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re ole
agineuse française s’est
La filie
e autour de la se
curite
 sanitaire
mobilise
but des annees 2000 qui
depuis le de
correspondent a la mise en place d’un
glementations euroensemble de re
ennes de
nomme
es Paquet Hygie
ne
pe
(Dauguet et al., 2006). C’est dans ce
contexte que le Plan de Surveillance
 sanitaire des Oleagineux
de la qualite
 te
 mis en place de façon
(PSO) a e
rationnelle de
s la campagne 2005,
ope
^ ler la qualite
 des
contribuant a contro
produits (graines, tourteaux et huiles)
dans un cadre interprofessionnel.
Depuis le lancement du PSO, de plus
re
en plus d’operateurs de la filie
agineuse en sont devenus des parole
tenaires actifs. Cet article propose un
es de fonctionbilan sur ces sept anne
nement du PSO.

Abstract: Lessons from seven years of oilseeds survey plan
Oilseeds food chain operators are coordinated through a food safety survey plan, in order
to get a realistic picture of the contamination in oilseed products (seeds, oilseed meal,
and vegetable oil). Concerned crops are those cultivated or processed in France:
rapeseed, sunflower and soybean. Grain storage companies, feeding industries and oil
industries participate voluntarily, and send their self-data that are pooled in a database.
The food safety of oilseeds survey plan allows to identify which are main concerns, for
instance post-harvest insecticide residues from cross contamination during storage.
Results of this monitoring plan were transmitted to the French government and the
European Commission in cases of revisions of regulatory thresholds.
Key words: oilseeds, vegetable oil, survey plan, contaminants, pesticide residues
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Le Plan de Surveillance des Ole
mis en place par le CETIOM, l’ITERG
et l’ONIDOL2 depuis 2005 est un
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ONIDOL : Organisation nationale interprofessionnelle des oleagineux.

graines, tourteaux et huiles par le
CETIOM, l’ONIDOL et l’ITERG (figure 1).
 aux organismes stockeurs, aux
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transformateurs industriels de l’huilerie
tail
et aux fabricants d’aliment du be
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Figure 1. Fonctionnement du PSO (Plan de surveillance de la qualite sanitaire des ole agineux).
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Figure 2. Evolution du nombre annuel d’e chantillons et du nombre annuel de resultats
d’analyse integres dans la base de donne es du PSO (Plan de surveillance de la qualite sanitaire
des ole agineux).
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Le PSO permet d’affirmer que les
mycotoxines sont un danger quasi
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rant les toxines re
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a ce jour. Seules les aflatoxines peuvent
tecte
es ponctuellement dans
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a des teneurs tre
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res de l’alimendans les matie
tation animale (1 000 mg/kg de graines
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Des teneurs en graines de Datura
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3

EFSA : European Food Safety Authority.
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re ole
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MCPD et d’esters de glycidol, compose
oforme
s au cours du raffinage dans
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en lien avec les temperatures e
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de
physique, alors que les huiles de graines
sont globalement moins sujettes a la
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A
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rales
d’Ukraine par des huiles mine
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es collectees
d’importation. Les donne
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sultats du PSO permettent donc
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re de mener une
aux operateurs de la filie
analyse sur les dangers sanitaires dans
agineux. Ainsi, le sujet
les produits ole
colte
des residus d’insecticides post-re
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Figure 3. Re partition des echantillons par classes de teneurs en cadmium (mg/kg) dans les
graines et tourteaux d’oleagineux (donnees PSO 2003-2009).
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