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POURQUOI LES CHARCUTIERS SONT-ILS EN DESACCORD AVEC LA 
PROPOSITION DE LOI SUR LES NITRITES ET LES NITRATES ?  

Paris, le 14 Janvier 2021 

1 : Les affirmations de Monsieur Richard Ramos sur le risque supposé des nitrites et nitrates utilisés dans 

les charcuteries reposent pour une grande partie sur les déclarations de Monsieur Denis Corpet (dont les 

travaux ont été une base déterminante dans l'avis négatif du CIRC/OMS). Ce dernier affirme, dans la préface 

qu'il a rédigée dans le livre "Panique dans l'assiette - Ils se nourrissent de nos peurs" (de Gil Rivière-

Wekstein, 2017), l'absence d'effet pro-cancer des charcuteries lorsqu'elles sont consommées dans le 

cadre d'une alimentation normale (annexe 1). 

2 : les nitrites contribuent à assurer la sécurité sanitaire des charcuteries  pour le consommateur. 

L'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA - 2017, annexe 2-a) et son homologue Français 

(ANSES - 2019, annexe 2-b) recommandent les nitrites dans la maîtrise de la sécurité sanitaire. Tous les 

pays du monde (sauf l'Iran) les autorisent. Certains les rendent même obligatoires dans leurs produits 

(Allemagne, Italie). Le Danemark autorise des doses moindres de nitrites sans les interdire (annexe 3). 

Dans sa réponse du 4 janvier 2021 à une question parlementaire, la Commission Européenne confirme la 

sécurité des nitrites et s’oppose à une interdiction générale. (annexe 3 bis) 

3 : Si l'effet des nitrites sur Clostridium botulinum est bien connu, (voir la publication de Santé Publique 

France sur le botulisme dans notre pays : BEH, 2018), ils jouent un rôle dans la maîtrise d'autres pathogènes 

tels que : 

- Salmonella enterica (183 000 salmonelloses alimentaires par an, 1ère cause de mortalité d'origine 

alimentaire en France), dont la croissance est inhibée par les nitrites, 

- Listeria monocytogenes (300 à 400 cas par an, 2ème cause de mortalité d'origine alimentaire en France), 

dont la multiplication est également freinée par les nitrites, 

- Clostridium perfringens (33 foyers et 760 malades en 2018). Ici, nitrates et nitrites préviennent la 

production de toxine et empêchent la multiplication de la bactérie . 

4 : L’EFSA (2017) a confirmé l’innocuité des nitrites et des nitrates aux doses utilisées. Cette opinion est 

partagée par l'immense majorité de la communauté scientifique mondiale (annexe 4). L'ANSES avait 

préalablement écarté le risque éventuel lié à la consommation des nitrites. Ces expertises ont, très 

récemment, été confortées par le rapport de l'Académie d'Agriculture de France (novembre 2020 annexe 

5). 

Ces expertises ont bien entendu pris en compte l’avis du CIRC/OMS sur les nitrites. Les effets délétères 

identifiés par le CIRC ne sont, en effet, pas retrouvés aux faibles doses auxquelles les nitrites sont utilisés 

dans les charcuteries. 

https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Ingested-Nitrate-And-Nitrite-And-Cyanobacterial-Peptide-Toxins-2010
https://www.lepublieur.com/produit/panique-dans-l-assiette/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/3/2018_3_1.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174017308379
http://info-nitrites.fr/wp-content/uploads/2016/08/13-comparaison-nitrites-de-sodium-et-de-celery.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1348-0421.12437
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1348-0421.12437
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Ingested-Nitrate-And-Nitrite-And-Cyanobacterial-Peptide-Toxins-2010
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5 : Le nitrite est un ingrédient traditionnel utilisé pour la préservation des charcuteries  depuis 

l'antiquité sous la forme de salpêtre son précurseur, puis directement, depuis les années 60 en mélange avec 

le sel. Il est utilisé pour la fabrication de la grande majorité des 450 charcuteries de notre patrimoine 

gastronomique, tant par les artisans que par les autres entreprises de charcuterie, qu'elles soient des PME 

régionales ou des entreprises nationales. (annexe 6). 

En effet, les nitrites sont aussi très importants pour les petits artisans, comme l'illustre deux extraits du 

magazine "Charcuterie et Gastronomie" édité par la CNCT (syndicat représentatif des artisans charcutiers 

traiteurs) qui propose, en octobre 2020,  

- Une recette de jambon cuit à l'os avec ajout de nitrites, à réaliser par les artisans charcutiers (annexe 
7-a), 

- Un article sur les salaisons sèches où le rôle des nitrites et des nitrates sur des pathogènes tels 
Salmonella et Listeria est rappelé (annexe 7-b)  

- 6 : Les professionnels de la charcuterie s’appliquent à faire évoluer leurs pratiques pour 
optimiser l’utilisation des nitrates et des nitrites afin de répondre aux attentes de naturalité 
des consommateurs. Ainsi, si la règle européenne autorise (sur des bases de sécurité toxicologique) 
150mg/kg dans les produits, les charcutiers français ont décidé volontairement de réduire la teneur 
maximale : 

- en 2016 à 120mg/kg (-20% par rapport à la teneur règlementaire), 

- en 2020 par une nouvelle baisse variable selon le produit (en moyenne d'encore 20%). 

Il a été vérifié que ces teneurs sont suffisantes pour assurer, dans tous les cas, la sécurité des produits. Il 

s'agit de teneurs maximales inscrites dans le Code des Usages, ouvrage commun aux artisans et aux  

industriels qui définit les recettes de plus de 450 charcuteries, dont le respect est contrôlé par les pouvoirs 

publics (DGCCRF). 

7 : L'apport en nitrites des charcuteries  : Les produits carnés ne sont à l'origine que de 11% en moyenne 

des nitrites présents dans l'appareil digestif de l'homme (cf. annexe 8). Les produits non carnés sont donc 

à l'origine de 89% de ces nitrites. De ce fait, la saisine actuelle de l'ANSES portera également sur les risques 

liés aux apports en nitrates et nitrites par les autres sources d'aliments et l'eau de boisson. 

8 : Actions des entreprises de charcuterie relatives aux additifs : Pour répondre à la demande de 

naturalité des consommateurs, en parallèle à la réduction des doses de nitrites, les entreprises de 

charcuterie (industriels et artisans), ont réduit de 50% le nombre d'additifs autorisés dans leurs produits 

(via le Code des Usages de la charcuterie qui définit les recettes de plus de 450 charcuteries), pourtant 

autorisés réglementairement dans les charcuteries. 

9 : Il conviendra d'expertiser la compatibilité au droit communautaire de la proposition de Loi sachant 

que, sauf dérogation accordée après avis de l'EFSA, les produits de charcuterie issus des autres pays 

membres, contenant des nitrites à la dose maximale de 150 mg/kg ne seront pas (conformément au Traité 

de l'Union Européenne) concernés par les dispositions de cette Loi.  
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10. « J’ai aussi entendu dire que la charcuterie était responsable de plusieurs milliers de morts par an du 

cancer du côlon. C’est impossible de laisser dire de fausses informations médicales comme ça ! (Professeur 

Khayat, ancien l’ancien chef du service oncologie de la Pitié-Salpêtrière, ex. Président de l’institut National 

du Cancer (INCa), interview le Figaro le 8/1/21 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/manger-boire-se-faire-plaisir-si-on-arretait-de-se-priver-le-

plaidoyer-de-david-khayat-pour-un-retour-a-l-art-de-vivre-20210108 

 

Le Président de la FICT 

Bernard VALLAT 

  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/manger-boire-se-faire-plaisir-si-on-arretait-de-se-priver-le-plaidoyer-de-david-khayat-pour-un-retour-a-l-art-de-vivre-20210108
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/manger-boire-se-faire-plaisir-si-on-arretait-de-se-priver-le-plaidoyer-de-david-khayat-pour-un-retour-a-l-art-de-vivre-20210108
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Annexe 1  :  

Gil Rivière-Wekstein "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs"  

Extrait de la préface de Denis Corpet : 
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Annexe 2-a  :  

L’EFSA confirme l'importance des nitrites dans la maîtrise de la sécurité sanitaire des 

Charcuteries 

 

 

  

https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/170615-0
https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/170615-0
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Annexe 2-b :  

Fiche ANSES DE DESCRIPTION DU DANGER CLOSTRIDIUM BOTULINUM DANS LES ALIMENTS (extrait) 

 

 

https://www.anses.fr/fr/content/fiche-de-description-de-danger-biologique-transmissible-par-les-aliments-clostridium-2
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Annexe 3  

FRANCE-DANEMARK : DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES EN MATIÈRE DE MAÎTRISE DES 
RISQUES  

Le Danemark a réduit, depuis 1983, l’utilisation de nitrites dans ses charcuteries. Les charcuteries 

Françaises se sont engagées aussi en 2016 dans cette voie en alliant cette baisse à la prise en compte 

d’autres facteurs. 

 

Si l’on compare la situation épidémiologique de la France et du Danemark, en 2013 d’après un 

rapport de l’Agence Européenne de Sécurité Sanitaire des Aliments (EFSA), on constate des taux de 

salmonellose et de botulisme plus élevés au Danemark 

 
Selon l’OMS, le Danemark se place au 4ème rang mondial (3ème européen) des pays qui enregistrent 

le plus fort taux de cancer colorectal. La France n’arrive qu’au 20ème rang européen. Au Danemark 

on enregistre 25% de cancer colorectal en plus qu’en France. 

 
  

https://www.efsa.europa.eu/fr/
http://info-nitrites.fr/wp-content/uploads/2016/09/France-Danemark.png
http://info-nitrites.fr/wp-content/uploads/2017/02/tableau_fict_2.png
http://info-nitrites.fr/wp-content/uploads/2016/09/colorectal.png
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Annexe 3 bis :  
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Annexe 4 : 

L’EFSA (juin 2017) a confirmé l’innocuité des nitrites aux doses utilisées en tant qu’additifs . 

Cette opinion est partagée par l'immense majorité de la communauté scientifique mondiale. De plu s, le 

risque éventuel lié à la consommation des nitrites peut être écarté car la consommation moyenne de nitrites 

en France est bien inférieure à la DJA (Dose Journalière Admissible).  

• En 2017, la Commission Européenne a demandé à l’EFSA, l’autorité européenne de sécurité des aliments, 
de mener une étude de réévaluation de la sécurité du nitrite de potassium et de sodium (E 249-E 250) et 
du nitrate de sodium et de potassium (E 251-E 252). L’EFSA a conclu son étude par le fait que les nitrites 
ajoutés dans des produits à base de viande aux niveaux autorisés sont peu préoccupants pour la santé 
humaine.  

• De plus, l’utilisation de nitrites est fortement encadrée. La réglementation européenne fixe une dose 
d’incorporation maximum de 150 mg de nitrites par kilo de charcuterie. Les entreprises françaises de 
charcuterie poursuivent les efforts de naturalité menés depuis des années en réduisant volontairement 
en 2020 les nitrites de 20% (après une première réduction de 20% en 2016), soit, en moyenne, moins 
de 100 mg/kg de charcuterie au lieu des 150mg/kg prévus par la règlementation. 

• Des enquêtes de consommation sont également menées régulièrement par les autorités sanitaires pour 
vérifier que la consommation actuelle de nitrites est bien inférieure à la dose journalière admissible 
(DJA), la DJA étant de 0,06 mg par kg de poids corporel et par jour (soit 4,2 mg par jour pour une personne 
de 70 kg).  
Or, d’après l’ANSES dans l’EAT, « l’Étude de l’Alimentation Totale française 2  » Tome 2 paru en 2011, 

même les personnes consommant de la charcuterie aux niveaux les plus élevés, ne consomment que 11,1 

% de la DJA chez les adultes (9,4 %-13,6 %) et 19,6 % de la DJA chez les enfants (16 %-26,6 %). L’ANSES 

considère donc que l’apport de nitrites ne constitue pas un problème de santé publique.  

• De nombreux pays ont rendu l’utilisation de nitrites  obligatoire dans les viandes transformées. C’est par 
exemple le cas de l’Allemagne et de l’Italie, dans les recettes les jambons cuits. Par ailleurs, notons 
qu’aucun pays au monde (sauf l'Iran) n'interdit l'usage des nitrites.  

 

  

https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/170615-0
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Annexe 5 :  

RAPPORT de l’Académie d’Agriculture de France : « Impacts sur les cancers colorectaux de l’apport 

d’additifs nitrés (nitrates, nitrites, sel nitrité) dans les charcuteries » 

 

11. CONCLUSION GENERALE (extrait) 

(…) 

« Au total, les nitrites, employés comme additifs alimentaires en tant que conservateurs dans les produits de 

viande transformée, protègent le consommateur vis-à-vis du risque botulinique. Face à cela, les risques de 

cancer colorectal induits par la présence de nitrites aux doses autorisées par la réglementation ne sont pas 

prouvés. Aucune preuve convaincante relevant de l’expérimentation animale, de l’épidémiologie ou des 

études mécanistiques n’est aujourd’hui disponible pour démontrer que le traitement au x nitrites des 

salaisons, charcuteries et conserves de viande accroit le risque d’apparition de CCR, par rapport à la 

consommation des mêmes denrées non traitées.  

Face aux controverses concernant l’utilisation des nitrites comme additifs alimentaires, les professionnels 
français de la charcuterie (industriels et artisans) ont déjà réduit jusqu’à 40 % les doses utilisées, tout en 
garantissant, sur la base d’études expérimentales, la sécurité microbiologique des produits. Toutefois, les 
industriels cherchent à mettre au point de nouvelles techniques de conservation, indépendantes de l’usage des 
nitrites, et qui élimineraient le risque de la présence de Clostridium botulinum dans les charcuteries 54  

En attendant l’évaluation microbiologique et toxicologique de ces nouvelles pratiques, il parait important 

au groupe de travail de l’Académie d’Agriculture de France d’éviter tout risque de réapparition 

d’intoxication mortelle par la toxine botulique.  » 

  

https://www.academie-agriculture.fr/publications/publications-academie/avis/rapport-impacts-sur-les-cancers-colorectaux-de-lapport
https://www.academie-agriculture.fr/publications/publications-academie/avis/rapport-impacts-sur-les-cancers-colorectaux-de-lapport
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Annexe 6 :  

Le nitrite est un ingrédient traditionnel des charcuteries  

Le nitrite est utilisé pour la préservation des charcuteries depuis des siècles sous la forme de leur 

précurseurs que sont les nitrates, puis directement depuis les années 60 en mélange avec le se l. Il est utilisé 

pour la fabrication de nombreuses charcuteries, que ce soit par les artisans, et les entreprises de charcuterie, 

qu'elles soient des PME régionales ou des entreprises nationales.  

o L’application de bonnes pratiques d’hygiène a permis aux professionnels de réduire de 20 % (120 ppm 
au lieu des 150ppm règlementaires) le taux de nitrites incorporés par rapport à ce qu’autorise la 
réglementation européenne. Ces taux maxima s’appliquent à tous les professionnels et sont inscrits 
dans le Code des Usages de la Charcuterie (Cdu ) - édition 2016. 

o Depuis la profession a continué de travailler ce qui a permis une nouvelle baisse de 20% en moyenne des 
doses utilisées de nitrites (Code des Usages de la Charcuterie, de la Salaison et des Conserves de Viandes 
- édition 2020), 

o En France, les pratiques peuvent évoluer car les techniques de conservation (chaîne du froid), ont permis 
cette évolution en améliorant la conservation des charcuteries. Ces bonnes pratiques d’hygiène 
sont regroupées depuis 2011 dans un guide validé par les autorités sanitaires que sont la DGAL 
(Direction Générale de l’Alimentation) et l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail), soit  :  

o L’utilisation de viandes très fraîches, 
o La maîtrise du pH évitant l’acidification, 
o La maîtrise des températures (cuisson à basse température), 
o L’ajout d’un antioxydant : acide ascorbique (vitamine C) ou iso ascorbique empêche la 

formation de composés appelés nitrosamines.  En effet, sans cela, les nitrites pourraient 
contribuer à la formation de ces molécules possiblement nocives. 

o Parallèlement, la profession a initié et suit attentivement, les travaux du programme de recherche 
scientifique ADDUITS qui associe l’Institut National de la Recherche Agronomique et Environnementale 
(INRAe), l’Institut du porc (IFIP) et l’Institut technique agro-industriel des filières viandes (ADIV), pour 
étudier le devenir des nitrites lors de la digestion. Le programme vise donc à compléter les connaissances 
sur le sujet. 

o Des fabricants de charcuteries, le plus souvent, de grande taille ont récemment commercialisé certaines 
charcuteries (jambon cuit notamment) sans nitrites pour répondre à la demande croissante de naturalité 
des consommateurs. Ces produits ont nécessité plusieurs années de recherche et de développement et 
doivent être fabriqués avec des mesures supplémentaires de maîtrise sanitaire (atelier de fabrication 
dans des salles blanches au coût très élevé, …). Cela a un impact sur le prix et la conservation des 
produits, et ne peut être généralisable à toutes les autres charcuteries sans risque sanitaire accru pour 
le consommateur. En effet, les nitrites sont utilisés dans la grande majorité des 450 recettes de 
charcuterie. 

  

http://info-nitrites.fr/glossaire/
http://info-nitrites.fr/glossaire/
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Annexe 7-a : 

Charcuteries et Gastronomie (octobre 2020)  

  

http://info-nitrites.fr/dou-viennent-les-nitrates-et-les-nitrites-de-notre-alimentation/
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Annexe 7-a : 

Charcuteries et Gastronomie (octobre 2020) 

 

http://info-nitrites.fr/dou-viennent-les-nitrates-et-les-nitrites-de-notre-alimentation/
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Annexe 8 :  
D’où viennent les nitrates et les nitrites de notre alimentation ?  

Les nitrates absorbés proviennent à 75% de sources végétales dans lesquelles les nitrates sont 

naturellement présents et à 6% de sources animales (les autres sources sont les boissons et les autres 

aliments).  

Les nitrites absorbés proviennent à part à peu près égales de fruits et légumes (41%) et des produits 

animaux (39%).  

Toutefois, lors de la digestion, une partie des nitrates est transformée en nitrites. Si l’on tient compte de 

cette conversion, 70% des nitrites sont d’origine végétale (11% d’origine carnée).  
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