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 Résumé 

Le rapport de l'Académie Nationale des Sciences (NAS) qui vient d'être publié sur les effets toxicologiques du 
méthylmercure, disponible maintenant sur Internet, donne sa caution scientifique à l'établissement d'une dose 
d'exposition de référence de 0,1 microgramme de méthylmercure par kilo de poids corporel par jour pour la 
protection de la santé publique. Le rapport indique que la consommation de poissons contaminés est la source 
prépondérante d'exposition de l'homme au méthylmercure aux USA, et précise que pour certains enfants de 
femmes ayant consommé des quantités importantes de poisson et produits de la pêche durant leur grossesse, le 
risque de problèmes neurologiques n'est pas négligeable. 

Ce rapport de 290 pages est le résultat d'une étude dont le Congrès américain avait chargé la NAS pour étudier 
les effets toxicologiques du mercure, incluant une évaluation des recherches pertinentes et de l'adéquation de la 
dose de référence recommandée par l'Agence de Protection de l'Environnement. 

La dose de référence de 0,1 µg cautionnée par la NAS est considérablement plus basse que le niveau de 0,5 µg 
de méthylmercure par jour qui était utilisé par la Food and Drug Administration (FDA) comme base pour fixer la 
teneur limite réglementaire de 1 ppm de méthylmercure dans le poisson et les produits de la pêche. 

Le rapport recommande d'entreprendre de nouvelles investigations sur l'impact du méthylmercure sur 
l'hypertension et les maladies cardiovasculaires et des recherches pour mieux caractériser le risque lié à 
l'exposition actuelle au méthylmercure pour la population. Le rapport est disponible sur Internet à l'adresse : 
www.nap.edu/books/0309071402/html 
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