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 Analyse 

La seconde partie de l'étude dirigée par le Dr Carpenter sur l'évaluation générale des contaminants organiques 
dans le saumon est présentée. Les premiers résultats publiés dans Science en janvier 2004 avaient fait l'objet 
d'une vive polémique en Europe et particulièrement en France (Bibliomer n° 25 - notice n° 2004-2517) où les 
ventes de saumon avaient chuté de 30 % après sa parution.  

Les poissons analysés sont les mêmes que ceux utilisés précédemment pour la mesure des contaminants 
organohalogénés, soit 459 saumons Atlantique d'élevage, 135 saumons sauvages du Pacifique et 144 filets de 
saumons Atlantique d'élevage achetés dans 16 villes en Amérique du nord et Europe. Les recherches ont porté 
sur les concentrations en lipides totaux et acides gras insaturés omega-3 et omega-6 ainsi que sur les diphényles 
polychlorés (PCBs), les dioxines, le toxaphène et la dieldrine.  

Les saumons d'élevage présentent des taux de lipides totaux (moyenne 16,6 %) supérieurs à ceux des saumons 
sauvages (moyenne 6,4 %). Le rapport omega-3/omega-6 est de l'ordre de 10 dans les saumons sauvages et 3-4 
dans les saumons d'élevage. Les résultats obtenus sur les filets commercialisés sont semblables à ceux des 
saumons d'élevage de la même région. Les concentrations en contaminants, exprimés par gramme de lipide, sont 
sensiblement plus élevés dans les saumons Atlantiques d'élevage que dans les saumons Pacifiques sauvages, et 
les différences observées sont statistiquement très significatives. Les saumons d'élevage constituent une bonne 
source d'acides gras omega-3, reconnus bénéfiques pour la santé, mais ils contiennent aussi des composés à base 
d'organochlorés tels que les PCBs, les dioxines, et des pesticides chlorés à des concentrations élevées, dont les 
effets cancérigènes sont prouvés. La présence de ces contaminants dans les saumons d'élevage vient contrecarrer 
les effets bénéfiques pour la santé des acides gras omega-3, particulièrement abondants dans ces poissons.  

La seconde phase de l'étude, à contrario de la première n'a pas été publiée conjointement à un article 
journalistique reprenant des recommandations de consommation basées sur les indications de l'EPA. 
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