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Contexte 
 
L'ion perchlorate (ClO4 -) présente une grande stabilité dans l'eau et ses sels y sont très 
solubles. Le perchlorate est naturellement présent dans l'environnement, dans les dépôts 
de nitrate et de potassium; il peut également se former dans l'atmosphère et se déposer 
sous forme de précipitations dans le sol et les nappes phréatiques. Il s'agit également 
d'un polluant dont la présence dans l'environnement est due à l'utilisation d'engrais à 
base de nitrate ainsi qu'à la fabrication, à l'utilisation et à l'élimination de perchlorate 
d'ammonium employé dans les propergols, les explosifs, les feux d'artifice, les fusées et 
les coussins gonflables de sécurité ainsi que dans d'autres procédés industriels. Le 
perchlorate peut aussi se former au cours de la dégradation de l'hypochlorite de sodium 
utilisé pour désinfecter l'eau et il peut ainsi contaminer l'eau de distribution. L'eau, le sol 
et les engrais sont considérés comme des sources potentielles de contamination des 
denrées alimentaires par le perchlorate. 
 
Nécessité de davantage de données de suivi 
 
Il est nécessaire de collecter davantage de données sur la présence de perchlorate dans 
les denrées alimentaires. En particulier, nous ne disposons pas de suffisamment de 
données sur la présence de perchlorate dans les denrées alimentaires échantillonnées 
après le 1er septembre 2013. On considère en effet que c'est à partir de ce moment-là 
que des mesures de réduction ont été mises en place, faisant que les données obtenues 
sont davantage conformes au principe du "aussi bas que raisonnablement possible" (As 
Low As Reasonable Achievable ALARA) suite à l'application des bonnes 
pratiques. Davantage de données sur la présence de perchlorate sont également 
nécessaires pour permettre une évaluation plus précise de l'exposition. 
 
C'est la raison pour laquelle il est demandé aux Etats membres, avec la participation 
active des exploitants de la chaîne alimentaire, de surveiller la présence de perchlorate 
dans les denrées alimentaires, ce conformément à la Recommandation (UE) 2015/682 
de la Commission du 29 avril 2015 sur le suivi de la présence de perchlorate dans les 
denrées alimentaires (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1434527808532&uri=CELEX:32015H0682). 
 



 

 

 

La méthode d'analyse suivante a été identifiée comme délivrant des résultats fiables : 
 
"Quick Method for the Analysis of Residues of numerous Highly Polar Pesticides in Foods of 
Plant Origin involving Simultaneous Extraction with Methanol and LC-MS/MS 
Determination (QuPPe-Method) - Version 7.1". Le document décrivant cette méthode peut 
être téléchargé au lien suivant : http://www.crl-
pesticides.eu/library/docs/srm/meth_QuPPe.pdf 
 
Il convient également de se référer à l'article « Analysis of Perchlorate in Food Samples of 
Plant Origin Applying the QuPPe-Method and LC-MS/MS », qui explique comment intégrer 
le perchlorate (considéré comme polluant environnemental) dans la méthode susmentionnée 
de détection de résidus multiples.  Cet article peut être téléchargé au lien suivant : 
http://www.analytic-news.com/papers/pdf/cvuase2.pdf. 
 
La limite de quantification (LOQ) fixée pour l'analyse de la présence de perchlorate ne devrait 
pas dépasser 2 μg/kg pour les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, 10 μg/kg pour 
les autres denrées alimentaires et 20 μg/kg pour les plantes séchées, les épices, le thé et les 
infusions de fruits. 
 
Les échantillons doivent être prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage 
actuellement en place pour le contrôle des teneurs en nitrates dans les légumes à feuilles et de 
résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. 
 
Investigations sur les sources de contamination et les mesures de réduction liées 
 
Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur 
alimentaire, mener des investigations pour déterminer les facteurs à l'origine de la présence de 
perchlorate dans les denrées alimentaires. Il convient en particulier d'analyser la présence de 
perchlorate dans les engrais, dans les sols et dans les eaux d'irrigation et de traitement lorsque 
ces facteurs sont pertinents. 
 
Une approche provisoire pour une mise en application harmonisée dans le commerce 
intracommunautaire 
 
Des approches divergentes en ce qui concerne la problématique du perchlorate présent dans les 
fruits et légumes ont donné lieu à des problèmes / tensions dans le commerce 
intracommunautaire, raison pour laquelle une approche harmonisée s'est avérée opportune pour 
la mise en application de mesures. Cette approche harmonisée devrait tenir compte de la 
protection de la santé du consommateur et de ce qui est faisable et réaliste en tenant également 
compte des bonnes pratiques et des différences régionales. 
 
Cette approche provisoire vise à aborder les problèmes et les tensions potentielles au niveau du 
commerce intracommunautaire. Les autorités compétentes des Etats membres peuvent décider 
dans quelle mesure elles appliqueront à leur production / leurs produits nationaux 
commercialisés sur leur marché intérieur, les valeurs de référence pour la teneur en perchlorate 
dans le cadre du commerce intracommunautaire. Les autorités compétentes des Etats membres 
ont accepté de ne pas prendre d'actions en dessous de ces valeurs. Pour prendre des actions, 
elles doivent tenir compte de l'incertitude de mesure et il faut que la valeur de référence soit 
dépassée au-delà du doute raisonnable, compte tenu de la correction relative à la récupération 
et à l'incertitude de mesure. 
 
 
  



 

 

 

Les valeurs fournies dans le tableau ci-dessous sont les valeurs de référence, telles que 
révisées, applicables au commerce intracommunautaire ; elles sont basées sur les données 
collectées après septembre 2013 quant à la présence de perchlorate. Il s'agit d'une approche 
provisoire, dans l'attente que des données soient disponibles sur la présence de perchlorate 
dans les denrées alimentaires, suite à la recommandation d'assurer un monitoring de la 
présence de perchlorate dans les denrées alimentaires (voir ci-avant). 
 
Ces valeurs de référence révisées, applicables au commerce intracommunautaire, sont 
d'application à partir du 16 mars 2015, excepté pour les infusions de plantes et de fruits, 
pour lesquelles elles sont d'application à partir du 1er juillet 2015 ; les valeurs convenues 
au Comité du 16 juillet 2013 ne sont dès lors plus valables. 
 
Valeurs de référence pour la teneur en perchlorate dans le cadre du commerce 
intracommunautaire 
 

DENREE ALIMENTAIRE (*) teneur (mg/kg) 
 (*) 
Fruits et légumes 0,1 
à l'exception  
- des cucurbitacées et des légumes à feuilles, hormis 0,2 
- - le céleri et les épinards cultivés sous serre / sous abri 0,5 
- - les herbes aromatiques, la laitue et autres types de salades, y 
compris la roquette, cultivés sous serre / sous abri 1,0 

  
Epices séchées (excepté herbes aromatiques séchées et paprika), 
houblon séché 0,5 
Thé (Camellia sinensis), séché 0,75 
Infusions de plantes et de fruits, séchées 0,75 

  
Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge - 
prêtes à la consommation 0,02 

  
Autres denrées alimentaires 0,05 

 
 
(*) - Les valeurs de référence pour le commerce intracommunautaire s'appliquent, dans la 
mesure où rien n'est spécifié, aux denrées non transformées. En ce qui concerne les 
denrées alimentaires séchées, diluées, transformées, et les aliments composés, l'article 2 
du Règlement (CE) 1881/2006 est d'application. 
 
- Les valeurs de référence doivent s'appliquer à la partie comestible de l'aliment concerné.  
 
- Pour que la valeur de référence spécifique aux légumes à feuilles cultivés sous serre / 
sous abri puisse être appliquée, les légumes à feuilles cultivés sous serre / sous abri 
doivent être étiquetés comme tels (ou, en cas de non-conformité avec la teneur spécifique 
à la production en plein air, il doit raisonnablement pouvoir être démontré qu'ils 
proviennent d'un tel type de production). En l'absence d'un tel étiquetage (ou de preuve 
subséquente attestant de l'origine des légumes), ce sont les valeurs de référence établies 
pour le commerce intracommunautaire de légumes à feuilles cultivés en plein air qui sont 
d'application.  


