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� Résumé 

La DGAL a sollicité l'AFSSA pour répondre aux questions suivantes : 

- Y a-t-il des niveaux différents en cadmium dans la chair blanche des crustacés en fonction de leur origine de 
pêche ? 
Au vu des données récoltées, l'AFSSA a indiqué qu'il n'était pas possible de constater une différence de 
contamination de la chair blanche entre zones de pêche. 

- Y a-t-il une corrélation entre teneur en cadmium dans la chair blanche et teneur en cadmium dans la chair 
brune ? 
L'AFSSA indique qu'il existe une corrélation entre les niveaux de contamination en cadmium dans la chair 
blanche et dans la chair brune. La chair brune est nettement plus contaminée que la chair blanche. Les 
résultats disponibles pour les tourteaux, araignées, homards permettent de définir un coefficient de 
corrélation de 0,69. Pour les tourteaux seuls, le coefficient de corrélation est de 0,65. 

- Quels sont les facteurs influant sur les différences de contamination en cadmium entre la chair blanche et la 
chair brune ? 
L'AFSSA précise que l'espèce et le poids ont une influence significative sur les niveaux de contamination. 

- Quels sont les niveaux de consommation de crustacés et de grands crustacés (crabe, homard, araignée) en 
France, dans la population générale, et chez les forts consommateurs ? 
Au sein de la population générale, les niveaux moyens de consommation de crustacés sont estimés à 4,3 
g/semaine pour les enfants, et  9,1 g/semaine chez les adultes. La consommation de crustacés pour les 
adultes forts consommateurs de produits de la mer est estimée à 87,4 g/semaine. 

- Quels sont, pour les catégories de population ci-dessus, les apports en cadmium liés à la consommation de 
crustacés (chair blanche seule ou totalité des parties comestibles) ? 

L'AFSSA indique que dans la population générale chez les adultes, les apports moyens en cadmium par la chair 
blanche sont de 0,003 µg/kg poids corporel / semaine et par la totalité comestible de 0,042 µg/kg poids 
corporel/semaine. Pour les adultes forts consommateurs, l'apport en cadmium peut dépasser pour la chair 
blanche 0,296 µg/kg poids corporel / semaine, et pour la totalité comestible 5,675 µg/kg poids corporel / 
semaine. Chez les enfants, les apports moyens sont estimés pour la chair blanche à 0,002 µg/ kg poids 
corporel/ semaine et pour la totalité comestible à 0,022 µg/ kg poids corporel / semaine. 


