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 Résumé 

 

Cette étude a pour objectif de déterminer les concentrations en contaminants dans les produits de la pêche 

consommés par un sous-ensemble de la population canadienne considéré comme gros consommateur de 
poisson. Les poissons inclus dans cette étude sont ceux qui n'ont pas été retenus dans les dernières 
investigations de Santé du Canada. 

Les concentrations en polychlorobiphényles (PCB), polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et polychlorodibenzo-
furanes (PCDF) ont été déterminées dans 18 produits de la pêche préparés ou non (cru, cuit, bouilli et frit). 

Les concentrations en PCB se situaient entre  0,12 ng/g (poids humide) dans le poulpe cru et  33 ng/g dans le 
maquereau cuit au four. Les plus faibles concentrations en PCDD/F (0,41 pg/g) ont été constatées chez la 
baudroie bouillie, et les plus fortes (59 pg/g) chez le poisson-chat frit. 

Les concentrations en PCB et PCDD/F ont en général été faiblement réduites par la cuisson. Une réduction de 
7,9% des PCB a été observée chez les poissons à nageoires et une légère augmentation chez les autres (2,9%). 
Pour les PCDD/F, la réduction moyenne a été de 3,6% chez les poissons à nageoires et de 25% pour les autres 
espèces.  

 


