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 Résumé 

Les concentrations de mercure et de 13 autres métaux traces dans 104 échantillons de poisson en conserve achetés 
en Géorgie et en Alabama (Etats-Unis) ont été mesurées par un analyseur direct de mercure (DMA) et un 
spectromètre d'émission de-plasma-optique inductivement couplés (ICP-OES). Les éléments analysés sont les 
suivants : Hg - mercure (0,02-0,74), Ag - argent (0,0-0,20), As - arsenic (0,0-1,72), Cd - cadmium (0,0-0,05), Cr - 
chrome (0,0-0,30), Fe - fer (0,01-88,4), Pb - plomb (0,0-0,03), Mn - manganèse (0,01-2,55), Ni - nickel (0,0-0,78), 
Co - cobalt (0,0-0,10), Cu - cuivre (0,01-5,33), Sn - étain (0,04-28,7), V - vanadium (0,0-0,31) et Zn - zinc (0,14-
97,8).  

Trois échantillons de thon présentaient des niveaux de Hg au-dessus de la limite européenne de 0,5 mg/kg (poids 
humide). Les concentrations moyennes en mercure dans le thon (285 µg/kg) et les sardines (107 µg/kg) étaient plus 
élevées que celles du saumon rose (36,1 µg/kg), du saumon rouge (32,8 µg/kg) et du maquereau (36,4 µg/kg). Deux 
échantillons de thon et un échantillon de sardine excédaient la limite permise en Australie pour l’arsenic (1µg/g). 
Deux échantillons de hareng avaient des concentrations en zinc excédant les standards de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) (40 mg/kg) et deux saumons roses ont aussi excédé la norme 
brésilienne pour le chrome (0,1 mg/kg). Un échantillon de thon avait un niveau de cadmium légèrement excessif par 
rapport aux recommandations du Codex Alimentarius (projet de norme à 0,50 mg/kg). 

Cependant, les concentrations de plomb, de cadmium et de cuivre étaient au-dessous des normes du Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Food - MAFF (respectivement de 2,0, 1,0 et 30 mg/kg).  

Sur la base des critères de l’Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis sur les composés cancérigènes, 
il n'y a aucun risque pour la santé en ce qui concerne le Pb, le Cr, le Cu et le Zn dans les poissons en conserve 
analysés. Le résultat d’une analyse de variance (ANOVA) suggère que des variations significatives (P < 0,05) 
existent dans les concentrations en Hg, Cr, Cu, Fe, Mn, Sn, V et Zn dans les diverses espèces de poissons et les 
diverses marques de conserve analysées.  

Les absorptions hebdomadaires de Hg, Cd, Pb, Sn, Fe, Cu et Zn pour un adulte de 60 kg consommant 350 g de 
poisson/semaine sont inférieures aux doses tolérables (PTWI) ; c’est à dire en µg/kg poids corporel : 5 pour le Hg, 
15 pour l’As, 7 pour le Cd, 25 pour le Pb, 14 000 pour l’Sn, 5 600 pour le Fe, 3 500 pour le Cu, et 7 000 pour le Zn. 


