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 Résumé
La contribution à l’exposition au mercure a été quantifiée pour 51 espèces différentes de produits de la mer
consommés aux USA, à partir de leur teneur moyenne en mercure et de leur consommation effective (estimée
en fonction du pourcentage de part de marché, calculé par la somme des captures et des importations moins
les exportations).
Les espèces ont ensuite été classées en 6 catégories en fonction de leur teneur en mercure, en indiquant la
part relative de la catégorie dans l’apport total en mercure :
- Très faible teneur (< 0,043 µg/g) : crevettes, saumons, sardines, tilapias…
Responsable de 9 % des apports totaux en mercure.
- Faible teneur (< 0,086 µg/g) : poissons plats, poissons chats, maquereaux…
Représentant 16 % des apports en mercure.
- Teneur moyenne (<0,172 µg/g) : églefins, merlus, baudroies, morues…
34 % des apports en mercure.
- Teneur modérément élevée (<0,344 µg/g) : homards, flétans…
9,5 % des apports.
- Teneur élevée (<0,688 µg/g) : thons, empereurs, marlins…
25 % des apports.
- Teneur très élevée (>0,688 µg/g) : espadons, requins, thazards …
6,5 % des apports.
Les espèces des 2 catégories à faible teneur représentent plus de 67 % des produits de la mer consommés.
Les espèces les plus contaminées, à l’exception de l’espadon, sont des contributeurs mineurs aux apports en
mercure du fait de leur faible part de marché. Les thons (sous toutes formes) contribuent quant à eux à 37,4 %
des apports en mercure. Les poissons à teneur moyenne en mercure sont une source significative d’exposition
s’ils sont consommés régulièrement.
L’auteur estime que les conseils de consommation actuels, basés sur les espèces à teneur très élevée en
mercure, sont insuffisants. Il préconise une information plus complète des consommateurs, reprenant les 6
catégories définies avec des codes de couleur pour faciliter l’interprétation et la comparaison (facteurs de
correspondance entre catégories)…

