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RÉSUMÉ
Descampagnesd'analysesontétéréaliséespourévaluerl'étatdecontaminationenmicropolluantsdepoissons
duLéman.Lacampagnemenéeen2012apermisleprélèvementdepoissonsdesixespèces:omblechevalier,
corégone, brochet, truite lacustre, perche, lotte. Les substances recherchées ont été le mercure, les
Polychlorobiphénylesindicateursetdetypedioxine(PCBietPCBdl),lesdioxinesetfuranes(PCDDetPCDF),les
Polybromodiphényles Ethers (PBDE), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH), les substances
perfluorées (PFOS), l'hexachlorobenzène (HCB) et l'hexachlorobutadiène (HCBD), ainsi que trois pesticides
organochlorés(dicofol,heptachloreetépoxyded'heptachlore).
Lesteneursenmercuredanslespoissonsdemeurentfaiblesetsontconformesauxexigencesrequisespourla
consommation.Commeen2008,lesanalysesdePCBetdioxinesontmontrédesconcentrationsélevéesdePCB
detypesdioxinesdanslesombleschevaliers.Lesvaleurslimitesmaximalesderésidus,ainsiquelesfacteursen
équivalenttoxiquedioxine(TEQ),ayantétémodifiésparlaréglementationeuropéenneen2011,laquestionde
la taille maximale autorisée de 39 cm pour la commercialisation des ombles chevaliers est actuellement
réévaluée par l'Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail(ANSES).LesanalysesontégalementmontrélaprésencederésidusdePBDEetPFOS,maislesvaleurs
mesuréesn'ontpasrévéléd'augmentationsignificativeparrapportàlacampagnemenéeen2008.Defaibles
tracesdeHAP,HCBetHCBDontégalementétémisesenévidence,maislasituationestjugéetrèssatisfaisante.
ABSTRACT
A survey wasconducted in 2012 to assessthe level of micropollutants in six differentspeciesof fishfound in
Lake Geneva: charr, whitefish, pike, lake trout, perch, and burbot. The substances tested for were mercury,
dioxins, furans and polychlorinated biphenyl indicators and dioxinͲlike polychlorinated biphenyls (PCBͲIs and
PCBDLs),polybrominatedethers(PBDEs),perfluorinatedsubstances(PFOS),polyaromatichydrocarbons(PAHs),
hexachlorobenzene (HCB), and hexachlorobutadiene (HCBD), plus three organochlorine pesticides (dicofol,
heptachlorandheptachlorepoxide).
Mercurylevelsinfishremainedlowandcompliedfullywithfoodsafetyrequirements.Asin2008,theanalysisof
PCBs and dioxins identified high concentrations of dioxinͲlike PCB type compounds in charr. The maximum
acceptableresiduesandthedioxintoxicequivalentfactorsweremodifiedbyEuropeanregulationsin2011,and
sothequestionofthemaximumsizeof39cmforcommerciallyfishedcharriscurrentlybeingreͲassessedbythe
French Food Safety Agency (ANSES). Tests for polybrominated diphenyl flame retardants (PBDEs) and
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perfluorinated substances (such as PFOS) revealed significant levels of contamination, but the concentrations
measuredremainedsimilartothosefoundduringthesamplingcampaignof2008.TracesofHAPs,HCBsand
HCBDswerealsodetected,butthesituationwasassessedasbeingverysatisfactoryforallofthem.

1. INTRODUCTION
Parmi la multitude de contaminants présents dans le milieu, des molécules susceptibles de s'accumuler
dans les organismes vivants ont été choisies pour caractériser leur niveau de contamination et voir si
cellesͲcirépondentauxexigenceslégalesdeconsommationhumaineet/oudecommercialisation.Cesont
doncprioritairementlesespècesdepoissonslesplusconsomméesquiontétésélectionnées.Leurplace
danslesréseauxtrophiquesaaussiétépriseencompte,carilestconnuquelesespècessituéesenhaut
de la chaîne alimentaire et à fort taux lipidique sont particulièrement impactées par les polluants
organiquespersistants(POP).ParmiceuxͲci,lessubstancesrecherchéesontétélemercure,lesdioxines,
furanesetpolychlorobiphényles(PCB),lespolybromodiphényleséthers(PBDE),lessubstancesperfluorées
(PFOS)ainsiqueleshydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP).Leprogrammedesurveillance2012
a également été étoffé, conformément au projet de Directive 2011/0429 modifiant les directives
2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le
domainedel’eau,enincluantlarecherchedetroispesticidesorganochlorés(ledicofol,l'heptachloreet
l'époxyded'heptachlore),l'hexachlorobenzène(HCB)etl'hexachlorobutadiène(HCBD).PourlesPCB,suite
àlamodificationdelalégislationeuropéenneenlamatière,larechercheaportésurlesPCBindicateurs
ainsiquesurlesPCBdetypedioxine.

2. ÉCHANTILLONNAGE
Les poissons ont été pêchés dans le Grand Lac au large de Thonon et devant Meillerie pour les ombles
(zoneoùsetrouveundessitesimportantsdefraie)pardespêcheursprofessionnelsoudeloisir,sousla
responsabilitédesservicesofficielsfrançaisdelapêche(HauteͲSavoie).Suiteauxrésultatsdelacampagne
2008 (ORTELLI 2009) qui n'ont pas révélés d'influence de la zone de pêche sur la contamination des
poissons, toutes les pêches ont été effectuées au large de Thonon, sauf en ce qui concerne les truites
lacustrespêchéesdanslelacducôtédelarivevaudoise.
Les ombles chevaliers ont été pêchés au cours de la 2ème semaine du mois de janvier 2012, les truites
lacustres durant le mois demars 2012 et les autres espèces depoissons durant la dernière semaine du
moisdemars2012.
Espèces,nombred'échantillons
x omblechevalier(Salvelinusalpinus),20échantillons,20spécimensde29à45cm;
x corégone(Coregonuslavaretus),5échantillons,5spécimensde36.5à42cm;
x brochet(Esoxlucius),5échantillons,5spécimensde56à71cm;
x truitelacustre(Salmotruttalacustris),2échantillons,2spécimensde57à66cm;
x perche(Percafluviatilis),5échantillonscompositesde9Ͳ12spécimensdetailleentre16,5à20,5cm;
x lotte(Lottalotta),5échantillonscompositesde3Ͳ8spécimensdetailleentre22à36cm.
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3. MÉTHODOLOGIE
Lataille,lepoidsetlesexedespoissonsontétédéterminés.Ilsontensuiteétépréparéssousformede
filets sans peau, broyés et finalement congelés préalablement à l'envoi dans plusieurs laboratoires. La
quantiténécessaireparéchantillonestd'environ200gdechair.
Lelaboratoired'étudedesrésidusetcontaminantsdanslesaliments(LABERCA)àNantess'estchargédes
analyses de polychlorobiphényles indicateurs et de type dioxine (PCBi et PCBDL), dioxines  et furanes
(PCDD/F),polybromodiphényléthers(PBDE),l'hexachlorobenzène(HCB)etl'hexachlorobutadiène(HCBD),
ainsiquedeshydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP)parchromatographiegazeusecoupléeàune
détectionparspectrométriedemassehauterésolution(GCͲHRMS).Lesanalysesdecomposésperfluorés
parchromatographieliquideavecdétectionparspectrométriedemasseenmodetandem(LCͲMSMS),du
mercure par absorption atomique FIMS (Flow Injection Mercury System) et du dosage des pesticides
organochlorés par GCͲMS ont été confiées au service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV)àGenève.
Les résultats des PCB indicateurs et de type dioxine ont été exprimés selon les exigences du règlement
européenUE/2059/2011concernantlesteneursmaximalesendioxines,enPCBdetypedioxineetenPCB
autresqueceuxdetypedioxinedesdenréesalimentaires.Seloncenouveaurèglementeuropéen,lecalcul
deséquivalentsͲtoxiques(TEF)aétémodifiéetlesvaleursmaximalesderésiduspourlesdioxinesetPCB
de type dioxine est passée de 8 pg/g à 6.5 pg/g. De plus, il existe désormais une norme pour les PCB
indicateursfixéeà125ng/gpourlespoissonsd’eaudoucesauvages.


4. RÉSULTATS
4.1 Polychlorobiphényles(PCB)etdioxines(PCDD/F)
Les PCB sont des substances chimiques synthétiques constituant une famille de 209 substances
congénèresquisedistinguentparlenombreetlapositiond’atomesdechloresurdeuxcyclesphényle(cf.
figure1).Danslepassé,ilsontlargementétéutiliséscommelubrifiantdanslaconstruction,lafabrication
detransformateursélectriques,decondensateursoucommeisolateursdansdesenvironnementsàtrès
haute tension (THT) en raison de leur relative inflammabilité et de leurs excellentes caractéristiques
diélectriques. Ils ont également été utilisés dans les moteurs de pompe, pour les fours à microͲondes,
commeadditifsd’huilesoudeproduitsdesoudures,danscertainsadhésifs,peinturesetjusquedansdes
papiers autocollants. Sur les 209 congénères, 12 présentent des caractéristiques toxicologiques
comparables à celles de la dioxine et sont généralement appelés PCB de type dioxine (PCBDL ou PCB
dioxinlike).
LespolychlorodibenzoͲparaͲdioxines(PCDD)etlespolychlorodibenzoͲfuranes(PCDF)sontdeuxfamillesde
composésaromatiquesorganochlorésprésentantdespropriétésphysicoͲchimiquessemblablesauxPCB.
LetermegénériquedioxinesestgénéralementutilisépourdésignerlesPCDDetlesPCDF,abrégésousla
forme PCDD/F. CeuxͲci ne sont pas des produits de synthèse, mais des composés issus des activités
humaines,industriellesetdomestiques.Ellessontproduitesnotammentdanslesincinérateursdesusines
detraitementdedéchetsmaisaussisoustouteslesformesdecombustion,delacigaretteaubarbecue.Il
existe210dioxinesetfuranesmaisseuls17congénèressontreconnuscommetoxiques.
Chacun des 17 congénères des dioxines et des 12 PCBDL est affecté d'un facteur de toxicité (TEF, Toxic
Equivalent Factor) édicté par l'OMS, correspondant à un facteur d'équivalent toxique par rapport à la
2,3,7,8ͲtetrachlorodibenzoͲpͲdioxine,congénèreleplustoxique.
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Selon la nouvelle règlementation européene UE/1259/2011, les teneurs maximales autorisées dans la
chairmusculairedespoissonsàl’étatfraissontde3,5pgTEQ/gpourlasommePCDD/Fetde6,5pgTEQ/g
pourlasommePCBDL+PCDD/F.Cesvaleurssontexpriméesenéquivalentstoxiquesdel’OMS(TEQ).
Lesrésultats(voirtableau1)montrentquelacontaminationendioxinesestrelativementfaiblequelleque
soitl'espèceconsidéréeetqu'elleestprincipalementdueauxPCBDL.PourlesPCBDL,unecontamination
plus importante a été identifiée et touche plus particulièrement les ombles chevaliers et les truites
lacustres,maispaslesautresespèces(brochets,corégones,perches,lottes).LesPCBayantlaparticularité
des’accumulerdanslamatièregrasse,lespoissonssontd’autantpluscontaminésqu’ilssontâgésetgras.
Or,l'omblechevalierestunpoissonsituétoutenhautdelachaînetrophiqueettrèsgras.Lebrochetest
unpoissonpeugras,cequiexpliquelesfaiblesconcentrationsmesuréespourcetteespècebienqu'ellese
situe enhautde la chaînealimentaire. Pour rappel en 2008, les chimistes cantonauxde Vaud, Valais et
Genève ainsi que le Préfet de HauteͲSavoie ont prononcé une interdiction de commercialisation des
ombleschevalierspêchésdansleLémanetdontlatailleestsupérieureà39cm.Lataillede39cmavait
été déterminée statistiquement par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire Alimentaire (AFSSA) et
symbolisaitlataillepourlaquelleonpeutattendredesconcentrationsenPCBDL+PCDD/Finférieuresàla
teneur maximale autorisée. Considérant que de tels poissons représentent une faible part de la pêche
professionnelle, cette interdiction était proportionnée et apte àprotéger les consommateurs sans nuire
gravementauxintérêtséconomiquesdespêcheursprofessionnels.
Lafigure2représentelesniveauxdecontaminationenPCDD/DF+PCBDLpourlesombleschevaliers,les
corégones,lesbrochetsetlestruiteslacustresenfonctiondelatailleetmontrentque6ombleschevaliers
dépassent la norme de 6.5 pg/g, dont 3 avec une taille inférieure à 39 cm. Cette nouvelle situation est
essentiellementuneconséquenceduchangementlégislatifde2011avecl'entréeenvigueurdurèglement
UE/1259/2011.Eneffet,lesrésultatsdelacampagne2008ontétéconvertissuivantlenouveaurèglement
en vigueur, de manière à pouvoir les comparer aux résultats 2012 et cette analyse a montré que la
situation,soitlacontaminationdumilieunatureletdespoisons,nes’estpasdétériorée(voirfigure3).
Ennovembre2012,lesautoritésd'exécutiondudroitalimentairesuissesetfrançaisessesontànouveau
réunies sous l'égide de la CIPEL afin d'appréhender ces nouveaux résultats. Comme les résultats des 2
campagnes2008et2012traduisentunefluctuationstatistique,ilaétédécidédesolliciterofficiellement
l’ANSEScommeen2008pourpouvoirdisposerd’uneexpertisescientifiquesurlesrésultatsobtenus.La
conclusion de cette expertise est attendue pour juin 2013. Dans l'attente de ces résultats, il a été
égalementdécidédenepasprendredemesuressupplémentaires,carlesrisquespourleconsommateur
sonttrèsfaibles,sachantquelafréquencedeconsommationd’ombleschevaliersrestetrèsmodérée.Il
n’est pas fréquent de consommer plus de 2 ou 3 ombles et quand bien même l’on consommerait
régulièrementdesomblesaveclesteneursquel’onconnait,ladosedePCBabsorbéeresteinférieureà
6.5pg/g.
Lesteneursmesuréesdanslachairde2truiteslacustresinterpellentdavantagedanslamesureoùcette
situationn’avaitpasétémiseenévidenceen2008.Toutefois,ces2truitessontparticulièrementgrandes
etpasforcémentreprésentativesdelataillemoyennedecapturepourcetteespècedepoisson.LaCIPELa
décidé de faire une étude complémentaire sur la truite lacustre en constituant un échantillon de 20
individus,répartisselonleurtailleentre35cm(tailleminimaledecapture)etplusde60cm.
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Letableau1etlafigure4présententlesrésultatspourlesPCBindicateurs.Cesderniersdoiventdonner
une estimation de la pollution et contamination en PCB totaux, et non pas seulement en PCB de type
dioxine.L'évolutiondescontaminationsaucoursdesdernièresannéesestdifficileàévaluerpourlesPCB
en raison d'un changement méthodologique. Jusqu'en 2004, les dosages mesuraient le taux de
contamination sur les PCB totaux alors qu'aujourd'hui, les mesures déterminent spécifiquement 7 PCB
indicateurs(PCB28,52,101,118,138,153et180).Toutefois,selonunavisdel'AFSSA(AFSSA2002),la
concentration en PCB indicateur correspondrait à environ 50% de la concentration en PCB totaux. Sur
cette base, il ne semble pas y avoir de baisse significative de ces polluants par rapport aux dernières
mesuresdanslespoissonsréaliséesen2004(CORVIetal.2005).
Lesrésultatsd’analysessurlasommedes7PCBindicateursnemontrentpasdeproblèmeparticulier,car
entenantcomptedesincertitudesdemesuretousleséchantillonsrespectentlavaleurmaximalede125
ng/kgpourlasommedes7PCBindicateursnouvellementintroduiteparlerèglementUE/1259/2011.

Limite règlementaire 125 ng/g

Figure4:
Figure4:

RésultatsenPCBindicateursenfonctiondesespècesdepoissonsetdeleurtaille.
PCBisresultsaccordingtofishspeciesandsize.

4.2 Retardateursdeflammepolybromés(PBDE)
Lespolybromodiphényléthers(PBDE)sontdessubstanceschimiquesd'originehumaineajoutéesàdivers
produitsdeconsommationtelsqueplastiques,équipementsélectriquesetélectroniquesouencoredans
lemobilierpourlesrendremoinssusceptiblesdes’enflammer.LesPBDEpeuventêtrelibéréslentement
de ces produits, mais de manière continue, lors de leur fabrication, de leur utilisation ou après leur
élimination.DesPBDEontétédétectésdansl'environnementenfaiblesconcentrationsmaisenraisonde
leurlipophilicité,peuventseretrouverenconcentrationplusélevéedanslesgraissesanimalescommeles
poissons.CessubstancessecomportentenfaitdemanièretrèssimilaireauxPCB.
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LesanalysesdesPBDEontétéeffectuéessur5corégones,5ombleschevaliers,2truiteslacustres,5lots
depercheset5lotsdelottes.7PBDEindicateursontétémesurés(voirtableau2etfigure6).Toutcomme
pourlesPCB,lesombleschevalierssontlespluscontaminésavecdesvaleurscomprisesentre2,3et6,5
ng/gpourlasommedesPBDEindicateurs.Cesvaleurssontdanslemêmeordredegrandeur,voireunpeu
inférieures, à celles observées en 2008 (Ortelli et al, 2009) ce qui montre que la situation ne s'est pas
dégradéedanscetintervalle.
Pourlesautresespèces,lavaleurmaximaleaététrouvéedanslesdeuxtruiteslacustresavecdesvaleurs
de4,0et4,8ng/g.LeniveaudecontaminationenPBDEdanslespoissonsduLémanestdumêmeordrede
grandeuràcequiapuêtremesurédanslesautreslacsSuissesetenEurope(Zenneg2003,AFSSA2005).
Leprofildecontaminationobservéestindépendantduseuildecontamination,del'espèce,oudel'âge.Le
2,2’,4,4’–tétrabromodiphényléther (PBDEͲ47) et le 2,2’,4,4’,5–pentabromodiphényléther (PBDEͲ99)
représententàeuxseulsplusde80%delacontaminationglobale.
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SommedesPBDEparespècesenfonctiondelatailledupoisson.
SumofPBDEaccordingtofishspeciesandsize.

Bienqu'iln'existepasencoredenormeslégalesdéfinissantlesvaleursmaximalesautoriséesdePBDEdans
lespoissons,lespremiersrésultatsmontrentquelaproblématiquedesPBDEestprésentedansleLéman.
Lapersistancedecescomposésdansl'environnementetleuraccumulationdanslesorganismes,analogue
àcelledesPCB,doiventcontinuerd'êtresurveilléesmaispourl'heurenesemblepasprésenterderisque
sanitaire. En effet, il n'y a pas eu d'évaluation du risque ou d'études toxicologiquesnouvelles modifiant
l'appréciationquiavaitétéfaitelorsdelacampagnede2008(Ortellietal,2009).
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4.3 Perflurooctanesulfonate(PFOS)
Leperfluorooctanesulfonate(PFOS)estlereprésentantprincipaldelafamilledescomposésperfluorés.
Denombreuxautrescomposésexistentetsontcaractérisésparlalongueurdelachaînecarbonéeetparle
groupementfonctionnelenfindechaine.Ondistinguedeuxgroupesprincipauxquisontlessulfonateset
lesacidesdontlesstructuresdebasesontindiquéesciͲdessous.Lesabréviationsemployéescommencent
parPFpourperfluoréssuiviesdel'abréviationdelalongueurdelachaine(Ppourpenta,Hxpourhexa,O
pouroctaetc…)puisfinalementSouAenfonctiondugroupementfonctionnel.
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Le PFOS et ses précurseurs servent principalement dans les produits hydrofuges, antiͲtaches et
imperméablesauxgraissesquisontappliquéessurlepapier,lesmoquettes,lestissusetlesemballages
alimentaires, de même que dans certaines applications chimiques spécialisées, comme les mousses
extinctrices, les fluides hydrauliques ou comme agents tensioͲactifs. La plupart des perfluoroalkyl
sulfonatesestsusceptibledesedégraderenPFOSdansl’environnement.LePFOSestunesubstancetrès
persistantedansl’environnement(demiͲvieestiméeà41ans)etsebioaccumulefacilementdanscertains
organismes.
LescomposésperfluorésavaientétérecherchéspourlapremièrefoisdanslachairdespoissonsduLéman
en 2008 (Ortelli et al, 2009). Une contamination des poissons allant de 8 à 95 ng/g avait été mise en
évidence. Contrairement aux PCB, PCDD/F et PBDE qui se bioaccumulent dans les graisses, aucune
corrélationnepeutêtrefaiteentrelacontaminationenPFOSetlataille,lepoidsoulepourcentagede
matièregrasse.L'espècen'estpasnonplusuncritèresignificatifpuisquel'onavaitconstatéquetoutesles
espèces étaient concernéeset qu’à l'intérieur d'une même espèce, il y avait une très grande dispersion
desrésultats.
Les analyses 2012 ont porté sur l'ensemble des poissons prélevés, soit les 20 ombles chevaliers, 5
corégones, 2 truites lacustres, 5 lots de perches et 5 lots de lottes. Les résultats pour le PFOS, seul
composéperfluoréquiaétédétecté,sontprésentésdanslafigure8.Seuls5échantillonssesontrévélés
exemptsdePFOS.Pourlesautresdesvaleurscomprisesentre11et140ng/gontétémesuréesavecune
valeurmédianeà35ng/g.
Ces résultats montrent que la problématique des perfluorés est importante dans le Léman. A l'heure
actuelle,iln'existepasdevaleursmaximalesautorisées.Selonlesdernièresrecommandationsdel’EFSA
(Autorité européenne de sécurité des aliments) (EFSA 2008a), la dose journalière admissible (TDI,
tolerabledailyintake)pourlePFOSestde0.15µgdepoidscorporel.Ainsi,pourunepersonned'unpoids
moyen de 70kg, la dose journalière admissible en PFOS est de 10.5 µg et ainsi un adulte devrait
consommer quotidiennement 74g du poisson le plus contaminé pour s’en approcher. Les derniers
recensementsmontrentqueleconsommateursuissenemangeenmoyenneque342gdepoissondelac
parannée.Parconséquent,lesteneursretrouvéesnereprésententpasundangerpourleconsommateur
moyen, mais pourraient représenter un problème pour des pêcheurs amateurs qui consommeraient de
grandesquantitésdeleurscaptures.
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benzo[b]fluoranthène et chrysène]. Cette nouvelle réglementation européenne n'a toutefois pas été
repriseparlaSuisse.LesautresHAP,etplusparticulièrementceuxprésentsdansl'environnementnesont
àcejourpasréglementésmaisilestprobablequ’àtermeilslesoientafindesuivrelesrecommandations
desexpertstoxicologues.Onpeuttoutefoisestimerquelacontaminationenvironnementaledespoissons
duLémanenHAPestfaibleetnereprésentepasunproblèmeparticulier.

4.5 Mercure(Hg)
Lemercurefaitdepuislongtempsl'objetd'unsuividanslespoissonsduLémanetilétaitdoncintéressant
de le rechercher pour avoir un point de comparaison avec le passé. Les teneurs mesurées en 2012 en
mercuredanslespoissonssontcomprisesentre34et367µg/kg.Lesvaleursmoyennesétaientde47,77,
43et47µg/kgpourlesombleschevaliers,lesperches,lescorégonesetleslottesrespectivement.L'ordre
de grandeur des concentrations en mercure est stable et correspond aux résultats des années
précédentes(CORVIetal.,2001,2005;ORTELLIetal.,2009)(cf.figure9).Desvaleursplusélevéesontété
constatéespourlesbrochetsavecuneteneurmoyennede250µg/kgetunevaleurmaximaleà367µg/kg.
Cesrésultatssesituentendessousdelateneurmaximaleautoriséede500µg/kg.Pourlesperches,on
note une légère augmentation de la valeur moyenne en 2012, qui est due principalement à une valeur
individuelle élevée avec un échantillon mesuré à 151 µg/kg. Si cette valeur est exclue, on obtient une
moyennede59µg/kg,trèssimilaireàcequiaétéconstatélorsdesprécédentescampagnes.
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4.6 Autresmicropolluants
Tousleséchantillons,soitles5corégones,5ombleschevaliers,2truiteslacustres,5lotsdeperches,5de
lottes se sont révélés exempts des trois pesticides organochlorés qui ont été recherchés, à savoir le
dicofol,l'heptachloreetl'époxyded'heptachloreainsiqued'hexachlorobutadiène.
DefaiblesteneursenhexacholorobenzèneontparͲcontreétémesuréesdanslaplupartdespoissonsavec
une valeur maximale proche de 2 ng/g (cf. figure 10). L’hexachlorobenzène compte parmi les douze
polluants organiques persistants (POP) de la Convention de Stockholm (2000) qui vise à réduire et/ou
éliminer les rejets de ces substances dans l’environnement. L’hexachlorobenzène est interdit en France
depuis1988.EnEurope,iln’estplusniproduitintentionnellement,nicommercialisédepuis1993.Ilpeut
êtreproduitdefaçoninvolontaireaucoursdecertainesfabrications,principalementdansl’industriedu
chloreetdessolvantschlorésoudel’incinérationdesdéchets.
L'hexachlorobenzèneestclassécancérogènedecatégorie2etdeparsespropriétésphysicoͲchimiques,
l̉hexachlorobenzène peut s̉accumuler dans de très grandes variétés d̉organismes vivants, mais il
n'existe aucune valeur maximale relative à sa présence dans les aliments et plus particulièrement les
poissons destinés à être consommés. Toutefois, L’OMS propose une TDI de 0,17 µg.kgͲ1 pour une
exposition chronique par voie orale à l’hexachlorobenzène (INERIS, 2011). Pour une personne de 60 kg
ingérant 200 g de poisson contaminé à 2 ng/g, cela représenterait 0,007 µg/kg de poids corporel, très
largementauͲdessousdelaTDIdel'OMS.
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5. CONCLUSIONS
Lesteneursmesuréesenmercure,PAH,PBDE,PFOS,HCB,HCBDetpesticidesorganochlorésdelachair
des poissons du Léman lors de cette campagne demeurent basses et bien inférieures aux exigences
requises pour les denrées alimentaires. Toutefois, il est à noter que de nombreux micropolluants
persistants sont bel et bien détectables et présents dans les poissons sauvages du Léman, et touchent
pour certains d'entre eux toutes les espèces, y compris celles pauvres en matières grasses. Les
connaissances actuelles ne permettent pas de savoir si ce cumul de substances persistantes dans les
organismes piscicoles est problématique pour la santé des poissons ou pourrait avoir une influence sur
leurreproduction.Quoiqu'ilensoit,uneprotectiondumilieunaturelenregarddecessubstancesestpar
conséquent absolument nécessaire pour garantir des taux de contamination aussi bas que possible et
assureruneconsommationsansrisquesdespoissonsnoblesduLéman.
LesteneursmesuréesenPCBdlsemontrenttoujoursélevéespourlesombleschevaliersavecuncertain
nombre de poissons qui dépassent la valeur maximale autorisée de la nouvelle réglementation, même
pourdestaillesinférieuresà39cm.Parconséquent,lesautoritésdesécuritéalimentairevontréévaluersi
les mesures actuelles prises en 2008, à savoir la fixation d'une taille maximale de 39 cm pour la
commercialisation des ombles chevalier, restent suffisantes pourprotéger la santédes consommateurs.
Cependant, il n'y a pas d'observation de dégradation de la situation ou d'augmentation de la
contaminationdespoissons.
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