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L’agence alimentaire (AFSCA) ordonne le rappel au niveau de la distribution et chez
les consommateurs des pommes de terre espagnoles “Nicola » vendues chez LIDL.
Ces pommes de terre contiennent un taux trop élevé de fosthiazate, utilisé pour la
lutte contre les nématodes.
La LMR (Limite maximale de résidus) a été largement dépassée à savoir 0,091mg/kg alors
que la norme est de 0,02 mg/kg, ce qui induit un dépassement important de l’ARfD, dose
aigüe de référence ( quantité d’une substance que l’être humain peut consommer en 24 h
sans conséquence néfaste pour la santé).
Etant donné que la ARfD a été établie sur base du poids corporel, un dépassement de celleci peut se produire plus rapidement chez l’enfant. Il s’agit donc d’un risque pour la santé
publique.

Ces pommes de terre sont proposées à la vente chez LIDL en sacs de 2,5 kg.
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Ces pommes de terre ont déjà été retirées des rayons par LIDL et cette firme va
apposer des affiches pour informer les consommateurs du problème et leur conseiller
de ne pas consommer ces denrées.
Les sacs de pommes de terre peuvent être rapportés au point de vente de LIDL.
L’Agence a informé les autorités espagnoles via le système RASFF de ce
dépassement de norme. Le système RASFF est un système d’information rapide
européen qui permet un échange de données entre les différents Etats lorsqu’une
denrée alimentaire peut présenter un risque pour la santé publique.
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