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 Résumé 

Afin d’évaluer l’exposition de population humaine au mercure (Hg) et au sélénium (Se), des dosages de ces deux 
éléments ont été effectués sur des poissons de consommation courante. Le mercure total et les organomercuriels 
ont été déterminées par des techniques mettant en œuvre la fluorescence atomique à vapeur froide (AFS) et la 
chromatographie gazeuse après hyphénation. Les concentrations en mercure les plus élevées ont été observées 
chez les thons et les sabres noirs (respectivement 0,47 ± 0,02 et 0,31 ± 0,01 µg/g) ; les concentrations sont plus 
faibles chez les sardines, les chinchards et les pieuvres (respectivement 0,048 ± 0,002 ; 0,033 ± 0,001 et 0,024 ± 
0,001µg/g). Les mesures de spéciation indiquent que 93 à 98 % du mercure présent dans les échantillons de 
poissons est sous forme de dérivés alkylés et que, dans les trois espèces de poissons les plus chargées en 
mercure, le méthylmercure (MeHg) est la seule espèce chimique présente. 

Les concentrations en sélénium total sont élevées dans les sardines, les sabres noirs et les thons (respectivement : 
0,43 ± 0,02 ; 0,47 ± 0,02 et 0,92 ± 0,01 µg/g), mais faibles chez les chinchards et les pieuvres (0,26 ± 0,01 et 
0,13 ± 0,01 µg/g). La spéciation du sélénium a été effectuée par chromatographie liquide haute pression couplée 
à la spectrométrie de masse à plasma induit (LC-ICP-MS) ; la séléniométhionine (SeMet) est le seul composé 
identifié chez les poissons à forte concentration en sélénium total. 

Parmi les poissons étudiés, la sardine présente les rapports molaires Se:Hg et SeMet:MeHg les plus élevés ; c’est 
donc l’espèce dont la consommation est préférable. 


