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RÉSUMÉ  

La campagne d’analyse des PCB dans la chair des poissons du Léman avait montré en 2012 des teneurs élevées 
dans les 2 truites lacustres analysées durant cette campagne. De nouvelles recherches de PCB ont été effectuées 
en 2014 sur un échantillon de 20 truites lacustres pour pouvoir disposer d’un plus grand nombre de résultats et 
permettre aux autorités sanitaires suisses et françaises de prendre les mesures nécessaires.  

Parmi les 22 résultats obtenus, 9 truites lacustres dépassent les teneurs maximales autorisées pour la somme des 
dioxines et PCB de type dioxine (PCDD/F + PCBDL). Toutes les truites présentent des teneurs faibles en dioxines 
(PCDD/F) et inférieures aux teneurs autorisées et 2 truites présentent des teneurs supérieures aux teneurs maximales 
autorisées pour les PCB indicateurs. 

 

ABSTRACT 

The PCB analysis campaign in fish meat of Lake Geneva denoted in 2012 high levels of the pollutant in the two 
species of lake trout which were analyzed during this campaign. New research on PCBs was carried out in 2014 
from a sample of 20 lake trout, in order to obtain a larger amount of results and allow the Swiss and French 
health authorities to take measures.  

Among the 22 obtained results, 9 lake trout exceeded the maximum concentrations authorized for the sum of dioxins 
and dioxin-like PCBs (PCDD/F + PCBDL). All trout had low levels of dioxins (PCDD/F) inferior to regulatory limits, and 
two trout contained higher concentrations than the upper limits authorized for indicator PCBs. 

 
 

1. INTRODUCTION 

Les résultats de la campagne d’analyses de 2012 des micropolluants dans la chair des poissons du Léman 
(EDDER et al., 2013), montraient la présence de teneurs en PCB de type dioxine proches de la limite 
règlementaire exigée par le règlement UE/1259/2011 pour les 2 échantillons de truite lacustre analysés.   

Ces teneurs ont interpellé la CIPEL dans la mesure où cette situation n’avait pas été mise en évidence lors 
de la campagne de 2008 (ORTELLI et al, 2009). 

De nouvelles recherches de PCB dans la chair de truites lacustres du Léman ont ainsi été effectuées en 
2014 pour pouvoir disposer d’un plus grand nombre de résultats et permettre aux autorités sanitaires 
suisses et françaises de prendre les mesures nécessaires.   
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2. ÉCHANTILLONNAGE 

Les résultats de la campagne 2008 n'avaient pas révélé d'influence de la zone de pêche sur la 
contamination des poissons. Toutes les pêches de truites lacustres (Salmo trutta lacustris) ont donc été 
effectuées dans une même zone géographique, à proximité de l’Aubonne (canton de Vaud), en janvier 
2014. 20 spécimens ont été capturés en 2014 et 2 en 2012. Leur taille variaient entre 33 et 80 cm. 

 

3. MÉTHODOLOGIE 

La taille, le poids et le sexe des truites ont été déterminés. Elles ont ensuite été préparées sous forme de 
filets sans peau, broyés et congelés préalablement avant d’être analysés par le Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud. La quantité nécessaire par échantillon est 
d'environ 200 g de chair.  

Les résultats des PCB indicateurs et de type dioxine ont été exprimés selon les exigences du 
règlement européen UE/1259/2011.  

 

4. RÉSULTATS 

Les PCB sont des substances chimiques synthétiques constituant une famille de 209 substances 
congénères. 12 présentent des caractéristiques toxicologiques comparables à celles de la dioxine et sont 
généralement appelés PCB de type dioxine (PCBDL). 

Le terme générique « dioxines » est utilisé pour désigner les PCDD et les PCDF, abrégé sous la forme 
PCDD/F. Il existe 210 dioxines et furanes mais seuls 17 congénères sont reconnus comme toxiques.  

Chacun des 17 congénères des dioxines et des 12 PCBDL est affecté d'un facteur de toxicité (TEF, Toxic 
Equivalent Factor) édicté par l'OMS, correspondant à un facteur d'équivalent toxique par rapport à la 
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxine, congénère le plus toxique.         

Selon la règlementation européenne UE/1259/2011, les teneurs maximales autorisées dans la chair 
musculaire des poissons à l’état frais sont de 3,5 pg TEQ/g pour la somme des dioxines (PCDD/F) et de 6,5 
pg TEQ/g pour la somme PCBDL + PCDD/F. Ces valeurs sont exprimées en équivalents toxiques de l’OMS 
(TEQ). De plus, une norme pour les PCB indicateurs est fixée à 125 ng/g pour les poissons d’eau douce 
sauvages. 

Les résultats des campagnes d’analyses de 2012 et 2014 sont présentés dans le tableau 1. 

4.1 DIOXINES ET PCB DE TYPE DIOXINE (PCDD/F + PCBDL)  

Parmi les 22 résultats obtenus et en tenant compte d'une incertitude de mesure de 20%,  
12 poissons dépassent la norme de 6.5 pg/g de poids frais (tableau 1). 

La représentation graphique des résultats (figure 1) montre qu'il y a une corrélation assez nette entre la 
taille des poissons et leur niveau de contamination. Toutefois, il existe une variabilité naturelle et une 
incertitude de mesure analytique qui explique qu'il y a une certaine dispersion par rapport au modèle 
théorique. L'enveloppe symbolisée par les deux barres obliques rouges délimite la zone dans laquelle se 
situe statistiquement 95% des truites, soit celles qui ont une taille entre 
32 et 78 cm. En se référant aux préconisations de la Confédération (OFEV, OFSP, 2008), il est nécessaire 
de considérer l'intersection de la  droite de régression longueur du poisson / charge moyenne avec une 
concentration de 6,5 pg TEQ/g.  En appliquant cette règle, toutes les truites de taille supérieure à 54 cm 
représentent un risque important d'être contaminées au-delà de la valeur limite de 6.5 pg/g et ne 
devraient pas être commercialisées.   

4.2 DIOXINES ET FURANES (PCDD/F)  
Tous les résultats respectent la norme de 3.5 pg/g de poids frais. 

4.3 PCB INDICATEURS 

En tenant compte de l’incertitude de mesure, 4 truites sur 22 dépassent la norme de 125 ng/g de poids 
frais.  
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Figure 1 :  Résultats en TEQ PCDD/F + PCBDL en fonction de la taille des truites lacustres. La ligne rouge 
horizontale représente la limite règlementaire (6.5 pg TEQ /g de poids frais). Les deux barres 
obliques rouges représentent la zone où se retrouve le 95% des résultats. 

Figure 1 :  TEQ PCDD/F + PCBDL results in terms of size of lake trout. The horizontal red line represents 
the regulatory limit (6.5 pg TEQ /g fresh weight). The two red slashes represent the area 
where 95% of the results are located. 

 
 

5. CONCLUSIONS 

En 2008, les chimistes cantonaux de Vaud, Valais et Genève ainsi que le Préfet de Haute-Savoie avaient 
prononcé une interdiction de commercialisation des ombles chevaliers pêchés dans le Léman et dont la 
taille est supérieure à 39 cm. Les résultats de la campagne de 2012 n’ont pas modifié cette décision. 

Compte-tenu des teneurs mesurées dans les truites lacustres du Léman en 2014, la CIPEL a réuni les 
autorités sanitaires suisses et françaises afin qu’elles puissent prendre les mesures idoines concernant la 
commercialisation et la consommation de cette espèce de poisson. Toutes les truites de taille supérieure à 
54 cm représentent un risque important d'être contaminées au-delà de la valeur limite de 6.5 pg/g et ne 
devraient pas être commercialisées. 

En raison de la contamination des ombles chevaliers mise en évidence en 2008 et de celle des truites 
lacustres en 2014, il conviendrait d’établir un diagnostic global des sources d’apport dans le bassin versant 
du Léman. Une vaste campagne d’analyse des micropolluants dans les sédiments lacustres sera lancée en 
2015 et permettra entre autres, de connaître les teneurs en PCB stockées dans les sédiments du lac et de 
localiser d’éventuelles zones d’apport au lac.  
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ANNEXE 

Tableau 1 :  Teneurs en dioxines, PCB de type dioxine et PCB indicateurs, exprimées en équivalents toxiques (TEQ) avec une incertitude de mesure (±20%) 

Table 1 :  Dioxin contents, dioxin-like PCBs and indicator PCBs, expressed in toxic equivalents (TEQ) with a measurement uncertainty (±20%) 

Truite 
N° 

année  
Taille 
[cm] 

Masse [g] 
Sexe 
(M/F) 

TOTAL TEQ 
-incertitude    

(-20%) 

TOTAL TEQ 
(PCDD/F + 

PCBDL) 
(pg/g) 

TOTAL 
TEQ -

incertitude 
(+20%) 

TOTAL 
TEQ -

incertitude     
(-20%) 

TOTAL TEQ 
(PCDD/F) 

(pg/g) 

TOTAL TEQ  
-incertitude 

(+20%) 

TOTAL TEQ 
-incertitude 

(-20%) 

TOTAL TEQ 
PCB 

indicateurs 
(ng/g) 

TOTAL TEQ  
-incertitude  

(+20%) 

1 2014  55 1932 F 11.3 14.1 16.9 0.7 0.87 1.0 104.5 130.6 156.8 

2 2014  33 338 juvénile 1.8 2.3 2.7 0.1 0.12 0.1 23.9 29.9 35.9 

3 2014  37 412 juvénile 0.8 1.0 1.2 0.0 0.02 0.0 9.0 11.2 13.4 

4 2014  35 344 juvénile 1.5 1.9 2.3 0.1 0.12 0.1 22.4 28.0 33.6 

5 2014  39 570 juvénile 2.6 3.2 3.9 0.1 0.12 0.1 17.6 22.0 26.4 

6 2014  35 374 juvénile 1.0 1.3 1.5 0.0 0.06 0.1 8.8 11.0 13.2 

7 2014  59 1930 F 3.3 4.1 4.9 0.1 0.08 0.1 28.1 35.1 42.1 

8 2014  48 1242 F 4.7 5.9 7.1 0.1 0.11 0.1 37.5 46.8 56.2 

9 2014  35 430 juvénile 1.8 2.2 2.6 0.0 0.03 0.0 17.4 21.8 26.2 

10 2014  35 449 juvénile 1.3 1.6 1.9 0.0 0.04 0.0 15.2 19.0 22.8 

11 2014  37 455 juvénile 2.3 2.9 3.4 0.0 0.04 0.0 27.8 34.7 41.6 

12 2014  52 1757 F 4.6 5.7 6.8 0.2 0.19 0.2 36.2 45.3 54.4 

13 2014  80 5640 M 10.4 13.0 15.5 0.5 0.67 0.8 104.8 131.0 157.2 

14 2014  57 1970 M 7.9 9.9 11.8 0.3 0.41 0.5 85.4 106.7 128.0 

15 2014  54 1730 M 4.6 5.8 7.0 0.1 0.15 0.2 40.8 51.0 61.2 

16 2014  58 2372 M 5.9 7.4 8.9 0.2 0.28 0.3 60.2 75.3 90.4 

17 2014  59 2480 M 6.5 8.1 9.8 0.2 0.29 0.3 58.5 73.1 87.7 

18 2014  74 4563 M 6.7 8.4 10.0 0.3 0.37 0.4 67.7 84.7 101.6 

19 2014  48 1325 M 2.6 3.2 3.9 0.1 0.15 0.2 36.8 46.0 55.2 

20 2014  65 2137 M 7.1 8.9 10.7 0.3 0.32 0.4 88.2 110.3 132.3 

21 2012  66 3016 F 5.6 7.0 8.4 0.1 0.07 0.1 79.6 99.5 119.4 

22 2012  57 1281 
 

6.1 7.6 9.2 0.2 0.22 0.3 71.7 89.6 107.6 

 
 valeurs dépassant les normes fixées par le règlement UE/1259/2011 


