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Analyse de risque 
 

Antimoine dans les denrées alimentaires et 
repas de commodité conditionnés en 
barquettes de PET 
 

Le polytéréphtalate d’éthylène (PET) est un polymère utilisé à grande échelle dans l’emballage des 

denrées alimentaires. Eaux minérales et boissons diverses sont aujourd’hui presque exclusivement 

conditionnées dans des bouteilles PET. La bonne résistance à la chaleur de ce plastique permet aussi 

des modes de préparation où l’aliment peut être cuit ou réchauffé directement dans son emballage. 

Les repas de commodité (convenience food, aliments prêts pour la cuisson), destinés à passer du 

congélateur au four à micro-ondes ou à air chaud sont aujourd’hui disponibles dans des barquettes de 

PET qui remplace l’aluminium et le carton utilisés traditionnellement. 

 

La production de PET nécessite l’emploi d’un catalyseur toxique, le trioxyde d’antimoine (Sb2O3). La 

concentration élevée d’antimoine dans le PET (jusqu’à 300 mg d’antimoine par kg de plastique) 

combinée à la haute température lors de l’utilisation peut provoquer une augmentation de la migration 

de cet élément dans les aliments. Afin d’évaluer l’exposition des consommateurs résultant de 

l’utilisation de ce type d’emballage PET, l’OFSP a conduit dernièrement une étude scientifique1. La 

migration de l’antimoine dans les eaux minérales résultant des bouteilles PET avait déjà été étudiée 

en 2005 et considérée comme négligeable2. 

 

La nouvelle étude montre que la migration d’antimoine augmente avec la température de cuisson 

élevée et conduit à des concentrations d’antimoine de 20 à 35 µg/kg d’aliment, des valeurs 30 fois 

supérieures à la teneur naturelle de l’antimoine dans les denrées alimentaires. Certains produits 

spécifiques, comme la pâte à gâteau abaissée sur une plaque en PET peuvent être contaminés par 

des quantités nettement plus élevées (concentration supérieure à 200 µg/kg). Les sacs de cuisson, 

destinés à protéger le four des salissures lors de la cuisson des aliments, peuvent aussi céder des 

quantités importantes d’antimoine (concentration maximale mesurée : 88 µg/kg). Un grand nombre 

des denrées alimentaires analysées après cuisson présentait des concentrations d’antimoine 

nettement supérieures à la valeur limite de migration spécifique de 40 µg/kg d’aliment fixée dans la 

législation3. 

 

En regard de la dose journalière tolérable (DJT), ces quantités ne sont pas critiques pour la santé du 

consommateur, mais induisent un apport d’antimoine bien supérieur à celui reçu au travers d’une 

alimentation normale. Comme les produits analysés dans cette étude ne représentent qu’une petite 

partie de la palette des repas de commodité disponible sur le marché, on ne peut pas exclure que 

d’autres articles dépassent aussi la valeur limite de migration. En se basant sur le principe de 

précaution l’OFSP a demandé aux laboratoires cantonaux de procéder à des contrôles et de contester 

les denrées alimentaires et emballages ne répondant pas aux exigences légales. Cette surveillance 

devrait conduire à une élimination rapide des produits non-conformes et à une amélioration du PET 

utilisé pour la fabrication des barquettes PET (p.ex. par l’utilisation d’un autre catalyseur). 
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Dans l’attente de ce progrès, le consommateur soucieux de limiter son exposition à l’antimoine par 

l’alimentation peut privilégier les barquettes autres que celles en PET ou transférer les aliments dans 

un récipient inerte (p.ex. verre) avant la cuisson. Les emballages en PET peuvent être identifiés par le 

code de recyclage du matériau (le chiffre 1 ou le sigle PET à l’intérieur d’un triangle) estampé sur 

l’objet. 

 

 

Toxicologie 

 

L’antimoine est un élément trace qui n’est pas essentiel à l’homme et dont les effets toxiques sont 

connus chez les personnes exposées professionnellement. Le centre international de recherche sur le 

cancer (CIRC - IARC) classe le trioxyde d’antimoine comme agent possiblement carcinogène pour 

l’homme. L’organisation mondiale de la santé (OMS) évalue une DJT de 6 µg/kg poids corporel ou 

360 µg/personne pour une exposition orale chronique à l’antimoine. L’autorité européenne de sécurité 

des aliments (EFSA), considérant les différentes sources d’exposition à l’antimoine, alloue 10% de la 

DJT aux matériaux destinés au contact alimentaire pour dériver une valeur de migration spécifique de 

40 µg/kg d’aliment. 
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