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Le principe des EAT
Objectif principal
Evaluer l’exposition alimentaire des
populations pour des substances d’intérêt en
termes de sécurité sanitaire

Outil des politiques de santé publique
(réglementaire et recherche)

Méthode
Combinaison de données de consommations Méthode standardisée, recommandée par
alimentaires et de données de composition / l’OMS et l’EFSA, et en cours d’harmonisation
contamination des aliments
aux niveaux Européen et international
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Pourquoi une EAT infantile ?
Les EAT en France
EAT 1
(2001-2005)
2001-2005

EAT 2
(2006-2011)

Adultes et enfants
de + 3 ans
445 substances
analysées
Plus de 250 000
résultats analytiques

Les enfants de moins de 3 ans : une
population particulière
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Les 3 étapes des EAT

1.

2.

3.

Echantillonnage
représentatif des
consommations
alimentaires et des
pratiques

Analyse des
échantillons
composites,
préparés « tels que
consommés »

Evaluation de
l’exposition
chronique de la
population

80-90 % de la
couverture du
régime alimentaire

Laboratoires
accrédités
Limites analytiques
les + basses

Enfants de moins de
3 ans non allaités
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Etape 1 : Choix des aliments
o Identification des aliments consommés par les enfants
de moins de 3 ans non allaités à partir d’une étude de
consommation (étude « Bébés-SFAE » : Enquête TNS-SofresCHU Dijon pour le Syndicat Français des Aliments de l’Enfance (SFAE),
2005)

o Sélection des aliments les plus consommés
connus/supposés contributeurs majeurs

1-4 mois :

5-6 mois :

124 enfants

127 enfants

7-12 mois :
196 enfants

ou

13-36 mois :
259 enfants

Stades de diversification alimentaire
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Etape 1 : Identification des produits et pratiques
o Identification des pratiques les plus courantes à partir de
données sur les pratiques de préparation (Anses) et d’achat
des ménages
• Façons de consommer ?
• Arômes, parfums, variétés,
origines ?
• Lieux d’achat (GMS, commerces,
marchés…) ?

• Marques ?
• Mode de préparation (cuisson,
ustensiles, …) ?
•Type de conditionnement ?

Ex : EPINARD
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Etape 1 : Constitution des échantillons
Alim souséchantillon

Lieu achat
Mode
sousconservation
échantillon
à l'achat

Marque

Conditionnement

Cuisson

Epinard

GMS

0

0

0

Casserole

Epinard

GMS

0

0

0

Fait-tout

Epinard

Marché

0

0

0

Casserole

Epinard

GMS

Surgelé

Marque 1

Sachet plastique

Micro-ondes

Epinard

GMS

Surgelé

Marque 2

Sachet plastique

Epinard

GMS

0

0

0

Casserole
Robot
multifonction

Epinard
Epinard

GMS
GMS

Surgelé
Surgelé

Marque 1
Marque 3

Sachet plastique
Sachet plastique

Casserole
Poele

Epinard

Marché

0

0

0

Cuit vapeur

Epinard

GMS

0

Marque 4

Conserve

Poele

Epinard

GMS

Surgelé

Marque 5

Sachet plastique

Casserole

Epinard

GMS

Surgelé

Marque 6

Sachet plastique

Cuit vapeur

Type
d'ustensiles

Temps de
cuisson

Casserole en
inox avec
couvercle métal 5-10 mn
Fait-tout en métal
avec couvercle
1 à 2 mn
Casserole antiadhésive avec
couvercle métal 5-10 mn
4-6 mn pour
que les
épinards
Vaiselle enfant
soient
opaque
décongelés
Casserole anti- Suivre les
adhésive
indications
Robot en
Suivre les
plastique
indications
Casserole en
Suivre les
aluminium
indications
Poele en inox
5-10 mn
Cuit vapeur en
plastique
6-8 mn
Suivre les
Poele en inox indications
Casserole en
Suivre les
inox
indications
Cuit vapeur en Suivre les
plastique
indications
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Etape 2 : 670 substances analysées
Additifs

•
•

Polluants
organiques
persistants

•

Résidus de
pesticides

Eléments traces
métalliques et
minéraux

PCB, furanes et dioxines
Retardateurs de flammes
bromés
Composés perfluorés

Phytoestrogènes

Familles
Mycotoxines

Stéroïdes
naturels

•
•
•

HAP
Acrylamide
Furane

Composés
néoformés

Substances
issues des
MCDA

•
•
•
•

Bisphénol (BPA et BADGE)
Phtalates
Alkyphénols
Photoinitiateurs d’encres
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Etape 3 : Calcul des expositions
Dose
=
apportée

Aliments
infantiles

Aliments
courants

Quantité
consommée *
(g/j)

Teneur
(μg/g)

/

Exposition
(μg/kg
p.c./j)

=

250

*

0,005

/

12

=

0,104

=

300

*

0,0008

/

12

=

0,02

=

20

*

0,13

/

12

=

0,217

=

100

*

0,012

/

12

=

0,1

Total

=

0,441

Résultats EATi
Etude de consommation
« BEBE-SFAE »

Poids
corporel =
(kg)

(μg/kg p.c./j)
Utilisation EAT2 +
données eaux du robinet

 Estimation par classe d’âge de l’exposition moyenne et de celle des enfants les
9
plus exposés

Démarche d’ERS
Estimation de
l’exposition

Caractérisation du
danger

• Au niveau individuel

• Choix de la valeur de référence
(robustesse et applicabilité à la
population infantile)

Evaluation du risque
• % de dépassement des valeurs de référence ou marge d’exposition
• Identification des aliments contribuant de façon majeure au risque

Etablissement de recommandations de gestion ou de
recherche, à destination des tutelles, des industriels ou des
consommateurs et des scientifiques
10

Ce sur quoi l’étude peut conclure
o L’EATi vise à caractériser l’exposition (ou apport) alimentaire
chronique des enfants de moins de 3 ans non allaités à des
substances d’intérêt
o Elle ne vise donc pas à caractériser
En termes de
populations

• Les expositions des enfants allaités
• Les expositions des groupes de populations particulières
notamment les enfants prématurés
• Les expositions des enfants vivant hors France continentale

En termes de
consommation

• Les régimes particuliers (ex. alimentation exclusivement bio)
• La prise de compléments alimentaires

En termes
d’exposition et
de risque

• L’exposition aiguë
• Les expositions dues à des situations particulières (locale ou
accidentelle)
• L’exposition prénatale
• Les autres voies d’expositions (respiratoire, cutanée…)
• L’évaluation des risques liés aux effets cocktails

mais est une source de données pour des exploitations ultérieures
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4 types de conclusions
Quelle conclusion ?
Risque jugé tolérable ou
acceptable
Risque ne pouvant être exclu
Situation jugée
préoccupante
Impossibilité de conclure
quant au risque

Dans quel cas ?
Pas de dépassement de la VR
Incertitudes quant aux dépassements
observés de la VR
Dépassement significatif de la VR

Conditions ne permettant pas de mener
une ERS pertinente
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Résidus de pesticides
Amélioration des performances analytiques p.r. EAT2

469 RESIDUS ANALYSES
-

- 8% des SA quantifiées au moins une fois
Quantification dans 1/3 des échantillons analysés
17 SA pertinentes pour lesquelles
il est impossible de conclure

281 SA EVALUEES
278 RISQUE ACCEPTABLE
(aucun dépassement de DJA)

3 RISQUE NE PEUT ETRE ECARTE du fait
d’incertitudes : abaisser les limites analytiques
pour pouvoir conclure
 Polluants organiques persistants : dieldrine, lindane
 Fongicides: propylène thiourée (métabolite)
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EAT infantile – CS – 05/12/11
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Perspectives
Allaitement maternel
- Etude mise en place pour analyser la contamination du lait maternel
(CONTA-LAIT). Une évaluation des bénéfices et des risques associés à
l’allaitement maternel pourra être menée

Mélanges de substances
- Identification de cocktails de substances pertinents sur un plan sanitaire
et réalistes du point de vue de l’exposition
- Utilisation des données EATi dans l’ANR COCTELL

Exposition agrégée
- Intégration de l’ensemble des voies d’exposition pour certaines molécules
pertinentes
- Utilisation des données EATi dans les travaux de l’Agence
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