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ISAl10 : Acrylamide  
Description: Le pourcentage d’échantillons contrôlés par rapport à l’acrylamide, et qui ont été jugés 
conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 182 89,01% 1000 µg/kg (limite 

d’action) 
          2007 178 91,57% 1000 µg/kg (limite 

d’action) 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une diminution de 2,80%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de la présence d'acrylamide (AA) dans diverses 
denrées alimentaires. La présence d’acrylamide à des concentrations élevées peut entraîner une 
exposition accrue et avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire. Une hausse de cet 
indicateur, autrement dit une augmentation du pourcentage d’échantillons conformes, témoigne par 
conséquent d’une amélioration de la sécurité alimentaire.  
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Transformation 
Matrice : Aliments végétaux riches en hydrates de carbone et cuits à hautes températures (> 120°C), 
par exemple sautés, rôtis ou fritures. 
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : L’acrylamide est un composé toxique formé durant la 
préparation de denrées alimentaires. En raison du caractère présumé génotoxique de ce composé, 
l’exposition doit être limitée au moyen de mesures qui contrent la formation de ce composé. 
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : contaminant de processus. 
Informations supplémentaires : L’acrylamide est un contaminant de processus qui se forme lors de 
la cuisson de certaines denrées alimentaires, principalement des denrées alimentaires végétaux 
riches en hydrates de carbone, à des températures élevées (>120°C), par exemple lorsqu’ils sont 
sauté, rôtis ou frits. Par ailleurs, l’acrylamide est également utilisée dans un grand nombre 
d’applications industrielles, principalement pour la production de polyacrylamide. L’acrylamide est 
neurotoxique et également supposée génotoxique et cancérogène pour l'homme.  
Cadre légal :  
Aucune directive légale n’est jusqu’à présent disponible concernant la teneur en AA dans les denrées 
alimentaires. En Belgique, l’AFSCA se base sur une limite d’action de 1000 µg/kg et les opérateurs 
belges sont avertis lorsque cette limite d’action est dépassée. 
L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques: / 
Commentaire sur les résultats : En 2007, 39 échantillons ont été prélevés dans la transformation 
(97,44% conformes) et 139 dans la distribution (89,93% conformes). Les échantillons non conformes 
provenaient de chicorée (10), de pain d’épice (2), de chips (1), de poudre de paprika (1) et d’aliments 
pour bébés (1). En 2008, 43 échantillons ont été prélevés dans la transformation (100% conformes) 
et 139 dans la distribution (85,61% conformes). Les échantillons non conformes provenaient de 
chicorée (10), de café (7), de poudre de paprika (2) et d’aliments pour bébés (1). 
 


