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INTRODUCTION 

Le mode d’élevage des volailles laisse une place de 
plus en plus importante aux animaux élevés en plein 
air. Ce mode de production, qui autorise le contact des 
animaux avec le milieu extérieur, diminue les 
possibilités de contrôle du transfert de contaminants 
vers les produits animaux. En particulier, ces animaux 
sont susceptibles d’ingérer du sol. Or, les activités 
humaines engendrent l’émission de contaminants, 
éléments traces métalliques ou molécules organiques, 
capables de se déposer sur les sols à proximité mais 
également à distance des sources d’émission. Afin de 
préserver la sécurité des aliments, il est important 
d’identifier les contaminants chimiques susceptibles 
de présenter un taux de transfert significatif du sol 
vers les produits alimentaires issus des élevages de 
volaille (viande, abats, œufs) et de comprendre les 
mécanismes mis en jeu lors de ce transfert de façon à 
élaborer des stratégies à même de le prévenir.  
Dans cet article, nous rappelons l’origine de 
contaminants du sol pouvant potentiellement poser un 
problème de transfert dans la chaîne alimentaire. Le 
champ a été limité à des molécules provenant 
principalement d’activités humaines hors pratiques 
agricoles.  Dans un second temps nous faisons le point 
sur la présence de ces contaminants dans les produits 
avicoles et sur les mécanismes mis en jeu lors de leur 
transfert de l’ingéré vers les produits consommables. 
Enfin, l’impact de la matrice sol sur les taux de 
transfert est discuté.    

1. ORIGINE DES CONTAMINANTS DU SOL  

1.1. Eléments traces métalliques (ETM) 

A grande échelle, la nature de la roche mère 
détermine la teneur en ETM des sols. Cependant, la 
couche superficielle, avec laquelle les animaux 
peuvent être en contact, est sujette à une 
contamination d’origine anthropique. En zone rurale, 
les terrains peuvent avoir été contaminés par des 
produits phytosanitaires (Zn, Hg, As, Pb, Cu), des 
fertilisants minéraux (Cd) ou encore des boues de 
station chargées en ETM (Zn, Hg, Pb, Cu), 
notamment dans les années 70. Mais, à l’échelle 

européenne, la voie atmosphérique, qui représente 
66% et 47% des dépôts de Pb et Cd sur les sols 
(KTBL, 2005), est le principal contributeur à 
l’enrichissement des sols en ETM. Les sources 
d’émission d’ETM dans l’atmosphère sont la 
production d’énergie, l’activité minière, l’industrie 
métallurgique, le transport et l’incinération de 
déchets. Leur dépôt sur les sols est ubiquiste, bien que 
plus élevé à proximité des sources d’émission. En 
France, les émissions atmosphériques de Pb et Cd ont 
été considérablement réduites ces quinze dernières 
années (17,1 t de Cd en 1990 contre 7,6 t en 2004 et 
4300 t de Pb en 1990 contre 174 t en 2004) (CITEPA, 
2006). L’interdiction en 2000 des formes tetraéthyl ou 
tétraméthyl de Pb dans l’industrie du pétrole a 
largement contribué à cette réduction des émissions 
de Pb dans l’atmosphère. La couche superficielle des 
sols contient de l’ordre de 30 mg de Pb / kg et 0,3 mg 
Cd / kg (KTBL, 2005). Cependant, dans des zones 
très contaminées par une industrie de proximité 
actuelle ou passée, ces teneurs peuvent atteindre de 
l’ordre de 5000 mg Pb et 20 mg Cd / kg. 

1.2. Polluants organiques persistants (POP) 

Les POP (Figure 1) sont des substances organiques 
qui associent des propriétés leur conférant un 
caractère toxique, une bioaccumulation potentielle, 
une stabilité dans les milieux et une propension à 
migrer vers des milieux éloignés, notamment par voie 
atmosphérique. Ces molécules sont considérées 
comme préoccupantes par la réglementation 
internationale qui en a dressé une liste nominative 
dans le cadre du Protocole d’Aarhus et la Convention 
de Stockholm en 1998. Parmi ces molécules figurent 
des pesticides (DDT, Hexachlorobenzène, Lindane, 
Endrine, Aldrine…) mais également des substances 
involontairement produites lors de processus de 
combustion incomplète de matière organique, comme 
les dioxines (PCDD1) et les furannes (PCDF2), qui 
proviennent principalement de l’incinération des 
déchets, et les HAP3, qui sont principalement issus de 
la combustion de bois en zone urbaine et du transport 

                                                 
1 PCDD : PolyChloroDibenzo-para-Dioxines  
2 PCDF : PolyChloroDibenzo-Furanes 
3 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  
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routier. Figurent également dans cette liste des 
produits industriels comme les PCB4.  

Figure 1.  Structure des PCDD/F1,2, PCB4 et HAP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les PCDD/F regroupent 210 composés dont 17 sont plus 
couramment étudiés car considérés comme les plus 
toxiques. Ils diffèrent les uns des autres par le nombre (au 
moins 4 en position 2,3,7,8) et la position des atomes de Cl 
sur les deux noyaux benzéniques. Les PCB appartiennent à 
une famille de 209 congénères qui diffèrent entre eux par la 
position et le nombre d’atomes de Cl (1 à 10) associés à 
deux groupes phényle. Deux groupes, l’un de 12 DL PCB4 
et l’autre de sept NDL PCB4, considérés comme 
représentatifs de la famille, sont identifiés par l’Union 
Européenne. Les HAP sont constitués exclusivement 
d’atomes de C et de H organisés sous forme de cycles 
aromatiques. Seize congénères sont considérés comme 
prioritaires. Ils diffèrent par le nombre (2 à 6) et 
l’arrangement spatial des cycles. 
 
La production  et l’usage de certains de ces POP sont 
interdits depuis de nombreuses années (pesticides 
organochlorés, PCB). Pourtant, on estime que seuls 
4% des PCB produits avant 1985 seraient détruits, 
30% seraient dispersés dans l’environnement et le 
reste serait encore en service (Garban et al., 2002 cité 
par Rychen et al., 2005). Les émissions de PCDD/F 
ont été considérablement réduites (-80% ces quinze 
dernières années en France) pour atteindre 310 g I-
TEQ5 / an. Les émissions de HAP, qui atteignent 35 t 
annuelles en France, ont été réduites de 20% depuis 
1990 (CITEPA, 2006). Le rapport d’expertise 
collective « Pesticides, agriculture et environnement » 
(INRA-Cemagref, 2005) souligne la carence de 

                                                 
4 PCB : PolyChloroBiphéniles. On distingue les DL PCB 
(dioxin-like PCB) qui présentent des propriétés proches de 
celles des dioxines et les NDL PCB (non dioxin-like PCB)  
5 I-TEQ, indicateur de la toxicité d’un mélange. Il est la 
somme pondérée des TEF attribués à chacun des composés 
présents dans le mélange. Un TEF est attribué à chaque 
molécule d’une même famille en comparant la courbe 
représentant la relation dose-réponse obtenue à celle 
obtenue avec la molécule de référence considérée comme la 
plus toxique de la famille (pour les PCDD/F, la molécule de 
référence est la TCDD avec un TEF de 1) 
 

surveillance de la qualité des sols en matière de 
contamination par les pesticides et les molécules 
organiques en général, en partie en raison de la 
multitude des molécules et des coûts analytiques.ble 
dans fiPourtant, les données disponibles témoignent 
ured’une contamination des eaux, de l’air et du sol 
dans la plupart des régions françaises et européennes. 
Dans les sols, la teneur en PCB est de 10-40 µg / kg, 
mais peut atteindre 300 mg / kg dans certains sites 
contaminés (Pu et al., 2006). On relève des valeurs de 
0,02 à 60 ng I-TEQ PCDD/F (Thébault, 2005) et de 
400 à 1400 µg HAP / kg sol (Crépineau-Ducolombier 
et Rychen, 2003). Thébault (2005) indique qu’un sol 
contenant plus de 5 ng I-TEQ PCDD/F / kg MS 
mérite la surveillance des denrées qui y sont 
produites. Le seuil de 1 mg de HAP/ kg de sol est 
considéré comme préoccupant.  

2. PRESENCE D’ELEMENTS TRACES METALLIQUES 
ET DE POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 
DANS LES PRODUITS AVICOLES ET MODALITES 
DE TRANSFERT 

2.1. Eléments traces métalliques  

2.1.1 Présence d’éléments traces métalliques dans 
les produits avicoles 

La réglementation européenne (Règlement CE 
466/2001 modifié) établit des limites maximales de 
Cd et Pb dans certaines denrées alimentaires d’origine 
animale et de Hg dans la chair de poisson (Tableau 1). 
De tels maxima n’existent pas pour l’arsenic. La 
plupart des produits avicoles collectés lors d’enquêtes 
menées dans toute l’Union Européenne présentent des 
teneurs en Cd et Pb très inférieures aux limites 
réglementaires (EC, 2004). La teneur en As des 
aliments issus de la chaîne alimentaire terrestre n’est 
que très peu renseignée. La réglementation des 
teneurs maximales autorisées dans les matières 
premières et aliments pour animaux (Règlement CE 
32/2002 modifié) favorise le maintien de faibles 
teneurs dans les denrées alimentaires d’origine 
animale. Toutefois, des échantillons d’abats contenant 
4 mg de Pb et 3 mg de Cd, des échantillons de viande 
contenant jusqu’à 0,4 mg de Pb et 0,8 mg de Cd et des 
œufs contenant 0,26 mg de Pb / kg ont été collectés 
(EC, 2004). Dobrzanski et al. (1999) ont collecté des 
œufs de poules élevées en plein air contenant jusqu’à 
0,12 mg Pb / kg. Aucun élément ne permet de 
déterminer si ces niveaux ont pour origine la 
contamination de l’environnement de l’animal ou 
celle, accidentelle, de son alimentation.  
2.1.2 Modalités de transfert des ETM ingérés vers 

les produits avicoles 
 Bien que moins tolérants que les mammifères, les 
oiseaux peuvent être exposés à des doses alimentaires 
de Pb et Cd très supérieures à la réglementation (5 mg 
Pb et 0,5 mg Cd / kg d’aliment complet – Règlement 
CE 32/2002 modifié) sans abaissement des 

PCDD PCDF

PCB Exemple de HAP
Benzo[a]pyrène

PCDD PCDF

PCB Exemple de HAP
Benzo[a]pyrène



 

Septièmes Journées de la Recherche Avicole, Tours, 28 et 29 mars 2007 135

performances de croissance ou de ponte (Nezel et 
Vogt, 1976 ; Di Giulio and Scanlon, 1984). La 
majeure partie de Pb et de Cd ingérés sont rejetés via 
les fèces dont une partie via la bile. Ils s’accumulent 
préférentiellement dans le rein et le foie avec une 
affinité de l’ordre de 15 fois plus élevée pour le Cd 
que pour le Pb (Di Giulio et Scanlon, 1984) (Figure 
2). De plus, leur transfert est de l’ordre de trois fois  
plus important vers le rein que vers le foie. Ce 
phénomène limite le transfert de ces métaux vers le 
foie, seul abat consommé chez les volailles. Le plomb 
s’accumule également dans l’os, par co-précipitation 

avec le calcium. La faible affinité de l’os pour le 
cadmium explique en partie la plus grande 
concentration de cet élément dans le rein et le foie. 
Aucun de ces éléments n'est transféré de façon 
significative vers l’œuf. L’œuf est protégé de toute 
contamination par le cadmium qui est séquestré dans 
la paroi ovarienne via la synthèse de 
métallothionéines (Sell, 1975 ; Sato et al., 1996 ; 
1997). Le plomb peut être transféré vers le jaune 
d’œuf, mais les teneurs restent faibles. Une partie du 
plomb ingéré est également transférée vers la coquille 
de l’œuf  (Mazliah et al., 1989 ; Jeng et al., 1997). 

 

Tableau 1. Teneurs maximales en Pb, Cd, PCDD/F et DL PCB et benzo[a]pyrène dans certaines denrées 
alimentaires d’origine animale (Règlement CE n°466/2001 modifié) 

 Pb Cd PCDD/F PCDD/F et DL PCB Benzo[a]pyrène 

 mg / kg frais mg / kg frais 
pg OMS-PCDD/F-

TEQ / g MG 
pg OMS-PCDD/F-
PCB-TEQ / g MG µg / kg frais 

Viande  0,1 0,05 2,0 4,0  
Abats 0,5     
Foie  0,5 6,0 12,0  
Reins  1,0    
Œufs et ovoproduits   3,0 6,0  
Graisse de volaille   2,0 4,0 2,0 

 
 

Figure 2. Teneur en Pb et Cd du foie (■), du rein (●) et de l’os (▲) chez des canards exposés pendant six 
semaines à des aliments contenant des doses variables de Pb et Cd sous forme de chlorure (d’après  Di Giulio et 

Scanlon, 1984) 

 

 

 

 

 

 

 
La teneur en ETM des produits avicoles comestibles 
dépend non seulement de la dose et de la durée 
d’exposition à laquelle l’animal est soumis, mais 
également de la spéciation de l’élément. Elle dépend 
également du statut de l’animal en d’autres éléments, 
comme le zinc ou le fer. Ces deux éléments 
interagissant avec le métabolisme phosphocalcique, 
toute déficience en Ca en augmente la disponibilité 
(Kan, 1994 ; Bakalli et al., 1995). Les données 
disponibles dans la littérature ne permettent pas 
l’établissement de modèles d’estimation des relations 
entre dose d’exposition x durée d’exposition et 
contamination des produits.  Cependant, il semble que 
les limites maximales réglementaires ne soient 
atteintes que pour des doses et des temps d’exposition 

assez élevés, et peu probables dans le cas d’ingestion 
de sol modérément contaminé, mais n’est pas exclue  
dans le cas de zones très contaminées, situées à 
proximité d’un ancien site minier, par exemple. La 
limite de 0,5 mg Pb / kg foie n’est pas dépassée chez 
des poules pondeuses recevant 80 mg de Pb sous 
forme d’acétate / kg d’aliment pendant 26 semaines 
(Nezel et Vogt, 1976). En revanche, des poulets 
recevant la même dose de Pb pendant sept semaines 
produisent des foies contenant 0,7 mg Pb / kg (Nezel 
et Vogt, 1976) ou des canards recevant pendant six 
semaines des aliments contenant 50 ou 100 mg Pb 
sous forme de chlorure / kg contiennent 1,2 et 2,4 mg 
Pb / kg (Di Giulio et Scanlon, 1984). L’exposition de 
canards pendant six semaines à un aliment contenant 
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10 mg de Cd sous forme de chlorure entraîne une 
teneur dans le foie de 4,7 mg / kg qui atteint 34,2 mg / 
kg lorsque l’aliment contient 100 mg Cd / kg (Di 
Giulio et Scanlon, 1984). La concentration de Pb dans 
la partie comestible de l’œuf ne dépasse pas 0,04 mg / 
kg lorsque l’exposition de poules est de 80 mg Pb 
sous forme d’acétate / kg d’aliment pendant  26 
semaines (Nezel et Vogt, 1976) mais a atteint 1 mg / 
kg chez des poules pondeuses exposées pendant trois 
années à une dose quotidienne de 200 mg Pb sous 
forme d’acétate (Mazliah et al., 1989) ou 0,4  mg / kg 
chez des poules en contact avec une peinture 
contenant du Pb (Trampel et al., 2003). 
Le risque de contamination des produits avicoles par 
les ETM présents dans le sol concerne donc 
principalement le foie, pour des sols présentant un 
niveau de contamination assez élevé. Cependant, 
l’effet de la spéciation6 de ces éléments reste inconnu. 

2.2. Polluants organiques persistants  

2.2.1 Présence de polluants organiques persistants 
dans les produits avicoles 

De façon générale on considère que plus la molécule 
est lipophile (ou hydrophobe) plus le risque 
d’accumulation dans la chaîne trophique est 
important. Cette propriété est estimée par le 
coefficient de partage de la substance entre une phase 
organique (octanol) et une phase aqueuse. La 
réglementation sur les pesticides prévoit l’évaluation 
de la bioconcentration d’un composé à partir d’une 
valeur seuil de Kow7 de 1000 soit un log Kow de 3. 
C’est le cas des PCDD/F, PCB et HAP, avec toutefois 
des différences entre congénères de la même famille. 
De façon générale, plus le composé est chloré, plus il 
est lipophile. Pour les HAP, l’hydrophobicité 
augmente avec le nombre de cycles. La 
réglementation européenne impose un maximum de 2, 
3 et 6 pg I-TEQ PCDD/F / g MG8 dans 
respectivement la viande et la graisse, les œufs et le 
foie de volaille.  Ces valeurs sont doublées lorsque les 
DL PCB4 sont inclus (Tableau 1). Il n’existe pas de 
maximum légal européen de teneur en NDL PCB4 
dans les œufs. A titre indicatif, la réglementation 
belge impose une limite dans l’œuf de 200 ng NDL 
PCB I-TEQ/ g MG. Ces valeurs ont largement été 
dépassées au moment de la crise belge en 1999 avec 
des teneurs dans les œufs atteignant 46 µg I-TEQ 
NDL PCB/g MG et de 32 pg I-TEQ PCDD/F/ g MG 
(Bernard et al., 2002 ; Esteve-Garcia et García-
Regueiro, 2005). Mais la grande majorité des produits 
avicoles présente des teneurs en PCDD/F et PCB très 
inférieures aux limites réglementaires. Des oeufs issus 
de poules élevées en bâtiment, sans contact avec le 

                                                 
6 La spéciation des métaux correspond aux différentes 
formes chimiques sous lesquelles on peut les rencontrer. 
7 Kow, coefficient de partition octanol-eau : rapport de 
concentration d’une substance présente dans deux milieux 
non solubles l’un dans l’autre. 
8 MG, matière grasse. 

milieu extérieur, contiennent 1 à 22 ng I-TEQ NDL 
PCB / g MG (EFSA, 2005) et moins de 1 pg I-TEQ 
PCDD/F / g MG (Thébault, 2005).  
Cependant, des enquêtes menées dans différents pays 
européens (Belgique, Suisse, Allemagne, Irlande, 
France, Suède, Royaume Uni) révèlent la 
contamination par ces composés d’œufs de poules 
ayant accès à l’extérieur.  Les autres produits avicoles 
étant moins aisés à collecter que les œufs, ces 
enquêtes ne font pas mention de leur état de 
contamination dans des conditions environnementales 
similaires. L’ingestion de sol et de pédofaune par les 
poules est avancée comme le principal facteur 
explicatif de la contamination des œufs. Sur des sols 
clairement contaminés, en zone urbaine ou 
industrielle, des œufs excédant largement les 3 pg I-
TEQ PCDD/F / g MG ont été collectés (Schuler et al., 
1997 ; Harnly et al., 2000 ; Pussemier et al., 2004 ; 
Kan, 2005). Thébault (2005) rapporte des teneurs 
allant de 3 à 122 pg I-TEQ PCDD/F / g MG pour des 
oeufs issus d’élevages de particuliers dans des zones 
réputées contaminées par un incinérateur. Mais des 
enquêtes portant sur des élevages de type biologique 
menées aux Pays-Bas et Belgique ont montré que 
13% des œufs collectés dans 26% des élevages 
enquêtés dépassaient la limite réglementaire de 3 pg I-
TEQ PCDD/F / g MG, suggérant une possible 
contamination y compris dans des zones rurales, a 
priori assez peu contaminées (De Vries et al., 2006).  
Aucune donnée sur la présence de HAP dans les 
produits avicoles n’est disponible dans la littérature 
(Kan et Meijer, 2007). Cependant, les travaux de 
Cavret et al. (2003) montrent que certains de ces 
composés sont capables de franchir la barrière 
intestinale. Par ailleurs, certains d’entre eux sont 
retrouvés dans les œufs d’oiseaux de mer (Shore et 
al., 1999).   
2.2.2 Modalités de transfert des POP ingérés vers 

les produits avicoles 
La plupart des études ont porté sur le transfert des 
PCDD/F et PCB de l’aliment vers les produits 
animaux. Après absorption, PCDD/F et PCB sont 
dirigés vers le foie, mais peu de ces molécules y sont 
métabolisées. Elles sont ensuite distribuées entre 
différents organes et tissus. Avec le temps, les 
concentrations et des profils de congénères (sur la 
base de la matière grasse) dans tous les tissus (gras 
abdominal, sérum, œufs, blanc) tendent à s’égaliser 
pour aboutir à la phase stationnaire. Les paramètres 
nécessaires à l’évaluation du risque, tels que facteur 
de transfert9, coefficient de bioaccumulation10 et 

                                                 
9 Facteur de transfert : rapport entre quantité excrétée dans 
le produit par jour et la quantité quotidienne ingérée 
(exprimé en pourcentage) 
10 Coefficient de bioaccumulation : rapport entre la 
concentration dans un tissu et la dose ingérée par jour 
ramenée au poids vif de l’animal 
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facteur de bioconcentration11 doivent être calculés 
lorsque l’état d’équilibre est atteint. Cet état 
d’équilibre apparaît après un délai assez long : les 
teneurs de l’œuf et du tissu adipeux augmentent 
encore après 56 jours d’exposition à un aliment 
contaminé avec des PCDD/F et DL PCB 
(Hoogenboom et al., 2006). Elles se stabilisent après 
70 jours avec des aliments contenant des NDL PCB 
(De Vos et al., 2005). On estime que, selon le 
congénère, 5 à 50% des PCDD/F et PCB ingérés  sont 
transférés vers l’œuf , 7 à 54% sont stockés dans le 
gras corporel et moins de 1% dans le foie (Stephens et 
al., 1995 ; Kan et Meijer, 2007). Souvent, la valeur 
standard de 25% d’excrétion via les œufs est utilisée. 
Cependant, ces valeurs sont probablement sous-
estimées car les durées d’expérimentation sont 
souvent inférieures au délai requis pour atteindre 
l’état d’équilibre.   
Les cinétiques de stockage et déstockage de ces 
composés varient selon que les animaux sont en 
croissance ou en ponte. Chez le poulet en croissance, 
la quantité de PCDD/F (Iben et al., 2003) et PCB 
(Maervoet et al., 2004) présente dans les tissus est 
directement proportionnelle à la quantité de 
contaminant ingéré. En cas de retrait de l’aliment 
contaminé, la teneur en polluant diminue uniquement 
par dilution en raison de la croissance corporelle de 
l’animal, car aucune excrétion via l’urine des PCDD/F 
ou PCB stockés n’est possible (Iben et al., 2003). 
Chez la poule, au contraire, les œufs représentent une 
voie d’excrétion majeure des POP ingérés. 

 

Figure 3. Cinétique de contamination et de 
décontamination des œufs (*, ligne supérieure) et du 
gras abdominal (+, ligne inférieure) chez des poules 

ayant reçu un aliment contenant 1,85 ng TEQ 
PCDD/F / kg pendant 56 jours (van Eijkeren et al., 

2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Le modèle mathématique développé par Van Eijkeren 
et al. (2006) montre que le gras corporel joue un rôle 

                                                 
11 Facteur de bioconcentration : rapport entre la teneur dans 
un tissu et la teneur dans l’aliment 

de stockage de grande capacité (Figure 3). Ses 
cinétiques de contamination et de décontamination 
sont plus lentes que celles de l’œuf et l’état 
stationnaire y est atteint plus lentement. La 
décontamination de l’œuf est biphasique, avec une 
phase rapide (demi vie de 2,5 jours) et une phase lente 
(demi-vie de 50 jours). La première est liée au 
processus de formation du jaune d’œuf qui prend 10 
jours environ : les œufs pondus lors des premiers 
jours suivant l’arrêt de la contamination ont déjà 
incorporé une partie des contaminants. La seconde 
phase correspond à la décontamination progressive du 
tissu gras dont l’œuf est l’exutoire. 
Sur la base de ce modèle, les auteurs calculent que 
l’ingestion d’un aliment conforme à la réglementation 
(0,75 pg ITEQ PCDD/F / g, règlement CE 32/2002 
modifié) conduirait à des œufs contenant 13 pg ITEQ 
PCDD/F / g MG à l’équilibre, soit une valeur de 
l’ordre de quatre fois supérieure à la réglementation 
de 3 pg ITEQ PCDD/F / g MG (Règlement CE 
n°466/2001 modifié). Pour assurer une teneur 
conforme dans les œufs, la limite dans les aliments 
pour animaux ne devrait pas dépasser 0,17 pg TEQ 
PCDD/F / g aliment.  
Ces estimations correspondent à une exportation 
donnée de matière grasse par les œufs. Toute 
détérioration de l’intensité de ponte ou de l’indice de 
consommation contribue à augmenter la concentration 
des contaminants dans les produits consommables.  
Le modèle proposé par Van Eijkeren et al. (2006) est 
très utile pour calculer le transfert d’un mélange 
donné de PCDD/F vers l’œuf mais il n’a pas été mis à 
l’épreuve de l’estimation du transfert de chaque 
congénère individuellement. Or, le transfert des 
PCDD/F et de la plupart des PCB vers l’œuf diminue 
lorsque le degré de chloration augmente (ou lorsque 
log Kow augmente) (Figure 4). Dans ce cas, le calcul 
du transfert de TEQ est fonction non seulement du 
niveau mais également du profil de la contamination. 
L’emploi des TEQ est donc très utile pour estimer la 
valeur toxique du mélange présent dans une denrée 
alimentaire mais il pourrait s’avérer trop global pour 
étudier le transfert d’un mélange vers les produits 
animaux. 

Figure 4. Relation entre l’hydrophobicité (Log Kow) 
et leur facteur de bioconcentration des PCDD/F dans 
l’œuf (d’après Schuler et al. (1997) ○ et Pirard et De 

Pauw (2005) ●) 
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De plus, contrairement aux ETM, certains de ces POP 
sont susceptibles d’être biotransformés par les 
organismes supérieurs. Ce phénomène est une voie de 
défense de l’organisme qui consiste à transformer les 
molécules hydrophobes en molécules plus 
hydrophiles qui pourront être éliminées via l’urine. Le 
premier site de métabolisation est l’entérocyte, mais la 
majorité de ces transformations ont lieu dans 
l’hépatocyte. Cette biotransformation explique le 
faible transfert vers l’œuf des NDL PCB 52 et 101 par 
rapport à leur degré d’hydrophobicité  (Maervoet et 
al., 2004 ; De Vos et al., 2005).   
Ce phénomène pourrait intervenir de manière 
prépondérante dans le taux de transfert des HAP vers 
les produits avicoles, en particulier l’œuf.  En effet, 
l’administration d’un sol contaminé avec des HAP à 
des vaches laitières pendant 28 jours n’augmente pas 
la concentration de molécules mères dans le lait mais 
celle des métabolites hydroxylés (Lutz et al., 2006), 
suggérant la biotransformation de ces composés. La 
capacité à la biotransformation étant très spécifique, il 
est impossible de transposer les résultats de ces études 
à l’oiseau. Cependant , si ces molécules étaient 
majoritairement hydroxylées, elles pourraient être 
transférées vers le blanc d’œuf, contrairement aux 
molécules les plus lipophiles. Dans ce cas, compte 
tenu de la courte durée de la formation du blanc (de 
l’ordre de 24 heures) par rapport la durée de grand 
accroissement du jaune (de l’ordre de 10 jours), les 
taux et cinétiques de transfert vers l’œuf pourraient 
être substantiellement modifiés.   
Tous les produits avicoles sont donc susceptibles de 
contenir des quantités substantielles de PCDD/F et 
PCB, alors qu’aucune donnée ne permet de statuer sur 
leur possible contamination par les HAP. Les données 
disponibles et les modèles développés permettent 
d’estimer la contamination des produits avicoles par 
les PCDD/F et PCB pour un niveau d’absorption 
intestinale donné. Pour l’heure, il n’est pas possible 
d’établir de relation entre le niveau de contamination 
du sol en PCDD/F et celle des produits avicoles. Cette 
carence pourrait être due à la variabilité de l’ingestion 
de matrice (sol) contaminée et à la méconnaissance de 
l’effet de la matrice sol sur la disponibilité de ces 
composés.  

3. SPECIFICITES DE LA MATRICE SOL  

En plus des éléments précédemment décrits, la 
connaissance de la quantité de sol ingérée et celle du 
degré de mobilisation du contaminant dans le tube 
digestif, défini comme la bioaccessibilité, sont 
indispensables à l’évaluation du transfert des 
contaminants du sol vers les produits avicoles.  

3.1. Quantité de sol ingérée  

Les animaux élevés en plein air sont susceptibles 
d’ingérer du sol ou de petits organismes vivants 
(lombrics, insectes), soit de manière volontaire, en 
picorant du sol, soit de manière involontaire en 

ingérant des aliments déposés à même le sol. La 
quantité de sol ingérée pourrait être un facteur de 
variation important de la contamination des produits 
animaux par les contaminants du sol. L’ingestion 
d’organismes tels que les lombrics qui peuvent 
accumuler les dioxines et le cadmium jusqu’à des 
niveaux atteignant respectivement cinq et vingt fois la 
concentration du sol (Reinecke et Nash, 1984 ; 
Stoewsand et al., 1986) ou d’insectes qui 
apporteraient des dioxines significativement plus 
disponibles que les dioxines présentes dans le sol 
(Nosek et al., 1992) favoriseraient également le 
transfert vers les produits animaux (De Vries et al., 
2006). Stephens et al. (1995) estiment que 10% de la 
quantité de matière sèche ingérée par des poules 
pondeuses élevées en plein air est représentée par du 
sol. Selon Kan et al. (2005) des poules peuvent 
ingérer des granulés contenant jusqu’à 30% de sable, 
sans modification des performances, grâce à 
l’ajustement des quantités ingérées. Le temps de 
séjour à l’extérieur, la densité d’élevage, qui pourrait 
favoriser le transfert des contaminants du sol en 
augmentant le contact des animaux avec un sol nu ou 
au contraire le diminuer en réduisant l’abondance de 
pédofaune (Schuler et al., 1997), le déséquilibre 
alimentaire protéique ou minéral, sont autant de 
facteurs d’élevage susceptibles de modifier la quantité 
de matrice (sol ou pédofaune) volontairement ingérée 
par les animaux. Cependant leurs effets ne sont pas 
évalués, ce qui compromet notre capacité à évaluer le 
risque de transfert.  

3.2. Bioaccessibilité 

La fraction de contaminant solubilisée dans le tube 
digestif est la fraction bioaccessible. Elle représente la 
fraction maximale potentiellement absorbable. La 
plupart  du temps, on considère que la dissolution est 
plus lente que l’absorption et, par conséquent, que la 
bioaccessibilité est le facteur déterminant de la 
disponibilité.  
Les études menées sur les aliments ne peuvent pas 
être directement utilisées pour estimer le transfert de 
contaminant du sol. En effet, après leur dépôt, les 
contaminants interagissent avec les particules du sol 
et subissent un processus de maturation qui consiste 
principalement en des phénomènes d’adsorption mais 
également de piégeage dans les micropores du sol ou 
la matière organique (Reid et al., 2000). Par exemple, 
du plomb déposé sur du sol sous forme d’acétate très 
soluble sera rapidement incorporé dans les minéraux 
du sol et sera donc moins accessible (Ruby et al., 
1999). Cette maturation, en conduisant au transfert 
des contaminants de compartiments accessibles vers 
des compartiments moins accessibles, contribue à la 
limitation de leur disponibilité pour l’animal. Van 
Eijkeren et al. (2006) estiment que l’accessibilité des 
PCDD/F et DL PCB présents dans le sol est inférieure 
de 40% à celle des contaminants présents dans 
l’aliment. Si la limite dans les aliments pour animaux 
est de 0,17 pg TEQ PCDD/F / g aliment et que la 
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consommation de sol est d’environ 10% de la ration, 
alors un sol contenant plus de 3 pg ITEQ PCDD/F / g 
conduirait à des œufs non conformes à la 
réglementation. Cette teneur serait réduite à 1 pg 
ITEQ  PCDD/F / g dans le cas d’une consommation 
de 30% de sol. Ces valeurs sont de l’ordre du seuil de 
5 pg I-TEQ PCDD/F / g MS de sol à partir duquel les 
denrées produites devraient être surveillées (Thébault, 
2005). Mais elles constituent des estimations 
moyennes alors que la nature et l’importance des 
interactions entre sol et contaminant dépendent des 
propriétés du sol et de celles de la molécule. 
3.2.1 Propriétés du sol   
La teneur en matière organique d’un sol, qui gouverne 
la taille du compartiment non mobilisable, est citée 
comme le principal facteur de variation de 
l’accessibilité (Reid et al., 2000). Mais d’autres 
éléments comme la taille des particules et la teneur en 
argiles, qui présentent une grande surface de contact, 
ont aussi une influence. In vitro, l’accessibilité des 
PCB 118 (40 à 63%) et PCB 52 (56 à 79%) (Pu et al., 
2006) et celle du phénanthrène (53 à 89%) (Pu et al., 
2004) diminuent avec l’augmentation de la teneur en 
matière organique et en argile des sols. Avec un test 
in vitro similaire, Oomen et al. (2004) ont montré que 
l’accessibilité du benzo[a]pyrène est environ deux fois 
supérieure dans un sol sableux que dans un sol riche 
en matière organique.  
3.2.2 Propriétés du contaminant 
Plus la molécule est hydrophobe, plus l’adsorption par 
la matière organique du sol est élevée et moins la 
molécule est accessible. Ce phénomène a été observé 
pour des HAP dont l’accessibilité in vitro diminue 
lorsque le nombre de cycles, auquel est proportionnel 
le Kow, augmente avec des valeurs de 70% pour le 
fluorène (Log Kow = 4,18) à une valeur proche de 0 
pour le benzo[a]pyrène (Log Kow = 6,50) (Tang et 
al., 2006). Pu et al. (2006) ont observé une moindre 
accessibilité in vitro du PCB 118 (log Kow = 6,74) 
que du PCB 52 (Log Kow = 6,09). De même pour les 
métaux, la spéciation est déterminante sur 
l’accessibilité. Les phases minérales formées en 
conditions acides (sulfates) sont stables dans les 
conditions stomacales acides et donc peu accessibles. 
Au contraire, les phases formées en conditions 
alcalines (carbonates, oxydes) y sont moins stables et 
donc plus accessibles.  
3.2.3 Propriétés de l’hôte 
La plupart des études visant à mesurer l’accessibilité 
des contaminants du sol avait pour objet l’évaluation 

du risque lié à l’ingestion de sol par l’Homme et plus 
spécifiquement l’enfant. Les modèles in vivo sont 
donc des mammifères (rat, porc) et les paramètres des 
modèles in vitro cherchent à mimer les conditions 
trouvées dans le tube digestif  de l’homme. Lors de 
tests in vitro l’utilisation de sels biliaires de poulet 
plutôt que de porc a permis une extraction de Pb et de 
Cd d’une matrice sol de l’ordre de 1,5 à 5,5 fois 
supérieure. L’effet sur l’extraction de benzo[a]pyrène 
était négligeable (Oomen et al., 2004). Le pH 
gastrique étant déterminant  sur l’extraction des 
métaux de la matrice sol (Ruby et al., 1999), il est 
probable que l’accessibilité des ETM chez les oiseaux 
soit supérieure à celle qu’on mesure chez les 
mammifères, comme le porc. Cette observation est en 
accord avec la moindre tolérance des oiseaux aux 
ETM. Il est donc hasardeux de transposer les résultats 
précédemment cités directement à l’oiseau, même si 
les grandes lois sont encore vraisemblablement 
valables. 
 
CONCLUSION 

Parmi les contaminants d’origine anthropique présents 
dans les sols, les ETM, notamment Pb et Cd, 
présentent un risque de transfert vers le foie chez des 
animaux élevés sur des sols très contaminés. Le 
transfert vers l’œuf est quasiment nul. Au contraire, le 
risque de transfert vers les produits avicoles des POP, 
notamment les composés chlorés, est avéré, y compris 
chez des animaux élevés sur des sols très modérément 
contaminés. Les données actuellement disponibles, 
notamment les modèles mathématiques développés, 
permettent d’estimer globalement le taux de transfert 
de ces produits de l’ingéré vers les produits 
consommables. Ils devraient permettre d’évaluer 
assez facilement l’impact du niveau de production sur 
le niveau de contamination des produits. Cependant, 
dans le cas précis de la contamination des produits via 
l’ingestion de sol, la connaissance des facteurs de 
variation de la quantité de sol ingérée et de 
l’accessibilité des contaminants dans cette matrice 
restent à déterminer. Ce niveau de connaissance n’est 
atteint que pour les PCDD/F et PCB, molécules très 
lipophiles et peu métabolisées. Le risque de transfert 
de molécules potentiellement plus sensibles à la 
métabolisation, comme les HAP, reste inconnu chez 
les oiseaux.      
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