolyse de matière organique, pendant les processus
industriels ou autres activités de l’homme, y compris la transformation et la préparation des aliments et la
carbonisation du bois qui donne le charbon. (OMS, 2006).
21.
La pyrolyse est la décomposition chimique des matières organiques par la chaleur en l’absence
d’oxygène
ou
autres
réactifs,
éventuellement
à
l’exception
de
la
vapeur.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse).
22.
La fumée consiste en particules liquides et solides suspendues dans une phase gazeuse. Les particules
de fumée, dont la taille est généralement de 0,2-0,4 µm (ou aussi petite que 0,05 à 1 µm (Guillén et al.
2000)), sont estimées constituer 90% de son poids global. La composition chimique de la fumée est
complexe et plus de 300 composants ont été identifiés (Möhler, K, 1978; Solttes et Elder, 1981; Simko, P,
2005).
23.
Le fumage des aliments est un procédé utilisé comme méthode de préservation pour prolonger la
durée de conservation des aliments grâce aux composants de la fumée qui inhibent la croissance de certains
microorganismes. Le processus de fumage est par ailleurs utilisé pour obtenir les caractéristiques de goût et
d’apparence propres aux aliments fumés.
24.
Le fumage direct est la forme traditionnelle du processus de fumage, par lequel la fumée est produite
dans la chambre où l’aliment est transformé. Le fumage direct exige moins de matériel que le fumage
indirect mais peut entraîner des concentrations plus élevées de HAP dans le produit final.
25.
Le fumage indirect est un processus qui fait intervenir des générateurs de fumée, et la fumée est
produite dans une chambre, à l’écart de l’endroit où l’aliment est fumé. La fumée est, si possible, nettoyée
selon divers procédés, par ex., à l’aide d’un filtre à eau ou d’un condenseur de goudron avant d’être envoyée
dans la chambre de fumage.
26.
Le bois est une matière solide dérivée des plantes ligneuses, principalement les arbres mais aussi les
arbustes. Le bois de ces derniers est de petite taille, ce qui réduit la diversité des utilisations. Dans le sens le
plus courant, « bois » est le xylème secondaire de la plante ligneuse, mais il ne s’agit que d’une
approximation: dans un sens plus large, bois sous-entend d’autres matières et tissus aux propriétés
comparables (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois). Le bois a trois principaux composants: la cellulose,
l’hémicellulose et la lignine (Andersen et Rissum, 1994) dans une proportion de 2:1:1, et représente 95% de
matière sèche. Le bois est souvent réparti en deux groupes: les bois durs et les bois tendres. Généralement, il
y a davantage d’hémicellulose dans les bois durs que dans les bois tendres et davantage de lignine dans les
conifères, qui appartiennent au groupe des bois tendres.
27.
Bois dur est un terme qui désigne le bois provenant d’arbres latifoliés (caduques pour la plupart, mais
pas nécessairement dans le cas des arbres tropicaux) ou angiospermes. Les bois durs proviennent d’arbres
aux feuilles larges et produisent des fruits à coque ou des graines comme les glands. Ils poussent souvent
dans les régions subtropicales comme l’Afrique mais aussi en Europe et d’autres régions comme l’Asie
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hardwood).
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28.
Bois tendre est un terme qui désigne le bois provenant des conifères. D’une façon générale, le bois
dur est plus dense et plus dur que le bois tendre, mais la dureté réelle dans les deux groupes varie
considérablement, avec de nombreux chevauchements; certains bois durs (par ex., le balsa) sont plus tendres
que la plupart des bois tendres, alors que l’if est un exemple de bois tendre dur. Le trait dominant qui
différencie les bois durs des bois tendres est la présence de pores, ou vaisseaux. Les espèces de bois durs sont
plus variées que les bois tendres. Les espèces de bois dur sont des centaines de fois plus nombreuses que les
bois tendres. Les vaisseaux varient considérablement dans leur taille, la forme des pores terminaux (simple,
scalariforme, réticulé, foraminulé), et la structure de la membrane (par ex., épaississements spiralé
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hardwood).
MESURES PRÉVENTIVES ET CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA BONNE
FABRICATION ET TRANSFORMATION DES ALIMENTS
29.
Le producteur alimentaire doit faire l’analyse des risques aux points de contrôle critiques (HACCP)
des processus utilisés ou envisagés pour la production des aliments.
30.
L’analyse des risques aux points de contrôle critiques doit inclure l’évaluation de la formation
potentielle des contaminants issus de la transformation et doit porter sur les éléments suivants:
Ö

Sources possibles des contaminants comme les HAP pendant la transformation

Ö

Effets possibles sur la santé des consommateurs

Ö

Contrôlabilité

Ö

Faisabilité et efficacité des contrôles (coût, disponibilité industrielle, risques professionnels)

Dans le Code d’usages relatif aux processus de fumage et de séchage, les points critiques sont mis en
évidence dans le diagramme qui figure en appendice IV.
31.

D’autres facteurs peuvent légitimement être examinés, comme
Ö

Les propriétés organoleptiques recherchées dans le produit alimentaire final

Ö

Les effets des processus de transformation sur les propriétés organoleptiques et sur la qualité du
produit (la méthode idéale serait celle qui ne produirait aucun effet indésirable sur l’apparence,
l’odeur, le goût ou les propriétés nutritionnelles du produit)

Ö

La perception et le choix des consommateurs

Ö

L’impact environnemental du processus de fumage.

32.
Il sera nécessaire de considérer quel processus utiliser et s’il existe un processus produisant une
contamination moindre.
33.
L’effet produit par chacun des processus sur l’état microbiologique du produit alimentaire est un
point de contrôle critique, qui doit également être pris en compte.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
34.
L’aliment transformé devra être conforme aux normes et à la législation nationale ou internationale
en vigueur, y compris les critères généraux de protection des consommateurs.
PROCESSUS DE FUMAGE ET DE SÉCHAGE, OBSERVATIONS GÉNÉRALES
35.
Les processus traditionnels comme le fumage et le séchage par convection présentent une grande
variété de textures et de saveurs et, par conséquent, un choix plus large pour les consommateurs. Les
nombreux types d’aliments fumés et séchés sont des produits alimentaires hautement appréciés, pour
lesquels ces processus ont permis de prolonger la durée d’entreposage et la qualité et d’obtenir la saveur et la
texture requise par les consommateurs. La prolongation de la durée de conservation peut également affecter
la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires, comme la teneur en vitamines.
36.
Les processus de fumage et de séchage sont utilisés autant dans l’industrie que dans les ménages. Les
consommateurs qui pratiquent le fumage des aliments utilisent généralement le procédé direct, alors que pour
le séchage, ils utilisent soit le séchage par convection (direct), soit indirect, par ex., au soleil ou dans un four
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micro-onde. Le Code d’usages et les recommandations qu’il contient s’adressent principalement à
l’industrie, mais peuvent aussi servir de base à l’information destinée aux consommateurs.
37.
La formation des HAP lors des processus de fumage et de séchage dépend d’un certain nombre de
variables, dont
a.

Le combustible (bois, diesel, gaz, déchets liquides/solides et autres combustibles)

b.

La méthode de cuisson (fumage ou séchage –par convection (direct) ou indirect)

c.

Le procédé de production de la fumée (friction, feu couvant, autocombustion), plaques
thermostatisées ou vaporisation de fumée liquide et fumage direct.

d.

La distance entre l’aliment et la source de chaleur

e.

La position de l’aliment par rapport à la source de chaleur

f.

La teneur en graisses de l’aliment et l’effet de la transformation sur cette teneur

g.

La durée de la transformation

h.

La température pendant la transformation

i.

La propreté et l’entretien du matériel.

38.
D’une façon générale, les changements apportés aux techniques de transformation peuvent dans
certains cas réduire la quantité de HAP qui se forment pendant la transformation et qui sont transmis dans
l’aliment transformé. Les changements dans les processus peuvent être introduits de différentes manières
après examen des points critiques, par ex., en utilisant les processus de séchage ou de fumage indirect au lieu
des processus directs, en sélectionnant le combustible pour le séchage ou les espèces de bois pour le fumage;
et en modifiant la durée et la température pendant la transformation. En pareil cas, il est également important
de tenir compte des changements organoleptiques potentiels dans l’aliment final.
RECOMMANDATION CONCERNANT LES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DANS LE
PROCESSUS DE FUMAGE
39.
Dans de nombreux pays, on fume les denrées alimentaires comme la viande et le poisson et certains
types de fromage depuis des siècles. À l’origine, le but était de préserver les aliments, d’une part, en
réduisant la teneur en humidité et d’autre part, en transférant les composants anti-microbiens et antioxydants
comme les composés phénoliques de la fumée dans l’aliment.
Combustibles utilisés dans la transformation
40.
Pour fumer les aliments, le bois est généralement le combustible utilisé, mais d’autres types de
combustibles comme la bagasse (de la canne à sucre), la rafle de maïs et la coque de noix de coco peuvent
potentiellement être utilisés (information fournie par la Thaïlande). Le combustible utilisé est un point
critique pour les contaminants potentiels des aliments, par ex., la contamination des aliments par les HAP
varie selon le bois ou la paille utilisés (Nielsen et Illerup, 2003).
41.
Les HAP se forment dans la fumée de bois par deux voies principales: soit par abstraction
d’hydrogène et ajout d’acétylène, c'est-à-dire par les ajouts successifs d’un motif acétylénique, ou bien par
thermodégradation de la lignine. Pendant la pyrolyse, la thermodégradation dégrade les hétérocycles de
furanne et de pyranne dans la lignine, produisant une grande variété de composés volatils tandis que les
noyaux aromatiques plus stables ne perdent que quelques groupes latéraux. Ceci explique pourquoi
l’utilisation des conifères, dont la teneur en lignine est plus élevée et qui présentent une possibilité de
contamination plus élevée, est à éviter.
42.
Certains signes montrent que l’utilisation des bois durs pour le fumage entraîne des teneurs en HAP
inférieures à celles produites par les bois tendres. Mais la documentation sur ce sujet est cependant
contradictoire. Les bois durs peuvent être utilisés sous forme de copeaux, de sciure ou de bûches2. Le
benzo[a]pyrène atteint la concentration la plus élevée avec le sapin, le noisetier, le prunier et le peuplier,
alors que la concentration la plus faible est obtenue avec le pommier, l’aulne et l’érable (Jãkabsone et
Bartkevics, 2006).
2

Les bûches sont utilisées pour produire de la fumée par friction.
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43.
Maga et al (1986) ont signalé que l’utilisation de l’espèce de bois tendre prosopis glandulosa entraîne
la hausse des teneurs en benzo[a]pyrène par rapport aux bois durs et au charbon. Maga, 1988 a proposé
d’utiliser les bois durs au lieu des bois tendres pour réduire la teneur en HAP. Cependant, les études menées
sur ce sujet sont limitées et ne sont pas totalement unanimes (Guillén et al, 2000). L’utilisation du bois de
conifère doit être évitée car il engendre des produits très acides et il présente des risques, notamment des
risques d’incendie en raison de l’accumulation de bistre dans la cheminée (matière hautement inflammable
dérivée de la suie).
44.
On en conclut que les espèces de bois ont, d’une façon générale, une influence. Pourtant, il n’a pas
été possible de trouver de références pour recommander l’utilisation d’une espèce de bois particulière et la
recommandation est que chaque espèce de bois utilisée dans le processus de fumage doit être étudiée par
rapport à la formation des HAP avant son utilisation.
45.
Les bois traités aux produits chimiques pour la conservation, l’imperméabilité, l’ignifugation etc. ne
doivent pas être utilisés. Ces traitements peuvent entraîner l’altération de l’aliment ainsi que l’introduction
d’autres contaminants par ex., la dioxine issue des bois traités au pentachlorophénol (PCP) (Hansen et
Hansen, 2003). Les bois utilisés dans la production des produits primaires (fumées liquides) ne doivent pas
avoir été traités, intentionnellement ou non, avec des substances chimiques au cours des six derniers mois
précédant l’abattage ou après l’abattage, à moins de prouver que le composé utilisé pour le traitement ne
produit pas de substances potentiellement toxiques pendant la combustion.
46.
Pour certains aliments, l’effet du combustible sur le goût peut être un facteur critique du choix du
combustible. Dans tous les cas, les combustibles comme par ex., le diesel, le caoutchouc comme les pneus
ou les huiles usagées ne doivent, d’une façon générale, pas être utilisés, même en tant que composant partiel,
car ils entraînent très probablement la hausse des teneurs en HAP. L’utilisation des combustibles autres que
le bois pour le fumage est déconseillée.
47.

Le combustible et les points de contrôle critiques.

a.

Le type et la composition du bois utilisé pour fumer les aliments, y compris l’âge et la teneur en eau du
bois utilisé. Utiliser le bois dur de préférence au bois tendre pour produire la fumée

b.

Quand d’autres types de combustibles comme la bagasse (de la canne à sucre), la rafle de maïs et la
coque de la noix de coco sont utilisées, l’utilisation doit faire l’objet d’une évaluation du risque.

c.

Ne pas utiliser le bois traité aux produits chimiques.

d.

L’utilisation d’autres types de combustibles: éviter l’utilisation de combustibles comme le diesel, les
déchets, notamment les pneus en caoutchouc, les résidus d’olives et les huiles usagées et autres types de
combustibles qui peuvent déjà contenir des teneurs élevées en HAP

e.

La taille des particules (sciure, copeaux de bois, etc)

f.

L’effet réalisé sur le goût dans le produit final.

Application de la fumée
48.
Les principaux groupes de produits chimiques contenus dans la fumée sont les composés phénoliques
et carbonyliques, les acides, les HAP et les oxydes d’azote et les produits dérivés de leurs réactions.
Quelques exemples des composants qui contribuent à la saveur de fumée sont : les composés phénoliques,
les composés phénoliques carbonylés, les dérivés, y compris le cyclopenténone, les composés phénoliques
alkylés/crésols (du type guaiacol) (Selttes, E.J., Elder, T. J. 1981), les phénolaldéhydes, le penténone, et les
alcylphénols de type guaiacol (Selttes, E.J et Elder, T.J., 1981).
49.
a.
b.
c.

La fumée et les points de contrôle critiques.
La composition de la fumée dépend par ex., du type de bois, de la quantité d’oxygène présent et de la
durée pendant laquelle le bois est brûlé.
Le modèle de chambre de fumage et de matériel utilisé pour le mélange fumée/air.
Le filtrage ou le refroidissement de la fumée quand c’est possible.
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Transformation des denrées
50.
L’emplacement de l’aliment dans la chambre de fumage et la distance entre l’aliment et la source de
chaleur est un point critique du processus de fumage. Comme les HAP sont liés aux particules, une distance
plus longue peut engendrer une teneur plus faible en HAP dans l’aliment fumé.
51.
Les graisses de l’aliment qui s’égouttent sur la source de fumée, par ex., sur le bois incandescent,
peuvent augmenter la teneur en HAP de la fumée et par suite, de l’aliment fumé.
52.
La qualité microbiologique du produit alimentaire final doit être évaluée pour assurer qu’il ne
présente pas de potentiel de formation d’agents pathogènes pendant la transformation et dans le produit final.
Les propriétés organoleptiques des produits finaux sont la part essentielle de ses caractéristiques. Des
changements apportés dans la méthode ne donneront nécessairement pas les produits demandés.
53.
a.
b.
c.
d.
e.

Les denrées alimentaires fumées et les points de contrôle critiques sont
La distance entre l’aliment et la source de chaleur
La teneur en graisses de l’aliment à fumer
Les dépôts de particules de fumée en surface et la surface propre à la consommation humaine. Pour le
poisson, la recommandation est de fumer en priorité le poisson avec la peau.
La qualité microbiologique après la transformation
Les propriétés organoleptiques de l’aliment final.

Transformation
54.
La fumée est produite par pyrolyse du combustible à des températures de l’ordre de 300 à 450°C (et
allant jusqu’à 600 °C) dans la zone incandescente. La pyrolyse est la destruction du bois par un procédé
thermique. L’énergie d’activation fournie par l’électricité permet au bois de se vaporiser en gaz combustible,
qui se mélange à l’agent de combustion (l’air). Pour éviter les flammes, le courant d’air doit être réglé et
contrôlé afin de prévenir une hausse de la température au-delà de la température à laquelle le bois
s’enflamme. Dans ce sens, c’est une combustion incomplète, qui entraîne la production des HAP.
55.
Des processus de fumage différents peuvent entraîner des teneurs en HAP très variables dans le
produit alimentaire final (Commission européenne, 2002). Le choix de la technologie utilisée pour la
transformation est très important eu égard à la teneur finale en HAP3. Les différentes variables dans les
processus utilisés doivent être évaluées dans le cadre de l’analyse des risques posés par les paramètres
critiques en matière de formation potentielle des HAP dans un processus précis.
56.
Les processus de fumage traditionnels se répartissent généralement en trois groupes selon la
température utilisée dans la chambre de fumage:
a. Le fumage à froid avec des températures allant de 18 à 25 °C. Utilisé pour, par ex., certaines espèces
de poissons et les saucissons du type salami
b. Le fumage à température moyenne avec des températures de l’ordre de 40°C. Utilisé pour, par ex.,
certaines espèces de poissons, le bacon et la longe de porc

3

Les arômes de fumée sont une option à la place du processus de fumage. Il y a différents types d’arômes de fumée y compris les
extraits de fumée et les mélanges chimiques. En principe, les deux types d’arômes, notamment les extraits de fumée, peuvent
contenir des HAP. Cependant, les teneurs sont étroitement réglementées par la législation de l’Union européenne. L’utilisation
d’arômes de fumée obtenus à partir de condensés de fumée primaire est généralement considérée comme posant moins de risques que
le processus de fumage traditionnel. Lors de la production des arômes de fumée, il est possible d’éliminer les HAP et des niveaux
maximaux, par ex., pour le benz[a]pyrène peuvent être établis et respectés. En revanche, il faut signaler que les arômes de fumée
peuvent être une nouvelle source de 3-MCPD (3-monochloropropandiol).

L’utilisation des arômes de fumée ne fournit pas nécessairement l’effet conservateur/antimicrobien du funage réel. La sécurité
microbienne de l’aliment doit par conséquent être prise en compte dans tout passage du fumage réel à l’utilisation des arômes de
fumée. Les études globales manquent de détails sur ce sujet et peu de données sont disponibles sur la comparaison entre les effets de
la fumée liquide et ceux des processus de fumage traditionnel. Quelques résultats ont été obtenus sur l’effet antimicrobien de la
fumée liquide sur la présence de Listeria dans le saumon fumé. Les résultats publiés ont principalement été obtenus au moyen de
modèles (Sunen et al., 2001 et 2003, Neunlist et al, 2004). Les effets antimicrobiens varient selon les différents types de fumée
liquide et de microorganismes.
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c. Le fumage à chaud est le fumage associé à la chaleur résultant de températures allant de 70 à 90°C.
Utilisé pour, par ex., certaines espèces de poissons, et les saucisses du type saucisses de Francfort.
57.
Remplacer le fumage direct par le fumage indirect peut réduire de façon significative la
contamination des aliments fumés. Dans les fours industriels modernes, un générateur de fumée externe se
déclanche automatiquement dans des conditions déterminées pour nettoyer la fumée et régler son débit
quand elle entre en contact avec l’aliment. Dans les entreprises plus traditionnelles ou de plus petite échelle,
il se peut cependant qu’il n’y ait pas cette option. Les meilleurs résultats sont obtenus en installant des écrans
déflecteurs à la sortie due générateur de fumée, munis d’un dispositif pour décanter le goudron.
58.
Le choix du générateur utilisé doit être basé sur l’évaluation de la réduction possible de la teneur en
HAP dans l’aliment final et, si possible, prévoir le lavage de la fumée après sa sortie du générateur et avant
son entrée dans la chambre de fumage. On obtient de bons résultats en installant des écrans déflecteurs à la
sortie du générateur de fumée, munis d’un dispositif pour décanter le goudron. Une méthode plus efficace
est de contrôler la température de la pyrolyse et de décanter la phase lourde à l’aide d’un dispositif de
refroidissement muni d’un écran déflecteur.
59.
Comme les HAP sont liés aux particules, un filtre peut être utilisé pour éliminer les matières
particulaires de la fumée. Cela devrait réduire la contamination potentielle par les HAP. Les rayons
ultraviolets peuvent être utilisés pour réduire la teneur en benzo[a]pyrène dans les produits fumés (Jãkabsone
et Bartkevics, 2006).
60.
La quantité d’oxygène doit être adéquate pour assurer la combustion partielle/incomplète du
combustible. L’excès d’oxygène augmente la température dans la zone incandescente et accroît la formation
des HAP. Le manque d’oxygène peut favoriser la formation de davantage de HAP dans la fumée, ainsi que
produire du monoxyde de carbone, qui présente des risques pour le personnel.
61.
La température est importante pour la combustion partielle/incomplète du combustible. La
composition de la fumée dépend de la température, qui doit être réglée de façon à minimiser la formation des
HAP. Certes, davantage de données sont nécessaires pour établir quelles températures peuvent être
recommandées.
62.
En principe, la durée du fumage doit être la plus courte possible pour minimiser l’exposition de la
surface des aliments à la fumée contenant les HAP. Cependant, dans le cas du fumage chaud, quand le
produit est en même temps cuit, il est essential de prévoir une durée suffisante pour que la cuisson du produit
soit complète. Dans le cas où la fumée chaude est la seule source de chaleur (fumoirs traditionnels), la
chambre de fumage doit être chauffée avant que les produits à fumer soient introduits. L’importance de la
durée dans les processus de fumage et de grillade au charbon de bois est illustrée par les données obtenues
auprès de Chen et Lin en 1997. La durée du fumage n’est pas un paramètre important tant que la source de la
fumée est bien contrôlée. Par ailleurs, les courtes durées de fumage peuvent avoir un impact sur l’innocuité
des aliments et la durée de conservation.
63.
Deux types de nettoyage sont à utiliser soit pendant la transformation, soit en tant que traitement
après transformation:
a. Le nettoyage de la fumée avant son entrée dans la chambre de fumage. Pour ce faire, on procède au
lavage (épuration), à l’aide d’un condenseur de goudron, par refroidissement ou filtrage. Le but est
d’éliminer les HAP liés aux particules de fumée.
b. Le nettoyage du produit fumé. Ainsi, le rinçage du produit ou l’immersion dans l’eau élimine la suie
et les particules contenant les HAP à la surface de l’aliment.
64.

Le processus de fumage et les points de contrôle critiques
a. Le processus de fumage, direct ou indirect
b. L’évaluation préalable des générateurs de fumée en tenant compte de la teneur finale en HAP de la
fumée
c. Le réglage du débit de l’air pour éviter les températures trop élevées dans la zone incandescente
pendant la production de la fumée
d. Le choix approprié de la chambre de fumage et du dispositif de traitement du mélange air/fumée
e. L’accessibilité de l’oxygène pendant le processus de fumage
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f. La durée du fumage: réduire la durée pendant laquelle l’aliment est en contact avec la fumée. Il sera
nécessaire de tenir compte des conséquences sur la sécurité microbiologique de l’aliment
g. La réduction du temps de séjour des vapeurs dans le réacteur
h. La température (température dans la zone incandescente, à l’étape de la production de la fumée) et la
température de la fumée dans la chambre de fumage
i. Le filtrage de la fumée ou l’utilisation d’un condenseur de goudron
j. La méthode de nettoyage et le programme appliqué à l’unité de transformation.
Les antécédents et données scientifiques qui illustrent l’influence exacte de l’utilisation des différents types
de combustible, de la durée, de la température etc. sont limités et des examens précis sont nécessaires dans le
cadre de l’analyse des risques aux points de contrôle critiques pour chaque processus.
Traitement après fumage
65.
Si possible, le lavage et le refroidissement à l’eau de la fumée doivent être utilisés pour réduire la
teneur en HAP dans l’aliment final. Le refroidissement à l’eau est déjà utilisé dans l’industrie de la viande, et
ce type de lavage après transformation du produit peut éliminer les particules contenant les HAP présentes à
la surface du produit (Fabech, B et Larsen, J.C., 1986).
66.
Par contre, le lavage ne doit pas être pratiqué sur les produits halieutiques car il entraîne la baisse de
la qualité organoleptique et l’augmentation du risque microbiologique. Les produits halieutiques sont
généralement fumés en entier, tel le poisson avec sa peau, et si la peau n’est pas consommée, une partie de la
contamination par les HAP s’élimine avec la peau. La recommandation est de fumer le poisson en priorité
avec la peau.
67.

Les processus après fumage et les points de contrôle critiques
a. Le nettoyage du produit fumé. Dans pareil cas, la suie et les particules contenant les HAP à la
surface de l’aliment sont éliminées par rinçage du produit ou immersion dans l’eau.
b. Le lavage/le refroidissement à l’eau diminuent la qualité organoleptique et augmentent les risques
microbiologiques.

CODE D’USAGES POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS FUMÉS, résumé des points de contrôle
critiques
La teneur en HAP des aliments fumés peut être minimisée en pratiquant l’analyse des risques aux points de
contrôle critiques énumérés ci-après
68.

Les combustibles utilisés dans le processus
a. Le type et la composition du bois utilisé pour le fumage des aliments, y compris l’âge et la teneur en
eau du bois concerné. Utiliser le bois dur de préférence au bois tendre pour produire la fumée.
b. Ne pas utiliser le bois traité aux des produits chimiques
c. Utilisation d’autres combustibles: éviter l’utilisation des combustibles comme le diesel, les déchets,
notamment les pneus en caoutchouc, les résidus d’olives et les huiles usagées qui peuvent déjà
contenir des teneurs substantielles en HAP
d. La taille des particules (sciure, copeaux de bois etc)
e. L’influence sur le goût du produit final.

69.

La fumée produite et utilisée pendant le processus
a. La composition de la fumée, qui dépend du type de bois, de la quantité d’oxygène et de la durée
pendant laquelle le bois brûle.
b. Le modèle de chambre de fumage et de matériel utilisé pour le mélange fumée/air
c. Le filtrage ou le refroidissement de la fumée quand c’est possible
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Les denrées alimentaires fumées et les points de contrôle critiques
a. La distance entre l’aliment et la source de chaleur
b. La teneur en graisses de l’aliment à fumer
c. Les dépôts de particules de fumée en surface et la surface propre à la consommation humaine. Pour
le poisson, la recommandation est de fumer en priorité le poisson avec la peau.
d. La qualité microbiologique après la transformation
e. Les propriétés organoleptiques de l’aliment final.

71.

Le processus de fumage et les points de contrôle critiques
a. Le processus de fumage, direct ou indirect
b. L’évaluation préalable des générateurs de fumée en tenant compte de la teneur finale en HAP dans la
fumée
c. Le réglage du débit de l’air pour éviter les températures trop élevées dans la zone incandescente
pendant la production de la fumée
d. Le choix approprié de la chambre de fumage et du dispositif de traitement du mélange air/fumée
e. L’accessibilité de l’oxygène pendant le processus de fumage
f. La durée du fumage: réduire la durée pendant laquelle l’aliment est en contact avec la fumée. Il sera
nécessaire de tenir compte des conséquences sur la sécurité microbiologique de l’aliment
g. La réduction du temps de séjour des vapeurs dans le réacteur
h. La température (température dans la zone incandescente, à l’étape de la production de la fumée) et la
température de la fumée dans la chambre de fumage
i. Le filtrage de la fumée ou l’utilisation d’un condenseur de goudron
j. La méthode de nettoyage et le programme appliqué à l’unité de transformation.

72.

Processus après fumage et points de contrôle critiques
a. Le nettoyage du produit fumé. Dans pareil cas, la suie et les particules contenant les HAP à la surface
de l’aliment sont éliminées par rinçage du produit ou immersion dans l’eau
b. Le lavage/le refroidissement à l’eau diminuent la qualité organoleptique et augmentent les risques
microbiologiques.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION DANS
LE SÉCHAGE PAR CONVECTION
73.
Une des plus anciennes méthodes de conservation des aliments est le séchage, qui réduit
suffisamment l’activité de l’eau pour retarder ou prévenir la croissance bactérienne. Le séchage des aliments
au soleil et au vent pour prévenir leur dégradation remonte aux temps les plus anciens. L’eau est
généralement éliminée par évaporation (séchage à l’air, au soleil, au vent, fumage) mais, pour ce qui est du
séchage par congélation, l’aliment est d’abord congelé et l’eau est ensuite éliminée par sublimation..
74.
Le séchage consiste à éliminer l’eau contenue dans les aliments. Comme les bactéries et les
microorganismes dans les aliments ont besoin d’eau pour se développer, le séchage conserve l’aliment. Le
processus de séchage favorise également la formation d’une croûte dure, qui empêche les microorganismes
de pénétrer dans les aliments.
75.
En ce qui concerne les processus de séchage par convection (direct) et indirect, le séchage par
convection nécessite moins de matériel que le séchage indirect mais peut produire des teneurs en HAP
supérieures dans l’aliment séché final.
76.
Le séchage par convection peut être pratiqué soit par exposition au soleil, soit par utilisation des gaz
chauds émis lors de la combustion de gaz, d’huile, de bois, de déchets solides ou liquides etc.
Le présent Code d’usages traite séparément le séchage par a) le soleil, b) d’autres combustibles.
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Séchage solaire.
77.
Au cours du séchage par la chaleur solaire, la source potentielle des HAP est l’environnement, la
contamination provenant du sol et de la poussière et/ou de la combustion liée aux industries et à la
circulation.
78.
Le séchage des récoltes ne doit pas être pratiqué près des sources de combustion industrielle de gaz,
comme les routes à circulation dense, les incinérateurs, les centrales à charbon, les travaux de cimenterie etc.,
ou à proximité immédiate de routes à circulation intense. Il est probable que la contamination liée au séchage
dans ces endroits pose un problème spécial pour les denrées où la surface exposée est grande comme les
épices. Cependant, des séchoirs couverts protègent dans une certaine mesure les récoltes des sources de
contamination industrielle.
Processus de séchage solaire et points de contrôle critiques
a. Ne pas sécher près des sources de combustion industrielle de gaz, comme les routes à circulation
dense, les incinérateurs, les centrales à charbon, les travaux de cimenterie etc., ou à proximité
immédiate de routes à circulation intense.
b. Éviter de sécher les produits (les fèves de cacao par exemple) directement sur l’asphalte ou le
bitume, qui sont des sources de HAP.
Processus de séchage par convection, autre que le séchage solaire
Combustibles utilisés
79.
Outre le séchage solaire qui est pratiqué dans de nombreux pays, d’autres types de combustibles sont
utilisés, par ex., le gaz naturel, la tourbe et les huiles minérales. Par ailleurs, les combustibles comme le bois,
le caoutchouc et les déchets solides peuvent aussi être utilisés dans les processus de séchage.
80.
Pour certains aliments, l’effet produit par le combustible sur le goût peut être un facteur critique de
sélection du combustible. Dans tous les cas, les combustibles comme par ex., le diesel, le caoutchouc des
pneus par ex., ou les huiles usagées ne sont généralement pas utilisés, même en tant que composant partiel,
car ils entraînent des teneurs en HAP élevées.
81.
Les gaz de séchage chauds sont produits à partir de divers types de combustibles qui produisent
différents types de contaminants dans l’air.
L’énergie thermique d’un système doit:
•
•
•
•

Chauffer l’aliment à sécher jusqu’à la température de vaporisation des composants « légers »
Vaporiser et/ou libérer les produits liquides/dérivés au-dessus de la surface des solides
Chauffer les solides jusqu’à la température finale désirée, pour la durée désirée, et
Chauffer la vapeur jusqu’à la température finale désirée.

82.
Le type de combustible utilisé pour le séchage des aliments par convection a une influence sur la
formation des HAP (Nielsen et Illerup, 2003).
83.
Le type et la composition des combustibles utilisés dans le processus de séchage ont une influence
sur la formation des HAP, mais les données disponibles sont insuffisantes pour pouvoir recommander
certains combustibles en particulier. Il est recommandé de mener une évaluation des risques (analyse
HACCP) du combustible prévu pour l’emploi, du processus concerné et des denrées à sécher. Cette
évaluation doit tenir compte des avantages présentés par le filtrage des gaz.
84.
Le combustible utilisé dans les processus de séchage peut également affecter la saveur du produit
final, et ce point doit aussi être considéré.
Le combustible utilisé dans le processus et quelques points critiques
a. Mener une évaluation des risques (analyse HACCP) du combustible utilisé en contact avec les
aliments à sécher
b. Le type et la composition du combustible utilisé pour sécher les aliments
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c. Si le bois est utilisé, utiliser le bois dur de préférence au bois tendre et ne pas utiliser les bois traités
aux produits chimiques
d. L’utilisation d’autres combustibles: éviter d’utiliser les combustibles comme le diesel, les déchets,
notamment les pneus en caoutchouc, les résidus d’olives et les huiles usagées qui contiennent déjà
des teneurs substantielles en HAP
e. L’influence du goût sur le produit final.
Gaz de combustion
85.
Le séchage à l’aide de gaz de combustion multiplie la contamination par 3 à 10 fois; l’utilisation du
coke comme combustible a entraîné une contamination bien moindre que l’utilisation d’huile (Bolling,
1964). Le contact direct des graines oléagineuses ou des céréales avec les effluents de combustion pendant
les processus de séchage a entraîné la formation des HAP et doit, par conséquent, être évité, et le JECFA
recommande que le contact des aliments avec les gaz de combustion soit minimisé (OMS, 2006).
Les gaz de combustion produits et utilisés dans le processus et quelques points critiques
a. Minimiser le contact de l’aliment avec les gaz de combustion
Les denrées alimentaires séchées
86.
Le séchage est utilisé pour un grand nombre d’aliments comme la viande, les fruits comme la
pomme, la poire, la banane, la mangue, la papaye, l’abricot et la noix de coco. Le séchage est aussi le moyen
de conservation courant pour les céréales comme le blé, le maïs, l’avoine, l’orge, le riz, le millet et le seigle.
87.
La contamination des huiles végétales (y compris l’huile de résidus d’olives) par les HAP a
généralement lieu au cours des processus technologiques comme le séchage direct au feu, où les effluents de
combustion entrent en contact avec les graines oléagineuses ou l’huile (Speer et al, 1990; Standing
Committee on Foodstuffs, 2001). Le contact direct des graines oléagineuses ou des céréales avec les
effluents de combustion pendant le processus de séchage a entraîné la formation des HAP et doit par
conséquent être évité. Pour davantage de données, consulter l’appendice III
Les denrées alimentaires séchées et quelques points de contrôle critiques
a. Éviter le contact direct des graines oléagineuses ou des céréales avec les effluents de combustion.
Le processus de séchage par convection
88.
Les pratiques et les applications courantes du séchage par convection/chauffage direct consistent à
éliminer l’eau (et/ou les solvants, les produits chimiques) ajoutés, maintenus ou produits pendant la
transformation. Lors du séchage par convection, l’air chaud est envoyé directement sur les denrées
alimentaires et les effluents de combustion entrent par conséquent directement en contact avec l’aliment.Un
exemple de la contamination par les HAP due au séchage par convection est la contamination des huiles
végétales (y compris l’huile de résidus d’olives) dans lesquelles l’huile a été contaminée par les HAP
pendant le processus technologique (Antonopoulos, K et al, 2006; Menichini, S. et al., 1991).
89.
Le séchage continu, dans lequel les céréales traversent l’espace de séchage de façon continue, est une
méthode répandue pour le séchage des graines. Cette technique peut être utilisée pour sécher les céréales
alimentaires. La chaleur directe atteint généralement des températures allant jusqu’à 120 ºC pour les produits
de consommation animale. Pour les aliments de consommation humaine, on utilise la chaleur indirecte
(génération de chaleur externe) et des températures allant de 65 à 80 ºC (pain, malt etc.). La durée dans
chacun des deux types de séchage est de ½ à 1 heure, selon la teneur initiale en humidité des céréales
(référence à insérer).
90.
La température doit être optimale pour sécher sans permettre aux HAP de se former. Il est important
que la température de l’air soit très homogène pour éviter la surchauffe.
91.
La durée du séchage doit être aussi courte que possible afin de diminuer le plus possible le temps
d’exposition de l’aliment aux gaz potentiellement contaminants.
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92.
L’utilisation du charbon actif est nécessaire pour les graines oléagineuses et l’huile de grignons
d’olives, comme étant la seule façon de réduire le teneur en HAP quand le séchage par convection est utilisé.
Un système de suivi pour la teneur en HAP doit être établi et des étapes supplémentaires de raffinage (au
charbon actif) doivent être utilisées quand la teneur en HAP dans l’aliment est inacceptable.
93.
Comme les processus de séchage peuvent être une source potentielle de HAP dans les céréales et les
graines oléagineuses, il est également nécessaire de contrôler les teneurs en HAP dans les cultures après
récolte, en tenant compte tout particulièrement de la source de la contamination, car ces produits peuvent
avoir un impact considérable sur l’ingestion des HAP d’origine alimentaire. Le JECFA recommande d’éviter
de sécher les graines au feu et cherchent de nouvelles techniques de séchage (OMS, 2006).
94.
De nombreux facteurs, y compris le coût du matériel et la disponibilité des sources d’énergie,
conduisent souvent à sécher des aliments similaires par des moyens très différents.
95.
Remplacer le séchage direct (par convection) par le séchage indirect peut réduire considérablement la
contamination des aliments séchés. Le JECFA a recommandé que le séchage par convection soit remplacé
par le séchage indirect (OMS, 2006).
Le processus de séchage et les points de contrôle critiques
a. La température doit être optimale pour sécher sans permettre aux HAP de se former. Il est important
que la température de l’air soit très homogène pour éviter la surchauffe
b. La réduction de la durée de contact entre les aliments et les gaz de combustion
c. La propreté et l’entretien du matériel (notamment les séchoirs).
LE CODE D’USAGES POUR LA TRANSFORMATION PAR SÉCHAGE PAR CONVECTION, à
l’exception du séchage solaire
Résumé des points de contrôle critiques
Le combustible utilisé et quelques points critiques
a. Mener une évaluation des risques (analyse HACCP) du combustible utilisé en contact avec les
aliments à sécher
b. Le type et la composition du combustible utilisé pour sécher les aliments
c. Si le bois est utilisé, utiliser le bois dur de préférence au bois tendre et ne pas utiliser les bois traités
aux produits chimiques
d. L’utilisation d’autres combustibles: éviter d’utiliser les combustibles comme le diesel, les déchets,
notamment les pneus en caoutchouc, les résidus d’olives et les huiles usagées qui contiennent déjà
des teneurs substantielles en HAP
e. L’influence du goût sur le produit final.
Les gaz de combustion produits et utilisés dans le processus et quelques points critiques
a. Minimiser le contact de l’aliment avec les gaz de combustion
Les denrées alimentaires séchées et les points de contrôle critiques
a. Éviter le contact direct des graines oléagineuses ou des céréales avec les effluents de combustion
Le processus de séchage et les points de contrôle critiques
a. La température doit être optimale pour sécher sans permettre aux HAP de se former. Il est important
que la température de l’air soit très homogène pour éviter la surchauffe
b. La réduction de la durée de contact entre les aliments et les gaz de combustion
c. La propreté et l’entretien du matériel (notamment les séchoirs)
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Appendice I
Hydrocarbures aromatiques polycycliques inclus dans le résumé de l’évaluation des risques du
JECFA.
Nom courant
Acénaphthène
Acénaphthylène
Anthanthrène
Anthracène
Benz[a]anthracène
Benzo[a]fluorine
Benzo[b]fluorène
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[ghi]fluoranthène
Benzo[j]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Benzo[ghi]perylène
Benzo[c]phenanthrène
Benzo[a]pyrène
Benzo[e]pyrène
Chrysène
Coronène
Cyclopenta[cd]pyrène
Dibenz[a,h]anthracène
Dibenzo[a,e]pyrène
Dibenzo[a,h]pyrène
Dibenzo[a,i]pyrène
Dibenzo[a,l]pyrène
Fluoranthène
Fluorène
Indeno[1,2,3-cd]pyrène
5-Méthylchrysène
1-Méthylphenanthrène
Naphthalène
Perylène
Phénanthrène
Pyrène
Triphénylène

Nom de CAS
Acénaphthylène
Acénaphthylène, 1,2-dihydroDibenzo[def,mno]chrysène
Anthracène
Benz[a]anthracène
11 H-Benzo[a]fluorine
11 H-Benzo[b]fluorène
Benz[e]acephenanthrylène
Benzo[ghi]fluoranthène
Benzo[j]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Benzo[ghi]perylène
Benzo[c]phenanthrène
Benzo[a]pyrène
Benzo[e]pyrène
Chrysène
Coronène
Cyclopenta[cd]pyrène
Dibenz[a,h]anthracène
Naphtho[1,2,3,4-def]chrysène
Dibenzo[b,def]chrysène
Benzo[rst]pentaphène
Dibenzo[def,p]chrysène
Fluoranthène
9H-Fluorène
Indeno[1,2,3-cd]-pyrène
Chrysène, 5-méthylPhénanthrène, 1-méthylNaphthalène
Perylène
Phénanthrène
Pyrène
Triphénylène

Numéro de CAS
83-32-9
208-96-8
191-26-4
120-12-7
56-55-3
238-84-6
243-17-4
205-99-2
203-12-3
205-82-3
207-08-9
191-24-2
195-19-7
50-32-8
192-91-2
218-01-9
191-07-1
27208-37-3
53-70-3
192-65-4
189-64-0
189-55-9
191-30-0
206-44-0
86-73-7
193-39-5
3697-24-3
932-69-9
91-20-3
198-55-0
85-01-8
129-00-0
217-59-4

Abréviation
AC
ACL
ATR
AN
BaA
BaFL
BbFL
BbFA
BghiF
BjFA
BkFA
BghiP
BcPH
BaP
BeP
CHR
COR
CPP
DbahA
DbaeP
DbahP
DbaiP
DbalP
FA
FL
IP
5-MCH
1-MPH
NA
PE
PHE
PY
TRI
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Appendice II

CONSIDÉRATIONS TOXICOLOGIQUES, résumé
Le JECFA a examiné les HAP en février 2005 (OMS 2006).
b. Le Comité a conclu que l’effet critique des HAP est la cancérogénicité. Comme un certain nombre de
HAP sont aussi génotoxiques, il n’est pas possible de déterminer un système de seuil et une dose
hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) n’a pas pu être établie. La plupart des données
épidémiologiques renvoient à l’exposition professionnelle et environnementale. La preuve disponible de
l’exposition orale aux HAP est indirecte et ne contient pas de données sur l’exposition quantitative, et,
par conséquent n’est pas propre à être utilisée dans l’évaluation des risques liés aux HAP.
c. Le JECFA a utilisé le benzo[a]pyrène comme marqueur des HAP cancérogènes et évalué les résultats
des études récentes sur la cancérogénicité chez les souris et les rats traités au benzo[a]pyrène et a utilisé
l’approche de marge d’exposition pour l’évaluation des risques liés aux HAP.
d. La présente évaluation du JECFA s’est concentrée sur 13 HAP que le Comité a identifié comme étant
génotoxiques et cancérogènes: le benz[a] anthracène, le benzo[b]fluoranthène, le benzo[j]fluoranthène,
le benzo[k]fluoranthène, le benzo[a]pyrène, le chrysène, le dibenzo[a,h]anthracène, le
dibenzo[a,i]pyrène, le dibenzo[a,h]pyrène, le dibenzo[a,I]pyrène, le dibenzo[a,l]pyrène, l’indeno[1,2,3cd]pyrène et 5- méthylchrysène.
e. Le JECFA a comparé les ingestions de HAP moyennes et fortes avec la limite de confiance de la dose
repère la plus basse calculée pour les HAP et les marges d’expositions calculées, de 25 000 et 10 000,
respectivement. Les marges d’exposition étaient basées sur les données d’ingestion disponibles, et
peuvent être un outil utile dans le classement prioritaire des risques. Sur la base de ces marges
d’exposition, le JECFA a conclu que les ingestions estimées des HAP posaient un risque négligeable
pour la santé humaine.
f.

Le JECFA a indiqué que parmi les mesures permettant de réduire l’ingestion des HAP, il y a l’absence
de contact des aliments avec les flammes, et la cuisson avec la source de chaleur placée au-dessus au lieu
d’au-dessous des aliments. Des efforts sont nécessaires pour réduire la contamination par les HAP lors
des processus de séchage et de fumage, par ex., en remplaçant le fumage direct (avec la fumée produite
dans la chambre de fumage, dans les fumoirs traditionnels) par le fumage indirect.

g. Le JECFA a recommandé d’inclure dans les prochains suivis, sans s’y limiter, l’analyse des 13 HAP
identifiés comme étant génotoxiques et cancérogènes, à savoir le benzo[a]anthracène, benzo[b]-, le
benzo[j]-, and le benzo[k]fluoranthène, le benzo[a]pyrène, le chrysène, le dibenzo[a,h]anthracène, le
dibenzo[a,e]-, dibenz[a,h]-, dibenzo[a,i]- and le dibenzo[a,l]pyrène, l’indeno[1,2,3-cd]pyrène et 5methylchrysène. Par ailleurs, l’analyse du benzo[c]fluorine dans les aliments peut être utile aux
évaluations futures.
h. Dans l’Union européenne, 33 HAP ont été évalué par le Comité scientifique de l’alimentation
(Commission européenne, 2002). Parmi ceux-ci, 15, à savoir le benzo[a]anthracène, le benzo[b]-,
benzo[j]- et le benzo[k]fluoranthène, le benzo[ghi]perylène, le benzo[a]pyrène, le chrysène, le
cyclopenta[cd]pyrène, le dibenz[a,h]anthracène, le dibenzo[a,e]-, dibenzo[a,h]-, dibenzo[a,i]-, le
dibenzo[a,l]pyrène, l’indeno[1,2,3-cd]pyrène et 5-methylchrysène, montrent clairement des signes de
mutagénicité/génotoxicité dans les cellules somatiques chez des animaux de laboratoire in vivo.
i.

Pour la plupart des HAP, le potentiel cancérogène constitue l’effet critique de la caractérisation des
dangers et des risques. D’une façon générale, les preuves de génotoxicité chevauchent considérablement
avec celles de la cancérogénicité, conformément au lien mécanistique entre la formation d’adduits à
l’ADN, les mutations, et le cancer résultant de l’exposition aux HAP.

j.

À l’exception du benzo[ghi]perylène, les 15 HAP génotoxiques (évalués par le Comité scientifique de
l’alimentation de l’Union européenne) ont montré des effets nettement cancérogènes dans divers types de
dosages biologiques sur les animaux de laboratoire. Même si seul le benzo[a]pyrène a été testé de façon
adéquate par voie alimentaire, ces composés peuvent être considérés comme étant potentiellement
génotoxiques et cancérogènes chez les humains. Ils représentent un groupe à évaluer en priorité pour le
risque d’effets indésirables à long terme sur la santé suite à l’ingestion alimentaire des HAP.
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k. Dans le rapport sommaire du JECFA (Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires,
février 2005), le Comité indique qu’il n’a reçu aucune données sur l’occurrence dans le format
GEMS/Aliments. Cependant, les données du groupe de travail du Comité scientifique de l’Union
européenne SCOOP et les rapports du PISC (Programme international sur la sécurité des substances
chimiques), montrent que les principaux aliments contenant des concentrations élevées de HAP sont les
produits à base de viande et de poisson, notamment grillés ou grillés au charbon de bois, les huiles et les
graisses, les céréales et les produits de conservation.
l.

Quelques exemples sont donnés sur la teneur en HAP contenue dans les aliments après la transformation,
comme le séchage et le fumage et la cuisson des aliments à température élevée (grillade, rôti, friture):
•

Dans les aliments crus, la moyenne est généralement de l’ordre de 0,01 à 0,1 µg/kg.

•

Dans les viandes grillées au charbon de bois, les teneurs du seul HAP benzo[a] pyrène atteignent
jusqu’à 157µg/kg.

•

Dans les aliments fumés traditionnels, la teneur moyenne du benzo[a]pyrène est de 1,2 µg/kg avec
un total de composés cancérogènes de 9 µg/kg. Dans les fours modernes, les teneurs sont
respectivement de 0,1 µg/kg et 4.5 µg/kg.

•

Une teneur de 10,7 µg/kg de benzo[a]pyrène a été signalée dans l’huile de maïs.

En revanche, des études nationales ont montré des concentrations bien supérieures, comme par ex., en
Finlande4 où dans une étude datant de 2003, les concentrations de benzo[a]pyrène allaient de zéro à 34 µg
/kg et celles des composés HAP totaux (19 composés) de 42 à 9000 µg /kg. L’étude montre que les
concentrations de HAP totaux peuvent être très élevées dans, par exemple, les produits carnés fumés.

4

National Food Agency, Finlande, 2003.
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AppendiceIII

TENEUR EN HAP CONTENUE DANS CERTAINS ALIMENTS FUMÉS ET SÉCHÉS
La présente appendice fournit l’information relative à la teneur en HAP dans certaines denrées alimentaires
a.

La torréfaction et le séchage des grains de café et des feuilles de thé augmentent la teneur en HAP (Stall
et Eisenbrand, 1988). Une étude finlandaise a montré que le café torréfié moulu et les feuilles de thé
séchées contiennent des teneurs élevées en HAP, à savoir 100 à 200 microgram/kg et 480 à 1400
microgram/kg, respectivement. En revanche, aucun HAP n’a été détecté dans les boissons à base de thé
ou de café (Hietaniemi et al., 1999; limites de détection non disponibles). Dans d’autres études, on a vu
que les teneurs en HAP dans le café boisson ne sont que de quelques ng/L (Kayali-Sayadi et al., 1999).

b.

Pour la plupart des produits non carnés, les teneurs en benzo[a]pyrène sont faibles (Kazerouni et al.,
2000). Dans le projet SCOOP, des teneurs moyennes de benzo[a]pyrène de 0,2 µg/kg ont été signalées
dans le pain et les petits pains (n = 103) et les céréales (n = 63) (Commission européenne, 2004). Dans
le maïs éclaté, on a trouvé des teneurs moyennes de benzo[a]pyrène de 0,5 µg/kg. On a aussi trouvé que
l’ingestion de pain/céréales/graines du consommateur moyen correspond à environ 30% de l’ingestion
totale de benzo[a]pyrène (Larsson, 1986; Kazerouni et al., 2001, Commission européenne, 2002;
Duedahl-Olesen et al., 2006), même si des aliments individuels dans cette catégorie d’aliments ont des
teneurs en benzo[a]pyrène faibles.

c.

Pour les fruits secs, 71 % des 158 échantillons contenaient des teneurs en benzo[a]pyrène inférieures à 2
µg/kg. En revanche, 10 % du nombre total des échantillons avaient des concentrations de
benzo[a]pyrène supérieures à 100 µg/kg (Commission européenne, 2004). Aucune observation ni
explication n’a été fournie sur les teneurs élevées.

d.

Van der Wielen et ses collègues (2006) ont signalé des concentrations de benzo[a]pyrène allant jusqu’à
85 µg/kg dans les huiles d’olive (n=170), alors que les autres huiles végétales (n=170) de consommation
humaine n’avaient que des concentrations de benzo[a]pyrène allant jusqu’à 9 µg/kg. Des concentrations
de benzo[a]pyrène allant de niveaux non décelés à 64 µg/kg ont été signalées précédemment dans les
huiles végétales (Dennis et al., 1991, Moret et al., 2000; Commission européenne, 2004).

e.

Un exemple de l’effet que les différences dans les processus de fumage ont sur les teneurs en HAP est la
teneur en 12 HAP contenus dans les produits halieutiques fumés dans des fours de fumage modernes qui
utilisent la génération de fumée externe et qui ont des procédés en place pour éliminer les composés aux
points d’ébullition élevés comme les HAP et les particules contenant potentiellement des HAP,
comparée à celle des produits fumés dans des fours de fumage traditionnels où la fumée est
généralement produite en contact direct avec le produit.

f.

La concentration moyenne de benzo[a]pyrène était de 1,2 µg/kg pour le four traditionnel et de 0,1 µg/kg
pour le four moderne (Karl et Leinemann, 1996). Les concentrations de benzo[a]pyrène plus élevée
pour le poisson soumis au fumage traditionnel que pour le poisson soumis au fumage externe ont été
confirmées par les résultats obtenus avec les anguilles (n=7) et le saumon (n=3), et des concentrations
de benzo[a]pyrène encore plus faibles dans le saumon fumé froid (Karl and Leinemann, 1996).

g.

En 2005, Yurchenko et Mölder ont confirmé la tendance selon laquelle le maquereau fumé froid (n=6)
et le hareng (n=4) avaient des concentrations de benzo[a]pyrène non décelables (< 0,2 µg/kg) par
rapport aux variétés (n=4) soumises au fumage chaud dont les concentrations en benzo[a]pyrène étaient
de 0,7 µg/kg. L’analyse du hareng (n=7) et du maquereau (n=9) produits soit par fumage direct ou
indirect n’ont cependant pas montré de concentrations moyennes de benzo[a]pyrène statistiquement
significatives (Duedahl-Olesen et al., 2006). Des teneurs plus élevées ont toutefois été détectées dans un
maquereau (0,7 µg/kg) et un hareng (3,9 µg/kg) fumés par le processus de fumage direct utilisant du
bois d’aulne pour former la fumée. Les résultats récents d’études portant sur les différentes méthodes de
transformation du poisson figurent au tableau 1.

h.

Qui plus est, les données du groupe de travail de la Coopération scientifique de l’Union européenne
(Commission européenne, 2004) ont révélé une concentration moyenne de benzo[a]pyrène dans le
poisson frais de 0,2 µg/kg (n=454) y compris 11 échantillons prélevés dans des zones contaminées. Pour
le poisson fumé, les concentrations moyennes de benzo[a]pyrène étaient de 1,4 µg/kg pour le poisson
fumé par des méthodes indéterminées (n=127) et de 5,3 µg/kg pour le poisson fumé par les méthodes
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traditionnelles (n=213 (Commission européenne, 2004). Par comparaison, l’ajout d’arômes de fumée
liquide au poisson (n=12) a donné des concentrations moyennes de benzo[a]pyrène de 0,03 µg/kg.
i.

Pour le poisson dont les parties comestibles sont exposées à la fumée, on a trouvé des teneurs en
benzo[a]pyrène plus élevées. Ainsi l’illustrent les filets de maquereau dont les concentrations de
benzo[a]pyrène sont de 0,4 et 0,9 µg/kg comparées à la concentration <0,08 µg/kg pour le maquereau
entier (Duedahl-Olesen et al., 2006). En 1996, Karl et Leinemann ont signalé que le fumage externe des
filets de maquereau a donné une concentration de benzo[a]pyrène de 0,15 µg/kg (n=11), alors que le
fumage traditionnel des filets de maquereau ont donné une concentration de 0,6 µg/kg (n=7).

j.

Les teneurs en benzo[a]pyrène des produits carnés fumés de production actuelle ne semblent pas poser
de problèmes. La concentration de benzo[a]pyrène est bien inférieure à 5 ppb. Duedahl-Olesen et ses
collègues ont signalé des teneurs en benzo[a]pyrène dans les produits de production danoise comme le
bacon , petites saucisses et salami bien inférieures au maximum de 0,6 µg/kg signalé par l’OMS en 1998
pour la viande, le poisson et la volaille. Jira (2004) a trouvé des concentrations de benzo[a]pyrène de
0,12 µg/kg, allant de 0,05 à 0,35 µg/kg pour le jambon fumé et les saucisses fumées (n=18).

k.

Larsson avait déjà conclu en 1983 que la formation du benzo[a]pyrène dans la viande est largement
affectée par la méthode de cuisson et la durée pendant laquelle l’aliment est cuit. Kazerouni et al (2001)
a signalé des concentrations de benzo[a]pyrène inférieures à 0,1 µg/kg dans d’autres produits de
production industrielle comme le bacon, le salami, le jambon fumé et les saucisses fumée préparés selon
les indications inscrites sur l’emballage.

l.

Dans les tableaux ci-après, les termes du séchage et du fumage comme direct et indirect sont utilisés.
Pour le fumage direct ou traditionnel, la source de la formation de la fumée est placée dans la même
chambre que le produit alimentaire final, alors que dans le fumage ou séchage indirects, un générateur
produit la fumée à l’extérieur.
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Tableau 1. Poisson
Concentrations de benzo[a]pyrène dans le poisson fumé dans des conditions de transformation différentes
(µg/kg) n.d .non décelée
Aliment
Poisson frais

Indirect

Direct

Poisson fumé

Autre
0,2 (± 0,7)

1,4 (± 7,2)
5,3 (± 21,7) 0,03 (± 0,02) (arôme
(méthode inconnue) (traditionnel)
de fumée liquide)
Poisson fumé en 2,2 (n=119)
13,4 (n=30)
conserves
Maquereau
<0,08
0,18
Un
échantillon,
(n = 5)
(n = 4)
direct 0,72
Hareng
<0,10
0,15
Un
échantillon,
(n = 3)
(n = 4)
direct 3.9
Filets
de
0,44 – 0,93
maquereau
Filets
de 0,15
0,6
maquereau
Anguilles
0,02
1,1
(n.d. – 0,1)
(0,3 –3,9)
Saumon
0,06
1,0
0,04 (fumé à froid)
Hareng/maquereau

Saumon
Poisson,
spécifié

0,7
(fumé à chaud)

0,8
(fumé à chaud)
non n.d (7 échantillons; 5,1; bois dur
sciure)
n.d.; bagasse et rafle
de maïs

Références
Commission
européenne, 2004
Commission
européenne, 2004
Joffe et Bartkevics,
2003
Duedahl-Olesen et al.,
2006
Duedahl-Olesen et al.,
2006
Duedahl-Olesen et al.,
2006
Karl et Leinemann,
1996
Karl et Leinemann,
1996
Karl et Leinemann,
1996
Yurchenko et Mölder,
2005

n.d.
(fumé à froid, LOD
= 0,24)
n.d.
(hareng frais)
0,4
Yurchenko et Mölder,
(fumé à froid)
2005
Information fournie par la
Thaïlande; 18 janvier
2008
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Tableau 2. Viande
Concentrations de benzo[a]pyrène (µg/kg) dans les produits carnés fumés ou grillés dans des conditions
différentes
Aliment
Produits à base 1,7 ± 6.7 (n= 145,
de viande fumée méthode
inconnue)
Saucisses
de 0,3
(feu
au
Francfort
charbon de bois)
0,2
(four
électrique)
0,1 (poêle à frire)
Hamburger
0,01 (grillé au
four)

0,73 (à point)
Hamburger,
grillé/grillé
au
charbon de bois
en restaurant
Steak
0,01 (Grillé
four)

Viande, grillée
au charbon de
bois
Porc, grillé au
charbon de bois
Galettes
de
viande
cuites
(70-90%
de
maigre)
Produits à base
de viande fumée

Saucisse
d’agneau
Produits à base
de porc
Poulet avec la
peau et les os
Poulet, entier
Poulet désossé
Steak de poitrine
de canard
Steak de poitrine
de canard

3.3 ± 11.7(n = 1023, 0,02
±
fumage traditionnel)
(n=198,
liquide)
54.2 (feu de bûches)
7.7 (braises de feu de
bûches)
17.6 (feu en cône)
0,01 (sauté)

1.2 (bien cuit)

au 0,01 (Frit à la poêle)

1,5

Références
0,03 Commission
arôme européenne, 2004
Larsson et al., 1983

Grillé/grillé
au Kazerouni et al., 2001
charbon de bois
0,09 (à point), 0,6
(bien cuit),
1.5 (très cuit)
1.4 (très cuit)
Kazerouni et al., 2001

Kazerouni et al., 2001
4.2 (à point)
4.8 (bien cuit)
(grillé/grillé
au
charbon de bois)
Lodovici et al., 1995

0,1

Lodovici et al., 1995

n.d. – 0,1 (bois 26 – 42 (prosopis
dur, charbon)
glandulosa)

Maga, 1986

0,12
(jambon
n=8,
saucisse
fumée
crue, n=10)
0,32
±
0,02 2,81 ± 0,04 (grillée
(grillade normale) dans des conditions
extrêmes)
0,5 – 2.3 (fumé au 2,5 (grillé)
bois)
0,08 (grillé au 0,12 (frit à la poêle)
four)
0,01 (à l’étuvée)
0,01 (rôti)
0,12 (grillé au 0,10 (frit à la poêle)
four)
6,9
(0,5
hr 9,0 (1,5 hr fumage)
fumage)
10,6 (2 hr fumage)
6.9 (1 hr fumage)
9,2
8,4
Grillé au charbon Grillé au charbon de
de bois sans la bois sans la peau (1
peau (0,5 hr)
hr)
3,7
5,0

Jira., 2004

Mottier et al., 2000

0,2
(arômes Gomaa et al., 1993
liquides)
4,6 (grillé/grillé au Kazerouni et al., 2001
charbon de bois)
Kazerouni et al., 2001
0,4 (grillé/grillé au Kazerouni et al., 2001
charbon de bois )
13,9 (3 hr fumage) Chen et Lin, 1997

8,5
Chen et Lin, 1997
Grillé au charbon
de bois sans la
peau (1.5 hr)
5,0
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Grillé au charbon Grillé au charbon de Grillé au charbon
de bois avec la bois avec la peau (1 de bois avec la
peau (1,5 hr)
peau (0,5 hr)
hr)

Poulet

n.d. – 0,1 (arôme, 0,7 – 0,8 (grillé au
fumé au bois)
charbon de bois
Poitrine de dinde, 0,1 – 0,4 fumé au
n.d.
(LOD
saucisse et bacon bois)
Arôme liquide)

Gomaa et al., 1993
= Gomaa et al., 1993

Tableau 3. Concentrations moyennes, fourchettes des concentrations et concentrations médianes de
benzo[a]pyrène en µg/kg pour les huiles végétales analysées avec le pays d’origine, y compris les valeurs de
référence.(Fromberg et al., 2007)

Huile végétale
Huile d’olive, extra
vierge
Huile d’olive
Huile de colza
Huile de tournesol
Huile de tournesol
Huile de pépins de raisin
Huile de sésame

N
46

Moyenne Fourchette Médiane
Origine
0,15
<0,2-0,4
0,10
IT, ES, GR, FR, NL

8
3
1
4
1

0,12
0,15
0,4
11
1,0
0,2

Huile d’olive vierge

671

0,4

Huile d’olive vierge
Huile d’olive vierge
Huile d’olive vierge
Huile d’olive vierge
Huile d’olive
Huile d’olive
Huile de grignons
d’olive
Huile d’olive
Huile de colza (désod.)
Huile de colza

2
52
6
3
280
32
268

<0,2-0,2
<0,2-0,3
<0,2-0,8

0,10
0,10
0,3

0,2-1,8

1,0

0,015-32

0,2

<0,02-0,7
<0,015-1,2
<3
0,1
1,7
18

0,03-89
0,5-164
<0,1-206

0,3
9,6

7
2
18

0,7
0,8
0,3

0,2-1,2
0,3-1,3
<0,03-1,3

0,1

Huile de colza raffinée
Huile de tournesol
Huile de tournesol

24
5
201

1,8
0,7
3,1

0,3-69
<0,1-0,8
<0,015-232

0,4

Huile de pépins de raisin

92

4,2

0,05-73

0,6

Huile de pépins de raisin

20

20

8,6-44

IT, ES
DK, BE, DE, AT
IT
NL
IT, ES, BE
DE
Référence
Commission européenne,
2004
Hopia et al, 1986
Moret et al, 1997
Menichini et al, 1991
Lodovici et al,1995
Com.européenne, 2004
Pupin et Toledo, 1996
Commission européenne,
2004
Speer et al, 1990
Larsson et al, 1987
Commission européenne,
2004
Dennis et al, 1991
Speer et al, 1990
Commssion européenne,
2004
Commission européenne,
2004
Moret et al, 2000

Désod. = huile désodorisée.
Codes des origines: AT = Autriche, BE = Belgique, DE = Allemagne, DK = Danemark, ES = Espagne, FR =
France, GR = Grèce, IT = Italie, NL = Hollande
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Tableau 4. Autres denrées alimentaires. Concentrations de benzo[a]pyrène (µg/kg) dans d’autres types
d’aliments.
Aliment

N

Pain et petits pains 103

Moyenne
de Médiane
BaP
0,05
0,16 (± 0,55)

Céréales

63

0,16 (± 0,31)

0,05

Fruits séchés

158

48.1 (± 5.30)

0,25

Référence
Commission
européenne, 2004
Commission
européenne, 2004
Commission
européenne, 2004
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Appendice IV

Diagramme indiquant les points de contrôle critiques
Combustible
(séchage solaire excepté)
Fuel
woods
treated
• Bois-treated/not
–traités/non
traités
diesel, gases, liquid/solid waste and other fuels
• Huile minérale, gaz, déchets
solides/liquides et autres combustibles

Aliment à fumer ou sécher
• Teneur en graisses
• Avec/sans surface comestible, par ex. La
peau

Gaz de combustion pour le fumage ou le
séchage

Le processus utilisé
• Direct (par convection) ou indirect
• Durée
• Température
• Entretien

Fumage, supplément
a. Post
Le type
de générateur utilisé
smoking/drying
treatment
b. L’accessibilité de l’’oxygène
a. drying time/temperature
c. Le processus de génération de la fumée (friction,
washing
feu couvant, auto-combustion), plaques
thermostatisées ou vaporisation de fumée liquide et
fumage direct)
d. La distance entre l’aliment et la source de chaleur
e. La position de l’aliment par rapport à la source de
chaleur
f. Température (température dans la zone
incandescente (dans le processus de génération de
la fumée) et température de la fumée de fumage
dans la chambre de fumage)
g. Durée du fumage
h. Filtrage de la fumée
i. Le modèle de la chambre de fumage et du matériel
utilisé pour le mélange fumée/air

Processus après fumage
Utilisation du procédé de lavage /
refroidissement à l’eau après le processus de
fumage

Séchage, supplément
a.

Ne pas sécher près des sources de combustion
industrielle de gaz, comme les routes à circulation
dense, les incinérateurs, les centrales à charbon, les
travaux de cimenterie etc., ou à proximité
immédiate de routes à circulation intense

b.

Il est important que la température de l’air soit très
homogène pour éviter la surchauffe
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