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� Résumé 

Le mercure existe dans l’environnement sous trois formes : mercure élémentaire (métal), le mercure 
inorganique et le mercure organique (principalement le méthylmercure). Le méthylmercure s’accumule tout le 
long de la chaîne alimentaire, notamment au niveau des animaux aquatiques. 

De nombreuses analyses de mercure total ont été réalisées sur les aliments pour animaux et ont montré que les 
valeurs trouvées étaient en dessous de la teneur maximale fixée par la réglementation sur l’alimentation 
animale. La source principale de mercure dans l’alimentation animale est la farine de poisson. Cependant, 
aucun échantillon ne dépasse la limite réglementaire. Les données disponibles sur la spéciation du mercure 
dans cet aliment indique qu’il s’agit principalement de méthylmercure. 

La concentration maximale rapportée dans les salmonidés d’aquaculture est environ cinq fois plus basse que la 
limite réglementaire pour le mercure dans le poisson destiné à la consommation humaine. Par conséquent, la 
limite maximale de mercure dans l’alimentation des poissons est suffisante pour assurer que les niveaux de 
contamination dans les salmonidés d’aquaculture ne pose aucun risque appréciable pour les consommateurs. A 
noter que la validité de la limite maximale doit être évaluée pour les autres poissons d’aquaculture. 


