
DU NOUVEAU SUR LES BIENFAITS DU POISSON

25Lettre d’information sur les pêche #114 – Juillet/Septembre 2005

NOUVELLES DU BASSIN DU PACIFIQUE

Enfin, les chercheurs ont utilisé
des techniques comme la cristal-
lographie aux rayons X (à la
Emory University d’Atlanta), la
spectroscopie par résonance
magnétique nucléaire et l’analyse
par spectre de masse dans le but
de déterminer comment les ato-
mes de carbone, d’oxygène et de
bromure se combinent pour for-
mer les structures moléculaires
des 10 nouvelles substances
naturelles isolées. 

« Il reste encore beaucoup à faire
avant que l’un ou l’autre de ces

composés trouve une application
commerciale sous la forme d’un
nouveau médicament », souligne
Julia Kubanek. En règle générale,
il faut au moins dix ans pour pas-
ser de la découverte d’un nou-
veau composé chimique à la
mise sur le marché d’un nouveau
médicament. Si ces nouvelles
substances tiennent leurs pro-
messes, les villageois des Fidji et
les autorités fidjiennes en tireront
financièrement profit, conformé-
ment à l’accord déjà conclu entre
les chercheurs et les autorités
locales. Outre ces retombées

financières à long terme, le projet
mis en œuvre aux Fidji présente
des avantages immédiats pour
les populations locales et les pou-
voirs publics, tant en matière
d’environnement que de déve-
loppement économique.

(Source : Jane M. Sanders, Georgia
Institute of Technology Research News,
http://gtresearchnews.gatech.edu/,
12 octobre 2005

Pour quiconque se soucie de pré-
server sa santé et attache de l’im-
portance aux faits, le chiffre fré-
quemment cité de 630 000 bébés
américains par an présentant à la
naissance des taux élevés de mer-
cure dans le sang et d’éventuelles
lésions cérébrales est pour le
moins inquiétant. Selon certaines
sources, ces enfants ont été
empoisonnés in utero ou au cours
de l’allaitement parce que leurs
mères ont consommé, pendant et
après leur grossesse, du poisson
contenant des traces de mercure.

Ce qu’il y a de plus inquiétant
dans ces dangereuses élucubra-
tions environnementales, c’est
qu’elles vont à l’encontre d’un fait
établi de longue date : le poisson
est plein de bienfaits, non seule-
ment pour le développement du
cerveau, mais aussi pour la santé
des femmes enceintes. Des infor-
mations aussi effrayantes ne peu-
vent que détourner les femmes et
les enfants d’un aliment pourtant
riche en éléments nutritifs. [Note
du directeur de publication : les pro-
priétés nutritionnelles du poisson
l’emportent de loin sur les risques
éventuels liés à la présence de mercure
dans le poisson. Ainsi, l’American
Heart Association estime que les
avantages de la consommation de
poisson sont très largement supé-
rieurs aux risques qu’elle pourrait
présenter pour les hommes d’âge
moyen et les femmes ménopausées, et
conseille en conséquence de manger
du poisson deux fois par semaine.]

Une étude réalisée en 2003 indi-
que que 8 % des femmes de 16 à 49
ans ayant participé à une enquête
sur la nutrition et la santé réalisée
en 1999-2000 dans un CDC
(Centre pour la prévention et la
lutte contre les maladies) avaient
des taux de mercure dans le sang
supérieurs à la dose de référence
dite « sans danger » fixée par
l’Agence fédérale américaine de
protection de l’environnement
(EPA). Puisqu’on enregistre cha-
que année plus de 4 millions de
naissances aux États-Unis, des
spécialistes de l’environnement et
des scientifiques travaillant pour
des instituts de recherche publics
ont fait un rapide calcul et sont
arrivés à la conclusion qu’au
moins 320 000 des bébés qui nais-
sent chaque année aux États-Unis
étaient menacés, au motif que
leurs mères présentaient pendant
la grossesse des taux dangereuse-
ment élevés de mercure dans le
sang. En janvier 2004, un directeur
de recherche de l’EPA, dans un
exposé présenté lors d’une confé-
rence, est allé encore plus loin, et a
estimé à près de 630 000 par an le
nombre de nourrissons améri-
cains susceptibles d’avoir des
lésions cérébrales ou des difficul-
tés d’apprentissage, affirmant que
les chiffres précédemment cités
étaient sous-estimés dans la
mesure où ils ne tenaient pas
compte de la concentration de
mercure dans le sang du cordon
ombilical, qui est environ deux
fois supérieure aux concentrations

relevées dans le reste de l’orga-
nisme dans le cadre de l’enquête
du CDC.

L’enquête la plus récente, réalisée
auprès d’un échantillon de plus
de 5 900 japonais, a montré que
87 % des personnes examinées,
dont 74 % de femmes en âge de
procréer, présentaient des concen-
trations de mercure supérieures
au niveau jugé acceptable par
l’EPA. Dans une autre enquête,
réalisée dans une communauté
inuit, il est apparu que dans 56 %
des échantillons de sang du cor-
don analysés, les concentrations
de mercure dépassaient le seuil de
référence défini par l’EPA. Au vu
de ce qui précède, une conclusion
logique s’impose : soit des généra-
tions de Japonais et d’Inuits ont
souffert et souffrent encore de
lésions cérébrales et de difficultés
d’apprentissage graves et irréver-
sibles, soit le niveau de sécurité
fixé par l’EPA est arbitraire et
excessivement prudent.

D’autres éléments démontrent
que ces messages alarmistes ne
sont pas plus justifiés qu’ils ne
sont crédibles. Ainsi, à Singapour,
des enfants de CM1 et de qua-
trième ont obtenu de meilleurs
résultats que des élèves améri-
cains lors d’une épreuve interna-
tionale de mathématiques et de
sciences, alors que leur taux de
mercure dans le sang était environ
10 fois supérieur à celui de leurs
camarades américains. Par ail-
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leurs, on sait qu’au Japon, à
Singapour, en Malaisie, à Hong
Kong et au Chili, le taux de
dépression post-partum est faible
chez les femmes qui consomment
beaucoup de poisson. Enfin, de
récents essais cliniques contrôlés
réalisés à Durham (Royaume-Uni)
sur des enfants scolarisés âgés de 5
à 12 ans ayant reçu des complé-
ments alimentaires à base d’huiles
de poisson connues pour leurs
propriétés nutritionnelles ont
montré que les enfants lisaient et
épelaient beaucoup mieux, et que
leur comportement en classe
s’était considérablement amélioré.

On s’accorde à reconnaître que le
niveau de sécurité fixé par l’EPA
est en fait le plus rigoureux au
monde. Il est en outre au moins
dix fois supérieur à tous les
niveaux de risque ou de danger
définis par d’autres experts.
Aucune des femmes examinées
dans le cadre de l’enquête du
CDC réalisée en 1999–2000 ne
présentait un taux de mercure
dans le sang supérieur aux
niveaux réels de danger, et les
taux enregistrés en étaient même
très éloignés. De plus, lorsque
l’EPA a fixé un niveau maximal
d’exposition au mercure, en 2001,
elle a tenu compte de la diffé-
rence entre les concentrations de
mercure dans le sang du cordon
et dans le reste du corps.

Tout citoyen qui s’intéresse à ces
questions est en droit de savoir
que le «niveau de sécurité »
défini par l’EPA repose en fait sur
les résultats d’une étude contro-
versée ne concernant que les per-
sonnes qui consomment de la
chair et du blanc de baleine
contenant une forte concentra-
tion de mercure, mais aussi une
multitude d’autres substances
chimiques dangereuses comme
les PCB. Dans un courrier
adressé au Boston Herald en 2004,
le docteur Pal Weihe, médecin
chef des services hospitaliers des
Îles Féroé, déclarait à ce propos :

« Les enfants féroïens ne courent
aucun risque d’absorber du mer-
cure en mangeant du poisson. En
revanche, ils s’exposent à ce ris-
que s’ils consomment des plats

traditionnels à base de chair de
globicéphale. Les poissons géné-
ralement consommés aux Îles
Féroé, comme la morue et l’égle-
fin, contiennent peu de mercure
et ne présentent, selon moi,
aucun risque pour la santé des
enfants féroïens. Je pense au
contraire que la consommation
de poisson est bénéfique pour la
santé des plus jeunes.»

Dans le même ordre d’idée,
aucun trouble neurologique ou
problème de développement n’a
été mis en évidence dans une
étude réalisée sur des bébés et des
enfants issus d’une communauté
des États-Unis où l’on consomme
jusqu’à 14 repas de poisson par
semaine, et qui mangeaient régu-
lièrement de nombreuses espèces
de poisson de mer, conformé-
ment à des pratiques alimentaires
très répandues aux États-Unis.

Diverses études ont mis en évi-
dence les nombreux bienfaits
d’une consommation régulière
de poisson (acuité visuelle plus
élevée, développement mental
amélioré chez les enfants, baisse
de l’hyperactivité, amélioration
des fonctions cardiaques et céré-
brales, amélioration des facultés
intellectuelles chez les enfants de
quatre ans). 

À ce jour, les mises en garde
répétées du docteur Robert
Goyer, qui présidait en 2000 le
Comité sur les effets toxicologi-
ques du dyméthylmercure du
Conseil national américain de la
recherche, ont été largement
ignorées, mais méritent pourtant
qu’on s’y intéresse de plus près :

« Les enfants de ces femmes sont
exposés à des niveaux de mer-
cure jugés dangereux ; en consé-
quence, le Comité estiment qu’ils
sont « menacés ». [Cela étant], il
ne faut pas lire dans les chiffres
cités une estimation du nombre
de cas de troubles neurologiques
et du développement enregistrés
chaque année. Le Comité ne
pense pas qu’il soit possible de
donner une estimation probante
du nombre d’enfants suscepti-
bles d’être touchés, au sein d’une
population « à risque ». 

En fait, le niveau d’exposition
sans danger établi par l’EPA a été
calculé de manière très rigou-
reuse afin de protéger la popula-
tion en vertu du principe d’ex-
trême précaution. En d’autres
termes, on ne peut en aucune
manière affirmer que les person-
nes qui consomment du poisson
subissent systématiquement les
effets du mercure dès lors que les
niveaux d’exposition sont supé-
rieurs à cette limite hypothéti-
que. En d’autres termes, s’il est
peut probable que l’exposition à
des doses de mercure inférieures
ou égales à la limite de l’EPA pré-
sente un risque, compte tenu des
facteurs de sécurité intrinsèques,
il ne serait pas exact de dire que
toute exposition, quelle qu’en
soit l’intensité, à des doses de
mercure supérieures à la limite
de l’EPA présente un risque. 

D’autres données plus récentes
risquent fort de donner tort aux
partisans de cet alarmisme for-
cené. Le CDC a récemment
publié les résultats de l’enquête
sanitaire qu’il a réalisée en
2001–2002. Alors que le rapport
de l’enquête de 1999-2000 faisait
état de 8 % de femmes, sur les
1709 femmes examinées, présen-
tant des taux de mercure dans le
sang supérieurs au niveau jugé «
sans danger » par l’EPA, l’en-
quête réalisée en 2001-2002 fait
apparaître que seuls 4 % des
1 928 femmes examinées étaient
« menacées ». Force est de consta-
ter que les médias ne se sont
guère empressés de diffuser ces
informations de première impor-
tance. Au contraire, la publica-
tion du rapport a donné lieu à de
nouvelles extrapolations hâtives,
à l’exemple du Sénateur Susan
Collins, qui a déclaré que, chaque
année, plus de 600 000 bébés amé-
ricains risquaient de présenter
des anomalies congénitales, et
notamment un retard mental et
des troubles moteurs.

Mais qu’en est-il des enfants ?
Dans le cadre des enquêtes sani-
taires du CDC, des analyses de
sang ont été effectuées sur de jeu-
nes enfants âgés de un à cinq ans.
L’enquête de 1999–2000 faisait
état de sept enfants sur 705 (soit
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On a beaucoup parlé de l’impact
économique des récentes inva-
sions biologiques, mais quelles
ont été les retombées des inva-
sions biologiques survenues il y a
des millions d’années? Luiz
Rocha dirige une équipe de géné-
ticiens qui voyagent à travers le
temps à la découverte des envi-
ronnements marins. Les résultats
de leurs périples, publiés sur
Internet dans la revue Molecular
Ecology, montrent que pendant
les périodes de réchauffement
interglaciaires, une espèce de
poisson de récif, (un gobie du
genre Gnatholepis), a réussi à
contourner la pointe de l’Afrique
et à entrer dans l’Atlantique, où
son aire de répartition s’est éten-
due à mesure du réchauffement
de la planète.

« Nous avons découvert que les
épisodes de réchauffement cli-
matique correspondent claire-
ment à des phases d’expansion
majeure de l’aire de répartition
des gobies depuis l’océan Indien
vers l’Atlantique et, plus tard, la
partie orientale de l’Atlantique »,
précise Luiz Rocha. Un courant
ascendant froid venu de
l’Antarctique, appelé « upwel-
ling du Benguela », remonte le
long de la côte ouest de l’Afrique
et agit comme une barrière natu-
relle. Depuis 2 millions d’années,
il empêche la plupart des orga-
nismes évoluant dans les eaux
chaudes de l’océan Indien d’at-
teindre l’Atlantique. Pourtant,
lorsque l’atmosphère a com-
mencé à se réchauffer, il y a envi-
ron 150 000 ans, les gobies ont

réussi à contourner le continent
africain.

Les chercheurs du Smithsonian
Tropical Research Institute, de la
Scripps Institution of Oceanography,
de la Hofstra University et de
l’Université d’Hawaii ont
séquencé l’ADN de gobies (en
procédant plus exactement à
l’analyse de 774 pb d’ADN
mythocondrial du cytochrome b)
capturés dans l’océan Atlantique
occidental, central et oriental. Ils
ont également séquencé l’ADN
de gobies appartenant au même
genre pêchés en Afrique du Sud,
dans les îles Keeling, également
appelées îles Cocos (Océan indien
oriental) et aux îles Cook, dans le
Pacifique Sud. Ils ont ensuite cal-
culé approximativement, à partir
des différences relevées dans
l’ADN des groupes étudiés, la
durée pendant laquelle ces popu-
lations isolées de gobies ont
constitué des groupes distincts.

Quels sont les éléments qui per-
mettent de penser que les gobies

de l’Atlantique sont bien des
envahisseurs ? « Le gobie point
d’or (Gnatholepis thompsoni) pré-
sente toutes les caractéristiques
d’une espèce envahissante »,
souligne Luiz Rocha. « C’est en
effet la seule espèce du genre
Gnatholepis que l’on trouve dans
l’Atlantique, alors que l’on
dénombre huit espèces et sous-
espèces du même genre dans
l’Indo-Pacifique. Il ressemble
beaucoup à un taxon apparenté
que l’on trouve dans l’océan
Indien. Nous avons reconstitué
par séquençage le déroulement
chronologique de cette invasion
– Nous savions que ces deux
régions n’avaient pas été reliées
par un océan tropical depuis
deux millions d’années. Nous
avons ainsi établi que les gobies
se sont introduits dans l’océan
Atlantique au cours d’un épisode
chaud, il y environ 150 000 ans, et
ont atteint l’Atlantique oriental il
y a à peine 30 000 ans. »

Quelles seront les retombées
futures probables du change-

Gnatholepis sp.

1 % de l’échantillon étudié) pré-
sentant des taux de mercure dans
le sang supérieurs à la dose sans
danger définie par l’EPA, alors
que l’enquête de 2001–2002 n’a
mis en évidence que quatre cas
sur 872 enfants (0,5 %). Mais il y
a plus important : les taux de
mercure dans le sang les plus éle-
vés enregistrés dans le cadre de
ces deux enquêtes, d’une durée

totale de quatre ans, étaient infé-
rieurs de plus de 500 % au niveau
de risque minimum. Puisque la
dose jugée sans danger par l’EPA
est sans commune mesure avec
le niveau à partir duquel l’expo-
sition au mercure pourrait pré-
senter un risque réel, on peut en
conclure qu’aucun enfant améri-
cain n’est exposé au mercure
dans des proportions dangereu-

ses susceptibles d’entraîner des
lésions cérébrales ou des troubles
du développement.

(Source : American Council of
Science and Health
www.acsh.org 
www.HealthFactsAndFears.com 
18 août 2005)


