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Questions et réponses sur l’arsenic 

1. Qu’est-ce que l’arsenic ? 

L’arsenic est un semi-métal présent dans la croûte terrestre qui peut être absorbé par les plantes et 

ingéré par les animaux. L’activité humaine, comme l’exploitation minière, l’industrie ou encore la 

combustion d’énergie fossile, contribue également à la libération d’arsenic dans l’environnement. 

Naturellement présent dans les aliments, l’arsenic ne peut être totalement évité.  

2. Quel est l’impact de l’arsenic sur la santé ? 

L’impact sur la santé dépend entre autres du composé chimique lui-même. Le composé 

organoarsénié arsénobétaïne, surtout présent dans le poisson et les fruits de mer, n’est pas considéré 

comme nocif pour la santé. Les composés inorganiques (arsenic sous forme minérale), en revanche, 

sont toxiques et peuvent provoquer des empoisonnements s’ils sont pris à haute dose. L’absorption 

de petites quantités sur le long terme peut également être dangereuse pour la santé humaine. Les 

composés inorganiques d’arsenic peuvent, p. ex., augmenter le risque de développer certains 

cancers, sans qu’il soit possible de fixer une teneur absolument sûre. La présence d’arsenic 

inorganique dans les aliments n’est donc pas souhaitable en soi. 

3. Quels aliments ont une forte teneur en arsenic inorganique ? 

C’est bien connu : le riz peut contenir davantage d’arsenic sous forme inorganique que tout autre 

aliment d’origine végétale. À l’image des autres types de céréales, le plant de riz absorbe par les 

racines les composés arséniés. Des racines, les substances passent, via le métabolisme de la plante, 

dans les fruits et donc les grains.  

Dans le cadre de la riziculture, les rizières sont souvent inondées. Cela entraîne une hausse du dépôt 

d’arsenic sur le sol. En outre, si l’eau d’irrigation présente une forte teneur en composés arséniés, on 

obtient le même résultat : la teneur en arsenic des grains de riz est plus importante. Ainsi, le riz 

comporte plus ou moins d’arsenic suivant la quantité de cette substance dans le sol et l’eau de la 

région où il est cultivé. De la même manière, la teneur en arsenic dépend de la méthode de culture et 

de la variété de riz. Comme l’arsenic inorganique s’accumule particulièrement dans les couches 

superficielles du grain de riz, sa teneur dans le produit prêt à la consommation dépend aussi de la 

préparation du riz. 

On peut aussi trouver de l’arsenic inorganique dans d’autres types de céréales comme le blé, ou dans 

d’autres aliments comme le lait ou les produits laitiers. Cependant, les teneurs sont nettement 

inférieures à celles présentes dans le riz. L’eau potable et l’eau minérale contiennent aussi des traces 

d’arsenic inorganique. 

La présence de ce type d’arsenic dans les aliments n’est pas souhaitable, quelle qu’en soit la quantité. 

Toutefois, il est impossible de l’éviter totalement. 

4. Que puis-je faire pour réduire la quantité d’arsenic dans mon alimentation ? 

L’OSAV recommande d’opter pour une alimentation variée et équilibrée, qui favorise un apport 

adéquat en nutriments et réduit le risque d’absorption élevée de substances indésirables. La quantité 

d’arsenic dans l’alimentation peut par exemple être réduite en remplaçant le riz par d’autres aliments 

riches en amidon, comme les pommes de terre, les pâtes, le millet, le maïs, le couscous et l’avoine. 
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La cuisson du riz dans un grand volume d’eau que l’on jette après utilisation permet aussi de réduire 

la quantité d’arsenic. 

5. Qui doit faire particulièrement attention à l’arsenic dans son alimentation ? 

Les enfants souffrant de maladie cœliaque, d’allergie alimentaire (par exemple aux protéines de lait 

de vache) ou ayant une alimentation végétalienne ne doivent pas principalement consommer du riz et 

des produits à base de riz à la place d’autres aliments. C’est par exemple le cas lorsque le lait de 

vache est remplacé par une boisson au riz. 

6. Puis-je toujours donner du riz et des produits à base de riz à mon enfant ? 

Le riz est un aliment riche en nutriments essentiels, comme les glucides, les protéines, les vitamines, 

les sels minéraux et les fibres. Cela est particulièrement vrai pour le riz complet. Il reste en outre un 

produit de base d’une alimentation équilibrée, mais ne doit pas être tous les jours au menu. 

Les boissons au riz contiennent moins de nutriments que le lait ou d’autres produits de substitution du 

lait. Pour cette raison et à cause de la teneur en arsenic, il est déconseillé d’en donner aux 

nourrissons de moins d’un an. Même pour les enfants à partir d’un an, les boissons au riz ne 

remplacent pas le lait de vache de manière adéquate 

Les nourrissons et les enfants en bas âge ne doivent consommer des produits tels que des galettes et 

des flocons de riz ou du riz au lait qu’avec modération. Les collations exemptes de riz, comme les 

crackers au blé complet, les galettes de maïs ou les tranches de pain sont de bonnes alternatives aux 

galettes de riz. Les bouillies exemptes de riz peuvent aussi constituer un aliment de complément. Les 

alternatives au riz au lait et aux bouillies de riz sont notamment l’avoine, l’épeautre, la semoule et le 

millet. 

7. J’ai souvent donné du riz et des produits à base de riz à mon enfant. Dois-je m’en 

inquiéter ? 

Non. On observe surtout des effets sur la santé quand de l’arsenic a été ingéré sur une très longue 

période. C’est pourquoi il est pertinent d’avoir une alimentation variée et de consommer des produits 

comme des galettes et des flocons de riz ou du riz au lait avec modération. 

8. Que recommande l’OSAV aux personnes souffrant de cœliaquie et à celles qui 

consomment du riz et des produits à base de riz à la place d’aliments contenant du 

gluten ? 

Pour les personnes souffrant de maladie cœliaque, les mêmes recommandations générales sur une 

alimentation variée s’appliquent que pour les personnes n’en souffrant pas. Une alimentation 

uniquement orientée sur le riz et les produits à base de riz doit, si possible, être évitée. Les céréales 

sans gluten comme le maïs, le millet, le sarrasin, l’amarante et le quinoa, ainsi que les pommes de 

terre peuvent constituer des alternatives dans nos assiettes. 

9. Quelles teneurs maximales d’arsenic dans les aliments sont autorisées en Suisse ? 

En Suisse, les teneurs maximales dans différents aliments comme le poisson et le riz sont fixées dans 

l’ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants. Pour l’arsenic dans l’eau potable, 

les teneurs maximales sont fixées dans l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations 

de baignade et de douche accessibles au public, et dans l’eau minérale elles sont fixées dans 

l’ordonnance du DFI sur les boissons. Ces teneurs maximales correspondent à celles en vigueur dans 

l’UE. 

10. Quelles mesures ont été prises par l’OSAV pour réduire les risques pour la santé liés à 

l’arsenic ? 

Les mesures principales concernent les aliments qui peuvent contenir le plus d’arsenic ou qui 

contribuent le plus à la présence d’arsenic dans l’alimentation humaine. Les teneurs maximales sont 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143406/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143400/index.html
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fixées dans l’ordonnance sur les contaminants. Pour l’eau potable et l’eau minérale, elles sont fixées 

dans l’ordonnance sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles 

au public et dans l’ordonnance sur les boissons. 

Pour permettre une protection supplémentaire des enfants en bas âge qui consomment beaucoup de 

riz ou de produits à base de riz, l’OSAV a publié des recommandations sur la consommation de ces 

aliments.  
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