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Contexte 

 
L’arsenic est un élément naturellement présent dans l’environnement, et de très faibles concentrations 
sont présentes dans divers aliments. Une exposition élevée à l’arsenic provenant de l’eau potable a été 
associée à une variété d’effets néfastes graves sur la santé, avec des effets potentiels observés chez les 
populations vulnérables comme les nourrissons et les enfants.  
 
En juin 2020, la Direction des aliments de Santé Canada a publié un avis de modification (ADM, 
NOM/ADM C-2020-1) afin d’ajouter des concentrations maximales d’arsenic inorganique dans le riz 
blanchi (riz blanc) et le riz décortiqué (riz brun) à la partie 2 de la Liste des contaminants et des autres 
substances adultérantes dans les aliments qui est incorporé par renvoi au titre 15 du Règlement sur les 
aliments et drogues. Le riz et les produits qui en contiennent contribuent grandement à l’exposition 
alimentaire à l’arsenic inorganique pour tous les groupes d’âge, y compris les nourrissons et les jeunes 
enfants. Par conséquent, ces concentrations maximales ont été élaborées pour veiller à ce que 
l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique soit maintenue à un niveau aussi bas que possible. Les 
concentrations maximales établies par la Direction des aliments de Santé Canada pour l’arsenic 
inorganique dans le riz blanc et brun de 200 et 350 parties par milliard (p.p.b. ; ng/g), respectivement, 
s’harmonisent avec celles établies par la Commission du Codex Alimentarius (CCA) (CCA 2014, 2016 ; 
Codex Alimentarius 2019). 
 
Tant l’avis de proposition (ADP, NOP/ADP C – 2019 – 2) que le document d’information associé à l’ADM 
(NOM/ADM C – 2020 – 1) concernant les nouvelles concentrations maximales pour l’arsenic dans le riz 
blanc et brun ont indiqué que des mesures supplémentaires (augmentant la protection) de gestion des 
risques pour les aliments à base de riz destinés spécifiquement aux nourrissons et aux jeunes enfants 
peuvent être prises en considération. Les intervenants de l’industrie alimentaire et le public ont été 
invités à soumettre des commentaires ou des renseignements pertinents sur l’arsenic dans les aliments 
à base de riz destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Les commentaires reçus indiquaient un 
appui pour des mesures supplémentaires de gestion des risques. De plus, dans le cadre des 
renseignements recueillis par Santé Canada pour envisager des mesures supplémentaires pour ces 
aliments, en 2019-2020 l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a mené une enquête 
ciblée sur les aliments à base de riz destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Les résultats de cette 
enquête ont été pris en compte dans la présente évaluation. 
 
Compte tenu de toute l’information présentée dans cette évaluation, en avril 2021, la Direction des 
aliments de Santé Canada a proposé une concentration maximale supplémentaire pour l’arsenic 
inorganique dans les aliments à base de riz destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants 
(NOP/ADP C-2021-1). Aucune nouvelle information scientifique pertinente à la proposition de Santé 
Canada n’a été reçue au cours de la consultation publique. Ce document présente l’évaluation finale à 
l’appui de mesures supplémentaires de gestion des risques pour l’arsenic inorganique dans les aliments 
à base de riz destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. 
 

Identification des dangers 

 
La base de données toxicologiques sur l’exposition à l’arsenic inorganique et organique est vaste et elle 
est constamment en évolution. La position de la Direction des aliments concernant l’identification et la 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/modification-concentrations-maximales-arsenic-inorganique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/contaminants-chimiques/concentrations-maximales-etablies-egard-contaminants-chimiques-aliments.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/contaminants-chimiques/concentrations-maximales-etablies-egard-contaminants-chimiques-aliments.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/proposition-ajouter-concentrations-maximales-arsenic-inorganique-dans-riz-blanc-et-riz-brun-liste-contaminants-autres-substances-adulterantes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/modification-concentrations-maximales-arsenic-inorganique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/proposition-ajouter-concentration-maximale-arsenic-inorganique-dans-aliments-base-de-riz.html
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caractérisation des dangers de l’arsenic s’appuie sur des examens faisant autorité effectués par des 
organismes de réglementation des aliments, notamment l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), le Comité mixte de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) d’experts des additifs alimentaires (JECFA) et la Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis. 
 
Les formes inorganiques de l’arsenic, l’arsénite (As III) et l’arséniate (As V) sont généralement reconnues 
comme les groupes d’arsenic les plus préoccupants sur le plan toxicologique pour la santé humaine. De 
plus, il est généralement reconnu qu’en raison des différences dans la toxicocinétique des formes 
d’arsenic, les données probantes sur les animaux de laboratoire sont d’une pertinence quantitative 
limitée en ce qui concerne l’évaluation des risques pour la santé humaine. Cependant, il existe une 
abondance de données épidémiologiques décrivant les effets néfastes sur la santé associés à 
l’exposition à l’arsenic, et ces données constituent donc habituellement la base des évaluations des 
risques pour la santé humaine liés à l’arsenic inorganique (EFSA 2009 ; JECFA 2011 ; FDA des États-Unis 
2016). 
 
Des études épidémiologiques de populations de différentes régions du monde ont établi un lien entre 
l’ingestion chronique d’eau potable contaminée par des concentrations relativement élevées d’arsenic 
inorganique (p. ex., >100 p.p.b.) et des cancers, des lésions cutanées, une toxicité pour le 
développement, une neurotoxicité, des maladies cardiovasculaires et le diabète. Des études portant sur 
des cohortes relativement importantes au Chili, en Argentine et à Taïwan fournissent des preuves 
solides d’une association causale entre l’exposition à l’arsenic et les cancers de la peau, des voies 
urinaires et des poumons. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC 2012) a classé les 
composés inorganiques de l’arsenic comme étant cancérogènes pour les humains (groupe 1). Les 
mécanismes d’action associés à la cancérogénicité de l’arsenic inorganique comprennent les dommages 
oxydatifs, les effets épigénétiques et l’interférence avec la réparation des dommages à l’ADN, mais pas 
l’interaction directe avec l’ADN (EFSA 2009 ; JECFA 2011 ; CIRC 2012).  
 
Il existe également des preuves que l’exposition in utero et pendant l’enfance à des concentrations 
élevées d’arsenic inorganique peut avoir des effets sur la santé et le développement du fœtus et de 
l’enfant (p. ex., morbidité/mortalité, croissance, immunotoxicité et toxicité neurocomportementale), et 
que les enfants peuvent être plus sensibles à la toxicité de l’arsenic que les adultes (Concha et coll. 
1998 ; Vahter 2008 ; Fängstrom et coll. 2009 ; Skröder et coll. 2016 ; Tsuji et coll. 2015 ; Hamadani et 
coll. 2011 ; Vahter et coll. 2020). Dans son examen systématique de la littérature, la FDA des États-Unis 
(2016) a conclu que l’exposition à l’arsenic inorganique pendant  la grossesse et la petite enfance peut 
accroître le risque de troubles du développement, notamment les effets neurodéveloppementaux, qui 
peuvent persister plus tard dans la vie. 
 
Récemment, Hobbie et coll. (2020) ont utilisé des mesures qualitatives et quantitatives pour déterminer 
la priorité des résultats pour la santé associés à l’exposition chronique à l’arsenic chez les humains. Ils 
ont également identifié des maladies du système circulatoire (y compris les maladies cardiovasculaires) 
comme des effets sensibles et aussi bien étudiés associés à l’exposition à l’arsenic. Cette constatation 
est appuyée par les examens systématiques de Tsuji et coll. (2014), de Moon et coll. (2012 et 2017) et de 
Zhao et coll. (2021). Les autres résultats pour la santé hautement prioritaires identifiés par Hobbie et 
coll. (2020) étaient le cancer de la vessie et le cancer du poumon.   
 
Bien qu’il existe une abondance de données toxicologiques associant l’arsenic inorganique à de 
nombreux effets nocifs sur la santé mais non liés au cancer, les renseignements sur le mode d’action des 
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maladies associées à l’exposition à l’arsenic inorganique sont limités. Des événements déclencheurs 
moléculaires clés, comme la liaison avec des groupes sulfhydryles dans des protéines critiques dans des 
cellules cibles, ont été proposés (Tsuji et coll. 2019) ; toutefois, à ce jour, la Direction des aliments de 
Santé Canada n’a connaissance d’aucun organisme de réglementation des aliments qui a considéré les 
paramètres non liés au cancer dans l’évaluation quantitative du risque de l’arsenic inorganique.  
 

Caractérisation des dangers 

 

Cancérogénicité 

 
En 2009, l’EFSA a évalué la relation dose-réponse entre le cancer de la peau, le cancer de la vessie et le 
cancer du poumon chez les humains. Cependant, dans les études critiques, l’exposition provenait de 
l’eau potable, et aucune mesure de l’exposition à l’arsenic ne provenait des aliments. Afin d’estimer 
l’exposition totale à l’arsenic inorganique, l’EFSA a appliqué un ensemble d’hypothèses concernant la  
consommation d’eau, l’exposition provenant des aliments et le poids corporel en fonction des 
populations étudiées dans le cadre des études critiques. En utilisant ces estimations de l’exposition 
totale à l’arsenic inorganique, l’EFSA a établi une plage de valeurs1 de la dose repère inférieure (DRI) 01 
entre 0,3 et 8 µg/kg p.c./j. Parmi les effets étudiés par l’EFSA, le cancer du poumon a produit la DRI 01 la 
plus faible. Toutefois, étant donné les limites inhérentes aux études épidémiologiques et aux 
estimations de l’exposition totale à l’arsenic inorganique, l’EFSA a conclu que la plage globale des 
valeurs de la DRI01 devrait être utilisée au lieu d’un point de référence unique dans la caractérisation des 
risques pour l’arsenic inorganique dans les aliments. 
 
Dans une analyse subséquente, le JECFA (2011) a examiné deux publications plus récentes de Chen et 
coll. (2010 a, 2010 b), qui examinait prospectivement l’incidence du cancer des voies urinaires et du 
poumon dans une grande cohorte (p. ex., plus de 6800) de résidents du nord-est de Taïwan pour qui les 
concentrations d’arsenic dans l’eau potable avaient été déterminées avec une moyenne de 11,5  années 
de suivi. Comme pour l’évaluation de l’EFSA (2009), la mesure de l’exposition dans les études de Chen et 
coll. (2010 a, 2010 b) était la concentration d’arsenic dans l’eau potable, et aucune information sur 
l’arsenic dans les aliments n’était disponible. Afin d’évaluer les effets de l’exposition totale à l’arsenic 
inorganique provenant de l’eau potable et des aliments, le JECFA (2011) a appliqué diverses hypothèses 
concernant l’exposition à l’arsenic par l’alimentation pour estimer l’exposition totale dans la cohorte 
taiwanaise. Les valeurs de la DRI  0,5 calculées par le JECFA pour le cancer du poumon et le cancer des 
voies urinaires après cet ajustement variaient de 3,0 à 5,0 µg/kg par p.c./j et de 5,2 à 11,4 µg/kg par 
p.c./j, respectivement. 
 
À la suite de l’évaluation du JECFA (2011), la FDA des États-Unis (2013a, 2016) a utilisé les mêmes études 
de Chen et coll. (2010 a, 2010 b) pour établir des estimations quantitatives du risque de cancer afin 
d’appuyer les évaluations scientifiques concernant l’arsenic inorganique dans le jus de pomme et les 
produits de riz. La FDA des États-Unis (2013) a estimé que l’intervalle de confiance au 90e percentile de 
l’excès de risque de cancer à vie associé à une consommation moyenne de jus de pomme contenant 
10 p.p.b. d’arsenic inorganique (dose non précisée) varie de 0,1 à 48 cas par million pour les expositions 
de 0 à 50 ans. En tenant compte de l’incertitude supplémentaire dans les estimations de l’exposition 

                                                             
1 Limite de confiance inférieure de 95 % de la dose repère pour un risque supplémentaire de 1 % 
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pour la cohorte taiwanaise, la FDA des États-Unis (2016) a par la suite estimé que l’intervalle de 
confiance du 90e percentile de l’excès de risque de cancer à vie associé à la consommation de tous les 
produits de riz (c.-à-d. 0,032 µg d’arsenic inorganique/kg par p.c./j) varie de 0 à 79 cas par million pour 
les expositions de 0 à 50 ans. 
 
Mendez et coll. (2020) soulignent les nombreux avantages de l’utilisation des études de Chen et coll. 
(2010 a, 2010 b) à des fins de caractérisation des dangers par rapport à bon nombre des autres études 
épidémiologiques disponibles (c.-à-d. la grande taille de la cohorte, l’étendue de l’exposition, la période 
de suivi importante, les mesures de l’exposition bien documentées, la vérification fiable des résultats et 
le plan d’étude prospectif). Cependant, Mendez et coll. (2020) suggèrent également que l’extrapolation 
du risque des études de Chen et coll. (2010 a, 2010 b) à des doses plus faibles, comme celles observées 
aux États-Unis et au Canada, implique une incertitude substantielle du modèle, comme l’indique la 
dépendance du modèle dans l’estimation des probabilités à vie et du risque supplémentaire.  
 
Afin de dissiper certaines incertitudes associées à l’extrapolation des estimations du risque de cancer 
tirées des études de Chen et coll. (2010 a, 2010 b), des techniques de méta-régression ont été 
appliquées aux données sur le cancer (p. ex., Lynch et coll. 2017 ; Allen et coll. 2020 ; Shao et coll. 2021). 
Bien qu’un seuil toxicologique pour le cancer du poumon et de la vessie induit par l’arsenic inorganique 
allant de 50 à 150 p.p.b. dans l’eau potable a été proposé par certains (Tsuji et coll. 2019 ; Shao et coll. 
2021 ; Lamm et coll. 2021), Lynch et coll. (2017) indiquent qu’il est difficile de faire une démonstration 
quantitative robuste ou d’établir un seuil à l’aide de données épidémiologiques. Le JECFA (2011) indique 
également qu’à des concentrations dans l’eau potable inférieures à 50 p.p.b., l’incidence du cancer 
devrait être faible et difficile à détecter dans les études épidémiologiques. Par exemple, étant donné 
l’imprécision, la variabilité inhérente et l’erreur de mesure des données humaines sous-jacentes, Lynch 
et coll. (2017) suggèrent qu’il est difficile d’utiliser les données épidémiologiques pour distinguer les 
véritables seuils de l’échec statistique à détecter des tendances ou des réponses à de fa ibles expositions. 
Par ailleurs, Lynch et coll. (2017) suggèrent que l’extrapolation des estimations du risque de cancer dans 
la région des faibles doses (par exemple, <50 p.p.b. dans l’eau potable) est probablement une 
surestimation du risque. 
 

Résumé 

 
Bien que l’arsenic inorganique soit un agent cancérigène bien caractérisé, qu’il soit lié à de nombreux 
effets néfastes non cancéreux sur la santé (p. ex., maladies cardiovasculaires et toxicité pour le 
développement neurologique) et que l’exposition en début de vie ait été identifiée comme une période 
vulnérable pour la toxicité, la caractérisation des dangers de l’arsenic inorganique dans les aliments 
comporte plusieurs incertitudes clés qui font obstacle aux approches traditionnelles fondées sur le 
risque pour élaborer des mesures réglementaires sur l’arsenic dans les aliments (Nachman et coll. 2017). 
Compte tenu des incertitudes concernant les données, la Direction des aliments de Santé Canada a 
adopté l’approche des marges d’exposition (ME) fondées sur la  DRI 0,5 de 3 µg/kg par p.c./j du JECFA 
(2011) pour le cancer du poumon afin d’éclairer sa caractérisation des dangers. Des approches 
semblables de caractérisation des dangers de l’arsenic dans les aliments ont été utilisées par l’EFSA 
(2009, 2021), le JECFA (2011), le Committee on Toxicity (COT 2016) et, plus récemment, le Food 
Standards Australia New Zealand (FSANZ 2019). 
 
Plusieurs effets indésirables non cancéreux sur la santé ont été identifiés comme des résultats 
prioritaires (NASEM 2014, 2019 ; FDA des États-Unis 2016), toutefois les données probantes à l’heure 
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actuelle sont insuffisantes pour établir un point de départ fiable ou une valeur de référence fondée sur 
la santé. Il convient toutefois de noter que l’arsenic (inorganique et organique) figure sur la liste 
prioritaire du CODEX des contaminants et des substances toxiques d’origine naturelle aux fins 
d’évaluation par le JECFA2 et que l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA) effectue 
actuellement un examen systématique de l’information toxicologique sur l’arsenic inorganique3. Les 
évaluations mises à jour du JECFA et de l’EPA visent à explorer plus en profondeur les effets non 
cancéreux associés à l’exposition à l’arsenic, comme les effets neurodéveloppementaux, 
immunologiques et cardiovasculaires. De plus, en 2021, l’EFSA4 a indiqué qu’elle évaluera les risques liés 
à l’exposition à l’arsenic méthylé et l’arsenic organique dans les aliments. Santé Canada continuera de 
surveiller la documentation et d’examiner dûment tout changement à l’approche de caractérisation des 
dangers décrite dans le présent document. 
 

Éxposition alimentaire à l’arsenic inorganique au Canada 

 
En 2013, la Direction des aliments de Santé Canada a mis à jour les estimations de l’exposition 
alimentaire à l’arsenic inorganique au Canada en utilisant les données de contrôle et de surveillance 
disponibles sur l’arsenic dans les aliments provenant d’enquêtes menées par l’ACIA et Santé Canada 
entre 2008 et 2013, et les données sur la consommation d’aliments de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes, cycle 2.2, volet nutrition (ESCC) (Statistique Canada 2004 ; Santé Canada 
2013). Le tableau 1 résume les estimations de l’exposition découlant de cette évaluation pour divers 
groupes d’âge de la population. 
 
Tableau 1. Estimation de l’exposition quotidienne à l’arsenic inorganique pour 
divers groupes d’âge au Canada 

Groupe d’âge (années) 
Exposition à l’arsenic inorganique 

(µg/kg par p.c./j) 
 Moyenne p95 

< 1 0,18 0,63 
1 à 3 0,27 0,75 
4 à 8 0,21 0,58 

9 à 13 0,13 0,37 
14 à 18 0,10 0,28 

19 à 30 0,10 0,28  
31 à 50 0,10 0,26 
51 à 70 0,08 0,22 

71 ou plus 0,07 0,19 
Exposition moyenne 

pondérée à vie* 
0,105 µg/kg par p.c./j 

p.c : poids corporel 

p95 ; 95e percentile 
*selon une durée de vie de 80 ans 

 

                                                             
2 https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX
-735-14%252FREPORT%252FFinalReport%252FREP21_CFf.pdf  
3 Documents associés à l’examen de l’IRIS de l’EPA des États-Unis : 
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris_drafts/recordisplay.cfm?deid=343951  
4 https://www.efsa.europa.eu/fr/call/extensive-literature-search-organic-arsenic-food  

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-735-14%252FREPORT%252FFinalReport%252FREP21_CFf.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-735-14%252FREPORT%252FFinalReport%252FREP21_CFf.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-735-14%252FREPORT%252FFinalReport%252FREP21_CFf.pdf
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris_drafts/recordisplay.cfm?deid=343951
https://www.efsa.europa.eu/fr/call/extensive-literature-search-organic-arsenic-food
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D’après les estimations de l’exposition à divers stades de la vie, l’exposition moyenne pondérée à vie à 
l’arsenic inorganique est d’environ 0,105 µg/kg par p.c./j. Comme le montre le tableau 1, les expositions 
alimentaires devraient être plus élevées aux premiers stades de la vie en raison d’un régime alimentaire 
plus limité et de taux de consommation d’aliments plus élevés par unité de poids corporel. D’après les 
résultats du tableau 1, on estime qu’environ 21 % de l’exposition moyenne à l’arsenic inorganique 
découlant de l’alimentation se produit pendant l’enfance jusqu’à l’âge de 8 ans (selon une durée de vie 
présumée de 80 ans). 

 
Les principaux aliments contribuant à l’exposition à l’arsenic inorganique par voie alimentaire ont été 
estimés pour chaque groupe d’âge. Les contributeurs les plus importants pour les nourrissons et les 
jeunes enfants sont présentés au tableau 2 (tableau partiel de Santé Canada 2013).  
 
Tableau 2. Principaux contributeurs d’exposition à l’arsenic inorganique par voie alimentaire 
chez les enfants au Canada 

Groupe d’âge Aliment 
Proportion estimée de l’exposition 

alimentaire totale à l’arsenic 
inorganique (%) 

Nourrissons de 
moins d’un an 

Céréales de riz 17 
Repas pour bébé 10 
Céréales à grains mélangées 9 
Légumes pour bébé 8 

Tout-petits de 1 à 
3 ans 

Jus de fruits 22 
Riz 11 
Produits laitiers 10 
Fruits ou légumes 7 à 9 

Enfants de 4 à 8 ans 

Jus de fruits 18 
Riz 12 
Produits laitiers 9 
Fruits ou légumes 7 

Ceci comprend seulement les grains de riz ; les estimations ne tiennent pas compte des autres aliments 

qui contiennent du riz (p. ex., craquelins au riz, gâteaux de riz, etc.).  
 
Les résultats montrent que les céréales de riz devraient être le principal contributeur (17 %) pour les 
nourrissons de moins d’un an. Les grains de riz comptent également parmi les plus importants 
contributeurs chez les Canadiens âgés de 1 à 3 ans et de 4 à 8 ans, représentant environ 11 à 12 % de 
l’exposition alimentaire totale à l’arsenic inorganique. Les collations et les autres aliments à base de riz 
ne sont pas inclus dans ces estimations, car il n’y avait pas de données fiables sur la leur consommation. 
Cependant, les collations à base de riz pour les nourrissons et les jeunes enfants sont des aliments 
courants pour ce groupe d’âge en raison de leur digestibilité et de leur capacité à se dissoudre 
rapidement. 
 
Les résultats montrent également que les jus de fruits seraient la principale cause (18 à 22 %) 
d’exposition à l’arsenic inorganique par voie alimentaire chez les enfants de 1 à 8 ans. Les mesures de 
gestion des risques pour les jus de fruits font l’objet d’une évaluation distincte.  
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Caractérisation des risques 

 
Le tableau 3 présente les marges d’exposition entre la DRI  0,5 de 3,0 µg/kg par p.c./j du JECFA pour le 
cancer du poumon chez les humains et l’exposition alimentaire moyenne estimée à l’arsenic inorganique 
pour divers groupes d’âge. 
 
 
Tableau 3. Marges d’exposition basée sur la DRI 0,5 du JECFA 
associée au cancer du poumon 

Groupe d’âge (années) Marge d’exposition (ME) 
< 1 17 

1 à 3 11 
4 à 8 14 

9 à 13 23 
14 à 18 30 
19 à 30 30 
31 à 50 30 
51 à 70 38 

71 ou plus 43 
Moyenne pondérée à vie 29 

 
Bien que ces résultats donnent à penser que les niveaux actuels d’exposition à l’arsenic pour les 
Canadiens (y compris les nourrissons et les enfants) par l’entremise de leur alimentation sont 
potentiellement préoccupants, il est reconnu que l’ensemble de données disponibles comporte encore 
beaucoup d’incertitude. Néanmoins, le JECFA a fait remarquer que l’arsenic est une préoccupation de 
santé publique et que des mesures doivent être prises pour réduire l’exposition (CCCF 2012). Selon 
l’importance des données probantes, la Direction des aliments de Santé Canada appuie la conclusion du 
JECFA et est d’avis que les concentrations d’arsenic inorganique dans les aliments devraient être 
maintenues au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. Il s’agit d’une 
approche semblable à celle recommandée par Santé Canada (2006) et l’OMS (2018) pour les 
concentrations d’arsenic inorganique dans l’eau potable. En raison de données probantes indiquant que 
l’exposition à l’arsenic inorganique aux premiers stades de la vie est plus importante, la Direction des 
aliments est également d’avis que les mesures visant à limiter l’exposition alimentaire pendant l’enfance 
sont raisonnables. 
 

Activités internationales sur l’arsenic dans les aliments à base de riz 
destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants 
 

Union européenne 

 
En 2015, la Commission européenne a modifié le règlement no 1881/2006 en incluant une 
concentration maximale de 100 p.p.b. pour l’arsenic inorganique dans le riz destiné à la production 
d’aliments à l’intention des nourrissons et des jeunes enfants (Commission européenne 2015). Cette 
concentration maximale s’ajoutait à d’autres concentrations maximales d’arsenic inorganique établies 
par la Commission européenne pour le riz blanchi non cuit (riz blanc), le riz étuvé et le riz brun, et les 
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gaufres de riz, les galettes de riz, les craquelins de riz et les gâteaux de riz. La réglementation de la 
Commission européenne ne précise pas si les gaufres de riz, les galettes de riz, les craquelins de riz et les 
gâteaux de riz pourraient être des produits destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. 
 
Une évaluation publiée par l’EFSA en 2014 indiquait une concentration moyenne d’arsenic inorganique 
de 133,1 p.p.b. dans 52 échantillons d’aliments à base de céréales pour nourrissons et jeunes enfants 
(EFSA 2014). Ce résultat était fondé sur 20 échantillons mesurés spécifiquement pour la spéciation de 
l’arsenic et 32 échantillons mesurés pour l’arsenic total avec des concentrations estimées d’arsenic 
inorganique en supposant que l’arsenic inorganique représente 70 % de l’arsenic total. Les résultats de 
l’évaluation de l’EFSA n’ont été présentés que sous forme de résumé ; toutefois, la concentration 
moyennes d’arsenic inorganique dans ces produits céréaliers dépassait la concentration maximale 
applicable de 100 p.p.b. établie par la Commission européenne.  
 
D’autres autorités européennes en matière de sécurité alimentaire, comme ceux de la Norvège, de 
l’Allemagne, de la Suède et du Danemark, ont également identifié le riz et les produits à base de riz 
comme un risque pour la santé et ils ont recommandé que les concentrations soient réduites au niveau 
le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (VKM 2016).  
 

Codex Alimentarius 

 
La Commission du Codex Alimentarius (CCA) n’a pas établi de concentrations maximales pour l’arsenic 
inorganique dans les aliments à base de riz destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Cependant, 
en 2014 et en 2016, respectivement, la CCA a établi des concentrations maximales pour l’arsenic 
inorganique dans le riz poli (blanc) et le riz décortiqué (brun) (CCA 2014, 2016) dans la Norme générale 
pour les contaminants et les toxines présents dans les produits de consommation humaine et animale, 
CXS 193-1995. Dans le cadre de cette norme, les essais analytiques de la teneur totale en arsenic du riz 
sont considérés comme une méthode acceptable pour vérifier la conformité aux concentrations 
maximales d’arsenic inorganique. Si l’arsenic total est supérieur à la concentration maximale pour 
l’arsenic inorganique, des tests de confirmation de suivi sont requis (Codex Alimentarius 2019).  
 
La CCA a également publié un Code d’usages pour la prévention et la réduction de la contamination par 
l’arsenic dans le riz (Codex Alimentarius 2017). Le Code d’usages fournit des directives aux producteurs 
d’aliments, aux fabricants et à d’autres autorités pertinentes en ce qui concerne les mesures agricoles et 
de transformation qui peuvent être prises pour réduire la contamination du riz par l’arsenic.  
 

Food and Drug Administration des États-Unis  

 
En août 2020, la FDA des États-Unis a établi un seuil d’intervention pour l’arsenic inorganique dans tous 
les types de céréales de riz pour nourrissons à 100 p.p.b. (FDA des États-Unis 2020a) ; cette étape 
officialise le seuil d’intervention initialement proposé par la FDA des États-Unis en 2016. Le seuil 
d’intervention vise à encourager les fabricants à réduire les concentrations d’arsenic inorganique dans 
les céréales de riz pour nourrissons afin de réduire l’exposition et les dangers. La FDA des États-Unis 
considère que ce seuil d’intervention est réalisable avec l’utilisation de bonnes pratiques de fabrication. 
Il s’agit particulièrement de la sélection du riz ou des ingrédients dérivés du riz destinés aux céréales 
pour nourrissons avec des niveaux inférieurs d’arsenic inorganique et de l’analyse de l’arsenic  
inorganique. Le seuil d’intervention sera utilisé par la FDA des États-Unis pour aider à déterminer, au cas 
par cas, si les céréales de riz pour nourrissons vendues aux États-Unis sont falsifiées et si des mesures 
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d’application de la loi sont nécessaires.  L’approche de la FDA pour déterminer la conformité aux seuils 
d’intervention pour l’arsenic inorganique dans les céréales de riz pour nourrissons (FDA des États-Unis 
2020b) est semblable à celle du Codex Alimentarius ci-dessus. 
 
En 2016, lorsque le seuil d’intervention de la FDA a été initialement proposé, l’organisation a indiqué 
des taux de conformité très faibles selon les résultats de surveillance existants. Selon les données5 
recueillies aux États-Unis entre 2011 et 2013 (n = 81), les concentrations d’arsenic inorganique pour 
seulement 36 % des échantillons de céréales de riz destinés aux nourrissons étaient inférieures au seuil 
d’intervention de 100 p.p.b. De même, les résultats obtenus aux États-Unis en 2014 (n = 76) indiquaient 
que les concentrations d’arsenic inorganique pour les céréales de riz destinées aux nourrissons étaient 
inférieures à 100 p.p.b. pour seulement 47 % des échantillons. La concentration moyenne d’arsenic 
inorganique dans les céréales de riz blanc pour nourrissons provenant des ensembles de données 
combinés était de 103,9 p.p.b. et celle des céréales de riz brun pour nourrissons était de 119 p.p.b.. 
 
Toutefois, les résultats d’une enquête de 2018 de la FDA des États-Unis5 (n = 149) ont démontré des 
concentrations d’arsenic inorganique plus faibles dans les céréales de riz pour nourrissons (tableau 4). 
 
Tableau 4. Résumé des résultats de l’enquête de 2018 de la FDA sur l’arsenic inorganique 
dans les céréales de riz destinées aux nourrissons 

Produit de riz 
Nombre 

d’échantillons 
Concentration d’arsenic inorganique1 

(p.p.b.) 
  Moyenne p95 
Céréales de riz blanc 119 81,5 107,6 
Céréales de riz brun 30 97,5 123,0 

p95 ; 95e percentile 

Somme d’arsénite (As  III) et d’arséniate (As V) 
 
Par rapport aux ensembles de données combinés de 2011-2013 et de 2014 de la FDA des États-Unis, les 
résultats de 2018 représentaient des réductions de 22 % et de 18 % des concentrations moyennes 
d’arsenic inorganique dans les céréales de riz blanc et brun destinées aux nourrissons, respectivement. 
De plus, les concentrations d’arsenic inorganique dans 81 % des céréales de riz blanc et 57 % des 
céréales de riz brun de l’ensemble de données de 2018 étaient inférieures à 100 p.p.b. Selon les 
ensembles de données combinés pour les céréales de riz blanc et brun pour nourrissons, 76 % de toutes 
les céréales de riz pour nourrissons étaient inférieures à 100 p.p.b. d’arsenic inorganique, et donc 
conformes au seuil d’intervention. 
 

Établir une concentration maximale d’arsenic au Canada dans les 
aliments à base de riz destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants 

 

Résultats de la surveillance canadienne 

 
Les données de surveillance sur les concentrations d’arsenic inorganique dans les produits à base de riz 
destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants vendus au Canada provenant des enquêtes de l’ACIA 

                                                             
5 Disponible à : https://www.fda.gov/food/metals-and-your-food/arsenic-food-and-dietary-supplements 

https://www.fda.gov/food/metals-and-your-food/arsenic-food-and-dietary-supplements
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menées de 2010 à 2014 ainsi qu’en 2019-2020 sont présentées dans le tableau 5. Les marques de 
céréales de riz et d’autres produits à base de riz analysées entre 2010 et 2014 sont semblables à celles 
de l’enquête de 2019-2020. 
 
 
Tableau 5. Résumé des résultats de la surveillance canadienne de l’arsenic inorganique dans les 
aliments à base de riz destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants 

Produit de riz 
Nombre 

d’échantillons 
Concentration d’arsenic inorganique1 

(p.p.b.) 
2010 à 2014  Moyenne p95 
Céréales de riz blanc 139 66,2 125,2 
Céréales de riz brun 20 115,0 187,9 
Biscotte/biscuits de riz 1 26,7 -- 
Riz soufflé 3 49,7 61,0 
Tous les produits de 2010 à 2014 163 71,6 133,7 
    
2019-2020  Moyenne p95 
Céréales de riz blanc 49 36,3 64,9 
Céréales de riz brun 21 91,1 179,0 
Biscotte/biscuits de riz 20 40,9 60,9 
Riz soufflé 8 82,7 113,0 
Tous les produits de 2019 à 2020 98 52,8 110,2 

p95 ; 95e percentile; Somme d’arsénite (As  III) et d’arséniate (As V) 
 
Les résultats de l’enquête de 2019-2020 indiquent que les concentrations d’arsenic inorganique dans les 
céréales de riz pour nourrissons ont diminué de 21 à 45 % comparées aux données de 2010 à 2014. 
Cette diminution des concentrations peut être attribuée à la sensibilisation accrue de l’industrie 
alimentaire et des organismes internationaux de salubrité des aliments à la teneur en arsenic du riz et 
aux efforts visant à réduire les expositions alimentaires. La mise en œuvre récente de mesures de 
gestion des risques pour l’arsenic, notamment les concentrations maximales pour le riz établies par la 
CCA, les concentrations maximales pour le riz et les produits à base de riz établis par la Commission 
européenne et le seuil d’intervention pour les céréales de riz destinées aux nourrissons élaboré par la 
FDA des États-Unis peuvent avoir entraîné une amélioration des pratiques agricoles visant à réduire 
l’accumulation d’arsenic dans le riz. Il est également possible que les fabricants d’aliments cherchent des 
sources de riz à faible teneur en arsenic pour leurs produits. Bien que les résultats de l’enquête de 2019-
2020 pour d’autres produits contenant du riz, comme les biscottes, les biscuits et les bouchées soufflées 
montrent des augmentations apparentes par rapport à la période précédente, les tendances réelles ne 
sont pas claires en raison du nombre limité d’échantillons analysés dans les enquêtes de 2010 à 2014.  
 

Caractère réalisable pour les produits vendus au Canada 

 
Nous avons envisagé le caractère réalisable d’une concentration de 100 p.p.b. d’arsenic inorganique 
dans les céréales de riz pour nourrissons pour les produits vendus au Canada. Cette approche est 
conforme à celle adoptée par la Commission européenne et la FDA des États-Unis. Le nombre et le 
pourcentage d’échantillons des ensembles de données de 2010 à 2014 et de 2019 à 2020 de l’ACIA 
contenant 100 p.p.b. ou moins d’arsenic inorganique sont présentés au tableau 6. 
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Tableau 6. Réalisabilité d’une concentration maximale hypothétique d’arsenic inorganique de 100  p.p.b. 
dans des aliments à base de riz destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants vendus au Canada entre 
2010-2014 et 2019-2020  

Produit de riz Nombre d’échantillons ≤100 p.p.b. d’arsenic inorganique (%) 

 2010-2014 2019-2020 
Céréales de riz blanc pour nourrissons 123/139 (89)  49/49 (100) 
Céréales de riz brun pour nourrissons 8/20 (40) 15/21 (71) 
Biscotte/biscuits de riz 1/1 (100) 20/20 (100) 
Riz soufflé 3/3 (100) 5/8 (63) 
Tous les produits 135/163 (83) 89/98 (91) 

 
Selon les résultats les plus récents de 2019-2020, les concentrations d’arsenic inorganique dans tous les 
échantillons de céréales de riz blanc pour nourrissons étaient inférieures à 100 p.p.b. Bien que le 
pourcentage de céréales de riz brun pour nourrissons contenant des concentrations d’arsenic 
inorganique inférieures à 100 p.p.b. était plus faible, la réalisabilité pour ces produits a augmenté par 
rapport aux enquêtes des années précédentes, soit de 40 % à 71 %. Les concentrations d’arsenic 
inorganique dans d’autres produits du riz, comme les biscottes, les biscuits et les bouchées soufflées 
étaient également inférieures à 100 p.p.b. dans la plupart des échantillons durant les deux périodes (c.-
à-d. qu’elles étaient réalisables à 90 % lorsque les résultats sont combinés). Dans l’ensemble, la 
concentration d’arsenic inorganique dans environ 83 % de tous les types de produits de riz destinés aux 
nourrissons et aux tout-petits de 2010 à 2014 était inférieure à 100 p.p.b., tandis que 91 % de tous les 
produits de riz de 2019-2020 étaient inférieurs à 100 p.p.b.  
 
Le pourcentage d’échantillons contenant moins de 100 p.p.b. d’arsenic inorganique dans une base de 
données contenant des produits mélangés dépend fortement de la proportion d’échantillons de 
céréales de riz brun, car on sait que le riz brun contient des concentrations plus élevées d’arsenic 
inorganique que le riz blanc. Il est à noter que les produits contenant du riz brun représentent une plus 
grande proportion des échantillons de l’ensemble de données de 2019-2020 (21/98 ou 21 %) que de 
l’ensemble de données de 2010 à 2014 (20/163 ou 12 %). Par conséquent, un pourcentage plus élevé de 
produits fabriqués avec du riz brun (y compris du riz soufflé) devrait généralement présenter une 
concentration d’arsenic inorganique supérieure à 100 p.p.b. comparativement aux produits fabriqués 
avec du riz blanc. Cependant, comme les concentrations d’arsenic inorganique dans la plupart des 
échantillons de chaque produit de riz se situaient à moins de 100 p.p.b. et que les résultats du 
95e percentile étaient de l’ordre de 100 p.p.b. (179 p.p.b. pour les céréales de riz brun pour nourrissons 
et 113 p.p.b. pour le riz soufflé), cela suggère que des concentrations inférieures à 100 p.p.b. sont 
raisonnablement atteignables lorsque l’on applique des pratiques exemplaires. Il s’agit notamment 
d’approvisionnement en riz dans des régions où les concentrations d’arsenic inorganique sont moins 
élevées. 
 

Conclusions  

 
Des études récentes ont démontré que l’arsenic inorganique peut nuire à la santé et au développement 
des enfants et contribuer à accroître la fréquence ou la sensibilité du cancer chez les enfants. Par 
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conséquent, les efforts visant à réduire au minimum l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique chez 
les nourrissons et les jeunes enfants devraient se poursuivre. 
 
L’exposition plus élevée à l’arsenic inorganique provenant de l’alimentation au Canada devrait se 
produire de la naissance à la petite enfance. Les céréales de riz pour nourrissons sont le principal facteur 
d’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique chez les nourrissons de moins d’un an. Les collations à 
base de riz pour les nourrissons et les jeunes enfants sont aussi des aliments fréquemment donnés aux 
jeunes enfants. Par conséquent, les mesures visant ces aliments devraient avoir le plus d’incidence sur la 
réduction de l’exposition à l’arsenic inorganique.  
 
Les données de surveillance les plus récentes de l’ACIA montrent que les concentrations d’arsenic 
inorganique dans les céréales de riz pour nourrissons disponibles au Canada ont diminué au cours des 
10 dernières années. Les résultats montrent également qu’une concentration maximale d’arsenic 
inorganique de 100 p.p.b. serait facilement réalisable pour les aliments à base de riz destinés aux 
nourrissons et aux jeunes enfants vendus au Canada. Les données disponibles montrent que les taux de 
conformité pour les céréales de riz brun et les produits fabriqués avec du riz brun sont inférieurs aux 
produits de riz blanc, toutefois l’approvisionnement en riz dans les régions où l’arsenic inorganique est 
faible devrait permettre de respecter une concentration maximale de 100 p.p.b.  
 
D’après les données présentées, la Direction des aliments de Santé Canada établit une concentration 
maximale de 100 p.p.b. pour l’arsenic inorganique dans les aliments à base de riz destinés 
spécifiquement aux nourrissons et aux jeunes enfants. Cette concentration maximale est facilement 
réalisable, conforme au principe du niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre et 
contribue à minimiser l’exposition alimentaire à l’arsenic inorganique au Canada. La concentration 
maximale correspond également à la concentration maximale de la Commission européenne pour 
l’arsenic inorganique dans le riz destiné à la production d’aliments pour nourrissons et jeunes enfants et 
au seuil d’intervention de la FDA pour l’arsenic inorganique dans les céréales de riz pour nourrissons. La 
Direction des aliments appuie également l’approche des tests de conformité pour l’arsenic décrite dans 
le Codex Alimentarius (2019). 
 
La Direction des aliments de Santé Canada continuera de surveiller les données scientifiques concernant 
les risques que présente l’arsenic dans les aliments pour la santé humaine. Si de nouveaux 
renseignements sont disponibles et qu’ils pouvaient avoir une incidence sur les conclusions de cette 
évaluation, la Direction des aliments est prête à réviser sa position actuelle et, au besoin, prendra les 
mesures nécessaires pour protéger la santé des Canadiens contre les dangers de l’exposition à l’arsenic 
dans les aliments. 
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