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 Référence bibliographique enrichie 

Les concentrations en mercure (Hg), cadmium (Cd), et plomb (Pb) ont été déterminées dans divers produits de 

la pêche (poissons, mollusques céphalopodes et crustacés) importés en Italie en provenance de nombreux pays 
européens ou non.  

Des différences considérables entre les produits testés ont été mises en évidence. En moyenne, les poissons 
avaient la concentration en Hg la plus élevée (0,21 mg/kg poids humide [ph]) et les céphalopodes celle en Cd 
(0,35 mg/kg ph). Les plus fortes concentrations en mercure ont été trouvées dans l’espadon (0,80 mg/kg ph), 
le thon mignon (0,53 mg/kg ph) et la raie bouclée (0,52 mg/kg ph), et celles en cadmium dans la seiche  
(0,85 mg/kg ph) et le poulpe (0,64 mg/kg ph).  

La majorité des échantillons étaient conformes à la législation européenne et les moyennes calculées des doses 
hebdomadaires de Hg, Cd, Pb ingérées via la consommation des produits de la pêche testés étaient toutes 
inférieures aux doses hebdomadaires tolérables provisoires en vigueur actuellement. 

 


