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Thon contaminé au mercure : influence de l’origine géographique
Francisco Blaha1

On m’interroge souvent sur les « dangers » liés à l’ingestion du mercure (Hg) présent dans la chair des poissons pélagiques, en 
particulier le thon. Largement relayé dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce sujet semble inépuisable. La lecture récente 
d’un article annonçant en titre que les taux de mercure contenus dans le thon jaune (Thunnus albacares) varient en fonction 
de la zone de pêche a donc retenu toute mon attention2.

Avant d’aborder les effets du mercure sur la santé humaine, il 
me semble important de rappeler quelques données de base  : 
le méthylmercure (MeHg – la principale forme de mercure 
présente dans l’organisme) est produit naturellement dans 
l’océan par des sources naturelles (comme les volcans) ou 
anthropiques (industrie, exploitation aurifère, combustion du 
charbon, par exemple).

Le problème, c’est que le mercure est bioaccumulé lorsqu’il 
se présente sous la forme de MeHg. Ainsi, plus un organisme 
est vieux et plus son niveau trophique est élevé (sachant que 
les plus gros mangent les plus petits), plus les taux de MeHg 
risquent d’être élevés. Par ailleurs, la capacité à métaboliser le 
MeHg (c’est-à-dire à l’éliminer naturellement) varie d’une 
espèce à l’autre. Elle est notamment très faible chez les requins. 
Ces superprédateurs se trouvant également au sommet de la 
chaîne alimentaire, ils présentent des concentrations de Hg 
plus élevées que celles mesurées chez le thon, par exemple, 
qui métabolise mieux le mercure. Enfin, la profondeur est un 
autre paramètre à prendre en compte, les concentrations en 
MeHg relevées dans l’océan atteignant leur niveau maximal 
à des profondeurs d’environ 400  mètres. Plus un organisme 
s’alimente en profondeur, plus il risque de consommer des 
proies contenant de fortes concentrations de MeHg, ce qui se 
répercute sur ses propres concentrations.

Mais ce n’est pas tout  : l’exposition humaine, c’est-à-dire la 
quantité de poisson consommée par jour ou par semaine, entre 
également en jeu. Pour faire simple, si une personne mange à 
elle seule, et en une seule fois, 100 kilos de requin présentant 
des taux de MeHg nettement supérieurs aux valeurs maximales 
recommandées, il ne lui arrivera pas grand-chose (hormis une 
indigestion  !)  ; en revanche si elle consomme tous les jours, 
pendant 20 ans, 200 grammes de requin avec les mêmes taux 
très élevés de MeHg, elle risque d’avoir de sérieux problèmes.

Les effets neurologiques du mercure ont été confirmés et 
quantifiés pour la première fois au Japon dans les années 1950, 
à la suite de la catastrophe environnementale de Minamata. 
Le mercure rejeté par une usine pétrochimique dans la baie de 
Minamata a contaminé l’écosystème marin et la population 
locale, qui consommait essentiellement des produits de la 
pêche, et provoqué une grave crise sanitaire.

Il s’agit là d’un cas extrême, et les taux de mercure mesurés 
dans la chair des thons que nous consommons aujourd’hui ne 

présentent globalement aucun risque pour la santé (la plupart 
des gros spécimens, qui sont aussi les plus vieux, ayant déjà été 
pêchés, mais il s’agit là d’un autre problème) ; de plus, nous ne 
nous alimentons pas exclusivement de thon.

Les bénéfices avérés de la consommation de poisson l’emportent 
sur les risques qu’elle présente. Cette conclusion découle d’une 

1 Consultant spécialiste des pêches. franciscoblaha@mac.com ; www.franciscoblaha.info
2 Article disponible à l’adresse https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117308850

Déchargement d’un gros thon jaune destiné à la transformation, Fidji  
(crédit photo : Francisco Blaha).
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étude et d’une consultation de grande envergure réalisées en 
2010 par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS)3, et non d’un complot fomenté par le lobby de la pêche !

Dans un ouvrage de référence sur les risques et les bénéfices 
liés à la consommation de poisson4 (un document pas trop 
long, à lire absolument), David James, l’un de mes mentors à la 
FAO, souligne que l’analyse des données disponibles démontre 
clairement que les bénéfices liés à la consommation de produits 
de la mer l’emportent largement sur les risques, à l’exception de 
rares cas de consommation excessive de quelques espèces.

Et d’en conclure :

«  Si l’on compare les bénéfices des acides 
gras polyinsaturés à longue chaîne oméga-3 
(AGPI LC  n-3) aux risques que représente 
le méthylmercure pour les femmes en âge de 
procréer, dans la plupart des situations évaluées, 
la consommation de poisson par la mère réduit 
le risque que le développement neurologique 
de l’enfant ne soit pas optimal ».

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) et la Communauté du Pacifique (CPS) réalisent une étude 
approfondie sur les concentrations de mercure chez les thons du Pacifique

Les deux organisations mènent un projet de recherche commun visant à mesurer la contamination au mercure de plusieurs 
espèces de thon du Pacifique occidental et central (projet VACOPA financé par la France au titre du Fonds Pacifique). Ces 
dernières années, l’IRD a réalisé plus de 1 000 dosages de mercure sur des échantillons de thon jaune, de thon obèse et 
de germon prélevés dans le cadre de programmes d’observation dans le Pacifique et conservés au Centre de ressources 
biologiques du thon de la CPS (voir figure 1). Les résultats de l’étude ont mis en évidence un niveau de contamination vari-
able en fonction des espèces et de la taille des poissons, et de grandes différences entre les zones d’échantillonnage (notam-
ment entre le Pacifique central et le Pacifique Sud-Ouest). Ils sont en cours de révision en vue de leur publication dans une 
revue scientifique. Les conclusions détaillées de l’étude ne sont donc pas encore disponibles, mais seront présentées dès 
que possible dans un prochain numéro de la Lettre d’information sur les pêches de la CPS.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Valérie Allain, CPS, valeriea@spc.int ; Anne Lorrain, IRD, anne.lorrain@ird.fr 
David Point, IRD, david.point@ird.fr
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Figure 1.  Cartographie des 1 000 échantillons de tissu musculaire de thon analysés dans le cadre du projet VACOPA.

3 Rapport disponible à l’adresse http://www.fao.org/docrep/018/ba0136f/ba0136f.pdf
4 Publication disponible à l’adresse http://www.fao.org/3/a-bb211e.pdf
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Pour en revenir à la publication mentionnée en début d’article, 
il y aurait une autre bonne raison d’insister (et de payer) pour 
établir la provenance et la traçabilité des produits consommés. 
En effet, il semble que les taux de MeHg mesurés chez le 
thon varient selon les régions, ce qui, en principe, ne devrait 
pas nous surprendre, puisque le mercure inorganique présent 
dans l’océan provient essentiellement de l’atmosphère et que 
les émissions anthropiques sont jugées plus importantes dans 
l’hémisphère Nord.

Cher et réglementé, le dosage du mercure doit être vérifié par 
un organisme de certification indépendant, ce qui en accroît 
fortement le coût pour les pays insulaires océaniens, les 
prélèvements devant être envoyés en Australie, en Nouvelle-
Zélande, en Europe, en Thaïlande ou encore à Singapour 
(imaginez la logistique nécessaire à l’envoi d’échantillons 
congelés  !). Les équipements de laboratoire requis sont 
disponibles à l’Université du Pacifique Sud aux Fidji, mais 
les coûts de certification sont exorbitants pour la quantité 
d’échantillons à analyser.

Cet article contient d’excellentes nouvelles pour les populations 
d’Océanie, puisqu’il confirme ce que nous savions déjà : le thon 
jaune du Pacifique contient peu de mercure. Mieux encore, ce 
constat pourrait plaider en faveur d’une éventuelle diminution 
de la fréquence d’échantillonnage et, par conséquent, des coûts 
à la charge des autorités compétentes en matière de sécurité 
des produits de la mer dans la région, qui se battent déjà sur de 
nombreux fronts.

L’article met en avant les points suivants :

 8 Les concentrations en mercure ont été mesurées sur 
117  échantillons de thon jaune sauvage, une espèce très 
appréciée des consommateurs et pêchée dans le monde 
entier.

 8 Les poissons ont été pêchés dans 12  zones répertoriées à 
travers le monde, représentant quatre grands stocks de thon 
jaune.

 8 L’origine géographique est un facteur important qui influe 
sur les taux de contamination au mercure de thons jaunes 
de taille équivalente.

 8 L’identification de groupes de poissons présentant de fai-
bles concentrations en mercure confirme que la traçabilité 
est un moyen efficace de réduire l’exposition humaine au 
mercure.

L’article est résumé comme suit :

Les recommandations relatives à la consommation de poisson 
visent principalement à réduire le risque associé aux espèces 
contenant généralement d’importantes quantités de mercure. 
La variation des taux relevés au sein d’une même espèce 
et l’influence possible de l’origine géographique sur les 
concentrations en mercure sont en revanche plus méconnues. 
Dans la présente étude, nous avons mesuré le taux de mercure 
chez 117  thons jaunes pêchés dans 12  zones différentes du 
monde. Nos résultats montrent d’importantes variations de 
la charge en méthylmercure relevée chez différents spécimens 
de thon jaune, allant de 0,03 à 0,82 μg/g (poids humide). Les 
taux moyens de mercure n’ont été que faiblement corrélés 
à la taille du poisson (R2 <  0,1461) ou à sa teneur en lipides 
(R2 <  0,00007), mais présentaient de très fortes variations 
d’un site à l’autre (de l’ordre de 1 à 8). Les résultats de l’étude 
révèlent que l’origine géographique des poissons peut influer 
sur leurs concentrations en mercure et confirment la nécessité 
d’améliorer la traçabilité du poisson afin de prédire plus 
précisément le risque d’exposition.




