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� Résumé 

Pour 14 espèces marines, les teneurs en EPA et DHA ont été déterminées, ainsi que les concentrations en 11 
contaminants chimiques (cadmium, mercure, dioxines, furanes, HAP, plomb, PCDE…). Les données obtenues et 
les limites établies par les organismes réglementaires ou les recommandations internationales, ont été 
introduites dans un programme informatique nommé RIBEPEIX.  

L’article présente comment ce programme pourra être utilisé pour optimiser la consommation de poissons en 
équilibrant les apports en oméga 3 par rapport aux apports en contaminants chimiques, en choisissant 
l’espèce, la fréquence de consommation et la taille du repas.  

Les auteurs ne sont pas d’accord avec la recommandation de consommer deux fois par semaine du poisson ni 
sur le fait que les bénéfices soient supérieurs aux risques. Ils indiquent que cela n’est pas véridique pour tous 
les individus ni pour toutes les espèces de poisson ; d’où la nécessité d’étudier la question au cas par cas. 

N.B. Nous avons testé ce programme sur http://www.fmcs.urv.cat/portada/ribepeix/ : il semble être 
actuellement en construction.. 


