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 Référence bibliographique enrichie
L’étude des niveaux de mercure, plomb et cadmium dans des échantillons de thon frais et en conserve ainsi
que des quantités ingérées par semaine liées à la consommation de ces produits au regard des limites
maximales autorisées fixées par la réglementation européenne, montre que les teneurs en mercure (Hg) sont
élevées et dépassent les limites fixées pour 8,9 % des boîtes de thon et 20 % des échantillons de thon frais. Il
n'y a pas de dépassement des limites pour le Pb et le Cd.
L’OMS a associé un apport de mercure dépassant la valeur toxicologique à la consommation de thons de grande
taille. En outre les consommations de thon en conserve avec des concentrations en Hg supérieures à 1 µg /kg
contribuent à augmenter fortement l'exposition des consommateurs. En revanche, il n'y a pas risque avec le Cd
et le Pb présents dans le thon pour la santé humaine.

