Cadmium dans la chaîne alimentaire: comment la
filière agricole peut-elle protéger la santé des
consommateurs ?
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Cadmium: effet critique
• Les reins (>50% de la charge corporelle) = organe critique

% de sujets avec RBP> 0.3 mg/g créatinine)

• Concentration urinaire critique = 4-5 mg/g creatinine
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• Cadmium urinaire = reflet de la charge corporelle
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• Elément non-essentiel très cumulatif (demi-vie >20 ans)
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range.
The Hill model fitted to the complete dataset (the group means of the Caucasian and Asian
population) is shown in Figure 17.

Cadmium: doses tolérables de cadmium
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Figure 17. Hill model fitted to the complete group based dataset (Caucasian and Asian data

EFSA, 2009
2011
pooled), using posterior mean estimates for the curveJECFA,
parameters

The EFSA Journal (2009) 980, 96-139

. Dose hebdomadaire
tolérable: 2.5 mg/Kg poids
corporel
. Nécessité de réduire
l’exposition de la population
(chocolat, céréales)

. Dose mensuelle tolérable:
25 mg/Kg poids corporel

. Dose hebdomadaire tolérable:
6 mg/kg poids corporel
. L’exposition actuelle n’est pas
préoccupante

. Dose journalière tolérable:
0,35 mg/Kg poids coporel
. Dose hebomadaire tolérable:
2,45 mg/kg poids corporel
. Nécessité de réduire
l’exposition de la population
. Cd phosphates (Anses, 2019):
60 ppm
40ppm
20 ppm

Signification du cadmium urinaire aux faibles expositions environnementales: indicateur de la
charge corporelle, de la fonction rénale et de l’état nutritionnel (besoins en zinc, fer et calcium)

EFSA, 2009 et JECFA 2011

ANSES, 2017
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La démarche RSE du Groupe Louis Delhaize
Bien vivre, les pieds sur terre
3 enjeux RSE, 10 engagements

Rendre accessible à tous une consommation plus
responsable…

… avec un impact social positif…

… tout en maîtrisant l’impact environnemental

Offrir des produits locaux permettant le développement des
territoires où nous sommes présents

En continu, améliorer la qualité de vie au travail en termes de santé,
sécurité et bien être des collaborateurs

Réduire le gaspillage et la quantité de déchets au niveau de nos sites

Offrir des produits plus sains issus de pratiques respectueuses de la
nature (bio, plante bleue..)

Être un tremplin professionnel et humain pour nos collaborateurs

Contribuer à l’atténuation du changement climatique en maitrisant
l’impact de nos activités

Offrir des produits maîtrisés (MDD et produits préparés dans les
magasins) responsables et de qualité

Avoir un impact positif sur nos territoires en s’impliquant dans la vie
associative et locale

Contribuer à la préservation de la nature

Accompagner nos clients dans leur transition vers une
consommation responsable (accessibilité, transparence,
sensibilisation, zéro déchet, emballages…)
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