
UNE ÉTUDE MONTRE QUE LES MISES EN GARDE DES POUVOIRS
PUBLICS SUR LES LIENS ENTRE CONSOMMATION DE POISSON ET
EXPOSITION AU MERCURE POURRAIENT FAIRE PLUS DE BIEN QUE DE MAL
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La consommation hebdomadaire de
poisson est très bénéfique au plan
nutritionnel

Une analyse comparative récente
des risques et avantages que pré-
sente la consommation de pois-
son indique que les mises en
garde des pouvoirs publics sur les
risques d’exposition au mercure
auxquels s’exposent les femmes
en âge de procréer qui consom-
ment du poisson ne devraient être
diffusées qu’avec la plus grande
précaution. Cette étude montre en
effet que, si ces mises en garde
entraînent une baisse générale de
la consommation de poisson en
éveillant des craintes liées aux
effets du mercure, elles pourraient
avoir des conséquences néfastes
au plan nutritionnel. L’étude sera
publiée sous la forme d’une série
de cinq articles à paraître dans le
numéro de novembre de la revue
American Journal of Preventive
Medicine.

« Le poisson est une précieuse
source d’oméga-3, des acides gras
qui pourraient contribuer à la
prévention des coronaropathies
et des accidents vasculaires ainsi
qu’au développement neurologi-
que de l’enfant in utero », déclare,
Joshua Cohen, auteur principal
de l’article et maître de recherche
au centre d’analyse des risques
de l’École de santé publique de
l’Université de Harvard. « Si ces
informations ne sont pas portées
à la connaissance du public, les
consommateurs ne pourront pas
se faire une idée exacte de la

situation et pourraient être tentés
de manger moins de poisson, ce
que rien ne justifie, en s’exposant
par conséquent à des risques
sanitaires accrus. »

Les poissons sont une source
majeure d’exposition au mer-
cure, une neurotoxine suscepti-
ble de provoquer in utero des
troubles du développement diffi-
cilement perceptibles, comme la
perte d’une fraction de point de
QI, y compris à des doses relati-
vement modestes comme celles
auxquelles la population améri-
caine est généralement exposée.
En conséquence, la Food and Drug
Administration des États-Unis
(FDA) et l’Agence fédérale amé-
ricaine de protection de l’envi-
ronnement (EPA) ont lancé à l’in-
tention des femmes américaines
en âge de procréer des mises en
garde sur les risques d’exposition
au mercure liés à la consomma-
tion de poisson.

Toutefois, le poisson étant par ail-
leurs riche en oméga-3, les auto-
rités sanitaires américaines ont
dû rédiger leurs mises en garde
en des termes bien pesés, en
tenant compte à la fois des avan-
tages et des inconvénients liés à
la consommation de poisson. Les
mises en garde les plus récentes
soulignent que le reste de la
population adulte n’a pas à s’in-
quiéter de la présence de mer-
cure dans le poisson. Elles
conseillent même aux femmes en
âge de procréer de continuer à
manger du poisson, tout en les

invitant à s’abstenir de manger
des poissons susceptibles de
contenir davantage de mercure
(requin, espadon, maquereau,
thazard, tile chameau Lopholatilus
chamaeleonticeps) et de limiter
leur consommation de poisson à
deux repas par semaine.

Les études que mènent les cher-
cheurs de Harvard visent à déter-
miner si les avantages d’une expo-
sition au mercure réduite chez la
femme enceinte justifient la dimi-
nution des apports en oméga-3
que suppose une consommation
de poisson limitée. Les chercheurs
ont même poussé la réflexion un
peu plus loin, et se sont demandés
ce qui se passerait si le public déci-
dait de ne pas suivre à la lettre les
recommandations des pouvoirs
publics. Si les informations relati-
ves à l’impact de ces mises en
garde sur le public sont encore
peu nombreuses, une étude a
montré que les femmes américai-
nes enceintes avaient réduit leur
consommation de poisson d’un
sixième en moyenne à la suite de
la diffusion d’une mise en garde
en 2001. De plus, on peut suppo-
ser que les autres consommateurs
adultes, bien que non concernés
par ces mises en garde, ont égale-
ment réduit leur consommation
de poisson en se fondant sur une
perception erronée des risques
encourus.

Pour faire le point des données
disponibles, l’équipe de cher-
cheurs de Harvard a réuni un
groupe d’experts présidé par

ment climatique sur le monde
marin ? « L’analyse génétique
des spécimens capturés nous
indique que des poissons origi-
naires de l’océan Indien ont
réussi, il y a très longtemps, à
franchir l’obstacle du courant du
Benguela, dans lequel des brè-
ches semblent s’ouvrir de temps
à autre. On peut donc raisonna-

blement supposer que d’autres
organismes incapables de traver-
ser des masses d’eau froide réus-
siront à gagner des zones
jusqu’alors inaccessibles au cours
des épisodes chauds à venir. »

Rocha, L.A., Robertson, D.R.,
Rocha, C., Van Tassell, J.L.,
Craig, M.T., Bowen, B.W.

2005. Recent invasion of the
tropical Atlantic by an Indo-
Pacific coral reef fish.
Molecular Ecology online.

(Source: Smithsonian Tropical
Research Institute, www.stri.org,
13 octobre 2005)
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Steven Teutsch, un épidémiolo-
giste de la société Merck and
Company ayant précédemment
travaillé pour les Centres améri-
cains de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC). Le
groupe d’experts comptait aussi
parmi ses membres : David
Bellinger (Harvard), William
Connor (Université des sciences
de la santé d’Oregon), Penny
Kris-Etherton (Université de l’État
de Pennsylvanie), Robert
Lawrence (Johns Hopkins), David
Savitz (Université de Caroline du
Nord) et Bennett Shaywitz (Yale).
Le groupe a passé en revue les
principaux effets du mercure sur
la santé, évalué la relation dose-
réponse entre la consommation
de poisson (ou ses éléments
constitutifs) et la santé et élaboré
un modèle global des effets du
mercure sur la santé. Outre
Joshua Cohen, l’équipe des cher-
cheurs de Harvard était compo-
sée de Colleen Bouzan, Ariane
König et George Gray, directeur
de recherche et directeur exécutif
du centre d’analyse des risques de
Harvard.

Les résultats de ces travaux indi-
quent que, si les femmes encein-
tes continuaient à consommer les
mêmes quantités de poisson
mais remplaçaient les espèces à
forte teneur en mercure avec des
poissons contenant peu de mer-
cure, les avantages qui en décou-
leraient, du point de vue du
développement des facultés cog-
nitives de l’enfant, équivau-
draient à environ 0,1 point de QI
par nouveau-né, tandis que les
apports en éléments nutritifs res-
teraient pratiquement inchangés.
En revanche, si les femmes
enceintes réduisaient leur
consommation de poisson d’un
sixième, la baisse des apports en
oméga-3 qui en résulterait entraî-
nerait une diminution de 80 %
des avantages nutritionnels liés à
la consommation de poisson.
L’étude des chercheurs de
Harvard montre par ailleurs que,
si le reste de la population adulte
réduisait également d’un sixième
sa consommation de poisson, le
risque de cardiopathie ischémi-
que et d’accident vasculaire céré-
bral augmenterait en consé-

quence. Ainsi, le risque de morta-
lité annuel chez les hommes de
65 à 74 ans augmenterait de près
de 1 pour 10 000.

L’étude fait également apparaître
qu’une consommation accrue de
poisson chez les personnes
autres que les femmes en âge de
procréer réduirait considérable-
ment le risque de cardiopathie
ischémique et d’accident vascu-
laire cérébral. Il suffirait pour
cela que les personnes qui ne
consomment jamais de poisson
en mangent ne serait-ce qu’une
fois par semaine.

Joshua Cohen souligne que les
mises en garde contre la consom-
mation de poisson posent pro-
blème dans la mesure où l’on ne
sait rien de leur impact global sur
les comportements alimentaires.
« Elles peuvent avoir des retom-
bées néfastes selon le type de
réaction qu’elle induisent chez le
consommateur », précise-t-il.
Face aux éventuels effets pervers
de ces mises en garde, Joshua
Cohen appelle les pouvoirs
publics à peser avec soin le pour
et le contre. « Avant de diffuser de
tels messages, les autorités sani-
taires doivent s’efforcer de
recueillir des données sur les
réactions qu’ils entraîneront chez
les consommateurs, de définir
l’impact de l’évolution des com-
portements alimentaires sur les
apports en nutriments et le degré
d’exposition aux contaminants, et
de mieux cerner les répercussions
de ces changements sur l’état de
santé de la population dans son
ensemble. En d’autres termes, il
faut avant tout évaluer les retom-
bées concrètes de telles interven-
tions, tant du point de vue de
leurs avantages que des risques
qu’elles pourraient comporter ».

Les travaux de l’équipe de cher-
cheurs de Harvard ont été finan-
cés par la Food Products
Association Research Foundation
(anciennement National Food
Processors Association Research
Foundation) et par le Fisheries
Scholarship Fund.

Les cinq articles et la préface
publiés dans la revue American

Journal of Preventive Medicine
seront prochainement disponi-
bles en format PDF.
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