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La contamination des végétaux par les métaux lourds est liée à la qualité du sol, aux retombées des 
particules atmosphériques et également aux produits de traitement comme les engrais par exemple. 
 
Le plomb et le cadmium sont les principaux métaux lourds retrouvés dans les cultures alimentaires. 
Le cadmium, avec une capacité d'accumulation dans les végétaux largement supérieure à celle du 
plomb, reste cependant la substance à l'origine de la plupart des contestations. 
 
Notre étude menée en 1994 a démontré que le simple lavage à l'eau permet d'éliminer jusqu'à 80 % 
du plomb atmosphérique contenu dans les légumes. En revanche, la contamination par absorption à 
partir du sol ne peut pas être éliminée. Le taux de migration des métaux lourds du sol dans les plan-
tes dépend de la nature de la plante et très probablement de leur teneur en huile essentielle. Ainsi 
une herbe aromatique absorberait plus de métaux lourds par rapport à une salade cultivée sur la 
même parcelle. L'ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les den-
rées alimentaires du 26 juin 1995 (OSEC, RS 817.021.23) fixe les valeurs limites/tolérances pour le 
plomb et le cadmium dans les légumes. 

PLOMB ET CADMIUM 
DANS LES LEGUMES 

Pour cette campagne, nous avons recherché la pré-
sence des métaux lourds, du plomb et du cadmium 
dans les légumes-tubercule et à bulbe, ceux-ci se 
développant dans l'humus. Les organes transformés 
en tubercule peuvent être : 
 

 la racine dans les cas de la carotte, de la bette
 rave, du radis et du raifort 

 le rhizome dans les cas de la pomme de terre 
 la base de la tige dans le cas du chou-rave, du 

 céleri-rave et du fenouil. 
 
Les tubercules sont les organes de réserve de la 
plante, lui assurant sa survie. Ils sont essentiellement 
composés d'amidon. Les légumes à bulbe sont l'oi-
gnon, l'échalote et l'ail. 

REPARTITION DES ECHANTILLONS PRELEVES 
 
Ail 4 
Betterave 5 
Carotte 2 
Céleri 2 
Echalote 3 
Fenouil 3 
Navet 2 
Oignon 7 
Radis 5 
Salsifis 2 
Topinambour 2 
 
Total 37 
 

Conclusion 
 
Les légumes à tubercule et à bulbe prélevé sur le marché genevois sont conformes. Nous n'avons pas mis en évi-
dence la présence de plomb et la teneur en cadmium se retrouve sous forme de traces dix fois au-dessous de la 
valeur limite. 


