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Benzène dans les denrées alimentaires 

Le benzène est un composé chimique utilisé dans l’industrie mais qui se retrouve également dans l’essence et les 
cigarettes. Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) considère le benzène comme une substance 
cancérigène pour l’homme. Nous sommes exposés au benzène essentiellement via l’environnement ( trafic, in-
dustrie, ...). Des indications mettent également en avant la présence de concentrations accrues en benzène et en 
composés analogues, comme le toluène ou l’éthylbenzène, dans certaines denrées alimentaires.

Il existe différentes sources potentielles de benzène dans l’alimentation. Le benzène peut se former par décar-
boxylation des sels d’acide benzoïque (benzoates) (voir figure 1) en présence d’acide ascorbique (vitamine C). 
L’acide benzoïque est ajouté comme conservateur à de nombreux produits alimentaires et l’acide ascorbique 
peut être présent sous forme naturelle ou comme additif alimentaire. La présence de métaux de transition cata-
lyseurs ( ions Cu (II) ou Fe(III) ), le degré d’acidité, l’exposition aux rayons UV et la température peuvent influencer 
cette formation de benzène au départ de benzoates. Du benzène peut également contaminer les aliments suite à 
un relargage par les matériaux d’emballage ou l’environnement de conservation, via de l’eau contaminée, ou être 
formé lors de processus de radiation. Le dioxyde de carbone contaminé (CO�) a également été décrit comme une 
source de benzène dans la bière. Les contaminations au benzène dans l’alimentation ont déjà été constatées il y 
a plus de 10 ans dans des boissons rafraîchissantes et des boissons non alcoolisées aux Etats-Unis. Des concen-
trations supérieures à 1 µg/kg ont été observées dans ces boissons. La norme européenne pour le benzène dans 
les eaux de boisson est de 1 µg/kg. Cette limite a également été proposée par le Comité scientifique de l’Agence 
fédérale belge pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) comme valeur de référence acceptable pour le 
benzène dans les boissons non alcoolisées. 
Peu de données sont actuellement disponibles concernant la présence de benzène en concentrations accrues 
dans d’autres denrées alimentaires. La littérature récente démontre néanmoins que du benzène avait été dé-
tecté dans du jus de carotte pour enfants. Ceci serait dû au traitement thermique que subissent ces produits afin 
d’éliminer toute contamination microbiologique (Lachenmeier �008). Une étude systématique de l’exposition au 
benzène dans la chaîne alimentaire de l’homme n’est pour l’instant pas encore disponible mais est en cours.

La question maintenant posée par les chercheurs est de savoir dans quelle mesure la consommation d’aliments 
contaminés au benzène comporte un risque pour la santé publique.
De bonnes estimations des ingestions sont pour cela essentielles. Il est donc nécessaire, d’une part, d’obtenir des 
données relatives à la concentration en benzène dans le plus de denrées alimentaires possible et, d’autre part, de 
combiner ces données aux chiffres de consommation pour ces produits.

Des recherches sont également actuellement en cours concernant les autres sources potentielles de benzène 
dans l’alimentation. Il existe en effet aussi des produits susceptibles de contenir naturellement du benzène, 
comme la mangue et la canneberge, et les jus à base de ces fruits sont également étudiés. Le benzène peut 
également se former au départ de certains précurseurs (ß-carotène, phénylalanine, certains terpènes) qui peuvent 
être présents dans les aliments (Lachenmeier, �010).
Des informations supplémentaires seront sans aucun doute disponibles dans les années à venir mais, pour 
l’instant, il n’existe pas encore d’indications selon lesquelles la santé du consommateur est menacée par la pré-
sence de benzène dans l’alimentation.
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Figuur 1: decarboxylatie van benzoëzuur tot benzeen

Figure 1: décarboxylation de l’acide benzoïque en benzène
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