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� Résumé 

L’étude a porté sur 11 aliments dont 3 poissons : sardine, merlu et thon provenant de marchés catalans. Les 
analyses ont été réalisées sur les produits crus et cuits : frits, grillés, rôtis et bouillis. Les plus fortes 
concentrations en contaminants trouvées dans le poisson étaient :  

- arsenic (As) 2 µg/g dans la sardine,  

- mercure (Hg) 0,35 µg/g dans le thon, 

- plomb (Pb) 0,05 µg/g dans le thon. 

Les teneurs en cadmium (Cd) étaient faibles, il n’était pas détecté dans la sardine crue et le merlu, et se 
trouvait très près de la limite de détection (0,002 µg/g) dans le thon.  

D’une manière générale la cuisson a induit une élévation des taux de contaminants métalliques dans les 
espèces halieutiques testées. Toutefois il est important de noter que les différences de concentrations citées 
entre les échantillons crus et cuits n’étaient pas statistiquement significatives (p > 0,05). Pour les autres 
aliments testés, les effets de la cuisson sont variables, certaines diminutions ont été notées, elles dépendent 
des conditions de cuisson (temps, température, et milieu de la cuisson). En conclusion, les modes de cuisson 
traditionnels n’ont pas d’incidence notable sur les niveaux de contamination en métaux analysés. 


