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 Dresser un portrait fidèle de l’exposition alimentaire des 
Canadiens aux substances : 

o collecte d’aliments dans des magasins de détail 
o préparation des aliments pour la consommation avant l’analyse 
o analyse de substances chimiques précises 
o calcul des apports alimentaires au moyen des données de Santé 

Canada 
 Lancée en 1969, l’étude canadienne sur l’alimentation totale 

(ECAT) permet : 
o d’observer les tendances 
o d’obtenir des données canadiennes aux fins d’évaluation et de 

gestion des risques 
o de mesurer l’efficacité des stratégies de gestion des risques 

 Objectifs de l'ECAT 
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 L’ECAT est coordonnée par la Division de la recherche sur 
les aliments du Bureau d’innocuité des produits chimiques 
o données utilisées à Santé Canada  
 recherche sur la nutrition  
 évaluation de la nutrition 
 laboratoires régionaux de la DGPS 
 l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire  
 la DGSESC 

o et à l’extérieur de Santé Canada  
 l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
 le Codex (JECFA,  CCFA, CCCF) 
 d’autres autorités 

L’ECAT – un mandat 
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 Achat d’environ 1500 échantillons d’aliments chez quatre 
détaillants différents par les inspecteurs de l’ACIA dans 
une ville canadienne par année 

 Expédition des aliments achetés au campus Kemptville de 
l’Université de Guelph, où il sont :  
o préparés en vue de la consommation; 
o divisés en composés au moyen de recettes élaborées par Santé 

Canada.  
 Homogénéisation des composés alimentaires, congélation 

et expédition aux laboratoires 

Méthode 
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 Collecte annuelle dans une ville 
o aide à gérer la charge de travail selon la capacité du laboratoire 
o favorise la permanence de l’expertise du laboratoire 
o facilite l’analyse des tendances en matière de taux de contaminants 

chimiques 
 159 composés alimentaires 

o procurent des données de référence sur les contaminants chimiques 
dans une vaste gamme de produits alimentaires, ce qui est utile en cas 
de contamination à grande échelle 

o servent à la détection de la contamination accidentelle ou volontaire 
dans les ressources alimentaires à l’échelle nationale 

 Quatre sources (marques) de chaque aliment par composé 
o p. ex., 4 types de pâte à crêpes (incomplète) et 4 types de gaufres 

dans les composés crêpes-gaufres 
o les très faibles facteurs de dilution permettent de cerner la 

contamination d’un seul aliment et d’en trouver la source 
 

ECAT – la méthode en détail 
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Composés – Viande 

Bœuf, biftek Agneau 
Bœuf, rôti Viandes à casse-

croûte et viandes 
froides 

Bœuf, viande hachée Viandes à casse-
croûte en boîte 

Porc, viande fraîche Abats 
Porc, viande salée Saucisses fumées et 

saucisses 
Veau, escalopes 
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Composés – plats préparés et repas rapides 

Plats préparés 
Repas congelés Maïs soufflé – micro-ondes 

Repas rapides 
Pizza Hamburger de poulet 

Frites Hot dog 

Hamburger Pépites de poulet 

Chow mein au bœuf  Riz frit au poulet 

Sandwiches petit-déjeuner Sandwiches minutes 
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Composés – procédé 

Méthode : lait à 2 % 
Combiner 300 ml de chacun des 

échantillons et mélanger dans un contenant de 2 L 

100 g 
7 bouteilles plastique 

AA02/F/11/R – Lait à 2 % – 8  x 500 ml –  
Quantité totale de composé nécessaire : 1450 g 

100 g  
6 bocaux de verre 

150 g 
1 bouteille plastique 
(pour radionucléides) 

Distribution 

Stocker le reste 
pour les crêpes 

(FF14, Semaine 1) 
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Composés – procédé 

Méthode : crêpes 
Préparer les crêpes selon les instructions sur le paquet. 
Utiliser du beurre (composé AA12) plutôt que de l’huile 

si demandé. Homogénéiser les crêpes au moyen 
d’une râpe fine Kitchen Aid ou Cuisinart.  

100 g 
6 bouteilles plastique 

FF14/F/11/P – Crêpes (mél.; incomplet) et gaufres (congelées) – 4 x (le plus petit 
mélange de crêpes) et 4 x (paquet de 312 g de gaufres congelées)(ratio de 1:1) 
Quantité totale de composé nécessaire : 1150 g 

100 g  
4 bocaux de verre 

150 g 
1 bouteille plastique 
(pour radionucléides) 

Combiner les  broyats dans un appareil Hobart 
en portions de poids égaux (crêpes et gaufres)  

et bien mélanger 

Méthode : gaufres 
Faire griller selon les instructions de l’emballage. 

Homogénéiser comme pour les crêpes.  

Distribution 

Nota : Utiliser les ingrédients suivants, au besoin : composé II01 (graisses de cuisson et huiles à salade), 
composé AA02 (lait 2%), composé AA12 (beurre), composé CC01 (œufs) 
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o Pesticides (homologués ou non) 
o Biphényles polychlorés (BPC) 
o Dioxines et dibenzofuranes  
o EDP  
o Oligo-éléments (p. ex, Pb, Cd, F, As, Hg) 
o Composés perfluorés 
o Ochratoxine A 
o BPA 
o Radionucléides 
o Phthalates 
La liste des substances à analyser est sujette à 
modification : on en ajoute de nouvelles (comme le BPA) 
au besoin. 

ECAT – substances à analyser 
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Incident nucléaire de Fukushima Daiichi 

• Données sur les radionucléides dans l’AT utilisées comme 
référence pour le suivi des aliments vendus au détail sur la 
côte Ouest, et les aliments importés du Japon 
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 Les effets sont plus larges que ceux d’il y a 20 ans, et se 
manifestent en deçà du seuil d’il y a 20 ans 

 Aucun seuil minimum de sécurité apparent pour le PbB 
o Indications suffisantes liant PbB < 5 µg/dL et effets indésirables sur la 

santé 
o Exposition chronique à un taux de DHAP de l’OMS donnerait un taux 

de BPb de 7 µg/dL 

 BMR01  = 1,0 µg/dL (diminution de 1 point de QI) 
  = 1,7 µg/dL (augm. moyenne de 1% de la TAS) 
 L’attribution des sources alimentaires croît avec l’âge : 

o (13-23 % nourrissons, 27 % tout-petits, 38 % enfants, adolescents > 74 %) 

Effets du plomb – 2010 à ce jour 
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Études du plomb : EFSA et JECFA – 2010 

 La DHAP de l’OMS a été retirée parce que considérée comme ne 
convenant plus : 
ο Aucun seuil apparent pour les effets induits par le plomb 
o La DHAP précédente était liée à une baisse d'au moins 3 points du QI chez les 

enfants 
o Impossible d’établir une nouvelle DHAP (apports alimentaires de 0,03 à 9,0 

µg/kg pc/jour) 
 Quand elle a retiré la DHAP, la JECFA concluait : « dans les populations 

ayant une exposition alimentaire prolongée au plomb parmi les plus 
élevées des gammes susmentionnées, il faut prendre des mesures pour 
en déceler les principales sources, y compris les aliments, et élaborer 
des méthodes de réduction de l’exposition alimentaire, s’il y a lieu. » 
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Plomb – sources d’exposition actuelles 
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Exposition alimentaire au plomb 

Groupe 
d’âges 

Médiane 
(µg/kg pc/jour) 

90e  
centile 
(µg/kg pc/jour) 

95e 

centile 
(µg/kg pc/jour) 

0-6 mois 0,076 0,343 0,435 

0,5-4 ans 0,195 0,363 0,431 

5-11 ans 0,124 0,253 0,314 

12 ans + 0,069 0,148 0,180 
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Démarche actualisée de gestion du Pb – DA  

 Publication de la Démarche actualisée de gestion de 
l'exposition alimentaire au plomb 

 Surveillance du Pb dans les aliments (ACIA/SC) 
 Révisions des limites acceptables de Pb selon le Codex 
 Application du principe ALARA par la recherche et la 

maîtrise des sources potentielles 
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•  Comparer les résultats aux concentrations de référence 
 

•  Comparer l’apport aux derniers résultats de l'ECAT 
 

•  Évaluer les produits alimentaires de base 
 

•  Déterminer s’ils contribuent exagérément à l’apport alimentaire 
total en Pb 
 

•  Déterminer les effets de leur consommation sur le taux 
sanguin de Pb  
 
 

 

Démarche actualisée de gestion du Pb – DA  
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BPA – Introduction 
Le BPA a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du Plan de gestion des 
produits chimiques en 2008 
Risque pour la santé humaine : 
 Effets possibles sur le développement neurologique et le comportement 

 

Exposition chez l’humain : 
 On estime que les plus exposés sont les nouveau-nés et les nourrissons 
 Les principales sources d’exposition étaient le polycarbonate des 

biberons (avec l’addition de l’eau bouillante) et des conserves contenant 
des préparations liquides pour nourrissons 
 

Conclusion :  
 En appliquant le principe de précaution, on conclut que le BPA répond 

aux critères de l’article 64 (paragraphes a et c) de la LCPE de 1999 
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BPA – Plan de gestion des produits chimiques de 2008 
 Loi sur les aliments et drogues et son Règlement 

o Appliquer le principe ALARA (le plus bas niveau qu'on puisse 
raisonnablement atteindre) dans l’emballage des aliments destinés aux 
nouveau-nés et aux nourrissons 

o Établir des objectifs stricts de migration du BPA dans les contenants des 
préparations pour nourrissons 

o Appuyer l’industrie en élaborant et en mettant en œuvre un code de bonnes 
pratiques visant à réduire la teneur en BPA des préparations pour 
nourrissons selon le principe ALARA 

o Surveiller les demandes préalables à la commercialisation des préparations 
pour nourrissons afin que la teneur en BPA des emballages de ces produits 
soit minimale et accorder la priorité aux demandes de produits de rechange 
aux BPA dans les emballages alimentaires 

o Envisager d’établir des objectifs stricts de migration du BPA dans les 
conserves en général 

o Faire une surveillance ciblée du BPA dans les aliments (ECAT) 
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S et S – après 2008   

 Étude de l’alimentation totale / surveillance ciblée comprenant :  
ο Produits de boissons gazeuses, de bière et d’eau embouteillée; 

ο Produits alimentaires en conserve 

ο Préparations pour nourrissons en conserve, en poudre et liquides 

ο Aliments pour bébés préemballés en bocaux de verre à couvercle 
métallique 

 

 En 2010, le Canada a tenu une réunion du comité mixte d’experts FAO-
OMS chargé d’évaluer l’innocuité du BPA. Les résultats de l’ECAT ont été 
inclus dans les données qui ont servi à déterminer les résultats de 
l’évaluation. 
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        BPA – Mise à jour de l'évaluation de l'exposition 

 A permis à Santé Canada de raffiner son évaluation de l’exposition 
alimentaire d’après un programme d’échantillonnage ciblé et une analyse 
statistique probabiliste :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les estimations d’exposition sont ~3X moins élevées que celles de 2008, 

tant pour la population générale que pour les nourrissons 

0 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

0.05 

0.06 

0.07 

9-13 14-18 19-30 31-50 51-70 71+ 

M
ea

n 
B

PA
 E

xp
os

ur
e 

 (µ
g/

kg
 b

w
/d

) 

Age (years) 
Male 

Female 

0 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.1 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0-1 2-3 4-7 8-12 13-18 

M
ea

n 
B

PA
 In

ta
ke

 (µ
g/

kg
 b

w
/d

) 
Age (months) Âge (mois) 

Ex
po

si
tio

n 
m

oy
en

ne
 a

ux
 B

PA
 (µ

g/
kg

 p
c/

j) 

Âge (années) 
Masculin 
 

Féminin 



27 

 Gestion du risque du BPA – situation actuelle 

 D’après les données de l’ECAT et les estimations probabilistes 
d’exposition mises à jour, la DA a conclu que : 
ο l’exposition alimentaire au BPA ne présente pas de risque pour la 

population générale, y compris pour les nourrissons 

 Engagements actualisés – gestion des risques alimentaires :  
ο abandonner l'établissement de cibles de migration du BPA dans les 

préparations pour nourrissons et les aliments en conserve (plus 
nécessaire) 

ο abandonner le projet d’élaboration d’un code de bonnes pratiques (plus 
nécessaire) 

ο continuer d’accorder la priorité à l'évaluation des demandes préalables à 
la mise en marché visant les matériaux d'emballage alimentaire sans BPA 

ο continuer d’appliquer le principe ALARA dans l'évaluation des matériaux 
d'emballage destinés aux préparations pour nourrissons 
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 L’Étude sur l’alimentation totale (ECAT) est l’une des principales sources 
d’information sur les teneurs en nutriments et en contaminants chimiques 
de source alimentaire au Canada. 

 Elle procure une estimation globale de l’exposition alimentaire aux 
contaminants chimiques.  

 Elle peut donner l’assurance que les ressources alimentaires sont 
dénuées de certains risques chimiques et contribuer à l’établissement des 
priorités pour les interventions en gestion des risque ou pour la 
surveillance ciblée.  

 Les résultats de l’ECAT peuvent aussi servir d’indicateurs de 
contamination chimique environnementale (niveaux de référence) : 
l’analyse des tendances des contaminants chimiques dans les ressources 
alimentaires permet d’évaluer l’efficacité des mesures qui ont été prises 
pour réduire l’exposition de la population aux risques chimiques.  

ECAT – conclusions 
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Thank -you  !

Thank-you !        M e r c i ! 


	Slide Number 1
		Sommaire
		Objectifs de l'ECAT
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Lieux de collecte des aliments
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Incident nucléaire de Fukushima Daiichi
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Plomb – sources d’exposition actuelles
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	BPA – Introduction
	BPA – Plan de gestion des produits chimiques de 2008
	S et S – après 2008  
		       BPA – Mise à jour de l'évaluation de l'exposition
		Gestion du risque du BPA – situation actuelle
	Slide Number 28
	Slide Number 29

