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Introduction
La pratique de la pêche de loisir en France compterait environ 4 millions de pêcheurs
répartis en trois catégories :
- Les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche en eau douce dans le domaine public (1,5 millions
de pêcheurs en 2015)[1].
- Les pêcheurs pratiquant la pêche en domaine privé sans carte (1 million).
- Les pêcheurs en mer (hors pêche à pied) ne nécessitant pas de carte (environ 1.5 millions).
Le poisson d’eau douce le plus consommé par les pêcheurs en France est la truite (arc-enciel et fario). Elle provient principalement d’élevage et de repeuplement. En effet, chaque année
à l’ouverture de la pêche, 4 000 tonnes de truites sont déversées dans les rivières et 3 000 tonnes
sont libérées dans les parcours de pêche privés.
La consommation de poissons blancs (gardons, ablettes chevesnes, brèmes…) est faible (100
g/pêcheur/an).
La consommation de carnassiers représente 200 à 400 tonnes en France par an, avec une
préférence pour le sandre et la perche. Le brochet est de moins en moins consommé.
Peu d’informations sont disponibles en ce qui concerne la pêche de loisir en mer. Il y aurait
environ 800 000 personnes pratiquant la pêche depuis le bord et 600 000 depuis un bateau.
Le prélèvement annuel serait d’environ 11 kg par pêcheur soit 15 000 tonnes de poissons par
an. Les espèces prisées sont le bar (5 000 tonnes), le maquereau (3 300 tonnes) et la dorade (1
600 tonnes). Pour le bar, la pêche de loisir représenterait un prélèvement quasi équivalent à la
pêche professionnelle.

Bien que les risques sanitaires soient bien documentés pour les animaux terrestres et
relativement bien connus des chasseurs, ceux liés à la consommation de poissons le sont
nettement moins et restes peu connus des pêcheurs.
Or les poissons constituent une source privilégiée d’acide gras polyinsaturés à longue
chaîne (EPA, DHA = Omega 3) et leur consommation est ainsi importante pour l’homme.
Ainsi, en méconnaissance de cause, le pêcheur peut-il oui ou non manger le fruit de sa pêche
sans risque pour sa santé ?
Cette thèse est ainsi dédiée aux pêcheurs et à tous les consommateurs de poissons qui ont eu la
satisfaction de manger le fruit de leur loisir. L’intérêt est de les informer vis-à-vis de la
17

consommation du produit de leur pêche ainsi que des éventuelles mesures de préventions qu’ils
peuvent ou doivent prendre.
L’objectif de ce travail est de rassembler les connaissances actuelles sur les dangers liés à
la consommation des poissons sauvages lors d’une pêche de loisir, aussi bien en eau douce
qu’en eau de mer, en France. Le but est de réaliser une synthèse non exhaustive, intelligible et
pratique sous forme de « fiches synthèses » à destination des pêcheurs.

Les dangers liés à la consommation de poissons sont multiples. Nous les classerons en deux
grands groupes, en fonction de leur origine : biologique puis chimique.
Nous nous intéresserons dans une première partie aux dangers liés à la consommation de
poissons. Nous étudierons comment réaliser des fiches claires et intelligibles pour les pêcheurs
dans une seconde partie.

Nous allons considérer le danger comme tout agent biologique, chimique ou physique,
présent dans un aliment, ou l’état de cet aliment, pouvant entraîner un effet néfaste sur la santé
humaine ou animale.
Le risque, quant à lui, est la conséquence de la présence d’un danger. Il est analysé et mesuré
en fonction de la fréquence et de la gravité du danger.
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PARTIE A : Etude Bibliographique

19

20

I.

Les PRINCIPAUX DANGERS BIOLOGIQUES liés à
la consommation de poissons

Nous développerons dans cette partie les dangers biologiques les plus préoccupants vis-àvis de la santé publique, autrement dit les plus fréquemment rencontrés et/ou les plus graves.
Pour rappel, l’OMS (Organisation Mondiale de la santé) définit en 1957 une zoonose comme :
une « maladie et infection transmise naturellement des animaux vertébrés à l'homme ».

Les zoonoses parasitaires
Les parasites infestant les poissons sont extrêmement nombreux. Nous nous limiterons
aux plus fréquents et/ou graves qui peuvent entrer en contact avec les pêcheurs.
Malgré de nombreux efforts dans les différents pays pour assurer la mise sur le marché de
produits sûrs et de qualité, les parasites au sein des poissons continuent de poser des risques
pour la santé humaine, avec des infestations zoonotiques et des réactions allergiques suite à la
consommation de poissons crus, légèrement cuits ou marinés.

Le guide de bonnes pratiques d’hygiène et application de l’HACCP aux activités de
Mareyage, version 2010 (Tableau I) a répertorié les dangers parasitaires liés à la consommation
de produits de la pêche en 2010 [2]. Ces derniers sont repris et cités par les grandes
organisations comme l’EFSA et l’ANSES.
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Tableau I : Identification des différents dangers parasitaires liés à la consommation
d’espèces aquatiques [2]

Dans le monde, les parasites infestant les poissons et susceptibles d’atteindre l’homme sont
classés en 3 grandes classes :
-

Les nématodes, notamment les Anisakidés ou « vers du hareng »,

-

Les cestodes ou « tænia », dont les plus préoccupants sont les Diphyllobothridés.

-

Et enfin, les trématodes ou « douves », composés par les Hétérophyidés, les
Opistorchiidés et les Echinostomatidés.

Seules deux familles nous intéressent ici car elles peuvent se retrouver en contact avec des
pêcheurs de loisir, en France : Les Anisakidés et les Diphyllobothridés.

22

1.

L’Anisakidose
a)

Etiologie = Les Anisakidés
(1)

Taxonomie

Figure 1 : Taxonomie des Anisakidés [2][3][4]
Les Anisakidés sont une famille de nématodes qui comprend 52 genres. Parmi eux, deux
nous intéressent particulièrement car ils sont susceptibles d’infester l’homme par
l’intermédiaire de produits de la mer : il s’agit du genre Anisakis et Pseudoterranova (et
beaucoup plus rarement Contracaecum). En France, les deux espèces retrouvées le long de nos
côtes sont A. simplex s.s. (sensu stricto) sur la côte Atlantique, et A.pegreffii en méditerranée
[3]. Nous utiliserons le terme d’A.simplex qui regroupe A.simplex (s.s), A. pegreffi et A.simplex
C.
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(2)
Morphologie
Les adultes mesurent environ 70 mm de long pour 1.5 mm de diamètre.
Les larves L3 d’Anisakis spp mesurent de 13 à 30 mm de long pour 0.5 mm de diamètre, sont
de forme régulière type ascaride, et de couleur blanche à jaunâtre. Elles sont donc visibles à
l’œil nu.

Figure 2 : Aspect macroscopique d’une larve
d’Anisakis simplex [4]

Figure 3 : Larve d’Anisakis sp enroulée dans un
filet de morue congelée. Le ver mesure environ 5
mm de diamètre. [5]

(3)
Cycle du parasite
Les cycles parasitaires des genres Anisakis et Pseudoterranova sont des cycles
hétéroxènes, c'est-à-dire nécessitant un hôte définitif et au moins un hôte intermédiaire.
Les œufs sont pondus dans le milieu aquatique par les hôtes définitifs (mammifères marins ou
oiseaux marins) et se développent jusqu’au stade L2 dans ce milieu. Les crustacés benthiques
et planctoniques sont les hôtes intermédiaires. Ils se contaminent en ingérant ces larves au stade
L2 et permettent leurs maturations en larves L3. Les poissons mangent alors les crustacés
porteurs des larves L3. Ces dernières ont peu de spécificité d’hôtes et sont ensuite largement
transportées par les poissons au gré de la prédation, jusqu’à atteindre à nouveau les mammifères
marins ou les oiseaux marins. Anisakis spp touchent ainsi la plupart des poissons : 75 espèces
de poissons (hareng, colin, églefin, merlu, cabillaud, merlan, lieu, maquereau espagnol,
maquereau commun, bar, sébaste, rascasse, grondin) et des céphalopodes comestibles (calmars,
seiches, pieuvres). Ils deviennent alors des parasites ubiquistes des mers et des océans dans le
monde. L’homme est quant à lui un cul de sac épidémiologique accidentel [6] qui se contamine
en consommant les produits de sa pêche. Après ingestion, la larve meurt trois semaines après
ingestion s’il n’y a pas de complications. [7]
24

Figure 4 : Cycle de vie du genre Anisakis et du genre Pseudoterranova [8]
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b)

Epidémiologie

Anisakis et Pseudoterranova ne sont présent qu’en eau de mer ou saumâtre.
Aucun terrain de pêche maritime ne peut être considéré comme exempt de larves parasitaires.

Figure 5 : Distribution mondiale des genres Anisakis, Pseudoterraniva et Contracaecum [10][4]
A.simplex (s.s.) est essentiellement située dans les eaux du Nord de l’hémisphère, tandis
qu’A. pegreffii est plutôt retrouvée dans les eaux du Sud. En méditerranée, les deux espèces
affectent les mêmes poissons.[3]
L’espèce du genre Pseudoterranova qui se rapproche le plus de nos côtes est P.decipiens (s.s.)
dans la manche.

c)

Aspect clinique chez les poissons

Comme dans la majorité des maladies chez les poissons, la clinique est
malheureusement assez fruste.
Les lésions sont dues aux larves de stade 3. Des granulomes se forment autour d’elles,
entraînant parfois leurs morts. Elles peuvent également induire un encombrement de la cavité
cœlomique et une compression mécanique locale des tissus.
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Un programme « Fish Parasites » (ANR-10-ALIA-004) financé par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR) a collecté des poissons appartenant aux dix-huit espèces les plus
consommées en France entre 2011 et 2014. Sur les 1781 poissons échantillonnés, 44% n’avaient
pas d’Anisakis sp, 33% en avaient dans leurs viscères et 23 % en présentaient dans leur
musculature et parfois également dans leurs viscères. Les cinq espèces de poisson dont la
prévalence de présence d’A.Simplex dans les filets était la plus élevée sont : la ligue bleue
(100%), la cardine franche (70%), le lieu noir (63%), la baudroie (61%) et le merlu (60%) [9].
Dans de nombreuses autres études on retrouve une prévalence forte d’infestation par Anisakis
sp.
Par exemple, la prévalence de la contamination des maquereaux d’atlantique importés
congelés de Norvège (zone 27 de la FAO) pour la Turquie était de 25%. Sur un total de 191
larves d’Anisakis sp retrouvées sur 40 maquereaux, 172 étaient présentes dans les viscères et
19 étaient présentent dans les filets musculaires ventraux [10].
Les études de Gay et coll. estiment une prévalence de 6.6% à 86.7% dans des lots de
maquereaux et de merlans provenant des pêcheurs de Boulogne sur mer.[11]

d) Aspect zoonotique, contrôles et mesures pour les
pêcheurs
(1)
Mode de contamination
Il faut tout d’abord garder à l’esprit, et heureusement, qu’il existe une différence
conséquente entre le taux d’infestation des poissons, parfois très élevé (de 25 à 86.7% selon les
études), et la prévalence de l’infestation chez l’homme.
L’homme est un cul de sac épidémiologique et se contamine par ingestion accidentelle
d’une larve L3 lors de la consommation de poisson cru ou pas assez cuit.
Même si la consommation de poissons crus reste minoritaire au sein de la population française,
il existe néanmoins actuellement un engouement pour les nouvelles pratiques culinaires à
risques, telles que la gastronomie japonaise (sushi, maki, sashimi) et les poissons peu cuits
(pierrades, grillades…).
(2)
Symptômes et diagnostic
On peut regrouper les manifestations cliniques chez l’homme en trois grands types :
-

Asymptomatiques,

-

Digestives (gastriques ou intestinales),

-

Allergiques.
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Une enquête rétrospective a été réalisée en France de 2010 à 2014. Un recueil de cas de tous
les laboratoires de parasitologie – mycologie en milieu hospitalier et universitaire a été effectué
et complété par les données du Réseau National d’Allergovigilance (RAV) et du Programme
Médicalisé des Systèmes d’Information (PMSI).
Ainsi, 37 cas d’anisakidose ont été répertoriés :
-

6 cas sont certains, avec la mise en évidence du ver dans le prélèvement digestif

-

13 cas sont fortement suspectés, par présence de douleurs abdominales associées à des
sérologies positives (recherche d’anticorps anti- Anisakis sp).

-

18 cas sont répertoriés suite à une allergie aigue associée à la présence d’IgE antiAnisakis sp.

En conclusion, cette enquête nationale montre que la moitié des cas cliniques sont des
formes allergiques et l’autre moitié des formes d’atteinte digestive (environ 10 cas par an en
France) [12].
La forme asymptomatique est sans doute sous-estimée car, comme son nom l’indique, passe le
plus souvent inaperçue. Des larves peuvent être découvertes fortuitement lors de fibroscopie
gastrique ou de coloscopie. Actuellement, plusieurs études ont montré la présence d’IgE antiAnisakis sp chez plus de 10% de sujets sains [13].
Les formes digestives peuvent être, soit chroniques avec des entérites assez peu spécifiques,
soit aigues avec des gastrites pseudo ulcératives ou des entérites pseudo occlusives.
La gastroscopie est l’examen de choix pour rechercher les larves d’Anisakis sp.
Enfin, les formes allergiques sont les plus préoccupantes au niveau de la santé publique car
elles peuvent s’avérer très graves. Elles ne nécessitent pas que le parasite reste vivant dans
l’organisme. Ainsi, la présence de larves d’Anisakis sp, vivantes ou mortes, peut provoquer des
réactions allergiques de type I induisant prurit, urticaire, angiœdème (œdème de Quincke),
bronchospasme voire choc anaphylactique [14].
Le diagnostic actuel repose sur la détection d'anticorps IgE sériques anti- Anisakis sp.
(3)
Prévention
On rappelle que les Anisakis sp sont des parasites ubiquistes des mers et des océans. On
ne peut donc pas cibler une espèce de poisson ou une région de pêche précise pour garantir
l’inexistence de ces parasites [7].
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Les mesures préventives sont donc primordiales afin d’éviter une contamination
humaine et le développement d’une anisakidose larvaire digestive :
- L’éviscération précoce et l’inspection à l’œil nu permettent l’élimination de toutes les
larves présentes dans la cavité abdominale.
- Le parage large des filets permet l’élimination de 80 à 95% des parasites enkystés dans
les muscles.
- La consommation des queues des poissons est préférable car les muscles caudaux sont
moins parasités que ceux des flancs. En effet, les larves migrent principalement de la cavité
cœlomique vers les flancs, moins vers la queue.
- La consommation de poissons crus ou peu cuits doit être évitée au maximum. Une
cuisson à 60 °C à cœur pendant 10 minutes ou plus est suffisante [14].
- La congélation à -20°C pendant 24heures minimum (ou à -35°C pendant 15heures ou
à -15°C pendant 96heures) est fortement conseillée avant consommation de poissons crus car
elle permet de tuer la larve L3 [7]. Dans un congélateur domestique la température varie entre
-6°C et -25°C selon les réglages, on peut donc considérer que 7 jours suffisent pour tuer les
larves d’ Anisakis sp [12].
En ce qui concerne la forme allergique de l’anisakidose, cela s’avère plus controversé.
En effet, on ne peut écarter le fait que même mortes, les larves d’A simplex soient susceptibles
de provoquer une réaction allergique chez l’homme suite à leur ingestion [7].
Certains patients ont même une sensibilité accrue aux allergènes thermostables des poissons
cuits ou en conserve [14].
Néanmoins, il s’avère que de nombreux patients allergiques à Anisakis sp sont capables de
tolérer une alimentation à base de poissons congelés à – 20°C pendant 48h ou bien cuits [15].
En résumé, un pêcheur de loisir peut rencontrer une larve d’Anisakis dans presque tous
les poissons qu’il pêche en mer et en eau saumâtre. Afin d’éviter une ingestion
accidentelle de larve L3, il est recommandé de vider précocément le poisson après sa
capture, de réaliser un parage large des filets et/ou de le congeler à minima pendant 24
heures à – 20°C. Il est préférable de s’abstenir de le consommer en cas d’allergie connue
aux poissons.
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2.

La Diphyllobothridoses
a)

Etiologie = Les Diphyllobothridés
(1)

Taxonomie

Figure 6 : taxonomie des Diphyllobothriidés [15]
Les Diphyllobothriidés sont des cestodes. Cette famille regroupe une cinquantaine
d’espèces connues dont quatorze ont été retrouvées chez l’homme. En Europe et dans le monde,
on trouve essentiellement Diphyllobothrium latum comme parasite de l’Homme [16].
Il était antérieurement appelé Botriocephalus.
(2)
Morphologie D.latum
Il s’agit du plus long tænia infestant l’homme. Il mesure de 2 à 18 mètres de long pour
1 à 2 centimètres de large.
La larve plérocercoïde mesure 0.5 à 2 cm de long, est de couleur blanchâtre et est située dans
la chair des poissons.

Figure 7 : Adulte de Diphyllobothrium latum
obtenu d'un patient ayant consommé du poisson
cru du Lac de Genève (Photo de J DupouyCamet)
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Figure 8 : Plerocercoide de D. Latum provenant
d’une perche du Lac Major (Photo de B. Wicht).
Comme tous les tænias, il est extrêmement prolifique
et on peut retrouver plusieurs millions d’œufs par
gramme de fécès, contenus dans les segments
ovigères

(3)

Cycle du parasite

Figure 9 : Cycle parasitaire de Diphyllobothrium latum [17]
Le cycle de Diphyllobothrium est un cycle trixène, c’est-à-dire comprenant un hôte
définitif et à minima deux hôtes intermédiaires (un crustacé planctonique et un ou plusieurs
poissons).
Les adultes de D.latum résident dans l’intestin grêle des mammifères (hommes par
exemple, mais également chats, chiens, renards) qui sont les hôtes définitifs. Les œufs sont
alors émis en grande quantité dans les selles de ces mammifères et se retrouvent dans
l’environnement aquatique. Une larve hexacanthe ciliée est ensuite libérée par éclosion des
œufs : le coracidium. Le premier hôte intermédiaire est un crustacé planctonique (type
copépode) qui ingère le coracidium. Ce dernier se transforme en larve type procercoïde au sein
du crustacé. C’est à cette étape que le poisson (souvent petit poisson d’eau douce type vairon)
entre en jeu comme second hôte intermédiaire en mangeant le copépode. La larve évolue de
nouveau et devient une larve type plérocercoïde. La larve plérocercoïde est par la suite transportée
au sein de la chaine alimentaire par prédation, les poissons de plus grandes tailles (perches, brochets,
etc.) ingérant les petits poissons contaminés.
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b)

Epidémiologie

Les Diphyllobothriidés sont retrouvés partout dans le monde, le parasite nécessite des
eaux douces et fraîches, notamment pour le développement des œufs (entre 8-20°C) [18].
En France, l’étude de Jean Dupouy-Camet et al. montre clairement la présence de
Diphyllobothrium latum dans le lac Léman, avec 24% des poissons examinés porteurs de
D.latum dans ce lac ; on constate par ailleurs que les poissons du lac d’Annecy et du lac du
Bourget sont indemnes [19].

Figure 10 : Poissons entiers d’intérêt commercial provenant des lacs Léman, d’Annecy et du
Bourget (2011-2013) [19]
Les principaux poissons hébergeant la larve plérocercoïde de D.latum en Europe sont
les perches, les brochets (jusqu’à dix-huit larves chez un individu) et les lottes.
A l’issue de quinze années de recherche, il s’avère que le cycle du parasite existe toujours dans
le lac Léman bien que l’infestation des filets de perches et le nombre de cas humains soient en
baisse. En effet, dans l’enquête obtenue grâce au programme « fish parasite » de 2011 à 2015
la prévalence chez les perches est inférieure à 1 % pour le Lac Léman [20], ce qui marque une
nette diminution par rapport aux travaux précédents (prévalence alors estimée à 4-10% en 2005
[21]).
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c)

Aspect clinique chez les poissons

De la même manière que pour l’atteinte par les Anisakidés, les signes cliniques chez le
poisson restent frustes.
Les larves plérocercoïdes, mesurant quelques millimètres, se retrouvent soit libres dans la cavité
cœlomique soit dans les viscères ou dans les muscles.

d) Aspect zoonotique, contrôles et mesures pour les
pêcheurs
(1)
Mode de contamination
L’homme se contamine en ingérant des larves plérocercoïdes contenues dans des
poissons infestés (perches, brochets ou lottes) crus ou insuffisamment cuits. Il semblerait que
la perche contribue le plus à l’infestation de l’homme par D. latum car elle est fréquemment
consommée sous forme de carpaccio et le parasite se loge dans sa chair. Cependant, l’incidence
de l’atteinte de l’homme semble diminuée depuis les années 1990 ; on ne recense actuellement
que deux cas par an [20].

(2)
Symptômes et diagnostic
L’infestation par D.latum est le plus fréquemment asymptomatique chez l’homme. Les
patients sont alors alertés par la simple présence de segments dans les selles.
Des troubles peu spécifiques peuvent être observés, tels que des douleurs abdominales, des
troubles intestinaux (diarrhée, déséquilibres de flore, gaz), ou de la fatigue [22].
Le diagnostic de la maladie chez l’homme est essentiellement basé sur les
commémoratifs (ingestion de poissons crus ou mal cuits) et sur la présence de segments dans
les selles. Le diagnostic d’espèce se fait par PCR mais est très rarement effectué par manque
d’intérêt en pratique de médecine courante. Cet aspect limite les données épidémiologiques en
France [18].
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(3)
Prévention
Afin de prévenir la prolifération de D.latum dans la population humaine, il faut briser le
cycle du parasite. Pour cela, on peut intervenir sur un certain nombre d’étapes :
-

Traiter les consommateurs contaminés. L’utilisation du praziquantel est recommandée,
à une dose unique de 25mg/kg Per Os, suffisante pour tuer les adultes de D.latum.
L’utilisation de niclosamide est également possible [18].

-

Eviter l’émission de déjections dans les eaux douces si elles ne sont pas traitées par des
stations d’épuration (excrétions des œufs dans les selles humaines).

-

Eviter l’ingestion de larves plérocercoïdes vivantes en excluant la consommation de
poissons à risque (perches du lac Léman par exemple) sans précautions (cuisson,
congélation). Selon l’ANSES 2012, seuls la congélation (-20°C pendant 72h), la cuisson
(à 65°C) et le salage (15 minutes dans NaCl à 20% ou 7 jours dans NaCl à 1%)
permettent de tuer les larves de D.latum. Le fumage quant à lui ne tue pas les larves.

En résumé, le risque de pêcher un poisson parasité par une larve de Diphyllobothrium est
faible, à part pour les frontaliers du lac Léman. Il faut éviter la consommation de
carpaccios de perche et de brochet dans ces régions.

3.

Les parasitoses liées aux douves (trématodes)

L’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) estime que plus de cinquante
millions de personnes sont infectées par des trématodes d’origine alimentaire dans le monde
entier. La plupart de ces infections résulte de la consommation de produits de la pêche crus ou
pas assez cuits. Cette contamination est endémique de l’Asie du sud et exceptionnelle en Europe
suite au tourisme dans ces régions ; pour cette raison, nous n’allons pas la développer.
Cependant il faut tout de même retenir que les familles des Opisthorchiidae (douve du foie),
des Heterophydae et des Echinostomatidae (douves intestinales) sont fortement présentes en
Asie. La prévalence des parasites va de 1% à 90%. Sachant que l’aquaculture asiatique d’eau
douce représente 90% de l’aquaculture mondiale, le risque d’une infestation en Europe doit être
considéré comme une possibilité suite à l’importation d’espèces de poissons asiatiques [7].
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Les zoonoses bactériennes liées à la consommation de
poissons
Les bactéries peuvent être classées en deux groupes : les bactéries appartenant à la flore
indigène (FI) aquatique, naturellement présentes dans le milieu, et les bactéries résultant de la
contamination industrielle ou domestique du milieu aquatique (FNI : flore non indigène).
Tableau II : Liste des bactéries pathogènes pour l'homme suite à la consommation de
poissons et de produits de la mer. Les plus importantes sont en gras [2] [23]
Bactéries

FI/FNI

Pathogènes

Pathogènes

pour l’homme

pour les
poissons

Vibrio parahaemolyticus

FI

Oui

Non

V. cholerae

FI

Oui

Non

V. vulnificus

FI

Oui

Oui

Aeromonas hydrophila

FI

Oui

Oui

Clostridium botulinum

FI

Oui

Oui

Clostridium perfringens

FI

Oui

Non

Bacillus cereus

FI

Oui

Non

Listeria monocytogenes

FNI

Oui

Non

Salmonella spp

FNI

Oui

Non

Staphylococcus aureus

FNI

Oui

Non

Shigella

FNI

Oui

Non

Edwardsiella tarda

FNI

Oui

Oui

Yessinia enterocolitica

FNI

Oui

Non

Les bactéries de la FI et de la FNI sont présentes majoritairement sur la peau, les
branchies et le tube digestif ; la chair est considérée comme quasiment stérile.
Le niveau de contamination bactérienne des poissons varie en fonction de l’environnement et
de la qualité bactériologique de l’eau. Cette qualité peut, elle, varier en fonction de la
température, de la teneur en sel (pour l’eau de mer ou saumâtre), de la proximité avec les
habitations ou encore de l’alimentation des poissons [2].
Les bactéries pathogènes pour l’homme en milieu piscicole sont nombreuses, néanmoins les
risques restent minoritaires. En effet, la FI pathogène se retrouve en faible quantité dans la chair
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du poisson et le risque de contamination humaine devient en réalité insignifiant après une bonne
cuisson. En ce qui concerne la FNI, au cours du stockage du poisson, les bactéries d’altération
se développent souvent plus rapidement que les bactéries toxiques. Ainsi le poisson est souvent
rejeté par le consommateur avant d’être réellement dangereux pour sa santé [2].
Les principales bactéries pathogènes contractées par voie topique sont Aeromonas Hydrophila,
Edwarsiella tarda, Mycobacterium marinum, Streptoccocus iniae, Vibrio vulnificus. Les plus
préoccupantes sont Vibrio vulnificus, Mycobaterium.marinum et de moindre mesure
Streptococcus iniae [24] [25] [26].

1.

Les infections dues aux vibrios
a)

Etiologie = Les Vibrios

Les Vibrions sont des bactéries constituant la famille des Vibrionaceae et comptant
environ 90 espèces colonisant les milieux marins (et plus particulièrement les eaux côtières et
estuariennes).
D’un point de vue médical, on peut les classer en deux catégories :
- Les vibrions cholériques appartenant à l’espèce Vibrio cholerae du sérogroupe O1 et
O139, responsables du fameux choléra. Le choléra est une infection intestinale aigüe à caractère
épidémique [27].
- Les vibrions non cholériques. Il existe douze espèces d’intérêt médical dont quatre
majoritairement impliquées dans la santé humaine : V. cholerae (autres que les sérogroupes O1
et O139), V.parahaemolyticus, V.vulnificus et V.alginolyticus. Ces vibrions entraînent des
infections sporadiques pouvant cependant être graves [28].

Figure 11 : Vibrions, coloration de Gram. [28]
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Les Vibrions sont des bacilles Gram négatifs, en forme de bâtonnets droits ou incurvés,
mobiles à l’aide d’un flagelle, aéro-anaérobies facultatifs (la présence d’oxygène est préférable
à leur développement mais ils peuvent croître en anaérobiose stricte), réduisant les nitrates,
positifs pour le test de l’oxydase et utilisant le glucose sans réduction de gaz [29].
La majorité des Vibrions sont halophiles, c’est-à-dire qu’ils nécessitent des ions sodium pour
se développer. Vibrio cholerae est une exception, il est halotolérant et s’adapte donc d’autant
mieux en eau douce.

b)

Epidémiologie

En ce qui concerne le choléra (Vibrio cholerae O1 et O139), d’après l’OMS, 1.3 à 4
millions de cas de choléra sont déclarés chaque année, entraînant 21 000 à 143 000 décès par
an dans le monde [30]. Les foyers sont principalement situés en Afrique et en Asie. L’Europe
est épargnée et ne recense que des cas importés. En 2015, six pays européens ont signalé des
cas auprès de l’OMS : la France, la Norvège, la Suède (1 cas), l’Espagne, la Suisse (2 cas), et
le Royaume-Uni (15 cas) [31].

Pour les Vibrions non cholériques, en France comme en Europe, le nombre réel de cas
par an est difficile à connaître. En effet, il ne s’agit pas d’un danger sanitaire de première
catégorie (DS1) dont la déclaration est obligatoire. Il est donc probable que les infections par
ces vibrions soient sous-diagnostiquées, d’autant plus pour les formes les moins sévères [29].
Cependant, ils sont bien présents le long des côtes françaises : V.cholerae (hormis les
sérogroupes O1 et O139) dans la Manche et l’Océan Atlantique ; V.vulnificus dans la Manche,
l’Océan Atlantique et la mer du Nord ; V.parahaemolyticus dans la Manche, l’Océan
Atlantique, la mer du Nord et la Méditerrannée. Enfin, V.alginolyticus est l’espèce la plus
représentée dans les pays à climats tempérés et tropicaux [32].

La quantité de vibrions dans les eaux côtières varie en fonction de divers facteurs
climatiques et environnementaux (température, salinité, turbidité, pH, chlorophylle A).
La température de surface semble être le facteur le plus déterminant pour le développement des
vibrions, avec une température optimale de 18-20°C. Les mois les plus chauds sont donc
propices à la prolifération des vibrions, il convient donc d’être particulièrement vigilant en été.
Néanmoins, dans les eaux froides d’hiver, les vibrions sont capables de résister au sein des
sédiments et du plancton.
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Il convient également d’être encore plus prudent dans les zones d’estuaires et de deltas
en comparaison aux zones côtières, car les vibrions se développent encore mieux en eau
saumâtre [29].

c)

Aspect clinique chez les poissons

Les maladies bactériennes sont responsables d’une forte mortalité chez les poissons
sauvages et d’aquaculture. La plupart des microorganismes sont des saprophytes naturellement
présents dans l’eau et sur les poissons, mais sont également opportunistes et envahissent le
poisson à la faveur d’un stress ou d’une modification de l’environnement. Seul V. vulnificus
fait partie des principales bactéries pathogènes des poissons [23].
V. vulnificus est un agent pathogène de l’anguille japonaise et d’Europe. L’anguille infectée
présente des hémorragies et nécroses sévères de la surface du corps, du tractus gastro-intestinal,
des branchies, du cœur, du foie et de la rate [25].

d) Aspect zoonotique, contrôles et mesures pour les
pêcheurs
(1)
Mode de contamination
Les deux modes de contamination les plus fréquents en France sont par la
consommation de produits de la mer (poissons ou fruits de mer crus, insuffisamment cuits ou
de nouveau contaminés après cuisson) et par le contact direct avec des eaux contaminées.
Les coquillages (huîtres, palourdes...) et crustacés (crevettes) sont plus souvent responsables de
l’intoxication que les poissons. En effet, ils concentrent davantage les bactéries par leurs
fonctions de filtration. Il est donc courant d’isoler des Vibrions dans des analyses
bactériologiques de bivalves bien qu’ils soient souvent retrouvés en faible quantité. Ainsi, le
risque est essentiellement lié à la capacité du Vibrion à se multiplier après la récolte [28].
Les infections par voie cutanée à la suite de manipulation des produits de la mer restent
exceptionnelles [29].
A la différence du choléra, il n’existe pas de transmission interhumaine pour les vibrions
non cholériques. Il peut cependant y avoir des cas groupés, résultant de l’exposition à une même
source de contamination. En période estivale (mai à octobre), l’association entre l’augmentation
de fréquentation des bords de mer et la hausse des températures des eaux côtières contribue à
augmenter le risque sanitaire [28].
Au moyen de fiches de recueil de commémoratifs auprès des laboratoires expéditeurs
de souches, le CNR (Centre National de Référence des vibrions et du choléra à l’Institut
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Pasteur) a recensé les informations épidémio-cliniques des cas infectieux dus aux vibrions non
cholériques en France (tableau 2). Les cas recensés correspondent à la littérature quant aux
modes de contamination et aux pathologies associées.
Tableau III : Souches de vibrions non cholériques responsables d’infections humaines
survenues en France métropolitaine. Centre National de Référence 1995-2009 [28]

(2)
Symptômes et diagnostic
Les symptômes dépendent directement de l’espèce de Vibrio.
V.cholerae, sérogroupes nonO1/nonO139, est l’espèce la plus recensée au CNR,
probablement suite à un biais de recrutement (commémoratif de voyage à l’étranger motivant
la recherche de la bactérie). Cette espèce est responsable de la plus grande diversité de
symptômes : troubles gastro-intestinaux, septicémies et infections suppuratives diverses.

Pour V.parahaemolyticus, retrouvés sur quasiment toutes les côtes françaises, les
symptômes sont majoritairement digestifs sous forme de gastro-entérites (douleurs, crampes
abdominales, diarrhées aqueuses, nausées) accompagnées de syndromes fébriles. Ces
symptômes apparaissent généralement douze à vingt-quatre heures après consommation du
produit contaminé (durée d’incubation variable pouvant aller jusqu’à quatre-vingts seize
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heures). Des septicémies ont été exceptionnellement recensées sur des personnes
immunodéprimées [33].
Le pouvoir pathogène de cette bactérie est conféré par deux hémolysines ayant des actions
hémolytique, cytotoxique, cardiotoxique et entérotoxique (perturbations électrolytiques
entraînant les diarrhées). Il semblerait également que d’autres facteurs de virulence, peu connus
à l’heure actuelle, puissent intervenir [34].

Les infections à V.vulnificus restent rares en France mais sont parmi les plus
dangereuses. Elles provoquent des infections cutanées et des septicémies, plus rarement des
signes gastro-intestinaux.
Le mécanisme pathogénique de V.alginolyticus n’est pas encore clairement établi mais
il possède des facteurs de virulences et des hémolysines [35]. V.alginolyticus est surtout
responsable d’infections cutanées (sur les jambes pour les adultes) et d’otite (pour les enfants)
dans la plupart du temps à la suite d’activités aquatiques dans des eaux contaminées [36] et non
par consommation.

Diagnostic
Dans un premier temps, nous pouvons déterminer l’espèce par isolement
bactériologique ou par PCR.
Dans un second temps, si l’espèce trouvée est V. cholerae, on réalise un test d’agglutination
avec les antisérums O1 et O139 ou la recherche de la toxine cholérique par PCR pour distinguer
le choléra des vibrions non cholériques.
Si l’espèce trouvée est V.parahaemolyticus, on recherche par PCR les gènes codant pour les
hémolysines TDH et TRH [28].

(3)
Prévention
La réglementation européenne (règlement CE n° 2073/2005) préconise la mise en place
de méthodes fiables d’analyse des produits de la mer. En France, la DGAL a rédigé une note
de service (DGAL 2004_8255 du 28 octobre 2004) concernant le contrôle des produits de la
mer importés et contaminés par des vibrions : « Tout lot contaminé par Vibrio choleræ O1 ou
O139 ou par Vibrio choleræ non O1 non O139 et possédant les gènes de la toxine cholérique
ainsi que les lots contaminés par une souche de Vibrio parahaemolyticus possédant l’un des
gènes codant pour les hémolysines TDH ou TRH doivent être éliminés » [29].
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Recommandations :
-

Respect de la chaîne du froid : transporter les poissons, coquillages et fruits de mer dans
un contenant isotherme et les déposer au réfrigérateur rapidement (4°C).

-

Durée de stockage limitée (maximum deux heures sans réfrigération).

-

Eviter les contaminations croisées en empêchant le contact entre les aliments cuits et les
aliments crus.

-

Précautions supplémentaires pour des personnes immunodéprimées, atteintes de
maladies sous-jacentes (notamment hépatiques) :
o

Eviter de manger des poissons ou des fruits de mer (moules, huîtres, crevettes
palourdes…) crus ou insuffisamment cuits.

o Eviter l’exposition de plaies ouvertes à l’eau de mer surtout par temps chaud
(surtout vis-à-vis de V.vulnificus et V.alginolyticus).
o Eviter de manipuler des fruits de mer pour éviter toute blessure.
Les fruits de mer et coquillages étant les principaux produits de la mer contaminés par les
vibrions, un pêcheur de poisson a donc moins de risque de contracter une vibriose. Il faut
néanmoins faire attention au stockage des poissons avec des fruits de mer surtout en été où
le risque devient plus important par la montée des températures, favorable au
développement des vibrions.

2.

La Listériose

Listeria monocytogenese est une bactérie responsable de la listériose, TIAC (toxiinfection alimentaire collective) peu fréquente avec seulement 4.2 cas/an/millions d’habitants
mais potentiellement grave dans 10 % d’entre eux (septicémie, méningite). Les femmes
enceintes et les personnes âgées immunodéprimées constituent la population à risque.
C’est une bactérie Gram +, halotolérante, ubiquiste, hydro-tellurique, thermosensible (elle est
détruite à 75°C en 15 secondes), et psychotrophe (elle survit et se multiplie dans un réfrigérateur
ce qui augmente le quantum microbien dans l’aliment pendant le stockage).
Cette bactérie est retrouvée dans la plupart des denrées alimentaires mais certaines sont plus à
risques, telles que la viande cuite et le saucisson, suivis du poisson fumé à froid et des fromages
à pâtes molles. Néanmoins il est très peu probable de tomber malade de la listériose pendant
l’action de pêche. En effet ce danger est plus une préoccupation agroalimentaire surtout liée à
l’hygiène, aux conditions d’emballage et de respect de la chaîne du froid [37] [38].
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3.

La Salmonellose

La salmonellose est la première TIAC en France et représente à elle seule presque 50 %
des TIAC avec 5 500 personnes malades en 2015 [39]. Elle est responsable de gastro-entérites
fébriles de gravité variable (mortalité inférieure à 1%) souvent associées à des hyperthermies
élevées (> 40°C).
Les salmonelles font parties de la famille des Enterobacteriace, genre : Salmonelle, espèce :
enterica, sous espèce : enterica. Il existe un grand nombre de sérovars ; les plus fréquemment
isolés lors de TIAC sont : S. typhimurium (= S.enterica enterica typhymurium), S. enteritidis et
S.infantis.
Ce sont des bacilles Gram -, mésophiles, résistants dans le milieu extérieur et colonisant
facilement l’environnement. Les salmonelles ne résistent cependant pas à la pasteurisation
(75°C pendant 15 secondes).
Les principales denrées mises en cause pour la contamination de l’homme sont les œufs et les
ovoproduits (pâtisseries), les viandes de volaille consommées peu cuites, les fromages au lait
cru et les légumes.
La contamination des poissons et des mollusques est possible du fait du caractère
ubiquiste des salmonelles dans l’environnement et de leur résistance en milieu aquatique.
Néanmoins, même si des cas de salmonelloses humaines contractées par consommation de
produits de la mer et de poissons existent, ils restent rares. Le risque de toxi-infection
salmonellique peut être considéré comme négligeable pour les poissons et crustacés
consommés cuits mais reste possible lors de la consommation de ces produits crus ou peu cuits
[38].

4.

L’entérotoxicose staphylococcique

Nous évoquerons également succinctement la bactérie Staphyloccocus aureus
responsable de l’entérotoxicose staphyloccocique. En effet cette pathologie peut être contractée
suite à la consommation de poissons, mais après que ces derniers aient été contaminés par
l’homme ou l’environnement, notamment au cours des procédés de transformation, de
conservation et selon les conditions d’hygiène au sein des chaînes de produits de la mer [40].
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5.

La tuberculose marine

Mycobacterium marinum est l’agent de la tuberculose marine, il est responsable
d’infection chez les animaux aquatiques et d’atteintes cutanées chez l’homme.
M.marinum représente un danger potentiel à connaître pour un pêcheur. Cependant l’incidence
de la tuberculose marine reste rare en France. En effet, d’après le rapport d’activité de 2015 du
CNR-MyRMA (Centre National de Référence des Mycobactéries et de la Résistance des
Mycobactérie aux Antituberculeux), sur 801 prélèvements de patients malades, 384 étaient des
mycobactéries non tuberculeuses et seulement cinq souches de M.marinum ont été mises en
évidence [41].
Par ailleurs, le facteur de risque majoritaire est la pratique de l’aquariophilie. Une
enquête réalisée en France en 1998 a montré que 84 % des infections dues à M.marinum font
suite à la pratique de l’aquariophilie, contre seulement 8 % qui sont dues à la pratique de la
pêche via des blessures avec des poissons ou avec des huîtres [42].
Ces deux points (faible incidence de M.marinum et l’aquariophilie comme facteur majoritaire)
diminuent le risque à un taux quasi nul pour un pêcheur.
Les lésions observées chez l’homme sont majoritairement cutanées, pour la plupart
circulaires et/ou nodulaires (« granulomes de la piscine »). Dans 80 % des cas, elles sont
uniques et touchent prioritairement les doigts, poignets et avant-bras en contact avec les
poissons et les eaux contaminées. Elles peuvent aussi se développer sur le trajet du drainage
lymphatique du membre. Une atteinte extra-cutanée se manifeste dans 30 % des cas et touche
les tendons, les gaines synoviales et les articulations. Les atteintes systémiques sont rares[43].

Figure 12 : Lésions de tuberculose marine d’un aquariophile.[43]
La guérison peut être spontanée mais une antibiothérapie à long terme est souvent
nécessaire. On peut utiliser soit la doxycycline soit la clorithromycine pour les infections
locales, ou la rifampicine additionnée à l'éthambutol pour les infections plus étendues [44].
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Les principales méthodes de prévention vis-à-vis de la tuberculose marine sont les
suivantes :
-

Eviter le contact avec les poissons et les eaux lorsqu’on présente une plaie.

-

Etre très vigilant lors de la manipulation de poissons possédant des épines aux insertions
des nageoires (poissons chats, mulets…) ou des dents (brochets, sandres).

En cas de plaie ou lésion cutanée suspecte, se laver les mains consciencieusement au savon
et bien surveiller l’évolution de la lésion cutanée, voire prévenir le médecin en précisant le
contact éventuel avec un poisson.

44

Les zoonoses virales
Tableau IV : Les dangers viraux liés à la consommation et à la manipulation des produits de
la mer [2].

Comme l’illustre le tableau IV les principaux dangers viraux sont présents chez les
coquillages et non chez poissons, nous n’allons donc pas nous y attarder.
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Les toxines biologiques
Ce sont des toxines produites par des bactéries ou des protozoaires flagellés.
L’histamine est produite par décarboxylation enzymatique (par des enzymes produites par des
bactéries) de l’histidine (un acide aminé).
La ciguatoxine sont est produite par un dinoflagellé (micro algue, protiste) :
Gambierdiscus toxicus.
Tableau V : Toxines biologiques [2].
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Tableau VI : Toxines des coquillages.

1.

Les toxines tropicales

La ciguatoxine
C’est une des toxines responsables du syndrome Ciguatera, plus communément appelé
« la gratte ». Les symptômes provoqués par ingestion de poissons prédateurs porteurs de cette
toxine vont de la simple démangeaison jusqu’à des troubles nerveux importants ; ce syndrome
reste néanmoins rarement mortel.
Cette toxine est produite par Gambierdiscus toxicus (un dinoflagellé, phytoplancton)
très présent à proximité et au sein des récifs coralliens dans les zones tropicales ou subtropicales
peu profondes (température de l’eau entre 25°C et 30°C). Les Océans Pacifique, Atlantique et
Indien en zone tropicale, et la mer des Caraïbes, constituent les zones endémiques du syndrome
Ciguatera. En France métropolitaine le risque est donc très faible voire nul même si des
phytoplanctons du genre Gambierticus sont présents relativement proches de nos côtes, à savoir
dans la mer Méditerranée orientale. Les changements climatiques de ces dernières années
pourraient jouer un rôle dans l’expansion du phytoplancton. Néanmoins, le principal risque
pour un français métropolitain vient du tourisme dans les zones endémiques, notamment dans
les DOM-TOM.
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Figure 13 : Zones endémiques (en beige) du syndrome Ciguatera [45]
Par consommation de ces algues et au gré de la chaîne alimentaire, les poissons
prédateurs des zones côtières peu profondes concentrent la ciguatoxine dans leur chair. Ainsi,
en Guadeloupe, quinze poissons prédateurs sont interdits à la pêche et à la vente par la DAAF
(Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) [46] [47].

La tétrodotoxine (TTX) (Puffer fish poisoning (PFP))
La tétrodotoxine est communément appelée la toxine des poissons souffleurs, elle se
concentre principalement dans des poissons bien spécifiques, les tétraodontidés (poissons
globes), les molidés (poissons lunes) et les diodontidés (poissons porc épics). Néanmoins, elle
est aussi retrouvée dans des mollusques, des coquillages et des poulpes.
La toxine se concentre plus particulièrement dans les ovaires, la peau et le foie des poissons.
Elle pourrait être exogène, endogène ou le résultat de la production symbiotique entre des
bactéries et les hôtes mais son origine reste incertaine [48].
L’ingestion de ces toxines par consommation des poissons porteurs provoque des
engourdissements de la langue, des lèvres, une parésie du visage, des symptômes digestifs
pouvant aller jusqu’à la mort par paralysie respiratoire suite au blocage des canaux sodiques
des muscles squelettiques respiratoires. Le bassin Indo-Pacifique est la zone endémique de
l’intoxication même si des espèces de poissons vecteurs de la tétrodotoxine sont retrouvées en
mer Méditerranée et dans l’océan Pacifique [49].
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2.

L’histamine
a)

Définition
L’histamine fait partie des amines biogènes, composées azotées de faible poid
moléculaire et produites par la décarboxylation d’acides aminés.
Les amines biogènes sont naturellement présentes dans le métabolisme des
microorganismes, plantes, animaux et humains. Elles sont impliquées dans de nombreux
processus biologiques (ex : dopamine, sérotonine, adrénaline, etc.) [50]. Néanmoins elles sont
dangereuses pour la santé humaine lorsqu’elles atteignent une dose seuil qui est dépendante de
l’individu [51].
Les amines biogènes les plus importantes retrouvées dans les aliments sont l’histamine,
la tyramine, la putrescine, la cadavérine et la phényléthylamine, respectivement produites de la
décarboxylation de l’histidine, de la tyrosine, de l’ornithine, de la lysine et de la phénylalanine.
Ces réactions de décarboxylation au sein des aliments sont catalysées par des enzymes
bactériennes.

Figure 14 : Formation de l’histamine = scombrotoxine [52]

Les aliments les plus riches en amines biogènes sont les produits de la pêche et
notamment les poissons ainsi que et les denrées alimentaires fermentées (viandes, produits
laitiers, légumes fermentés type choucroute, bières et vins) [53].
Bactéries histaminogènes :
L’histamine peut être produite par des bactéries à la fois Gram positif et Gram négatif,
selon le type d’aliment. En effet, dans les poissons, les bactéries responsables de la formation
d’histamine sont plutôt Gram négatif ; alors que celles retrouvées dans le fromage, le vin et le
saucisson sont plutôt Gram positif.
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Les principales bactéries capables de former de l’histamine sont mésophiles (croissance
à des températures modérées, de 10 à 40°C) et souvent psychrotolérantes (croissance à des
températures plus basses que leurs températures optimales, parfois proches de 0°C).
La plupart des bactéries histaminogènes sont capables de produire de l’histamine jusqu’à 710°C (Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, Hafnia alvei, Morganella morganii, etc.).
Cette connaissance nous permet de mettre en lumière l’importance de la réfrigération.
Néanmoins, deux autres espèces arrivent à produire de l’histamine à des températures plus
basses, de 0-2°C (Morganella psychrotolerans et Photobacterium phosphoreum), ce qui pose
souci aux industriels [54] [55] [56]. La liste de toutes les bactéries histaminogènes se trouve en
annexe 2.
Poissons impliqués :
L’intoxication à l’histamine est aussi nommée intoxication scombroïde car ce sont les
poissons de la famille des Scombridés (thons, maquereaux, bonites...) [57] qui sont les plus
impliqués dans ce phénomène. Les familles des Clupéidés (harengs, aloses, sardines…) et des
Engraulidés (anchois) sont aussi responsables mais en moindre mesure.
La liste des poissons riches en histidine et capables d’engendrer une intoxication à l’histamine
(par l’intermédiaire de bactéries) est exhaustive et consultable en annexe 1 [58]. Cela
correspond aux poissons aux reflets bleutés car ils possèdent un taux d’histidine
physiologiquement élevé [59].

b)

Epidémiologie

L’intoxication scromboïde, faisant partie des TIAC (toxi-infections alimentaires
collectives), est à Déclaration Obligatoire (DO). En France, cette TIAC est la moins déclarée
et représente 0 à 10 % des TIAC totales (pourcentage global obtenu entre 1996 et 2015). En
2014, ce taux a été évalué à 3 %, avec 36 cas confirmés et 115 cas suspectés. En 2015, ce taux
a continué de grimper à 7 %, avec 135 cas confirmés et 190 cas suspectés [39].
Néanmoins il se peut qu’elle soit encore sous-diagnostiquée du fait que les symptômes soient
modérés et qu’ils n’entraînent pas forcément une visite médicale. De plus, des erreurs de
diagnostic (allergie alimentaire) sont fortement probables.
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c)

Toxicité pour l’homme et mesures pour les pêcheurs

(1)
Mode de contamination
Pour rappel, la production d’histamine repose sur trois principes :
-

La présence d’acides aminés libres comme réactifs dans l’aliment (poissons riches en
histidine),

-

La présence de microorganismes synthétisant une histamine décarboxylase (bactéries
histaminogènes),

-

Des conditions propices à la croissance des bactéries (notamment des conditions de
température et de conservation des aliments).

Lors d’ingestion d’aliments avec des doses élevées en histamine, nos enzymes digestives
catabolisant l’histamine sont saturées. Cela entraîne une absorption intestinale d’histamine non
métabolisée qui est alors toxique pour notre organisme.
Selon l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), aucun effet n’est observé chez
des personnes volontaires saines exposées à des doses d’histamine de 25 mg à 50
mg/personne/repas.
Cette dose est en lien direct avec le type et la quantité de poisson consommé. En effet,
les données épidémiologiques actuelles rapportent un risque probable lorsque la dose
d’histamine dans le poisson frais dépasse les 200mg/kg et un risque certain lorsque la dose
dépasse les 1000mg/kg. On remarque également (tableau 6), que dans la grande majorité des
intoxications, la dose d’histamine dans le poisson frais consommé dépasse 500 mg/kg [59].
Tableau VII : Les poissons impliqués dans les intoxications à l’histamine et les doses
incriminées [59]
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Il a par ailleurs été prouvé qu’un rôle synergique avec d’autres amines biogènes
(putrescine et cadavérine) dans les denrées alimentaires pouvait abaisser la dose toxique
d’histamine ; il en serait de même pour la présence d’inhibiteurs d’enzymes de détoxification
(alcool, médicaments) [60][61].

(2)
Symptômes
Une fois assimilée par l’homme, l’histamine interagit avec quatre récepteurs
histaminergiques :
-

Les récepteurs H1 et H2, responsables des symptômes caractéristiques d’une
intoxication à l’histamine. Les consommateurs éprouvent des sensations de brûlures de
la bouche et de la gorge, ainsi que des démangeaisons et picotements de la peau, et
présentent des rougeurs cervico-faciales et des œdèmes du visage (syndrome de type
allergique).

-

Le récepteur H3, responsable de symptômes d’apparition secondaire. Les personnes
souffrent de maux de tête, d’étourdissements, de nausées voire de vomissements [62].

-

Le récepteur H4 dont le rôle n’est pas encore clairement établi.

Ces symptômes apparaissent rapidement après ingestion de poissons surchargés en
histamine, entre dix minutes à une heure [60].
(3)
Prévention
Une saignée et une éviscération précoce sont essentielles pour limiter la teneur en
histidine au sein de la chair du poisson.
De plus, les poissons doivent être réfrigérés de façon intense et précoce en respectant
par la suite scrupuleusement la chaine du froid. Cette réfrigération a pour but de ralentir et de
limiter les réactions des enzymes bactériennes qui transforment l’histidine en histamine. Il faut
cependant garder à l’esprit que deux bactéries (Morganella psychrotolerans et Photobacterium
phosphoreum) peuvent continuer à produire de l’histamine à des températures de 0-2°C ce qui
est plus ennuyeux et qui impose donc de congéler les produits.
Enfin, l’histamine est thermostable aux cuissons normales et à la mise en conserve. Il
faut donc être conscient que le poisson peut contenir une dose toxique sans pour autant présenter
des modifications organoleptiques [63].
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Le règlement CE n° 2073/2005 fixe des règles concernant les critères microbiologiques
à respecter pour les poissons susceptibles de posséder une grande quantité d’histidine.
Cette règle est la suivante : n (5) =9, c=2, m (6) =100 mg/kg, M=200 mg/kg. Cela
signifie que, sur neuf échantillons analysés, la teneur moyenne en histamine ne doit pas
dépasser les 100 mg/kg, seuls deux échantillons sur neuf sont autorisés à dépasser les 100 mg/kg
mais aucun des neuf échantillons ne doit dépasser 200 mg/kg.
Ces doses sont doublées pour les poissons ayant subi une maturation dans la saumure (n (5) =
9, c = 2, m (6) = 200 mg/kg et M = 400 mg/kg).
Ces limites s’appliquent aux espèces de poissons déjà citées et appartenant aux familles
suivantes

:

Scombridae,

Clupeidae,

Engraulidae,

Coryphaenidae,

Pomatomidae,

Scombresosidae.
L’intoxication à l’histamine concerne les consommateurs de poissons aux reflets
bleutés (thon, maquereau, etc.) riches en histidine. Les principales recommandations
pour limiter la transformation de l’histidine en histamine par des bactéries reposent
sur une saignée rapide et une mise au froid précoce et intense.

53

II. Les PRINCIPAUX DANGERS CHIMIQUES liés à la
consommation de poissons
Les dioxines et PCB : polluants industriels
1.

Définitions

On utilise le nom « dioxine » pour caractériser 75 composés de la famille des dibenzopara-dioxines polychlorées (PCDD) et 135 composés de la famille des polychlorodibenzofuranes (PCDF = furanes). Ce sont des composés organiques polycycliques halogénés.
Les dioxines sont des sous-produits indésirables des procédés industriels : incinération
de déchets à combustion incomplète, blanchiment au chlore de la pâte à papier, fabrication
d’herbicides et de pesticide, etc. Des mesures strictes concernant l’incinération et la métallurgie
ont conduit à une forte diminution de production des dioxines à partir des années 1990 ; avec
une chute de 90 % des émissions entre 1990 et 2003[64][65].
Les polychlorobiphényles (PCB) regroupent 209 composés. Douze d’entre eux
présentent des propriétés toxiques similaires aux dioxines et sont nommés PCB « dioxine
like » (PCB-DL) ; les 197 autres sont appelés PCB « non dioxine-like » (PCB-NDL).
Les PCB étaient fortement utilisés en France dans les années 1930 à 1980 car ils
entraient dans la composition de lubrifiants industriels, de fluides diélectriques, d’encres, de
matières plastiques diverses, de plastifiants pour fabriquer des transformateurs, de
condensateurs, de pompes, de turbines etc. Ils sont totalement interdits en France et en Europe
depuis 1987 [65].
L’ensemble de ces composés font partie des Polluants Organiques Persistants (POP).
Caractéristiques chimiques

Figure 15 : Exemple de dioxine : TCDD.
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Figure 16 : Modèle de base des PCB.

Les dioxines et les PCB sont des composés aromatiques chlorés. Leur lipophilie
augmente avec leur chloration.
Les PCB sont les composés les plus chlorés et donc les plus lipophiles. Ainsi, du fait de
leurs composition chimique, les PCB sont extrêmement stables dans l’environnement, avec une
demi-vie de sept à onze ans. Ils se retrouvent dans les sols, les sédiments, les aliments, les
poissons et les crustacés et s’accumulent au sein de la chaîne alimentaire dans les tissus adipeux.
Pour ces raisons, et par quelques accidents survenant encore en France, les PCB restent un
problème dans notre pays, davantage que les dioxines.

2.

Toxicité

Parmi ces 419 composés (PCDD, PCDF, PCB-DL, PCB-NDL), trente sont
préoccupants d’un point de vue toxicologique, dont le 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo para dioxine
(TCDD = dioxine Seveso), composé reconnu comme étant le plus toxique [66].
Chaque composé apparenté aux dioxines présente un niveau de toxicité différent. De manière
générale, les PCB-DL sont dotés d’une forte toxicité au contraire des PCB-NDL. Ces derniers
sont les plus abondants dans l’environnement et chez les poissons. Les congénères hexachlorés
sont les plus présents dans les poissons, suivis des pentachlorés et des heptachlorés. Les PCBNDL 153, 138, 180 et le PBC-DL 118 sont les plus retrouvés dans les poissons.[67]
Afin d’apprécier leur toxicité et de les classer, il a été mis en place la notion de Facteur
d’Equivalent Toxique (TEF). La dioxine Seveso (TCDD) étant la plus néfaste pour la santé,
son TEF est égal à 1 et les autres sont définis par rapport à sa toxicité. Par exemple, une
molécule dont le TEF est de 0.5 est considérée comme deux fois moins toxique que la TCDD,
autrement dit sa DL50 est doublée (dose létale 50 : dose pour laquelle 50 % des animaux
décèdent en 24h). [règlement 1259/2011 de la commission européenne[68]].
Enfin, dans l’objectif de quantifier le taux de PCB dans les denrées alimentaires, la
commission européenne a sélectionné 6 PCB indicateurs (PCBi) à rechercher (PCBi-NDL 28,
52,101,138,153,180). On estime que le taux de PCBi mesuré équivaut à la moitié de la quantité
totale de PCB-NDL retrouvées dans la denrée alimentaire analysée [68].
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L’AFSSA a montré en septembre 2009 (Saisine n°2009-SA-0241 [69]) qu’il est également
possible d’établir une corrélation entre les 6 PCBi-NDL et la somme des PCB-DL et dioxines.
Une analyse de ces 6 PCBi-NDL permet de prédire avec une bonne sensibilité (1 % de faux
négatifs) la conformité ou la non-conformité des denrées en dioxines et PCB-DL, et ce en
fonction du pourcentage d’erreur de faux positifs. Ceci est validé par l’avis de 2015
(Saisine n°2014-SA-0122 et 2011-SA-0039 [65]).

3.

Epidémiologie

L’exposition est définie comme le risque de consommer des denrées alimentaires
contenant des PCB et dioxines.
L’imprégnation est définie par rapport au taux sérique en PCB et dioxine mesuré chez l’homme.

a)

L’exposition des français aux PCB et dioxines

(1)
Exposition générale
L’étude de l’ANSES EAT2 publiée en 2011 a collecté 20.000 produits alimentaires et a
recherché les substances d’intérêt au sein de ces denrées (dont PCDD/F, PCB-DL, PCB-NDL).
Le but de cette étude était de caractériser l’exposition moyenne journalière de la population
française.
Les conclusions les plus pertinentes sont les suivantes :
1) Les enfants sont plus fortement exposés aux dioxines en règle générale (PCDD/F, PCBDL et PCB-NDL) à cause de leur petit gabarit et d’une sensibilité accrue.
2) Les poissons contribuent majoritairement à cette exposition.
✓ Pour les dioxines et PCB-DL, deux aliments contribuent majoritairement à
l’exposition : les poissons et le beurre. Chez l’adulte, ces denrées contribuent
chacune à hauteur de 20 % ; tandis que chez l’enfant le beurre est
majoritairement incriminé avec un taux d’exposition de 20 % contre 14 % pour
les poissons.
✓ Pour les PCB-NDL, les poissons sont les grands gagnants. Chez l’adulte, ils
contribuent à 37 % de l’exposition, suivis par le beurre et le fromage (chacun à
11 %). Chez l’enfant, le poisson contribue à 30 % de l’exposition alimentaire
aux PCB-NDL suivi du beurre (12 %) puis de la viande (11 %).
3) La comparaison avec des données plus anciennes montre une réduction importante de
l’exposition à ces substances avec une baisse d’un facteur quatre entre 2005-2007 et
2011 [70].
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(2)
Exposition par les poissons
On remarquera tout d’abord que les poissons ayant un régime alimentaire insectivore et
omnivore sont en règle générale plus contaminés que les espèces présentant d’autres régimes
alimentaires (piscivore, herbivore…).
D’autre part, le taux de contamination d’un poisson (somme des PCBi) est davantage corrélé
au pourcentage de matière grasse qu’à la masse et/ou à la longueur de ce poisson [65].
Catégorisation des poissons d’eau douce
Suite à l’interprétation des données du plan national PCB de 2008 et 2009 (Saisine n°2008SA-0019 et Saisine n°2009-SA-0118 [71]), les espèces de poisson d’eau douce ont été
catégorisées selon leur capacité d’accumulation des PCB au sein de leurs chairs :
 Les espèces faiblement bio accumulatrices (taux de PCB < 125 ng/g de matière fraîche,
seuil réglementaire) : sandre, brochet, perche, carassin, hotu, goujon, gardon, tanche,
chevesne, silure, vairon.
 Les espèces fortement bio accumulatrices (taux PCB entre 125 ng/g et 300 ng/g) :
brème, carpe, barbeau.
 Et enfin, une espèce très fortement bio accumulatrice (taux PCB > 300 ng/g) : l’anguille.
La contamination des anguilles est très variable en fonction des différents stades de
développement de cette espèce et de son caractère migratoire. Des concentrations
supérieures à 300 ng/g ont été mesurées dans la chair d’anguilles, y compris dans des
tronçons de rivière faiblement contaminés [65].
Les anguilles dépassent le seuil réglementaire (300 ng/g) dans 50 % des cas. Les zones de
dépassement correspondent majoritairement aux bassins Artois-Picardie, Rhône-Méditerranée,
et Seine-Normandie.
Le barbeau, la carpe et la brème dépassent le seuil réglementaire (125 ng/g) dans 40 à 50 % des
cas.
Enfin, le goujon, le gardon et le chevesne dépassent le seuil réglementaire (125 ng/g) dans 20
% des cas [65].
Les congénères PCB indicateurs 28, 52 et 101 sont les moins retrouvés dans la chair des
poissons. Ce sont en effet les congénères les moins chlorés, relativement solubles et donc les
moins persistants. A l’inverse le congénère 153 représente 40 % des PCBi et les congénères
138 et 180 représentent 45 % ; soit 85 % au total et ceci indépendamment du fait que les
poissons soient fortement ou faiblement bio-accumulateurs [65].
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Catégorisation des poissons d’eau de mer
Dans l’étude Calipso, réalisée de 2003 à 2006 [72], les taux de PCDD/F, PCB-DL et PCBNDL ont été mesurés chez divers poissons :
✓ Pour les PCDD/F et PCB-DL, le poisson de mer le plus contaminé est l’anguille, avec
un taux de 88.3 pg TEQoms/g de poissons frais, largement supérieur aux normes (cf.
partie prévention). La sardine est également fortement contaminée avec un taux de 10.6
pg TEQoms/g, lui aussi supérieur aux normes. Viennent ensuite l’empereur (7 pg
TEQoms/g, légèrement supérieur aux normes) et le bar (3.9 pg TEQoms/g, inférieur aux
normes).
✓ Pour les PCBi-NDL, les mêmes poissons sont incriminés, l’anguille est à nouveau sur
le devant de la scène (2257 ng/g >> norme de 300ng/g), suivie de nouveau par la sardine
(117 ng/g < norme de 125 ng/g), l’empereur, le bar et la dorade (30 ng/g). Le colin et le
cabillaud présentent des teneurs à 1.1 et 1.2 ng/g. Ainsi, à l’exception de l’anguille, la
contamination des poissons marins par les PCB-NDL ne dépasse pas les normes.
Ainsi, au quotidien, les sardines, les bars, les maquereaux et les saumons sont
majoritairement incriminés dans l’exposition des français aux PCB et dioxines du fait de leur
forte consommation malgré leur imprégnation non excessive. Au contraire, le colin et le
cabillaud ne posent pas un souci majeur d’exposition malgré leur forte consommation dans
notre pays.

b)

L’imprégnation des français aux PCB et dioxines.

De 2008 à 2012, l’ANSES a réalisé une enquête (étude ICAR-PCB [73]) sur 21 180
personnes réparties sur toute la France et ciblée sur des foyers de pêcheurs et leur famille. 606
analyses sanguines ont été réalisées afin de mesurer l’imprégnation aux PCB de cette
population.
Premièrement, l’étude met en lumière la faible consommation de poissons d’eau douce par les
pêcheurs. Elle est estimée à environ une fois par mois chez les pêcheurs amateurs. La
consommation de poissons fortement bio-accumulateurs de PCB est quant à elle évaluée à deux
fois et demie par an ; seul 13 % de la population de pêcheur en France mange des poissons
fortement bio-accumulateurs plus de deux fois par an.
Deuxièmement, les niveaux d’imprégnation observés chez les pêcheurs dans l’étude sont
similaires à ceux de la population générale et inférieurs à ceux de la population française des
années 1980.
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Les facteurs influençant l’imprégnation en PCB de l’homme sont les suivants, par ordre
d’importance :
✓ Les facteurs physiologiques (âge et fluctuation du poids)
✓ L’alimentation (aliments d'origine animale ou non, terrestre ou aquatique).
✓ La géographie (région de vie ou de naissance)
Il faut bien noter, que plus on vieillit, plus la concentration sérique en PCB et dioxines augmente
chez un être humain [73].
L’imprégnation des français aux PCDD/F et PCB-DL :
Le rapport de l’étude ICAR-PCB de 2011 explique que les facteurs sociodémographiques et anthropométriques (notamment l’âge) participent quasiment à eux seuls à
la variabilité des niveaux d’imprégnation aux PCDD/F et PCB-DL. Les facteurs alimentaires
jouent un rôle plus limité.
Les principaux contributeurs alimentaires à l’imprégnation en dioxines et PCB-DL seraient les
denrées d’origine terrestre (matières grasses animales, lait et œufs). L’explication résiderait
dans le fait que la principale source de PCDD/F est principalement d’origine aérienne (émission
lors de processus de combustion).
A l’heure actuelle, il n’y a pas d’association claire entre la consommation de poissons fortement
bio-accumulateurs de PCB et l’imprégnation aux PCDD/F et PCB-DL. Il n’est donc pas
nécessaire de définir une fréquence de consommation de poissons sans danger pour l’homme
au regard du risque lié aux dioxines et PCB-DL [73].
L’imprégnation des français aux PCB-NDL :
L’étude ENNS 2011 [74] montre que les PCB-NDL 138, 153 et 180 sont les substances
dont les concentrations sériques chez l’homme sont les plus élevées. Ceci n’est pas étonnant
car ce sont les composés les plus chlorés et donc les plus persistants dans l’environnement. Le
PCB-NDL 153 représente 24% des PCB totaux. Pour cette raison, il est souvent utilisé pour
évaluer l’évolution de l’imprégnation sur plusieurs années. De façon rassurante, de nombreuses
études ont montré une nette diminution d’imprégnation pendant ces trente dernières années.
L’étude de l’ANSES (Etude ICAR-PCB 2011 [73]) a également étudié le risque
d’imprégnation des français aux PCB-NDL. Cette étude a été reformulée par l’ANSES dans un
avis de 2015 [65]. Elle établit des scénari d’imprégnation en fonction de l’âge des
consommateurs, de leur sexe, de la fréquence de consommation de poisson, du type de poisson
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(eau douce) consommé et de la zone de pêche dont est issu le poisson en question. Cet avis
permet d’établir des recommandations de consommation de poissons, ayant pour objectif de ne
pas franchir les seuils critiques d’imprégnation aux PCB-NDL définis par l’avis du 5 mars 2010
[75].
Ce seuil critique d’imprégnation est variable selon l’âge et le sexe de la population. La
population la moins à risque est constituée par les individus de sexe masculin de plus de trois
ans et les femmes de plus de quarante-cinq ans. Pour cette population, la valeur critique est
fixée à 1800 ng/g de lipide plasmatique humain. Le seuil critique fixé pour le reste de la
population, autrement dit la population la plus à risque (femmes en âge de procréer, enceintes,
allaitantes et enfants de moins de trois ans), est le plus bas accepté, soit 700 ng/g de lipide
plasmatique.
Ainsi, par exemple, il est montré que la consommation de deux poissons fortement bioaccumulateurs par semaine par des femmes de quarante-quatre ans encore en âge de procréer
dans une zone faiblement à moyennement contaminée ne dépasse que de peu le seuil critique
de 700ng/g, avec une valeur à 720 ng/g. En revanche, dans une zone fortement contaminée, ce
seuil est largement dépassé, atteignant les 1090 ng/g. Dans ces zones, la consommation de
poissons fortement bio-accumulateurs deux fois par semaine par la population à risque est donc
fortement déconseillée, tandis que cette même consommation ne poserait pas de soucis pour le
reste de la population [73] [65].
Il est également notifié dans l’étude ICAR-PCB que seul 2.5% de la population dépasse les
valeurs d’imprégnation critiques proposées par l’ANSES dont 0.3% des femmes en âge de
procréer.

4.

Aspect clinique chez les poissons

Les PCB modulent le système endocrinien chez les poissons et notamment interfèrent
avec la production des hormones thyroïdiennes (T3 et T4) [76]. Or ces hormones jouent un rôle
essentiel dans différentes grandes fonctions biologiques, telles que la croissance, la
reproduction, etc. De plus, les PCB semblent altérer l’axe gonado-pituitaire et donc entraîner
une diminution des capacités de reproduction pouvant aller jusqu’à la stérilité.[77]
On remarque aussi que les PCB semblent avoir un impact sur le système immunitaire diminuant
la résistance des poissons aux pathogènes environnants.[78]
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5.

Toxicité pour l’homme et mesures pour les pêcheurs
a)

Mode de Contamination

La contamination de l’homme par les PCB est alimentaire et plus particulièrement due
à la consommation de produits animaux dont les poissons sont souvent les contributeurs
majoritaires. Les poissons d’eau douce n’apparaissent pas, pour la population générale, comme
un contributeur important dans l’exposition en raison de leur faible consommation. Les
poissons pêchés en mer sont les plus incriminés d’autant plus s’ils sont gras [72].

b)

Symptômes

Les dioxines et les PCBs se lient à divers récepteurs, dont le plus important est le
récepteur Ah (Aryl hydrocarbon). Cette diversité de récepteurs, associée au grand nombre de
PCB différents, entraîne une diversité d’effets biologiques chez l’homme.
Le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a catégorisé non seulement les
PCB-DL comme cancérigènes pour l’homme mais également les PCB-NDL. Les deux groupes
de PCB sont cancérigènes de façon certaine (groupe 1 dans la classification du CIRC). En effet,
l’apparition de mélanomes en lien avec une exposition aux PCB a été démontrée. Les
apparitions de lymphomes non hodgkiniens et de cancers du sein ont été rapportées en lien avec
une imprégnation aux PCB mais cela reste controversé [79].
L’ensemble des PCB peut induire la formation d’espèces réactives de l’oxygène, entrainant des
effets génotoxiques et mutagènes, immunosuppresseurs, inflammatoires et endocriniens, de
façon plus ou moins sévère [80].
Pour les enfants, les PCB sont soupçonnés de retarder leur développement psychomoteur
lorsqu’ils y sont exposés in utero ou pendant l’enfance [65].

c)

Prévention

Limitation de production des polluants industriels
On rappelle que le taux d’émission des dioxines a chuté de 90% entre 1990 et 2003 et
que les PCB sont interdits en France et en Europe depuis 1987 [64].
A l’échelle française, les mesures réglementaires réduisent autant que possible la formation des
PCB en détruisant et en interdisant l’utilisation de machines contenant plus de 50 ppm de PCB
[81].
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Normes dans la chair des poissons
En ce qui concerne les taux de PCB et de dioxines dans la chair des poissons, des normes
sont également fixées à l’échelle européenne et relayées à l’échelle française.
Les arrêtés préfectoraux pris jusqu’au 31 décembre 2011 étaient basés sur le règlement
européen 1881/2006 du 19 décembre 2006 et fixaient des teneurs maximales très strictes dans
la chair des poissons et des anguilles [82]. Depuis le 1er janvier 2012, la réglementation
européenne a évolué et de nouvelles teneurs maximales en PCDD/F, PCB-DL et PCB-NDL ont
été définies :

Autres poisons :
Pour (PCDD/F) : max 3.5 pg TEQOMS 05 / g de Poids Frais
Pour (PCB-DL) : max 6.5 pg TEQOMS 05 / g de Poids Frais
Pour (PCB-NDL) = ∑ 𝑃𝐶𝐵 28,52 , 101,138,153,180 : 125 ng/g Poids Frais
Anguille :
Pour (PCDD/F) : max 3.5 pg TEQOMS 05 / g de Poids Frais
Pour (PCB-DL) : max 10 pg TEQOMS 05 / g de Poids Frais
Pour (PCB-NDL) = ∑ 𝑃𝐶𝐵 28,52 , 101,138,153,180 : 300 ng/g
[68]
Remarque : TEQOMS05 est l’équivalent toxique définit par l’OMS en 2005. Il correspond aux
sommes des TEF de chaque toxique (PCDD, PCDF et PCBi). Pour rappel le TEF est le facteur
d’équivalent toxique définit par rapport à la TCDD, dioxine la plus toxique.

Interdictions de pêche et zones à risque
Les PCB sont retrouvés sans grande surprise dans les cours d’eau importants, et
notamment les rivières et fleuves de secondes catégories en aval des grandes villes. Cette carte
illustre les zones les plus préoccupantes en 2013.
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Figure 17 : Carte de France illustrant les arrêtés d'interdiction de consommer du poisson à
cause des PCB [83][84][85][86].

Depuis le 19 avril 2016, le ministère de la santé propose une évolution des mesures en
ce qui concerne les PCB suite à l’avis de l’ANSES du 22 juillet 2015. Dans cet avis, l’ANSES
montre qu’il est possible d’alléger les dispositifs et définit des ZPS en eau douce : « Zones de
Préoccupation Sanitaires » (Annexe 3).
Dans ces zones, le niveau de contamination médian des poissons fortement bio-accumulateurs
(hors anguille) est supérieur à 250 ng de PCB-NDL/g de poisson soit deux fois la norme définie
au niveau européen en 2012.
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Hors des ZPS, l’ANSES considère que le risque de dépassement des teneurs maximales (limite
fixée actuellement à 250 ng/g) dans ces zones est très faible et que le risque sanitaire lié aux
PCB est négligeable ; les interdictions anciennement fixées sont levées dans les zones hors ZPS
[65].
L’ANSES et le ministère de la santé ont donc mis en place des mesures d’interdiction et de
prévention suite à la mise en place de ces ZPS :
 Pour les ZPS : Interdiction formelle de consommation des poissons de toute espèce.
 Hors des ZPS (eau douce), pour les poissons fortement bio-accumulateurs :
o Limiter la consommation des grands poissons vivant au contact des sédiments
comme le barbeau, la brème, la carpe ou le silure.
o Consommer ces poissons au maximum au moins deux fois par mois pour la
population en générale
o Consommer ces poissons au maximum une fois tous les deux mois pour les
femmes en âge de procréer et désireuses d’avoir un enfant ou allaitantes et les
enfants et adolescents (limite à six fois par an) [87] [88].
 Consommer de l’anguille de façon exceptionnelle quel que soit le bassin versant.

Il reste néanmoins recommandé pour la santé de consommer deux fois par semaine du
poisson, dont au moins un avec une forte teneur en Omega 3, en variant le type de poisson (eau
de mer et eau douce) et les lieux d’approvisionnement. Il est conseillé de privilégier la
consommation de cabillaud, de colin, de sandre, de brochet et de perche, espèces faiblement
bio-accumulatrices [88].
La contamination par les PCB-NDL, PCB-DL, PCDD/F est le résultat d’une pollution
industrielle historique. Leurs longues persistances dans l’environnement et leurs
bioaccumulations le long de la chaîne alimentaire en font des polluants persistants.
L’émission des dioxines a nettement diminué ces dernières années grâce aux
réglementations. L’émission des PCB a également diminué mais de façon moindre par
rapport aux dioxines. Néanmoins, suite à l’avis de l’ANSES de juillet 2015, le ministère
de la santé a allégé les dispositifs d’interdiction de consommation et de
commercialisation des poissons de rivière ce qui est plutôt encourageant, avec cependant
des précautions à prendre pour les femmes en dessous de quarante-quatre ans et pour les
enfants de moins de trois ans.
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Les métaux lourds et métalloïdes : Le Plomb (Pb), le
Cadmium (Cd) et le Mercure (Hg)
Les métaux lourds et métalloïdes présents dans l’environnement proviennent, soit de
sources naturelles, soit d’activités anthropiques. Parmi le cuivre, le nickel, le zinc, l’argent,
l’arsenic, l’étain, le cadmium, le mercure et le plomb, certains ont tendance à être plus toxiques
et en partie à cause de leur facilité d’accumulation dans la chaîne alimentaire. Certains peuvent
ainsi se retrouver dans la chair des poissons à des concentrations potentiellement toxiques ;
c’est le cas du plomb, du cadmium et du mercure, que nous allons détailler.

1.

Le plomb
a)

Définition

Le plomb est un métal naturellement présent dans la croûte terrestre à hauteur de 0.002
%. Il a également été synthétisé par l’homme pour l’élaboration de tuyauteries, de batteries, de
peintures et d’essence. En médecine vétérinaire, on en retrouve notamment dans les
équipements de radioprotection.
A l’état naturel, le plomb possède quatre isotopes stables différents : 208Pb, 206Pb, 207Pb, 204Pb.
Ce métal se retrouve dans l’eau sous forme ionisée (forme minérale) et sous forme tétra-éthylée
(forme organique). Cependant il précipite assez rapidement dans les sols et les sédiments [89].

b)

Epidémiologie

(1)
L’exposition générale des français au plomb
Hormis l’exposition professionnelle (soudeurs et peintres) et la pratique de loisirs à
risque (chasse, vernis, poterie, etc.), l’exposition de la population générale au plomb passe
principalement par l’alimentation, l’eau de boisson et les poussières atmosphériques.
Les émissions atmosphériques de plomb ont très fortement diminué en quinze ans suite à
l’interdiction de l’essence plombée en 2000. En effet, en 1990 on comptabilisait 4296 tonnes
de plomb atmosphérique versus 117 tonnes en 2014, soit une diminution de 97.3 %. [90].
Les aliments les plus contaminés par le plomb sont les crustacés, les mollusques, les abats, le
pain et le sucre [91].
Les enfants sont les plus sensibles aux intoxications au plomb (saturnisme).
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(2)
L’exposition des français au plomb par les produits de la
pêche
L’exposition des français au plomb est due aux produits de la mer à hauteur de 3 à 11
%.
L’ensemble des produits de la mer est incriminé, à savoir les poissons frais, les crustacés et les
mollusques [91].

c)

Toxicité pour les poissons

Les teneurs maximales en plomb inorganique (forme ionisée minérale) tolérées sans
symptômes par les poissons varient de 0.04 mg/L à 0.198 mg/L d’eau. Cependant, le plomb
organique (forme tetra-éthylée) est absorbé plus facilement et peut être dix à cent fois plus
toxique que le plomb inorganique. Les alevins sont plus sensibles que les adultes et les œufs.
Le plomb est absorbé par les branchies où il s’accumule avant d’atteindre le foie, les reins et
les os. Macroscopiquement, une intoxication au plomb chez un poisson est mise en évidence
par un noircissement de la région caudale de la queue voire une scoliose lors d’imprégnation
importante et prolongée. L’exposition au plomb des poissons au stade d’œuf peut donner
naissance à des alevins déjà atteints de scoliose irréparable. Le plomb n’aurait par contre aucun
effet sur les fonctions reproductrices des poissons ni sur la capacité d’éclosion des alevins [23]
[89].

d)

Toxicité pour l’homme et mesures pour les pêcheurs

(1)
Mode de Contamination
L’homme peut se contaminer par inhalation de peintures ou de poussières
atmosphériques ou par ingestion de denrées alimentaires contaminées (produits de la mer, abats,
pains, sucres et eaux). Le principal risque de contamination par le plomb en France reste les
anciennes peintures au plomb qui contaminent l’environnement domestique [89] [92] [38].
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(2)
Assimilation par l’organisme
Le plomb pénètre dans l’organisme au travers des muqueuses digestives et
pulmonaires.
Une fois assimilé par l’organisme, le plomb suit ensuite plusieurs étapes au sein du corps
humain :
-

Etape sanguine, avec une demi-vie de 35 jours,

-

Etape de passage dans les tissus mous (reins, foie, tissus nerveux), avec une demi-vie
de 40 jours,

-

Etape de stockage dans le squelette, avec une demi-vie de 20 à 30 ans. 90 % du taux de
plomb chez un homme adulte se situe dans les os, le plomb se substituant au calcium.

Chez les femmes enceintes, le plomb passe facilement la barrière placentaire ce qui le rend
très dangereux pour le fœtus [89].
(3)
Symptômes
Le plomb inorganique est probablement cancérogène pour l’homme et appartient ainsi
au groupe 2A du CIRC (agent probablement cancérogène). En ce qui concerne le plomb
organique, il appartient au groupe 3 du CIRC, agent inclassable quant à sa cancérogénicité [93].
De manière générale, le plomb a également des effets cardiovasculaires et néphrotoxiques.

Les enfants sont les plus sensibles aux intoxications au plomb en raison de leurs plus
grandes perméabilités membranaires, à la fois digestive (barrière intestinale quatre fois plus
perméable au plomb en comparaison à l’adulte) et hémato-méningée. De plus, leur capacité de
stockage du plomb au niveau osseux est limitée par leur petite ossature. [89] [92] [38]. Le plomb
est particulièrement neurotoxique pour l’enfant et peut induire des retards mentaux ou
psychomoteurs irréversibles.
(4)
Prévention
Pour le plomb, comme pour les autres métaux lourds, des normes ont été établies afin
de prévenir le saturnisme chez l’homme. Ces normes sont définies à la fois par des teneurs
maximales dans la chair des poissons mais également par des limites de consommation.

Normes dans la chair des poissons
Les taux de plomb dans la chair des poissons ne doivent pas dépasser les 0.3 mg/kg de
poids frais selon le règlement CE n° 1881/2006 du 19 décembre 2006.
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Normes de consommation
L’EFSA et la JECFA (association de la FAO/OMS) ont établi des Doses Hebdomadaires
Tolérables Provisoires (DHTP) afin de fixer un seuil raisonnable d’imprégnation sans danger
pour l’homme
La JECFA a fixé une DHTP de 1500 µg/semaine soit 25 µg/kg pc/semaine (poids d’un homme
moyen de 60 kg).
L’EFSA 2010, quant à elle, établit des doses journalières plus drastiques :
-

0.5 µg/kg/j chez l’enfant pour écarter tout risque de neurotoxicité (soit 3.5 µg/kg
pc/semaine).

-

0.63 µg/kg /j chez l’adulte pour éviter tout risque de néphrotoxicité (soit 4.41 µg/kg
pc/semaine) [94].

En pratique il n’y a pas de recommandation particulière pour la consommation de poissons visà-vis de l’exposition au plomb car aucun individu ne dépasse la DHTP même pour les forts
consommateurs.

2.

Le Cadmium
a)

Définition

Tout comme le plomb, le cadmium est lui aussi un élément naturellement présent dans
l’écorce terrestre. Il est également un sous-produit des activités humaines (industries,
automobiles, incinération de batteries, peintures, engrais phosphatés…).
Il est présent dans l’environnement sous forme de chlorure de cadmium (CdCL2), oxyde de
cadmium (CdO), sulfate de cadmium (Cd(SO4)) et sulfure de cadmium (CdS). En milieu
aquatique, le cadmium existe sous deux formes, une forme dissoute (Cd2+, CdCl-, CdCl2) et une
forme particulaire absorbée par les matières organiques et les sédiments. Le rapport entre le
cadmium dissous et le cadmium particulaire varie constamment, et surtout en fonction de la
salinité du milieu aquatique. La forme particulaire est essentiellement présente dans les eaux
saumâtres avec une teneur en sel idéale de 7g/L. Elle sera donc davantage présente dans les
eaux des estuaires et des deltas que dans les eaux maritimes : l’Océan Atlantique a par exemple
une teneur en sel de 30 g/L [38] [95].

b)

Epidémiologie

(1)
L’exposition générale des français au Cadmium
La principale source d’exposition au cadmium de la population française est
l’alimentation. Le pain et les dérivés du pain (composés de céréales) sont les contributeurs
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principaux, suivis des pommes de terre et produits apparentés puis les produits de la pêche. Par
ailleurs, la consommation de tabac peut augmenter les doses de cadmium absorbées [70] [91].
La voie atmosphérique est la principale cause d’enrichissement des sols. Néanmoins, les
émissions de cadmium atmosphériques ont considérablement diminué au cours des quinze
dernières années. En effet, en 1990 on comptabilisait 21 tonnes de cadmium atmosphérique
versus 2.9 tonnes en 2014, soit une diminution de 85.6 % [95].

(2)
L’exposition des français au cadmium par les produits de
la pêche
L’exposition des français au cadmium par consommation de produits de la mer est
estimée à hauteur de 8 à 25 % [38]. Les principaux produits de la mer incriminés sont les
mollusques et les crustacés [70]. Au sein des poissons, le cadmium s’accumule en majorité dans
les viscères (intestin, foie, reins) et très peu dans les muscles (2 à 6 % du cadmium ingéré par
le poisson se concentre dans la chair). Ainsi, en France, la concentration en cadmium dans la
chair des poissons reste très faible (0.0016 mg/kg de poids frais). Les produits de la mer
représentent surtout un risque pour les forts consommateurs de crustacés, de mollusques et de
poissons prédateurs, et ce dans les zones fortement contaminées. Ce scénario reste relativement
minoritaire [38] [91].

c)

Toxicité pour les poissons

Lors d’intoxication chronique (de 1 à 5 µg/L), le cadmium induit de nombreux effets
physiologiques indésirables, une diminution de croissance et de survie des alevins, un équilibre
ionique et une fonction immunitaire altérés, des dommages oxydatifs, tissulaires et
squelettiques et enfin une perturbation endocrinienne jouant sur la reproduction [96].
Le cadmium a également un impact négatif sur la reproduction, en particulier la fécondité,
même à des concentrations basses identiques aux concentrations environnementales [96].
Des expositions au cadmium juste après éclosion ont montré une diminution
considérable de la survie embryonnaire ainsi qu’une augmentation du taux de malformations
larvaires [98] [99].
Morphologiquement on ne peut pas détecter un poisson qui est intoxiqué chroniquement au
cadmium sauf sur les alevins qui présentent de temps en temps des scolioses mais ce n’est pas
un signe pathognomonique. Histologiquement des lésions hépatiques, branchiales et rénales
peuvent être observées.
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Des altérations histologiques au niveau hépatique, néphritique et hématologique ont été
observées chez des poissons-chats vivant dans des eaux fortement contaminées par du cadmium
(100 µg /L) [97].

d)

Toxicité pour l’homme et mesures pour les pêcheurs

(1)
Mode de Contamination
L’homme se contamine par voie alimentaire principalement (pain, pommes de terre et
dans une moindre mesure les produits de la pêche) mais également par voie aérienne lors
d’expositions professionnelles.
(2)
Assimilation par l’organisme
Le cadmium est faiblement absorbé au niveau du tube digestif, avec une assimilation
par l’organisme à hauteur de 3 % à 8 % de la dose ingérée. Il s’accumule par la suite dans le
foie et, en grande majorité, dans les reins (50 - 75 %). Sa demie vie est estimée à quatre à dixneuf ans dans les reins.
Son élimination est biphasique et peut durer de cent jours à trente ans.

(3)
Symptômes
L’intoxication au cadmium provoque des insuffisances rénales (tubulopathies avec
protéinurie) et des déminéralisations osseuses. Le CIRC a également classé le cadmium dans
les agents cancérogènes du groupe I (agents cancérogènes avérés pour l’homme) [100] [91].
(4)
Normes dans la chair des poissons

Prévention

Selon le règlement CE n° 1881/2006 du 19 décembre 2006, la teneur maximale en
cadmium à ne pas dépasser dans la chair des poissons est de 0.05 à 0.3 mg/kg. Cette norme est
bien supérieure aux taux retrouvés dans les poissons en France, en moyenne de 0.0016 mg/kg.
Normes de consommation
Pour le cadmium, la DHTP établie par la JECHA est de 7 µg/kg (pc)/semaine (soit une
DJP, Dose Journalière Provisoire, de 1 µg/kg (pc)/j). Comme pour le plomb, cette norme a été
durcie par l’EFSA à 2.5 µg/kg/semaine [101].
En pratique comme pour le plomb, il n’y a pas de recommandations particulières vis-àvis du risque lié à l’absorption de cadmium par la consommation de poissons car même les forts
consommateurs de poissons et de crustacés ne dépassent pas les normes.

70

3.

Le Mercure
a)

Définition

La source principale de celui-ci est l’environnement. Le mercure d’origine anthropique
provient essentiellement de la transformation de la pâte à papier, des exploitations minières et
de la combustion des déchets et combustibles fossiles.
On distingue trois formes chimiques du mercure : le mercure métallique Hg0, le mercure
inorganique (ciments mercurés Hg22+ et mercuriques Hg2+) et enfin le mercure organique sous
forme de méthyl mercure MeHg [102].
Le méthyl mercure (MeHg) est la forme la plus toxique, facilement absorbée et difficilement
excrétée par les organismes vivants. La réaction de méthylation se produit dans les sédiments
en milieu anaérobie [38].

b)

Epidémiologie

(1)
L’exposition générale des français au Mercure
Le méthyl mercure (MeHg) est produit dans les sédiments en milieu anaérobie. Il se
concentre par la suite dans le phytoplancton puis dans le zooplancton avant d’atteindre les
poissons prédateurs [38]. Ainsi, l’exposition principale des français au mercure est d’origine
alimentaire, et notamment avec les poissons, les mollusques et les crustacés. Le chocolat est
également incriminé dans l’exposition des français au mercure [70] [102].
L’émission atmosphérique de mercure a nettement diminué ces quinze dernières années,
passant de 25 tonnes en 1991 à 3.4 tonnes en 2015 soit une diminution de 86 % [103].
(2)
L’exposition des français au mercure par les produits de
la pêche
Les poissons constituent le contributeur principal à l’imprégnation française totale au
mercure (69 % dont 60 % sous forme de mercure organique MeHg) [70].
Les espèces les plus imprégnées en MeHg sont les espèces prédatrices, à savoir l’espadon (0.94
µg/g), l’empereur (0.57 µg /g), le thon (0.33 µg /g) et l’anguille (0.32 µg /g). Les poissons les
moins imprégnés sont les anchois (0.02 µg /g), le saumon (0.038 µg /g), le colin et le lieu noir
(0.041 µg /g) [72].
En France, pour la population générale, toutes classes d’âge confondues, les espèces
responsables de la contamination humaine sont : le thon, l’espadon, la morue, le merlan et le
brochet. Les forts consommateurs de poissons peuvent dépasser jusqu’à six fois la DHTP en
mercure (Dose Hebdomadaire Tolérable Provisoire) [102].
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c)

Toxicité pour les poissons

L’imprégnation des poissons sauvages par le MeHg se fait par consommation de
zooplancton ou de petits poissons contaminés, mais également au contact direct des sédiments
[38]. Cette intoxication induit un stress oxydatif hépatique [104] [105]. Or le stress oxydatif est
lié à une diminution de la production d’hormones stéroïdiennes sexuelles [106]. Par conséquent,
l’imprégnation au mercure des poissons sauvages peut causer une toxicité hépatique et inhiber
leurs capacités à se reproduire [107] [108] .

d)

Toxicité pour l’homme et mesures pour les pêcheurs

(1)
Mode de Contamination
L’homme se contamine en ingérant du MeHg accumulé dans la chair des poissons. La
teneur de la chair en MeHg dépend de l’espèce, de l’âge et de la taille du poisson. En France
métropolitaine, la teneur dans les poissons peut varier de 0.001 à 3.7 µg /g de poids frais [38].
(2)
Assimilation par l’organisme
L’absorption intestinale chez l’homme est intense (95 %) et le MeHg se retrouve
rapidement dans la circulation sanguine. Il passe ensuite aisément les barrières hématoencéphalique et foeto-placentaire sous forme libre ou liée à la cystéine. Pour finir, il se stocke
dans les tissus cérébraux de l’adulte et du fœtus (environ 10 % du stock de MeHg se retrouve
dans le cerveau) [38].
(3)
Symptômes
Le mercure est neurotoxique surtout aux stades in-utero et post-natal. Le MeHg est un
agent cancérogène possible (groupe CIRC 2B) et le mercure métallique (inorganique) est non
classifiable (groupe 3) [102].
(4)
Normes dans la chair des poissons

Prévention

Selon le règlement CE n° 1881/2006 du 19 décembre 2006, les normes pour le mercure sont
les suivantes :
-

0.5 µg/g pour la population « classique » de poissons

-

1 µg/g pour les poissons prédateurs et/ou vivant à proximité proches des sédiments

Normes de consommation
Pour le mercure, la DHTP établie par la JECFA est de 1.6 µg/kg/semaine pour le
mercure organique et de 4 µg/kg/semaine pour le mercure inorganique. L’EFSA a, quant à elle,
diminué la dose DHTP à 1.3 µg/kg/semaine pour le mercure organique [102].
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En pratique, en tenant compte des habitudes alimentaires françaises, parmi les trois métaux
lourds détaillés ici, seul le mercure pose un réel souci vis à vis de la consommation des produits
de la mer et possède une recommandation à ce sujet. L’AFSSA 2009a [109] préconise de suivre
les recommandations suivantes :
-

Pour les enfants de moins de trente mois : Consommer moins de soixante grammes par
semaine de poissons prédateurs sauvages en plus de la consommation habituelle en
poissons non prédateurs.

-

Pour les femmes enceintes ou allaitantes : consommer moins de cent-cinquante
grammes par semaine de poissons prédateurs sauvages.

-

Les espèces de poisson à éviter en priorité pour ces catégories de personnes sont

l’espadon, le marlin, le requin et la lamproie [38].
En règle générale, en tenant compte des habitudes alimentaires de la population française
métropolitaine, le plomb et le cadmium ne présentent pas de réel problème de santé publique
par consommation de poissons. Enfin le mercure est assurément neurotoxique pour les jeunes
enfants et les fœtus, la consommation de poissons prédateurs est donc à surveiller pour les
femmes enceintes, allaitantes et les enfants en bas âge.
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Les pesticides
1.

Définitions

Le terme de pesticides désigne les substances utilisées pour la prévention, le contrôle ou
l’élimination d’organismes jugés indésirables (plantes, animaux, champignons, bactéries).
La France est l’un des pays européens où il se vend le plus de pesticides avec 60 000 tonnes de
substances vendues chaque année depuis 2009 et dans lequel les dépenses en produits
phytopharmaceutiques par hectare sont les plus élevées [110].
Même si les pesticides ont un rôle important dans la pérennité de l’agriculture intensive et dans
la gestion sanitaire de maladies transmissibles par des insectes vecteurs, il s’avère
malheureusement qu’ils contaminent l’environnement et notamment les rivières.
Ils sont classés en grandes familles, celles qui nous intéressent particulièrement sont les
organochlorés, les organophosphorés, les carbamates et les autres herbicides et fongicides.

a)

Les organochlorés (OC)

L’émergence des organochlorés (OC) se fait dans les années 1940 avec le DDT
(dichloro-diphényl-trichloroéthane), premier OC sur le marché. Ont ensuite suivi la
commercialisation de plusieurs autres molécules : le pentachlorophenol (PCP), le lindane
(hexachlorohexane = HCH 1942), le chlordane (1948), l’endosulfan (1954), le mirex
(perchlordécone 1955), chlordécone, la dieldrine, l’aldrine et l’endrine.
Tous ces composés ont des structures comprenant par définition au moins un atome chlore et
le plus souvent entre six et douze. Ils sont essentiellement utilisés comme insecticides.

Figure 18 : Structure chimique du DDT

Figure 19 : Structure chimique de
l’hexachlorocyclohexane

74

Ces molécules sont extrêmement rémanentes dans l’environnement et dans la chaîne
alimentaire. Cette caractéristique a entraîné leurs interdictions progressives d’utilisation en
France à partir des années 1990 : la dieldrine est interdite depuis 1989, le mirex et le
chlordécone depuis 1990, le lindane depuis 1998 et l’aldrine depuis 1999 [111].

b)

Les organophosphorés

Les organophosphorés sont des esters, des amides ou des dérivés thiols de l’acide
phosphorique.

Figure 20 : Structure de base des organophosphorés
Les molécules principalement connues sont le glyphosate, le chlorfenvinphos, le
chlorpyrifos, le dichlorvos, l’éthion, le guthion, le malathion et le méthyl parathion.
Ils étaient utilisés comme insecticides mais sont abandonnés depuis les années 2000 (directive
CE/91/414) à cause de leur pouvoir fortement écotoxique malgré une rémanence de courte
durée dans l’environnement [111].

c)

Les carbamates

Les carbamates sont des esters N-substitués d’acide carbamique.

Figure 21 : Structure de base d'un carbamate
Les carbamates sont encore utilisés de nos jours en agriculture pour leurs propriétés
insecticides, herbicides, fongicides et nématocides.
Les molécules les plus connues sont connues sont : aldicarbe, méthiocarbe (anti-limace),
cabaryl, et benomyl [111].
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d)

Les autres herbicides et fongicides

Parmi les autres herbicides et fongicides ayant été couramment utilisés en France, on
retrouve :
-

Les triazines : cyanazine, simazine, atrazine, terbuthylazine

-

Les dinitroanilines : arochlor, metolachlore, trifluraline

-

Les urées substituées : diuron

La totalité des produits cités juste ci-dessus sont interdits en France, néanmoins leurs
rémanences en font toujours un problème d’actualité.

2.

Epidémiologie
a) L’exposition générale des français aux pesticides

Quels sont les pesticides incriminés ?
L’agence française des eaux a effectué des analyses dans les cours d’eaux français afin
de quantifier les principaux pesticides retrouvés dans l’environnement en France. Les mêmes
pesticides sont retrouvés en tête de liste, que ce soit en 2011 ou en 2014 (Figures 23 et 24) : le
glyphosate, l’AMPA (métabolite du glyphosate), l’atrazine déséthyl (et dans une moindre
mesure l’atrazine), le métolachlore, le diuron, l’isoproturon, et le chlortoluron [112] [113].
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Figure 22 : Les quinze pesticides les plus retrouvés en 2011 en France métropolitaine dans
les cours d'eau [112].
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Figure 23 : Les dix pesticides les plus retrouvés en 2014 en France métropolitaine dans les
cours d'eau [113].

Le glyphosate est un herbicide organophosphoré non sélectif bien connu sous le nom de
Round-Up®, ayant une demi-vie de trente à soixante-dix jours.
L’AMPA, issue de la dégradation du glyphosate, est très clairement rémanente et se
retrouve largement en tête des pesticides les plus présents dans les cours d’eau français, avec
une mise en évidence de la molécule dans 63 % des analyses effectuées en 2011 et 53 % en
2014. L’AMPA est plus stable dans l’eau que son précurseur le glyphosate, et heureusement
moins toxique. [112] [113].
L’atrazine est un herbicide de synthèse faisant partie de la famille des triazines, qui fut
principalement utilisé pour détruire les mauvaises herbes dans les cultures de maïs et de lin,
ainsi que toute forme de végétation dans les secteurs non cultivés ou industriels. Sa demi-vie
est évaluée à cent vingt-cinq jours dans le sol. L’usage de cette molécule est interdit en France
depuis 2003 [114].
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L’atrazine déséthyl, le dedia, le 2-hydroxyatrazine et l’atrazine deisopropyl sont tous
des métabolites issus de la dégradation de l’atrazine.
Selon l’étude de 2014, l’atrazine est encore présente dans 18 % des échantillons d’eau analysés.
Ses dérivés sont quant à eux autant voire davantage présents dans les échantillons, variant de
17 à 40 % de positivité dans les eaux analysées. Ces résultats prouvent la rémanence importante
de ces molécules pesticides dans l’environnement. [113].

Le diuron est un herbicide de la famille des urées substituées possédant une demi-vie de
cent à cent-trente-quatre jours. Son usage en France est interdit depuis 2008. On le retrouve
pourtant lui aussi assez fortement dans l’environnement et dans les eaux avec une positivité
dans 18 % des échantillons d’eau analysés [112].

Le métalochlor est un organochloré de la famille des choroacétamides (comme
l’alachlore, l’acétochlore et le diméthénamide) interdit en France depuis 1991. Le Smétolachlore énantiomère actif est encore approuvé au niveau européen. Ces produits de
dégradation sont l’acide sulfonique et oxanilique retrouvés dans les Landes à des quantités
supérieures à 1 µg/L (limite pour qualifier une eau comme potable) [115].
Dans la suite du classement des principaux pesticides persistants dans l’environnement,
on retrouve le métazachlore, le propyzamide, le bentazone et le 2.4D. Ce classement est très
stable depuis 2007 [112].
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Quels taux de contamination dans les eaux françaises ?

Figure 24 : Concentration totale en pesticides dans les cours d’eau en 2013 [112].

Cette carte dresse le bilan en 2013 des concentrations en pesticides dans les cours d’eaux
français. On remarque tout de suite que les zones les moins touchées sont celles où l’agriculture
est peu intensive et/ou à proximité de reliefs (Alpes, Massif Central, massifs vosgiens et
jurassiens). A l’inverse, les bassins d’agriculture intensive sont particulièrement touchés
(Beauce, bassin parisien, Nord-Pas-De-Calais, Midi-Pyrénées) avec des taux de pesticides
souvent très élevés.
D’un point de vue réglementaire, pour considérer une eau comme potable, il est
obligatoire que la concentration de chaque pesticide ne dépasse pas 0,1 µg/L d’eau et que la
concentration totale en pesticides reste en deçà de 0,5 µg/L d’eau. Selon cette carte de 2013,
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les trois quarts environ des cours d’eau analysés sont considérés comme potables car ils ne
dépassent pas le taux critique de 0.5 µg/L. Parmi ces cours d’eau, 8.3 % ont présenté des seuils
proches de zéro.
Cependant, cela signifie que 25 % des points d’eau analysés sont impropres à la consommation
humaine, dont 1 % avec des concentrations en pesticides dépassant les 5 µg/L, soit dix fois le
taux légalement accepté. [112]
L’ensemble de ces analyses prouve le caractère rémanent des pesticides dans
l’environnement et montre une continuité d’exposition de la population française aux pesticides
dans les cours d’eau. Néanmoins, ces résultats sont à pondérer en fonction de l’écotoxicité de
chaque pesticide.

b) L’exposition des français aux pesticides par les
poissons
Du fait de la faible rémanence des organophosphorés dans l’environnement, ils ne se
concentrent pas particulièrement dans la chair des poissons.
Les pesticides organochlorés sont considérés par la convention de Stockolm comme des POP
(Polluants Organiques Persistants), au même titre que les dioxines et les PCB. Les
organochlorés sont ainsi les pesticides les plus retrouvés dans les poissons (aldrine, dieldrine,
chlordane, DDT et métabolites, endosulfan, endrine, heptachlore et lindane) malgré leur
interdiction de commercialisation depuis les années 1990 [38].
Le lindane est retrouvé dans les muscles de chevesnes dans l’amont de la Loire ainsi que chez
les loutres [111].
Les poissons sont contaminés par les pesticides à la fois dans leurs muscles et dans leur
foie. L’atrazine (triazine), le S-metolachlor (herbicide), le DDT et le lindane (insecticides
organochlorés) y sont retrouvés mais à des teneurs inférieures aux LMR (Limite Maximale de
résidus) [116]. De même le chlordane, le DDT et le lindane sont retrouvés dans des snappers
au niveau du littoral mexicain mais sous les LMR [117].
Pour le DDT, on retrouve moins de résidus dans les muscles du dos que dans ceux du
ventre et les poissons carnassiers semblent plus bio-accumulateurs que les autres [118].
Pour l’imprégnation au DDT, la consommation de crustacés et d’abats semble jouer un
rôle primordial. La concentration sérique en DDE chez l’homme (métabolite du DTT)
augmente de 5.9 % lorsque la consommation moyenne de crustacés augmente de 1 g/j sur
l’ensemble de la population. Néanmoins pour le rôle des poissons dans l’exposition et
l’imprégnation des français aux pesticides, les études semblent plus contradictoires [74].
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3.

Toxicité pour les poissons

Avant d’aborder les rôles toxiques des pesticides, il faut tout d’abord être conscient que
leur toxicité varie de manière considérable. Les carbamates, ainsi que les organophosphorés,
sont généralement moins toxiques que les organochlorés. De plus, même si de nombreux OC
sont rapidement inactivés par dégradation microbienne, certains OC comme la DDT ou la
dieltrine sont très résistants dans l’environnement et finissent par contaminer l’ensemble de la
chaîne alimentaire jusqu’à l’homme.
Des anomalies vertébrales chez les poissons ont été décrites par de nombreuses études
lors d’exposition aux pesticides, notamment par participation d’organochlorés [119],
d’organophosphates [120] et de carbamates [121]. Cependant, une clinique franche et nette
d’intoxication aux pesticides sur les poissons est inhabituelle au quotidien en France. Les effets
des pesticides sont généralement plus insidieux avec des atteintes sur la reproduction et sur la
croissance. Une toxicité aigüe peut entraîner une mortalité soudaine des animaux aquatiques.
Dans ces cas, l’histologie révèle des images de toxémie nécrosante, avec des atteintes massives
du foie et des reins [23].

4.

Toxicité pour l’homme et mesures pour les pêcheurs
a)

Mode de Contamination

Les hommes se contaminent avec les pesticides par absorption alimentaire et par contact
direct environnemental ou professionnel.
Néanmoins, le mode de contamination alimentaire ne se fait pas préférentiellement par les
poissons mais plutôt par la consommation de fruits, de légumes et de céréales. En effet parmi
les fruits, les légumes et les céréales, 6 % ont des concentrations en résidus de pesticides
dépassant les limites maximales de résidus (LMR). Alors que parmi les poissons, 1 % au
maximum dépasse les LMR [122].

b)

Symptômes

Même si la toxicité aiguë est relativement connue chez l’homme, elle reste rare. Les
conséquences de l’exposition chronique à de faibles doses de pesticides sont encore mal
documentées et il est parfois difficile d’établir un vrai lien de cause à effet.
Les principaux effets suspectés chez l’homme sont cancérogènes, reprotoxiques,
embryotoxiques et foetotoxiques. Ce sont également de potentiels perturbateurs des systèmes
endocriniens, immunitaires et/ou nerveux centraux.
La plupart des pesticides sont considérés comme cancérigènes pour l’homme.
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-

Le lindane est classé dans le groupe 1 du CIRC comme « agent cancérogène pour
l’homme ». Il favorise de façon certaine le développement de lymphomes non
hodgkiniens (par exposition professionnelle notamment), augmente l’incidence des
tumeurs

hépatiques

bénignes

ou

malignes.

Il

possède

aussi

des

effets

immunosuppresseurs [123].
-

Le glyphosate est classé dans le groupe 2A du CIRC comme « cancérigène probable
pour l’homme ». Il est potentiellement responsable de lymphomes non hodgkiniens
mais également d’infertilité. [124] [125].

-

Le DDT est classé dans le groupe 2A du CIRC comme « agent cancérogène probable
pour l’homme » [123].

-

L’atrazine est classé dans le groupe 3 du CIRC comme « agent inclassable quant à sa
cancérogénicité ». Elle est susceptible de provoquer des cancers de l’estomac, des
lymphomes non hodgkiniens, des cancers de la thyroïde. Mais elle pourrait également
intervenir dans la maladie de Parkinson et avoir des capacités reprotoxiques.

c)

Prévention

L’obligation d’arrêt d’utilisation des principaux pesticides en France a permis de
diminuer nettement la pollution des eaux française.
En outre, la DGAL du ministère de l’agriculture surveille les résidus de pesticides dans
les denrées alimentaires et veille à ce que les limites maximales de résidus (LMR) fixées par la
commission européenne ne soient pas dépassées. Il s’avère qu’en France, même dans les
régions fortement contaminées (agriculture intensive) et même par les OC (DDT et lindane) qui
sont les plus rémanents, la contamination des poissons apparaît souvent en dessous des normes
établies par la commission européenne. De plus, la consommation de poissons par la population
française reste assez basse ce qui n’entraine finalement que peu de risques.
Même si le risque d’intoxication par les pesticides au travers des poissons est limité,
comme les conséquences d’une intoxication chronique sont mal connues, il convient d’éviter
une surconsommation de poissons carnassiers gras dans les zones d’agriculture intense
(céréales, vignes…).
En conclusion, l’exposition de la population française métropolitaine aux résidus de
pesticides lors de la consommation de poisson est très faible par rapport à d’autre sources
identifiées. Cependant des incertitudes subsistent quant aux conséquences éventuelles d’une
exposition chronique, de l’additivité et de la synergie de leurs effets [38].
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PARTIE B : Elaboration des fiches
Dans cette partie, nous détaillerons comment réaliser des fiches pertinentes et
compréhensibles pour notre public cible que sont les pêcheurs.
Nous réaliserons ensuite des modèles de fiche concernant les dangers les plus importants et/ou

fréquents pour la population française lors de la consommation de produits de la pêche :
-

Un danger parasitaire : l’anisakidose larvaire,

-

Un danger de toxine biologique : l’intoxication à l’histamine,

-

Trois dangers chimiques : l’intoxication aux PCB et dioxines,

l’intoxication aux métaux lourds et l’intoxication aux pesticides qui constituent les
risques majoritaires liés à la consommation de produits de la pêche en France.
Pour la réalisation de ces fiches, nous nous aiderons d’un guide méthodologique publié
en 2008 par la Haute Autorité de Santé (HAS) : « Elaboration d’un document écrit
d’information à l’intention des patients et des usagers du système de santé » [126]. Ce guide
méthodologique décrit les étapes essentielles à suivre afin d’élaborer un document écrit à
disposition des patients, des usagers du système de santé et de leurs proches, dans le but de
communiquer des informations synthétiques, pertinentes et claires. Nous l’appliquerons pour
réaliser nos fiches destinées à la population cible de notre travail : les pêcheurs et leur
entourage. Les étapes de la conception de ce document sont détaillées dans la figure ci-dessous
et seront reprises une à une dans notre travail.
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Figure 25 : Etapes clés de l'élaboration d'un document écrit d'information [126].
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I.

Les étapes en amont
Analyser la pertinence de la demande

Les pêcheurs de loisir (plus d’ 1 500 000 de personnes en France), passent en moyenne
cinq heures à la pêche lors de chaque sortie et doublent leur temps de pêche les weeks-ends
[127]. Cette population est très régulièrement en contact avec les poissons et a un rôle essentiel
à jouer dans la surveillance des hydrosystèmes.
Dans le département du Rhône [127], les pêcheurs conservent en moyenne 5 à 30 % de leurs
captures de carnassiers. Ils constituent donc une population particulièrement à risque vis-à-vis
des dangers zoonotiques, toxiques et chimiques mais sont peu sensibilisés au fait que certaines
maladies peuvent être contractées lors de la pêche et lors de la consommation des produits de
celle-ci.
Les fiches de l’ANSES ou de l’AFSSA sont destinées au grand public mais pas spécifiquement
aux pêcheurs.
C’est pourquoi nous envisageons d’élaborer des fiches qui ont pour but d’informer
spécifiquement les pêcheurs et leur entourage des maladies qu’ils peuvent contracter en pêchant
et en mangeant les produits de leur pêche.

Définir le thème, le public cible et les objectifs spécifiques
du document écrit d’information
Nous avons pour objectif de faire figurer sur nos fiches la liste des principales maladies
et/ou des risques sanitaires encourus par un pêcheur lors d’une partie de pêche de loisir. Les
informations inscrites sur les fiches doivent permettre aux pêcheurs d’identifier les produits
affectés ou susceptibles d’être affectés par une maladie et surtout de connaître les risques
sanitaires liés à leur consomation.
Le public visé par ce travail est la population de pêcheurs français mais également à toute
personne qui consomme du poisson sauvage, notamment l’entourage proche des pêcheurs.
Lors de la rédaction des fiches, il faudra donc veiller à utiliser un vocabulaire simple et
accessible à tous. Un seul coup d’œil doit permettre d’identifier les points importants à retenir.

Elaborer une stratégie de diffusion
L’intérêt de nos fiches n’apparaît réellement que si celles-ci sont accessibles facilement
et diffusées au plus grand nombre afin d’obtenir une sensibilisation maximale.
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Une diffusion individuelle par courrier postal à chaque licencié de pêche français serait trop
couteuse (frais d’impression et d’envoi) et les fiches seraient possiblement non consultées au
milieu des autres courriers.
Une diffusion auprès des responsables de vente des permis de pêche (magasins de
pêche) pourrait être envisagée mais le cout resterait encore trop élevé.
La dernière solution repose sur la diffusion des fiches pratiques par le biais d’internet, soit sur
les sites de pêche des différents acteurs départementaux (www.pechehautesavoie.com ;
www.federation-peche-rhone.fr) soit sur le site de vente en ligne des cartes de pêche, par exemple

« cartedepeche.fr ». En effet, en 2016, un pêcheur français sur deux a acheté sa carte en ligne
et ce chiffre tend à progresser d’année en année [1].

Définir le contenu du document
1.

Identification des données de la littérature scientifique

L’étude bibliographique a été réalisée dans la première partie de cette thèse.

2.
Identification des documents existants à l’intention à
l’intention du public
L’ANSES a réalisé quelques fiches sur les Anisakis ou l’histamine [128]. Ces fiches
sont extrêmement détaillées et comptent trois pages minimums. Elles visent un public large et
non ciblé sur les pêcheurs.
Nous avons donc défini quatre consignes importantes à respecter pour l’élaboration de chacune
de nos fiches pratiques :
-

1) Les fiches s’adressent aux pêcheurs et seules les informations qui touchent à leur
loisir sont à garder,

-

2) Le contenu doit être clair et le langage scientifique doit être évité si posible,

-

3) Le format A4 recto voire recto/verso est à privilégier,

-

4) Des illustrations doivent être présentes afin d’éclaircir les messages transmis.

3.

Identification des besoins et des attentes des pêcheurs

Afin d’identifier les besoins et les attentes des pêcheurs de loisir vis-à-vis des fiches
pratiques, une enquête a été réalisée au bord de l’eau au contact direct de pêcheurs anonymes.
Six pêcheurs ont été questionnés en Haute-Savoie à Cruseilles au bord du lac des Dronières ;
dix ont été interrogés le long des rivières de l’Yzeron et de l’Azergue (département du Rhône)
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et dix autres le long des berges du Rhône, de la Saône et du lac de Miribel (département du
Rhône). Le questionnaire est accessible en annexe 5.

Tableau VIII: Résultats de l'enquête sur les besoins et les attentes des pêcheurs vis-à-vis des
fiches pratiques sur les maladies et les risques liés à la consommation des poissons
- Aucun pêcheur interrogé ne connaît les
maladies pouvant affecter les poissons
Connaissance des maladies des poissons et - 60% des pêcheurs interrogés sont sensibles
sensibilisation à leur bien être

au bien être des poissons et font attention à
leur manipulation pour les relâcher en bonne
santé
- 20 % des pêcheurs interrogés consomment
les produits de leur pêche notamment les
petits poissons blancs en friture puis par

Risques liés à la consommation des produits ordre de préférence : la truite > le sandre > la
de la pêche

perche > le brochet
- 80 % des pêcheurs interrogés disent savoir
qu’il existe des risques sanitaires liés à la
consommation des poissons ; ils citent
notamment les polluants anthropiques (PCB
et dioxines essentiellement)
- 100 % des pêcheurs ont déjà observé des
poissons moribonds, présentant des ulcères,
des abcès ou un aspect étrange.

Confrontation à des poissons malades

- Deux pêcheurs sur les vingt-six interrogés
ont été témoins d’une pollution intentionnelle
à l’eau de javel dans les rivières à truite
(technique de braconnage)
- 75 % des pêcheurs interrogés trouvent
intéressant l’idée de fiches pratiques. Ils

Intérêt des fiches pratiques

estiment en effet manquer d’informations au
sujet des maladies des poisons et des risques
sanitaires encourus lors d’une partie de pêche
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-

15

%

des

pêcheurs

interrogés

recommandent le support papier uniquement
-

10

%

recommandent
Support idéal pour la diffusion des fiches

des
le

pêcheurs
support

interrogés
électronique

uniquement et demandent sa disponibilité
lors de l’achat du permis de pêche sur le site
internet
- 75 % des pêcheurs interrogés préconisent la
diffusion des fiches via les deux supports
(papier et électronique)
- Pouvoir identifier les maladies (une fiche
par maladie, avec illustrations)

Attentes vis-à-vis des fiches

- Connaître les gestes de prévention
concernant la préparation et la conservation
des poissons
- Connaître les traitements éventuels d’une
maladie donnée

Il ressort immédiatement de cette enquête que les pêcheurs ne connaissent pas les
maladies des poissons. Ils expriment néanmoins clairement leur intérêt pour les poissons et leur
bien-être. Ils ajoutent même avoir le sentiment d’être des témoins privilégiés de l’observation
de la nature et des poissons.
Concernant les risques sanitaires liés à la consommation des produits de la pêche, peu de
pêcheurs sont concernés dans notre enquête car ils ne sont pas nombreux à consommer les
poissons qu’ils pêchent. En effet, aujourd’hui, la pêche sportive, itinérante et « No Kill »
connaît un réel engouement parmi la nouvelle génération de pêcheurs.
On identifie cependant des biais dans notre enquête, d’une part le faible nombre de
pêcheurs interrogés (vingt-six), d’autre part les lieux prospectés (lac des Dronières par exemple
où la consommation de poissons est interdite afin de préserver les plus gros spécimens pour les
pêcheurs). On aurait pu intégrer dans notre population interrogée les pêcheurs en mer et les
pêcheurs des régions peu industrialisées car on imagine aisément que pour ces pêcheur-là et
dans ces régions-là, la consommation de poissons lors de parties de pêche de loisir est
important.
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II.

Conception de la première ébauche
Application des conseils de présentation

L’application des conseils de présentation mentionnés ci-dessous permettront une meilleure
lecture, compréhension et assimilation des informations par les pêcheurs.

-

La sémantique (langue et choix des termes) : employer un français courant sans
abréviation ou terme abstraits, en privilégiant la voie active,

-

La syntaxe : utiliser des phrases courtes et simples en évitant les mots longs et
redondants,

-

La structure du texte : utiliser un titre clair et court. Hiérarchiser et limiter le nombre de
messages ; utiliser des « phrases d’accroche » pour inciter le lecteur à lire le document,

-

Charte graphique et visuelle : utiliser une police d’écriture dont la taille est supérieure
à 10 et celle des interlignes supérieurs à 1,

-

Les tableaux et les illustrations : condenser et compléter l’information grâce aux figures,
photographies et tableaux légendés,

-

La mise en page : illustrer le texte par des schémas afin d’éviter de trop longs
paragraphes équilibrer le tout,

-

Les couleurs : utiliser des couleurs pour hiérarchiser le contenu à l’aide de jeux de
contraste mais prendre garde à ne pas surcharger la fiche.

Conception de la maquette
Le support papier format A4 est le plus pratique et le plus accessible pour tous. Les
versions numériques seront imprimables facilement. Ceci est en accord avec l’enquête réalisée
et synthétisée dans le tableau 8.
La première ébauche de fiche (ci-dessous) a été réalisée avec Microsoft Office Publisher 2016.
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Figure 26 : Première ébauche de fiche pratique. (Recto)
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Figure 27 : Première ébauche de fiche pratique. (Verso)
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III.

La finalisation de la fiche maladie

Test de lisibilité, de compréhension et de la présentation du
l’information dans le document
1.

Test de lisibilité

Plus la fiche sera lisible, moins le lecteur aura besoin de faire d’efforts et meilleure sera
la perception et compréhension de l’information transmise. La formule de Rudolf Flesh
accessible à partir de Microsoft-Word permet d’en apprécier la qualité.
La formule est la suivante : 206.84 – (1.015 * P) – (84.6*S) où P est le nombre moyen de mots
par phrase et S est le nombre moyen de syllabes par tranche de 100 mots consécutifs.
Pour la fiche sur l’Anisakidose, le score de lecture est le suivant : 206,84 – (1.015*9.2) – (84.6
* 1.71) ≈ 53

Tableau IX: Interprétation du score de lisibilité de la formule de Flesh [129].
Score

Niveau de difficulté de lecture

90 – 100
80 – 90
70 – 80
60 – 70
50 – 60
30 – 50
0 – 30

Très facile
Facile
Assez facile
Standard
Assez difficile
Difficile
Très difficile

D’après la formule de Flesh, le niveau de lecture est assez difficile. Il faut néanmoins
penser que le nombre de mots par phases est surestimé car Word évalue que les phrases
commencent par une majuscule et finissant par un point. Or les phrases sont découpées dans la
fiche pour aider la lisibilité à l’aide de deux points ou de virgules ce qui donnerait un score
meilleur. De plus les scores de 90 à 100 correspondent à des « Comics » qui sont très épurés en
phrases. Cependant il faudra garder à l’esprit de toujours essayer de réduire le nombre de
syllabes par mots et le nombre de mots par phrase.

2.

Test de compréhension et de la présentation.

Un entretien avec plusieurs personnes a été réalisé sur le fond et la forme de la fiche
« L’anisakidose ». Cet entretien est basé sur le temps de lecture, l’analyse des données
collectées et de leur proposition d’amélioration de la fiche. Pour évaluer le fond, des questions
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sont posées sur les informations du document. Le temps mis pour y répondre ainsi que le
nombre de relecture sont relevés. Pour évaluer la forme, des questions sur les illustrations et la
présentation sont posées mais surtout des suggestions sont proposées pour améliorer la fiche
est proposée.
L’entretien avec une dizaine de personnes d’âges et de milieux différents est préconisé par le
guide de méthodologie de 2008 relatif à l’élaboration d’un document écrit [126]. Des pêcheurs
et des personnes extérieures à la pêche ont répondus au questionnaire.

Tableau X : Résultats des entretiens sur la compréhension et la présentation de la fiche
Anisakidose.
Temps moyen mis pour répondre à chaque

Environ 2 secondes.

question.
Nombre de relectures

0.6 relectures en moyenne.

Avis général sur le document

60 % d’avis très bon. 40 % d’avis bon.

Avis général sur le contenu

50 % d’avis très bon. 50 % d’avis bon.

Avis général sur la compréhension

80 % d’avis très bon. 20 % d’avis bon.

Avis général sur la présentation.

20 % d’avis 70 % d’avis 10 % d’avis
très bon

Propositions d’amélioration.

bon.

moyen

- Changer les couleurs.
- Rajouter le numéro de téléphone des
institutions à prévenir.
- Mieux mettre en valeur les titres etc…
- Mettre le nom des poissons illustrés.

Les propositions d’améliorations sont intéressantes et seront prises en compte dans la
fiche finale.
Il faut retravailler les couleurs et les polices afin de mieux faire ressortir les points importants
du document.
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Finalisation du document

Figure 28 : Finalisation de la fiche pratique (Recto)
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Figure 29 : Finalisation de la fiche pratique (Verso)
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IV.

Les différentes fiches pratiques
Danger biologique : l’anisakidose larvaire

*
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99

Danger de toxine biologique : l’intoxication à l’histamine

100

101

Danger chimique : intoxication aux dioxines et PCB

102

103

Danger chimique : intoxication aux métaux lourds

104

105

Dangers chimiques : intoxication aux pesticides

106

107

V.

Les étapes en aval

Une fois la fiche sur l’anisakidose finalisée, les autres sont réalisées sur le même modèle.
Une diffusion auprès des pêcheurs est envisagée par l’intermédiaire de la fédération Nationale
de pêche en France. Par la suite, il serait intéressant d’évaluer l’impact du document pour
évaluer l’efficacité du travail mis en œuvre.
De surcroit, les pêcheurs ont montré leur grand intérêt pour l’élaboration de fiches sur les
maladies dont peuvent souffrir les poissons qu’ils pêchent, afin de mieux réagir face à des
poissons blessés.
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Conclusion
En France, la pêche est un loisir pratiqué par un grand nombre de personnes, tous âges
confondus. Le contact et la consommation avec les poissons est privilégié au cours de ce loisir.
Les pêcheurs, qu’ils soient occasionnels ou réguliers, sont cependant très peu informés
sur les éventuels risques sanitaires liés à la consommation des produits de leur pêche.
Au cours de ce travail, nous avons souhaité pallier à ce manque d’information en créant
des fiches pratiques destinées aux pêcheurs. Ces fiches synthétiques explicitent les principaux
dangers auxquels peut se retrouver confronté un pêcheur en France lorsqu’il consomme les
produits de sa pêche, en eau douce comme en eau de mer. Les informations indiquées sur les
fiches sont volontairement simplifiées afin que la lecture et la compréhension soient facilitées
et que les principaux messages et recommandations soient transmis.
Ce travail de thèse démontre que le risque de maladie lié à la consommation de produits
de la pêche en France est relativement faible, qu’il s’agisse de dangers infectieux, biologiques
ou chimiques. Ce risque est faible notamment parce que la consommation des poissons pêchés
est assez limitée et occasionnelle et d’autant plus parce qu’il existe un engouement assez récent
de la nouvelle génération de pêcheurs pour la pratique du « No kill, catch and release ».
Les risques deviennent ensuite négligeables lorsqu’on respecte quelques recommandations
(retrouvées dans les fiches pratiques) de préparation du poisson et/ou de conservation du
poisson.
Ce travail propose cinq modèles de fiches. Il pourra être complété afin de couvrir
l’ensemble des dangers sanitaires. On pourrait ensuite l’enrichir par des fiches d’informations
sur les pathologies des poissons sauvages. En effet, les pêcheurs interrogés au cours de notre
étude ont montré un grand intérêt pour ce sujet. Les signes et les lésions cliniques des poissons
sont néanmoins peu évocateurs en règle générale, ce qui pourra rendre ce travail relativement
délicat.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des poissons riches en histidine sous la réglementation EC 1441/20 [130].
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Annexe 2 : Liste des bactéries fortement histaminogènes. [130]
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Annexe 3 : Liste des zones de préoccupation sanitaire (Source ANSES, 27/11/2015)
Bassin Seine-Normandie :
- L'Esches
- L'orge
- La Marne aval (depuis sa confluence avec la Thérouanne jusqu'à Paris)
- La Seine aval (de Paris à l'estuaire)
- La Thérouanne
Bassin Rhône Méditerranée Corse :
- canal le grand large
- canal de Jonage
- étang de Bolmon
- L'Allan
- l'Azergues
- L'Huveaune
- l'Ange et l'Oignin (affluents de l'Ain)
- L'Ouche
- La Basse
- la Cadière
- la Combeauté
- la Durance entre Savines-le-Lac et la Roque-d'Anthéron (" Durance centrale »).
- La Leysse
- le Rhône sur le secteur P2 Saint-Vulbas
- Loyettes, entre le barrage de Sault-Brenaz et la confluence Rhône-Saône
- le Rhône sur le secteur P3 entre ses confluences avec la Saône et l'Isère
- le Rhône P5 à l'aval de sa confluence avec la Durance secteur Grand Rhône
- la Saône sur le secteur (S4) à l'aval de sa confluence avec l'Azergues
- La Savoureuse
- le Gélon (affluent de l'Isère)
- la Talie
- le Gier
- le lac du Bourget
- le Vieux Vistre
- le Lavanchon
Bassin Loire-Bretagne :
- L'Ondaine
- Le Furan
- La Loire Z4 : de l'amont de la retenue de Grangent jusqu'au barrage de Villerest
- Les Mauves
- Le Canal de la Loire de Roanne à Digoin
Bassin Artois-Picardie :
- L'Avre et Trois Doms
- La Deule et Canal de Roubaix
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Annexe 4 : Recommandations relatives à la consommation des produits de la mer [131].

124

Annexe 5 : Questionnaire sur les besoins et attentes des pêcheurs vis-à-vis de fiches
pratiques sur les risques liés à leur consommation.
Q1) Quels techniques de pêche et quels types de poissons recherchez-vous ?
Q2) Est-ce que vous consommez votre poisson ? Quelles espèces ?
Q3) Êtes-vous sensibilisé aux maladies des poissons ainsi qu’aux risques éventuels liés
à leur consommation ?
Oui
Non
Si oui, par quel(s) « moyen(s) » ?
Formations via la fédération de pêche
Connaissances personnelles
Documents d’information
Autres : __________________________________________________________________
Q4) Pensez-vous qu’il existe des risques liés à la consommation des produits de votre
pêche ?
Oui
Non
Si oui, prenez-vous des précautions particulières lors de la consommation des poissons ?
Oui
Non
Si oui, lesquelles ? ____________________________________________________________
Q5) Avez-vous déjà été confronté à des maladies chez les poissons (poissons trouvés
morts, blessés, anomalies lors d’écaillage, de l’éviscération, ou de la découpe du poisson …) ?
Oui
Non
Si oui, qu’avez-vous fait suite à la découverte de cette(ces) maladie(s) ?
Rien
Alerter la fédération de pêche.
Mettre en place des mesures afin d’éviter la progression de cette maladie
Autres : __________________________________________________________________
Q6) Pensez-vous que des fiches pratiques sur les maladies des poissons et sur les risques
liés à leur consommation vous seraient utiles ?
Oui
Non
Si oui, pour quelles raisons ?
Manque d’informations à ce sujet
Épisodes récurrents de maladies chez les poissons
Autres : __________________________________________________________________
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Q7) Pour vous, quel serait le support idéal pour la création de telles fiches :
Support papier
Support informatique : cédérom, site internet …
Les deux
Autres : __________________________________________________________________
Q8) Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la création de fiches pratiques sur les
principales maladies des poissons : points à aborder, praticité des fiches, mise à disposition, …
?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Annexe 6 : Questions pour le test de compréhension et de présentation du document.
Questions relatives aux informations du document :
Q1 : Comment l’homme contracte-t-il l’Anisakidose ?
Q2 : Quels sont les poissons touchés par Anisakidose ?
Q3 : Quel est l’agent responsable de l’Anisakidose ?
Q4 : Où trouve-t-on le parasite responsable de l’Anisakidose ?
Q5 : La congélation tue-t-elle les larves du parasite ?
Temps mis par la personne pour répondre aux questions : Q1… ; Q2… ; Q3… ; Q4… ; Q5….
Nombre de relectures : Q1… ; Q2… ; Q3… ; Q4… ; Q5….
Quel est votre avis général sur le document ?
Très bon document d’information
Bon document d’information
Document d’information passable
Mauvais document d’information
Très mauvais document d’information
- Quel est votre avis sur le fond ?
Très bon contenu
Bon contenu
Contenu passable
Mauvais contenu
Très mauvais contenu
- Quel est votre avis général sur la compréhension ?
Très bonne compréhension
Bonne compréhension
Compréhension moyenne
Mauvaise compréhension
Très mauvaise compréhension
- Quel est votre avis général sur la forme ? (Logique, illustrations)
Très bonne présentation
Bonne présentation
Présentation moyenne
Mauvaise présentation
Très mauvaise présentation.
- Quelles sont vos propositions d’améliorations à apporter à cette fiche ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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LE BIVIC Arnold
ELABORATION DE FICHES PRATIQUES A DESTINATION DES
PECHEURS SUR LES PRINCIPAUX DANGERS SANITAIRES
INHERENTS A LA CONSOMMATION DE PRODUITS DE LA PECHE.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 1er décembre 2017.

RESUME :
La pêche de loisir amène le pêcheur à côtoyer régulièrement les poissons et à les consommer. Les
poissons constituent une source privilégiée d’acides gras polyinsaturés à longue chaîne (Omega 3) et
leur consommation est ainsi importante voire essentielle pour l’homme. En France, les poissons
sauvages ne sont soumis à aucun contrôle sanitaire et les pêcheurs semblent peu informés des éventuels
risques qu’ils encourent lorsqu’ils consomment les poissons de leur pêche.
L’enjeu de ce travail est donc de pallier à ce manque d’information grâce à la création de fiches pratiques
destinées aux pêcheurs, les informant des principaux dangers auxquels ils peuvent être confrontés
lorsqu’ils consomment les poissons de leur pêche.
Dans une première partie, nous avons répertorié les différents risques inhérents à la consommation de
poissons (infectieux, biologiques et chimiques) en France. Dans une seconde partie, nous avons décrit
comment établir des fiches pratiques pertinentes et compréhensibles pour notre public-cible. Nous avons
réalisé cinq modèles de fiches afin d’illustrer les dangers biologiques, toxiques et chimiques.
Nous pourrions par la suite compléter ce travail par la création de fiches décrivant les maladies
susceptibles d’atteindre les poissons car les pêcheurs de loisir semblent être particulièrement intéressés
par ces informations.
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