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Position du Maroc sur le document de discussion sur le Méthylmercure dans le poisson
Point 12 de l’ordre du jour du CCCF (CX/CF 17/11/12)
Le Maroc soutien l’option de considérer l’établissement des LMs sur la base du Mercure Total et non du
Methylmercure et de conserver le contrôle des produits de la pêche sur la base de l’analyse du Mercure
Total.
Justification :
Au Maroc et dans la plupart des pays africains producteurs de produits de la pêche, les laboratoires sont
équipés pour l’analyse du Mercure Total et c’est une analyse de routine avec des méthodes validés que le
personnel maitrise et dont les résultats sont très fiables et avec un coup de revient très raisonnable, alors
que l’analyse du Methylmercure est une analyse plus laborieuse et demande un équipement plus couteux
avec un cout de l’analyse plus élevé. L’adoption de l’analyse du Methylmercure rend le contrôle plus
compliqué et plus couteux pour que ce soit fait en routine que ce soit dans le cadre du contrôle officiel ou
dans le cadre de l’autocontrôle par les unités de transformations des produits de la pêche.
En plus, le fait de considérer plutôt l’analyse du Mercure Total et non du Methylmercure est à même de
permettra une approche conservative en terme de sécurité sanitaire du consommateur puisque les
concentrations de méthylmercure présentes dans les poissons se situent en moyenne autour de 90 % du
mercure total (AKAGI et al., 1995 a : 97 % ; KEHRIG et al., 1998 : 96 % (82-100) ; MALM et al., 1995 : 90 % ;
PALHETA et TAYLOR, 1995 : 87-100 % ; FRÉRY et al., 1999 : 98 ± 5 %). Par conséquent l’établissement
des LMs sur la base du Mercure Total est à même de permettre une meilleure protection du consommateur
avec une meilleure maitrise de l’outil analytique du mercure total.

