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 Abstract 

L’arsenic est un métalloïde toxique omniprésent ; différentes 

espèces sont présentes dans l’environnement. L’arsenic peut 

former des composés organiques et anorganiques. Les espèces 

anorganiques (iAs), arsénite et arséniate, sont hautement 

toxiques et carcinogènes. Les espèces organiques méthylées 

comme le monométhylarsonite (MMA(V)) et le diméthylarsi-

nate (DMA(V)), pourraient être carcinogènes. Des préoccupa-

tions ont récemment été exprimées au sujet de l’exposition 

chronique à de faibles doses d’arsenic, provenant en particulier 

de l’iAs. Le riz fait partie des principales sources alimentaires 

d’arsenic, avec les espèces prédominantes iAs et DMA(V).

L’exposition à l’iAs et au DMA(V), due à la consommation 

de riz et de produits à base de riz, a été évaluée dans des 

groupes à risques spécifiques de la population suisse adulte 

(végétariennes et végétariens, personnes qui se nourrissent 

sans gluten et sans lactose), ainsi que chez les enfants. Pour 

évaluer l’ingestion d’arsenic, on a combiné les valeurs 

moyennes de présence d’arsenic avec les données de consom-

mation (moyenne, 95e centile) afin de calculer l’exposition 

moyenne et haute (95e centile).
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L’exposition est indiquée en microgrammes par kilo-

gramme de poids corporel. L’unité utilisée est le µg/kg par jour. 

L’exposition à l’iAs de la population adulte générale a été  

estimée à 0,029 µg/kg par jour (moyenne) et 0,133 µg/kg  

par jour (95e centile). Chez les enfants, l’exposition à l’iAs a été 

évaluée à 0,044 µg/kg par jour (moyenne) et 0,184 µg/kg par 

jour (95e centile). Les risques pour la santé ont été évalués au 

moyen d’une comparaison avec les valeurs toxicologiques  

de référence pour l’iAs (0,3 µg/kg par jour) et pour le DMA(V)  

(2,9 µg/kg par jour). Chez les adultes (moyenne et 95e centile) 

et chez les enfants (moyenne et 95e centile), l’exposition à 

l’arsenic liée à la consommation de riz et de produits à base de 

riz se situait au-dessous de ces valeurs de référence. Ce n’était 

pas le cas cependant si l’on excluait les enfants qui ne consom-

ment pas de riz. 

Selon les données de l’enquête nationale sur l’alimenta-

tion menuCH, la consommation de riz des adultes avec un 

mode alimentaire particulier, comme le végétarisme ou une  

alimentation sans gluten ou sans lactose, n’est pas plus élevée. 

Chez les enfants qui consomment de grandes quantités de riz 

et de produits à base de riz, il existe le risque d’une exposition 

élevée à l’iAs. Il est donc nécessaire d’émettre des recomman-

dations pour les enfants afin qu’ils limitent la consommation 

de riz et de produits à base de riz et qu’ils aient une alimenta-

tion équilibrée. 

 Keywords

arsenic, exposition liée à l’alimentation, riz, produits à base riz, 

groupes à risques, enfants
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1. Introduction

L’arsenic est un métalloïde toxique, naturellement présent dans certaines 

roches. Après érosion de celles-ci, l’arsenic contamine les eaux souterraines. 

Il est également rejeté dans l’environnement par l’activité volcanique et an-

thropogénique. Il est estimé que 40  % de l’arsenic présent dans l’environne-

ment provient des activités industrielles, telles que l’extraction minière, la 

combustion du charbon, le raffinage du cuivre et du plomb et l’utilisation de 

certains pesticides (FAO/WHO 2009). 

Il existe différentes espèces d’arsenic, c’est-à-dire différentes molécules 

contenant de l’arsenic. La toxicité de ces espèces varie selon la forme chimique 

(organique ou inorganique), l’état d’oxydation (-3, 0, +3, +5) et le type de liai-

son (degré de méthylation) (Huang et al. 2004). Les espèces inorganiques 

comprennent l’arsénite (As(III)) et l’arséniate (As(V)). Elles sont généralement 

réunies sous l’abréviation iAs. Le risque occasionné par ces deux espèces est 

évalué de manière commune, l’As(V) étant réduit en As(III) dans l’organisme. 

L’arsenic peut également être lié à des molécules organiques et former diffé-

rentes espèces, telles que méthylarsonite (MMA(V)), diméthylarsonate 

(DMA(V)), arsénobétaine (AB), ou encore arsénoglucides et arsénolipides. Les 

espèces les plus toxiques sont As(III) et As(V), suivies de DMA(V) et MMA(V). 

L’AB n’est pas considérée comme toxique (Francesconi 2010). Quant aux ar-

sénoglucides et arsénolipides, leur toxicité n’est pas clairement établie (Tho-

mas and Bradham 2016). 

Une exposition chronique à des doses élevées d’iAs peut mener au can-

cer de la peau, mais également des poumons, du foie et du système urinaire, 

ainsi qu’à des troubles cardiovasculaires et des lésions graves de la peau (Fer-

reccio et al. 2000 ; IARC 2012). L’exposition chronique à de plus faibles doses 

peut occasionner des troubles respiratoires, des troubles gastro-intestinaux et 

le diabète (Chavez-Capilla 2016, Huang et al. 2004, Kapaj et al. 2006). L’arse-

nic passant la voie placentaire, le fœtus est lui aussi soumis à l’arsenic ingéré 

par la mère (Concha et al. 1988). De récentes études ont également mis en 

évidence une altération du développement du fœtus lors de son exposition à 

l’arsenic (Tolins et al. 2014 ; Farzan et al. 2013). Une exposition chronique à 

des doses significatives de DMA(V) peut engendrer le cancer du système uri-

naire (reins et vessie) ainsi que des troubles du développement fœtal (Bevan 

et Harrison 2017, Cohen et al. 2006, IARC 2012).  L’Agence Internationale de 

Recherche sur le Cancer (IARC) classe l’iAs comme carcinogène pour les êtres 

humains (groupe 1) et DMA(V) comme possible carcinogène (groupe 2B) 

(IARC 2012). En 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 



Bulletin nutritionnel suisse 2019  |  Exposition de la population Suisse à l’arsenic par la consommation de riz et de produits à base de riz  |  6

a introduit une nouvelle valeur toxicologique de référence (« Benchmark dose 

lower confidence limit », BMDL
01

) pour l’iAs 1. 

L’arsenic entre dans la chaîne alimentaire par l’usage d’eau ou de sol 

contaminés. Certains organismes, comme les algues, les organismes marins 

ou encore les champignons, ont la capacité d’accumuler dans leurs tissus 

l’arsenic présent dans leur environnement (Almela et al. 2006, Nearing et al. 

2014, Taylor et al. 2017). Le riz présente aussi cette spécificité. C’est pourquoi 

les valeurs d’arsenic sont dix fois plus élevées dans le riz que dans les autres 

céréales (Williams et al. 2007, Zhao et al. 2013). Le riz est la principale source 

alimentaire d’iAs, mais il contient également des composés organiques mé-

thylés, tels que DMA(V) et MMA(V). Le génotype de la plante et son environ-

nement de croissance (sols et eaux d’irrigation) influencent le profil de l’arse-

nic, c’est-à-dire les espèces et leurs concentrations dans la graine (Lamont 

2003, Signes-Pastor et al. 2016a, Wu et al. 2011). De plus, l’arsenic n’est pas 

distribué de manière uniforme dans la graine de riz. La partie extérieure, com-

posée du son et de la cosse, contient des quantités plus élevées d’iAs (Lombi 

et al. 2009). C’est pourquoi le riz complet, ou riz brun, est plus concentré en 

arsenic que le riz poli. Le riz étuvé (parboiled) contient également plus d’arse-

nic que le riz non étuvé. Le procédé d’étuve en est la cause. Il est appliqué 

dans le but de conserver les nutriments présents dans la partie externe de la 

graine. Lors de l’application de vapeur d’eau sous pression, les nutriments 

migrent de la partie externe de la graine, son et cosse, vers l’endosperme, 

partie centrale. Ce procédé n’étant pas sélectif, l’arsenic migre également 

vers le centre de la graine. Il en résulte une augmentation de la concentration 

en iAs du grain de riz (Naito et al. 2015). 

Le riz est considéré comme la première source d’arsenic dans notre ali-

mentation (Davis et al. 2017). Il peut contenir des concentrations d’iAs, entre 

150 et 300 µg/kg et de DMA(V), environ 40 µg/kg selon sa provenance et le 

type de riz (Guillod-Magnin et al. 2018, Williams et al. 2007, Zhao et al. 2013). 

De plus, le riz est considéré comme un aliment de base, constituant 19  % des 

apports caloriques journaliers de la population mondiale (Ricepedia 2018). La 

situation de la Suisse n’est pas comparable aux pays asiatiques ou africains, 

où le riz est consommé quotidiennement en grandes quantités. Néanmoins, 

la consommation de riz s’est accrue ces dernières années. En 1986, la consom-

mation moyenne journalière était de 10,7 g (Erard et al. 1986). Trente ans 

plus tard, elle a presque triplé, pour atteindre 29,5 g par jour (OSAV 2017b), 

constituant 1,7  % des apports énergétiques journaliers.

Le but de cette étude était de déterminer l’exposition alimentaire à 

l’arsenic de la population suisse, enfants en bas âge (un à trois ans) et adultes, 

1  

BMDL
01 

: soit 1% de 

risque supplémentaire 

de cancer selon les 

études épidémiolo-

giques humaines, pour 

l’iAs (0,3 à 8 µg/kg par 

jour) (EFSA 2009). Pour 

le DMA(V), l’US EPA a 

dérivé une BMDL
10

 de 

2,9 à 59,6 µg/kg par 

jour d’après des études 

sur les rongeurs (US 

EPA 2005, Cohn et al. 

2006). En revendiquant 

une marge d’exposition 

minimale (ME) de 100, 

cela correspond à une 

fourchette de 2,9 à 

59,6 µg/kg par jour. 

Dans la présente éva-

luation des risques, la 

fourchette inférieure  

de ces valeurs, à savoir  

0,3 µg/kg par jour (iAs) 

et 2,9 µg/kg par jour 

(DMA(V)) a été utilisée 

comme valeurs toxico-

logiques de référence.
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par la consommation de riz et de produits à base de riz. Sur la base de l’en-

quête nationale sur l’alimentation menuCH et de l’étude allemande VELS, 

ainsi que des données relatives à l’occurrence de l’arsenic dans le riz et ses 

produits dérivés vendus sur le marché suisse (Guillod-Magnin et al. 2018), 

l’exposition aux deux espèces d’arsenic présentant un risque pour la santé 

(iAs et DMA(V)) a été évaluée. Conformément à l’étude de l’EFSA (EFSA 

2014), en plus de la population dans son ensemble, certains groupes, comme 

les enfants mais également certains groupes d’adultes pouvant être considé-

rés à risques, ont été investigués. Il s’agit des végétariens, mais également de 

personnes qui s’alimentent sans gluten ou sans lactose, ainsi que des grands 

consommateurs de riz (plus de 175 g par jour). 

2. Méthode

L’évaluation de l’exposition à un contaminant alimentaire nécessite des don-

nées relatives à la consommation de cet aliment ainsi que la concentration du 

contaminant dans l’aliment incriminé. Dans le cas présent, l’aliment incriminé 

est le riz et ses produits dérivés, tels que les galettes de riz et les boissons de 

riz, et le contaminant est l’arsenic, présent majoritairement sous deux espèces : 

iAs et DMA(V).  

2.1  Occurrence des espèces d’arsenic, iAs et DMA(V),  

dans le riz et ses produits dérivés

Les données relatives à la concentration des deux espèces d’arsenic, iAs et 

DMA(V), ont été mesurées dans le riz et ses produits dérivés, tels que les ga-

lettes de riz, les boissons de riz, les céréales contenant du riz, les aliments 

pour bébés et le riz au lait (Guillod-Magnin et al. 2018). Les aliments (riz et 

produits dérivés) ont été achetés dans le commerce de détail, ainsi que dans 

des commerces spécialisés, tels que des pharmacies, des drogueries et des 

magasins diététiques. Tous les produits sont (ou étaient) disponibles sur le 

marché suisse. Les différents échantillons ont été analysés grâce à une mé-

thode couplant la chromatographie ionique (IC) à la spectrométrie de masse 

avec plasma à couplage inductif (ICP-MS). Cette méthode permet de séparer 

les différentes espèces d’arsenic, As(III), As(V), MMA(V) et DMA(V), présentes 

dans les aliments. Les deux espèces d’arsenic inorganiques, As(III) et As(V), 

ont par la suite été additionnées et regroupées sous l’acronyme iAs. La pré-

sence de MMA(V) dans les échantillons de riz et produits dérivés n’a été me-
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surée que sous forme de traces (moins de 3  %). Les échantillons de grains de 

riz (matière sèche) ont été analysés sans cuisson préalable. C’est pourquoi un 

facteur de dilution de 0,35 a été appliqué à ces échantillons (Bognar 2002). 

Ce facteur prend en compte le mode de cuisson standard du riz, qui est de 

deux volumes d’eau pour un volume de riz. Aucun facteur n’a été appliqué 

aux produits dérivés (galettes de riz et boissons de riz). Les valeurs utilisées 

pour le calcul de l’exposition sont résumées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Concentra-

tion des deux espèces 

d’arsenic, iAs et DMA(V), 

dans les différentes  

variétés de riz, ainsi que 

dans les produits à base 

de riz, tels que les ga-

lettes de riz et les bois-

sons de riz. Les concen-

trations sont données 

en µg/kg.

Catégorie d’aliments iAs a DMA(V) 

Matière sèche Produit prêt à la 
consommation

Matière sèche Produit prêt à la 
consommation

Riz b, N  =  31 Moyenne c

Gamme c

102 
5,9-188

35,5 
2,1-65,8

38,9 
0,4-151,3

13,6 
0,1-53,0

Riz complet, N  =  4 Moyenne c

Gamme c 
152 

118-172
53,1 

41,2-60,2
28,7 

25,3-35,3
10,0 

8,9-12,4

Risotto, N  =  4 Moyenne c

Gamme c

85,8 
5,9-134

30,0 
2,1-46,8

69,3 
28,8-127,0

24,3
10,1-44,5

Riz Basmati, N  =  6 Moyenne c

Gamme c

33,2 
19,7-48,7

11,6 
6,9-17,0

16,6 
10,5-32,9

5,8
3,7-11,5

Riz étuvé, N  =  6 Moyenne c

Gamme c

133 
113-156

46,5 
39,7-54,5

43,3 
23,4-94,3

15,2
8,2-32,7

Riz long grain, N  =  5 Moyenne c

Gamme c

120 
87,7-155

41,9 
30,7-54,3

52,5 
22,4-96,6

18,4
7,8-33,8

Galettes de riz, 
N  =  25

Moyenne c

Gamme c

— 
—

134
40,0-279

— 
—

19,2
2,6-44,0

Boissons de riz d, 
N  =  15

Moyenne c

Gamme c

— 
—

16,9
4,8-34,0

— 
—

2,0
0,4-9,8

Riz au lait, N  =  6 Moyenne c

Gamme c

— 
—

9,0
6,5-13,2

— 
—

1,9
0,4-4,1

Céréales avec riz e, 
N  =  7

Moyenne c

Gamme c

— 
—

204
45,9-331

— 
—

60,3
13,4-248

Aliment pour nourris-
sons sec f, N  =  12 

Moyenne c

Gamme c

67,5
9,5-119 

— 
—

16,1
0,4-49,4 

— 
—

Aliment pour nourris-
sons purée f, N  =  9 d

Moyenne c

Gamme c

— 
—

8,6
3,4-12,9

— 
—

2,0 
0,4-6,0

a  iAs  =  As(III)+As(V)

b   Le groupe riz englobe 

toutes les variétés de 

riz mesurées, telles 

que : riz poli, riz rouge, 

riz sauvage, riz blanc, 

riz basmati, risotto, riz 

étuvé, riz long grain 

et riz complet.

c   La moyenne et la 

gamme des valeurs 

ont été calculées en  

utilisant ½ LOD et  

½ LOQ, en cas de  

valeurs inférieures  

aux limites de détec-

tion (LOD) ou de 

quantification (LOQ). 

Les valeurs sont  

exprimées en µg/kg.

d   Riz au lait inclus

e   Comprend les  

céréa les de petit- 

déjeuner, les barres  

au muesli, les biscuits 

ainsi que le riz crous-

tillant et soufflé.

f   Aliments destinés à 

l’alimentation des 

nourrissons et enfants 

en bas âge 

Les valeurs utilisées pour 

calculer l’exposition sont 

mises en évidence, en 

gras.
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2.2 Données sur la consommation de riz et de ses produits dérivés

Les données sur la consommation de riz et de produits à base de riz ont été 

extraites de l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH (Chatelan et al. 

2017). En plus de la consommation de riz ou de produits dérivés, tels que les 

galettes de riz et les boissons de riz, cette enquête transversale a permis de 

collecter des informations sur les participants, telles que l’origine linguistique 

et l’âge mais également l’affiliation éventuelle à un régime alimentaire, comme 

le végétarisme ou le régime sans gluten ou sans lactose. Sur 2085 personnes 

interrogées, à deux reprises, 783 (38  %) participants ont consommé lesdits 

produits. Ces 783 personnes ont consommé 968 portions de riz (ou produits 

dérivés). Les données ont été traitées comme suit : 

 1.  les portions ingérées le même jour ont été additionnées (n  =  25) ; 

 2.   tandis qu’une moyenne a été calculée pour les portions ingérées sur 

deux jours (n  =  132). 

Cette étude portait uniquement sur la population adulte. C’est pourquoi les 

données relatives à la consommation des enfants en bas âge ont été extraites 

de l’étude allemande VELS (Banasiak et al. 2005), données également utili-

sées par l’Insti tut allemand d’évaluation des risques (BfR 2015).  

2.3  Calcul de l’exposition alimentaire à l’arsenic (iAs et DMA(V))  

de la population suisse

L’exposition aux deux espèces d’arsenic, iAs et DMA(V), a été calculée par 

combinaison des données de consommation, fournies par les études menuCH 

(consommation de la population adulte) et VELS (consommation des en-

fants), et des données sur l’occurrence de l’arsenic, iAs et DMA(V), dans les 

produits concernés (Guillod-Magnin et al. 2018). Puis l’exposition a été calcu-

lée par unité de poids corporel. En accord avec le Codex Alimentarius (CAC/

GL 3-1989), une valeur standard de poids corporel (pc) de 60 kg a été utilisée 

pour un adulte. Tandis que pour les enfants, leur véritable poids corporel a été 

utilisé (Banasiak et al. 2005). L’exposition moyenne (x–), ainsi que l’exposition 

haute (P95) ont été calculées pour la population adulte dans son ensemble, 

les groupes à risques (adultes) et les enfants en bas âge.
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3.  Résultats : exposition aux deux espèces  
d’arsenic, iAs et DMA(V), due à la  
consommation de riz et de produits dérivés

Le Tableau 2 présente les valeurs d’exposition des adultes à l’iAs et au DMA(V) 

dues à la consommation de riz et de ses produits dérivés. Les valeurs sont 

données aussi bien pour la population dans son ensemble (groupe entier), qui 

comprend consommateurs et non-consommateurs desdits produits, que 

pour les consommateurs uniquement. La population a été divisée en sous-

groupes (genre, région linguistique et groupes à risques). Suivant la même lo-

gique, les sous-groupes sont divisés en deux catégories (groupe entier et 

consommateurs uniquement).

L’exposition de la population suisse (groupe entier) à l’iAs est de 0,029 (x–) 

et de 0,133 µg/kg par jour (P95). Tandis que les consommateurs de riz et de 

produits dérivés, excluant les non-consommateurs, ont une exposition de 

0,077 (x–) et de 0,177 µg/kg par jour (P95). L’exposition de la population ita-

lophone (groupe entier) est de 0,070 (x–) et de 0,210 µg/kg par jour (P95). Les 

consommateurs italophones ont l’exposition la plus élevée à l’iAs : 0,102 (x–) 

et 0,236 µg/kg par jour (P95). Les autres communautés linguistiques, germa-

nophones et francophones, ont des valeurs similaires. La population germa-

nophone est exposée à 0,031 (x–) et 0,132 µg/kg par jour (P95), et la popula-

tion francophone à 0,032 (x–) et 0,129 µg/kg par jour (P95). Les consomma-

teurs germanophones et francophones, eux, sont exposés à 0,076 (x–) et 

0,170 µg/kg par jour (P95), respectivement à 0,069 (x–) et 0,167 µg/kg par 

jour (P95). Aucune différence notable n’est observable auprès des personnes 

affiliées à un régime alimentaire (végétarisme, régime sans gluten ou sans lac-

tose) : leur exposition se situe dans le même ordre de grandeur que l’en-

semble de la population.

L’exposition au DMA(V), due à la consommation de riz et de produits 

dérivés, est plus faible. Elle suit le même schéma que les valeurs liées à l’iAs. 

La population, incluant consommateurs et non-consommateurs, est exposée 

à 0,013 (x–) et 0,068 µg/kg par jour (P95). Les consommateurs sont exposés à 

0,036 (x–) et 0,106 µg/kg par jour (P95).

L’exposition aux deux espèces d’arsenic des enfants en bas âge est pré-

sentée dans le Tableau 3. Comme pour la population adulte, les valeurs d’ex-

position (x– et P95) ont été calculées pour le groupe entier (incluant consom-

mateurs et non-consommateurs), ainsi que pour les consommateurs unique-

ment. L’exposition à l’iAs des consommateurs se situe entre 0,546 µg/kg par 

jour (x–) et 0,958 µg/kg par jour (P95). Le groupe entier est évidemment ex-
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posé à des valeurs inférieures : 0,044 µg/kg par jour (x–) et 0,184 µg/kg par 

jour (P95). L’exposition au DMA(V) est inférieure : 0,013 µg/kg par jour (x–) et 

0,060 µg/kg par jour (P95) pour le groupe entier, et 0,112 µg/kg par jour (x–) 

et 0,221 µg/kg par jour (P95) pour les consommateurs uniquement.

Tableau 2 : Exposition de la population aux deux espèces d’arsenic, iAs et DMA(V), donnée en µg/kg par 

jour. Une exposition moyenne (x–), ainsi que la valeur du 95e centile (P95) ont été calculées pour la population 

totale, mais également pour les consommateurs de riz et produits à base riz. La population a été subdivisée 

en sous-groupes : régions linguistiques (D-CH, F-CH et I-CH), genres (femmes et hommes), affiliation à  

un régime alimentaire (végétarisme, régime sans gluten ou sans lactose) et grands consommateurs de riz  

(>175 g/j). N réfère à la population suisse (valeur extrapolée), tandis que n, au nombre de personnes inter-

rogées dans le cadre de menuCH.

Groupes N n Exposition à l’iAs Exposition au DMA(V)

x– P95 x– P95

Population Groupe entier 

Consommateurs seuls
4 622 018
1 763 787

2085
  783

0,029
0,077

0,133
0,177

0,013
0,036

0,068
0,106

Genre

Femmes Groupe entier 

Consommateurs seuls
2 316 876
   946 120

1139
  448 

0,025
0,065

0,107
0,141

0,011
0,029

0,054
0,082

Hommes Groupe entier 

Consommateurs seuls
  2 305 142
    817867

  946
  335

0,033
0,093

0,162
0,211

0,016
0,045

0,086
0,133

Régions linguistiques

D-CH Groupe entier 

Consommateurs seuls
3 199 861
1 116 125

1143
  462

0,031
0,076

0,132
0,170

0,014
0,036

0,068
0,097

F-CH Groupe entier 

Consommateurs seuls
1 165 232
   550 628

  525
  241

0,032
0,069

0,129
0,167

0,013
0,029

0,057
0,091

I-CH Groupe entier 

Consommateurs seuls
  256 925
  95 670

  117
    81

0,070
0,102

0,210
0,236

0,039
0,057

0,146
0,158

Groupes à risques

Végétarisme Groupe entier 

Consommateurs seuls
226 479
  45 349

102
  17

0,011
0,066

0,076
0,127

0,003
0,020

0,015
0,062

Régime sans gluten Groupe entier 

Consommateurs seuls
    50 843
  30 734

  23
  19

0,052
0,067

0,143
0,155

0,016
0,021

0,033
0,054

Régime sans lactose Groupe entier 

Consommateurs seuls
 120 172
  50 476

  54
  28

0,038
0,072

0,122
0,161

0,015
0,028

0,039
0,053

Grands consommateurs
(>175 g par jour)

398 256 179 0,144 0,282 0,077 0,148
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Tableau 3 : Exposition estimée des enfants en bas 

âge aux deux espèces d’arsenic, iAs et DMA(V), 

données en µg/kg par jour. Une exposition moyenne 

(x–), ainsi que la valeur du 95e centile (P95) ont été 

calculées pour la population totale, mais également 

uniquement pour les consommateurs de riz et pro-

duits à base riz.  

Tableau 4 : Marge d’exposition (MOE) à l’iAs et au 

DMA(V) des enfants en bas âge, tenant compte 

d’une exposition moyenne (x–), ainsi que d’une ex-

position haute (P95) aux espèces d’arsenic citées. 

Valeurs de référence pour l’iAs : 0,3 µg/kg par jour 

et pour le DMA(V) : 2,9 µg/kg par jour. 

Groupe Exposition à l’iAs Exposition au DMA(V)

x– P95 x– P95

Enfants  
en bas âge

Groupe entier  

Consommateurs seuls
0,044
0,546

0,184
0,958

0,013
0,112

0,060
0,221

Groupe MOE à l’iAs MOE au DMA(V)

x– P95 x– P95

Enfants  
en bas âge

Groupe entier  

Consommateurs seuls
6,80
0,55

1,63
0,31

233,0
25,9

48,3
13,1

4. Discussion

L’exposition de la population suisse adulte à l’arsenic par la consommation de 

riz et produits dérivés peut être considérée comme faible, voire négligeable. 

En effet, les valeurs d’exposition des différents groupes investigués sont infé-

rieures aux valeurs toxicologiques de référence. En revanche, l’exposition des 

enfants en bas âge ne peut être considérée comme faible. En raison du ratio 

élevé entre la nourriture ingérée et le poids corporel, leur exposition à l’arse-

nic est tendanciellement plus élevée que celle des adultes. L’exposition des 

enfants en bas âge, tenant compte uniquement des consommateurs de riz et 

produits dérivés, est estimée à 0,546 µg/kg par jour (moyenne) et 0,958 µg/kg 

par jour (P95). La « marge de sécurité » par rapport à l’exposition (« Margin 

of Exposure », MOE) est ainsi inférieure à 1 (moyenne : 0,55 ; P95 : 0,31), in-

diquant un risque pour la santé tab. 4.

Au sein de la population adulte, aucune différence significative n’a été 

découverte entre les différents groupes. Cependant, quelques faibles diffé-

rences ont tout de même été observées. L’exposition de la population mascu-

line est plus élevée que celle de la population féminine. Généralement, les 

portions de riz ingérées par les hommes sont plus grandes que celles ingérées 

par les femmes. Cela s’illustre également par l’apport calorique journalier 

moyen, celui des hommes étant de 10  608 kJ (2533 kcal), et celui des femmes 

de 8092 kJ (1933 kcal) (OSAV 2017a). 

L’exposition de la population italophone est supérieure à la moyenne 

nationale. Il a été montré par Chatelan et al. (2017) que les habitudes alimen-

taires sont largement influencées par les pays limitrophes de la Suisse. Une 

influence des italophones par leurs voisins italiens peut être supposée. Les ob-
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servations de cette étude indiquent que la consommation de risotto est plus 

importante dans la région linguistique italienne que dans les deux autres ré-

gions. La consommation de ce plat contribue largement à l’exposition. 

En préambule de cette étude, il a été estimé que l’exposition à l’arsenic 

de personnes suivant certains régimes alimentaires (végétarisme, régime sans 

gluten ou sans lactose) pourrait être plus importante que celle de la popula-

tion (EFSA 2009). Au vu des résultats actuels, il n’en est rien. La consomma-

tion de riz et produits dérivés des personnes avec les régimes susmentionnés 

n’est pas plus importante que celle de la population moyenne. Néanmoins, le 

volume de données au sujet des personnes avec un régime alimentaire étant 

relativement faible, il serait intéressant de mener de plus amples recherches. 

Prenons l’exemple des végétariens. Ils ne représentent que 4,9  % de la popu-

lation suisse, dont 6,9  % de femmes et 2,9  % d’hommes (OSAV 2017c). En 

Allemagne, la tendance est similaire à celle de la Suisse. Il est estimé que 4,3  % 

de la population allemande suit un régime végétarien (6,1  % de femmes, 

2,5  % d’hommes) (Mensink et al. 2016). Mensink et al. (2016) ont observé 

que les jeunes générations (18 à 30 ans) étaient plus enclines au végétarisme 

(9,2  % des jeunes femmes, 5,0  % des jeunes hommes), situation certaine-

ment similaire en Suisse. Dans le cadre de la présente étude, cela signifie que 

le groupe des personnes qui se nourrissent de manière végétarienne est 

sous-représenté. En effet, la jeune génération (18 à 34 ans) ne représente que 

28,6  % des participants à l’enquête menuCH. De plus amples informations 

seraient donc nécessaires pour écarter totalement le risque. Jusqu’à aujourd’hui, 

aucune étude ne fait état de l’exposition à l’iAs des personnes qui se nour-

rissent de manière végétarienne ou sans lactose. L’exposition des personnes 

qui s’alimentent sans gluten a été étudiée par Munera-Picazo et al. (2014a). 

Les chercheurs ont calculé une exposition à l’iAs de 0,47 (femmes) et 0,46 

(hommes) µg/kg par jour. Ils en ont conclu que ces valeurs se situent dans les 

limites de la valeur toxicologique de référence (BMDL
01

) pour l’iAs, et qu’il 

existe donc une petite « marge de sécurité » (« Margin of Exposure », MOE). 

Ils estiment donc que le risque ne peut être exclu pour ce groupe d’individus. 

Les résultats de la présente étude sont largement inférieurs à ceux articulés 

par Munera-Picazo et al. (2014a), avec une exposition moyenne de 0,052 µg/

kg par jour et 0,067 µg/kg par jour pour les consommateurs seuls. Il est à 

noter que seule la consommation du riz, des galettes et des boissons de riz a 

été évaluée dans l’enquête menuCH. Les produits sans gluten, tels que les 

pâtes alimentaires, le pain et les viennoiseries, contiennent très souvent du riz. 

Malheureusement, aucune information, tant au niveau de la consommation 

que de l’occurrence de l’arsenic, n’est disponible pour ces produits. L’exposi-
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tion des personnes qui mangent sans gluten a certainement été sous-estimée. 

Les personnes considérées comme « grands consommateurs » de riz (plus de 

175 g par jour) ont une exposition supérieure à la moyenne nationale, mais 

leur consommation ne présente pas un risque notable.

L’exposition moyenne de la population suisse (0,029 µg/kg par jour), 

ainsi que la valeur du 95e centile (0,133 µg/kg par jour) sont légèrement infé-

rieures aux résultats de l’évaluation de l’exposition alimentaire pour la popula-

tion européenne réalisée par l’EFSA (EFSA 2014). L’exposition moyenne de la 

population européenne est estimée entre 0,09 et 0,38 µg/kg par jour, et la va-

leur du 95e centile entre 0,14 et 0,64 µg/kg par jour. Cette différence s’ex-

plique par le fait que l’ensemble de l’alimentation a été pris en compte dans 

l’étude de l’EFSA. 

Les enfants en bas âge sont exposés à des doses d’arsenic plus élevées 

que les adultes, leur consommation de nourriture par rapport à leur poids 

étant plus importante. Aucune donnée concernant la consommation de riz et 

dérivés des enfants suisses n’est disponible à ce jour. C’est pourquoi l’étude al-

lemande VELS a été utilisée dans l’évaluation de l’exposition à l’arsenic. Nous 

partons de l’hypothèse que ces estimations sont applicables en Suisse. Au vu 

des résultats actuels, l’exposition des consommateurs à l’iAs, contrairement à 

celle au DMA(V), est proche de la valeur toxicologique de référence, ce qui im-

plique qu’un risque potentiel pour la santé ne peut être exclu. Les contribu-

teurs principaux à l’apport en iAs sont les boissons à base de riz, suivies par les 

céréales de petit-déjeuner contenant du riz.

Le riz n’est pas la seule source alimentaire d’arsenic, mais compte parmi 

les principales. L’arsenic est présent, à l’état de traces, dans presque tous les 

aliments (IARC 2012). Cependant, certains aliments, tels que le poisson, les al-

gues et les champignons, en contiennent des quantités significatives (Nearing 

et al. 2014). Le poisson contient des quantités totales d’arsenic de l’ordre de 

dizaines de milligrammes par kilogramme, mais une grande partie est consti-

tuée d’arsénobétaïne, non toxique (Borak et Hosgood 2007). Les algues, selon 

l’espèce, sont des sources non négligeables d’iAs (Francesconi 2010). Elles 

peuvent contenir largement plus d’iAs que le riz. L’algue hijiki peut contenir 

jusqu’à 77 mg/kg (Rose et al. 2007). Mais sa consommation est très rare en 

Suisse. La consommation de poisson ainsi que de champignons n’est pas non 

plus très fréquente en Suisse (menuCH). L’eau potable peut également, en 

fonction de la région, contenir de l’iAs en concentrations importantes, au-delà 

de la valeur maximale de 10 µg/l. Cependant, la concentration médiane de 

l’eau potable en Suisse est de 0,2 µg/l (rapport interne de l’OSAV), ce qui ne 

constitue pas un risque important pour la population. 
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5. Résumé

L’exposition de la population suisse aux deux espèces prédominantes d’arse-

nic, iAs et DMA(V), a été calculée par combinaison des données de consom-

mation de riz et de ses produits dérivés (menuCH et VELS) et des données sur 

l’occurrence de l’arsenic dans les aliments. 

L’exposition a été évaluée pour la population adulte, ainsi que pour les 

enfants en bas âge (un à trois ans). Au sein de la population adulte, certains 

groupes ont spécialement été investigués, puisque considérés à risques au re-

gard de leurs régimes alimentaires. Il s’agit des végétariens, des personnes qui 

se nourrissent sans gluten ou sans lactose ainsi que des grands consomma-

teurs de riz (plus de 175 g par jour). 

Le riz est la principale source d’arsenic de la population adulte suisse. 

Les autres aliments riches en arsenic, comme le poisson, les algues ou les 

champignons, ne sont consommés que de manière sporadique. Dans cer-

taines régions, l’eau peut également être une source non négligeable d’iAs. 

En Suisse, la concentration d’arsenic dans l’eau est normalement faible, de 

l’ordre de 0,2 µg/l (valeur médiane), concentration ne présentant aucun 

risque pour la santé. Cependant, quelques villages de montagne, dans les 

cantons du Tessin et du Valais, présentent des taux d’arsenic beaucoup plus 

élevés, et devraient dès lors faire l’objet d’une surveillance.

Au sein de la population adulte, la consommation de riz et de ses déri-

vés par les personnes suivant un régime particulier (végétarisme, alimentation 

sans gluten et sans lactose) n’est pas supérieure à celle de la population gé-

nérale. C’est pourquoi, au vu des résultats actuels, les personnes suivant l’un 

des régimes susmentionnés ne peuvent pas être considérées à risques. 

Un manque de connaissances subsiste au sujet des conséquences d’un 

apport quotidien d’arsenic par l’alimentation, même à de très faibles doses, et 

les incertitudes sont de ce fait importantes. Il serait dès lors essentiel de 

connaître les effets d’une exposition chronique à de faibles doses d’arsenic des 

personnes les plus sensibles à l’arsenic, c’est-à-dire les enfants et les femmes 

enceintes ou allaitantes. L’arsenic passant la voie placentaire, le fœtus est lui 

aussi soumis à l’arsenic ingéré par la mère. Le lait maternel peut également, 

suivant le régime alimentaire de la mère, contenir des doses significatives d’arse-

nic. Durant la phase de croissance, l’organisme est plus sensible à l’arsenic. 

On peut donc en conclure que même si l’exposition de la population 

suisse à l’arsenic, par la consommation de riz, est faible, certains comporte-

ments, comme une consommation importante de riz, peuvent tout de même 

comporter un risque. L’exposition des enfants en bas âge, en raison du ratio 
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élevé entre le poids corporel et la nourriture ingérée, est plus importante que 

celle des adultes. Le risque occasionné par la consommation de riz ou de pro-

duits à base de riz des jeunes enfants ne peut donc pas être totalement exclu, 

en particulier pour les enfants en bas âge suivant un régime alimentaire (ré-

gime sans gluten, végétarisme), mais également les individus allergiques ou 

évitant le lait de vache, ou encore les enfants dont les besoins en hydrates de 

carbone sont principalement couverts par le riz. L’OSAV, s’appuyant sur 

l’étude réalisée par Guillod-Magnin et al. (2018), a émis des recommanda-

tions sur la consommation de riz et de produits dérivés, destinées aux jeunes 

enfants (OSAV 2018).
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