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 Résumé 

Le niveau de contamination par les pesticides de type DDT est déterminé dans quelques espèces de poissons et 
de mollusques bivalves. Les concentrations moyennes en DDT varient entre 0,24 et 6,63 µg/kg (en poids 
humide). On trouve des valeurs plus élevées chez les poissons (entre 0,24 et 6,63 µg/kg) que chez les mollusques 
(entre 0,46 et 1,43 µg/kg). Dans les deux catégories, le composé le plus fréquent est le p,p’-DDE.  

Entre les différentes régions d’Italie (Nord, Centre, Sud, Îles), les habitudes alimentaires varient : les produits de 
la mer sont moins consommés dans le Nord, par rapport aux produits à base de viandes, tandis que le poisson 
occupe une place importante dans l’alimentation des habitants des régions Sud, Centre et Îles. C’est pourquoi 
l’ingestion de pesticides du groupe DDT, et par conséquent, le risque pour la santé, peut varier selon la région 
d’habitation et le type de denrées consommées. Sur cette base, on détermine les doses journalières estimées en 
DDT, à partir de différents produits de la mer. Dans tous les cas, les apports des pesticides évalués sont 
inférieurs à 1% des doses journalières admissibles (DJA). 


