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 Résumé

L

a présence d’arsenic (As) dans 19 poissons et 4 coquillages et crustacés de la mer du Nord est étudiée. Les
concentrations moyennes d’arsenic total sont respectivement de 12,8 et 21,6 µg/g pour les poissons et les
fruits de mer, avec des valeurs moyennes d’arsenic toxique (As(III), As(V), monométhylarsenic et
diméthylarsenic) de 0,132 et 0,198 µg/g.
Ces valeurs, ainsi que les valeurs connues relatives aux fruits et aux boissons, permettent de calculer
l’exposition journalière des consommateurs belges. Celle-ci est en moyenne de 285 µg et atteint 649 µg pour
les personnes consommant de grandes quantités des ces aliments.
Les poissons et les fruits de mer représentent plus de 95 % des quantités ingérées pour la plupart des
consommateurs. La composante réellement toxique de cette consommation ne représente qu’une moyenne de
5,8 µg par jour et provient à 50 % des produits de la mer. Cette valeur est inférieure à la quantité journalière
tolérable de 2 µg/kg de poids corporel recommandée par la FAO et l’OMS.

