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Aucun risque que le Belge moyen n'ingère trop d'arsenic par son alimentation 

Les consommateurs belges qui suivent un modèle alimentaire classique ne courent aucun 

risque d'absorber trop d'arsenic toxique. Telle est la conclusion du projet d'étude BIOTRAs 

financé par le SPF de la Santé publique. La cuisson des aliments dans un volume d'eau 

suffisant permet même de diminuer de moitié la concentration en arsenic d'aliments tels 

que le riz. 

L'arsenic est un métalloïde ou semi-métal présent dans de nombreux aliments. Tous les types 

d'arsenic ne sont pas toxiques. Ainsi, l'arsenic anorganique, une forme qui constitue une part 

importante de l'arsenic présent dans le riz, est cancérigène, alors que les quantités plus élevées 

d'arsénobétaïne dans le poisson sont sans danger. Ce n'est donc pas tant la quantité totale d'arsenic, 

mais avant tout la forme chimique ou spéciation sous laquelle l'être humain l'ingère ou le transforme, 

qui détermine le risque pour la santé. 

BIOTRAs a spécifiquement étudié les "modifications de la spéciation de l'arsenic" lors de la 

préparation, de la conservation et de la digestion d'aliments, et a mesuré la disponibilité biologique 

(mesure de l’arsenic susceptible d'être absorbé par l'organisme) et la toxicité des différentes formes 

d'arsenic. 

Selon l'étude, l'arsenic anorganique cancérigène dans un aliment comme le riz peut être réduit 

jusqu'à la moitié s'il est préparé dans un volume d'eau suffisant. La substance est soluble dans l'eau 

et peut donc migrer dans l'eau de cuisson. Le consommateur a intérêt à jeter l'eau de cuisson 

restante. Cuire le riz à sec jusqu'à ce qu'il ait absorbé toute l'eau ne réduit pas la quantité d'arsenic. 

Il s'avère que peu de modifications de la spéciation de l'arsenic surviennent pendant la préparation et 

la conservation d'aliments. L'arsénobétaïne non toxique dans le poisson, par exemple, reste de 

l'arsénobétaïne. 

Celui qui consomme beaucoup de poisson, de coquillages et de crustacés, de légumes cultivés en 

pleine terre et de riz ingère au maximum deux fois plus d'arsenic anorganique qu'une personne avec 

un modèle alimentaire courant. Les groupes démographiques dont le régime alimentaire est à base de 

riz (pour des raisons culturelles) absorbent quant à eux de 2,5 à 10 fois plus d'arsenic anorganique 

cancérigène que le Belge moyen. 

À long terme, les chercheurs déconseillent un régime alimentaire à base de riz aux personnes 

présentant des facteurs de risque accrus de cancer du poumon, comme les fumeurs. La 

consommation quotidienne prolongée d'algue marine Hijiki1 est déconseillée pour tous. 

http://www.gezondheid.belgie.be/eportal/foodsafety/19106008?fodnlang=fr#Avis


 

 

70 à 100% de l'arsenic que nous ingérons est libéré dans notre corps pendant la digestion. Ce 

processus s'effectue principalement dans l'intestin grêle et semble favorisé par le milieu acide de 

l'estomac. Certains aliments comme le riz brun ne libèrent leur arsenic que dans le gros intestin, 

probablement parce qu'ils contiennent beaucoup de fibres qui ne sont décomposées que par la flore 

intestinale. 

Dans l'environnement de test (une reconstitution du système digestif), des modifications de 

spéciation de l'arsenic surviennent néanmoins. Il s'agit principalement de réactions de réduction, de 

l'arsenic pentavalent vers l'arsenic trivalent, qui est plus toxique. L'arsenic libre est lui aussi 

activement transformé dans le gros intestin par la flore intestinale. Cet élément est important parce 

qu'il peut influencer la toxicité. Ces résultats sont toutefois difficilement généralisables parce qu'ils 

varient fortement en fonction de la composition de la flore intestinale. 

Une nourriture saine et variée est essentielle pour éviter une ingestion excessive de substances 

nocives. Respectez toujours le mode d'emploi de l'aliment et les règles d'hygiène. 
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1 Lire également l'avis du Conseil supérieur de la Santé sur la consommation d'algues. 
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