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RÉSUME

Les objectifs principaux de ce projet étaient de documenter, sur la rive nord de l’estuaire
maritime du Saint-Laurent, l’activité de cueillette récréative de mollusques, et de
caractériser les risques microbiologique et chimique associés à la consommation de ces
organismes. Réalisé par la Direction de la santé publique de la Côte-Nord, ce projet de
recherche a été rendu possible grâce à une subvention du volet santé du Programme
Saint-Laurent Vision 2000. Le projet comportait trois parties principales :

• une enquête menée auprès des cueilleurs récréatifs de mollusques;
• une estimation du risque microbiologique associé à la consommation de mollusques;
• une évaluation du risque chimique associé à la consommation de mollusques.

L’enquête visait à documenter les quatre aspects suivants de la cueillette et de la
consommation de mollusques: 1) les habitudes de cueillette; 2) les habitudes de
consommation; 3) les connaissances et les perceptions des risques et des bénéfices
associés à la consommati on de mollusques; et 4) les connaissances et les perceptions
des avis d’interdiction de cueillette. Dans le cadre de l’enquête, plus de 200 cueilleurs
ont été rencontrés dans dix-huit secteurs coquilliers, secteurs visités deux fois en
moyenne. De ce nombre, 162 cueilleurs récréatifs ont été interrogés au moyen
d’entrevues verbales d’une durée approximative de quinze minutes. Menée par une
équipe de deux enquêtrices, l’enquête a été réalisée au moyen de discussions amicales
plutôt que d’entrevues formelles. Ainsi, les questions d’enquête, préalablement définies,
étaient posées verbalement et les réponses fournies étaient notées dans un cahier par
les enquêtrices.

Les cueilleurs interrogés, majoritairement des hommes âgés de 20 à 50 ans, peuvent
être divisés en deux catégories, selon leurs habitudes de cueillette et de
consommation : 1) les cueilleurs occasionnels; et 2) les cueilleurs réguliers. Les
principales caractéristiques de ces deux types de cueilleurs sont les suivantes :

Cueilleur occasionnel
• cueille des mollusques moins de trois fois par année;
• pratique l’activité de cueillette principalement la fin de semaine;
• cueille des mollusques au printemps seulement;
• consomme des mollusques moins de cinq fois par année;
• consomme des mollusques à certaines périodes de l'année seulement,

principalement au printemps.

Cueilleur régulier
• cueille des mollusques plusieurs fois par mois;
• pratique l’activité de cueillette à n’importe quel jour de la semaine;
• cueille principalement au printemps mais également à d’autres périodes de l’année;
• consomme des mollusques plus de onze fois par année;
• consomme des mollusques à longueur d’année ou n’a pas de période de

consommation privilégiée.



Les cueilleurs interrogés consomment en moyenne quinze repas de 410 grammes de
chair de mollusques à chaque année (un repas d’une telle taille est habituellement
constitué d’une moyenne de 47 myes communes). Plus du tiers des cueilleurs
consomment des mollusques plus de vingt fois par année. La taille des repas de
mollusques consommés varie de moins de 80 à 2700 grammes de chair. Les
mollusques cueillis sont généralement consommés uniquement après une quelconque
forme de cuisson. Le principal mode de cuisson utilisé par les répondants est la cuisson
à la vapeur, jusqu’à ce que les coquilles des mollusques s’entrouvrent, ce qui survient
généralement après quelques minutes de cuisson. Les cueilleurs n’attribuent aucun
bénéfice particulier à la consommation de mollusques; ils consomment ces organismes
simplement parce qu’ils en aiment le goût. De même, les cueilleurs considèrent que la
consommation de mollusques ne pose pas de risque particulier pour leur santé, et ce,
même s’ils savent que la cueillette est interdite dans certains secteurs coquilliers.

La mye commune (Mya arenaria) est de loin l’espèce la plus cueillie et la plus
consommée par les cueilleurs interrogés. Le buccin commun (Buccinum glaciale) et la
moule bleue (Mytilus edulis) sont également cueillis et consommés par les cueilleurs
récréatifs de la ZIP de la rive nord de l’Estuaire. Le risque à la santé associé à la
consommation de la mye commune a été évalué en deux phases, soit l’estimation du
risque microbiologique et l’évaluation du risque chimique. L’objectif principal de ces
exercices était d’évaluer si, aux taux de contamination mesurés dans l’aire d’étude, la
consommation de myes constitue une source substantielle d’exposition aux micro-
organismes pathogènes et aux produits chimiques introduits dans l’estuaire maritime, et
entraîne un risque appréciable pour la santé des consommateurs. Pour les fins des
analyses de risque, des mollusques ont été prélevés dans plusieurs secteurs coquilliers
avant d’être homogénéisés et analysés en laboratoire. De nombreux micro-organismes
pathogènes et composés chimiques ont été détectés dans les homogénats de myes, ce
qui démontre que la consommation de ces mollusques est associée à un potentiel de
risque et constitue une source substantielle d’exposition à ces contaminants.

Des micro-organismes pathogènes ont été détectés dans plus de 23 % des
homogénats de myes analysés. Le nombre de micro-organismes pathogènes détecté
dans les myes était généralement inférieur aux doses infectieuses rapportées dans la
littérature. Cependant, dans certains homogénats, le nombre de Salmonella sp. et de
Giardia lamblia était suffisamment élevé pour causer une maladie entérique chez une
personne consommant ces mollusques sans cuisson préalable.

La présence des contaminants chimiques suivants a été décelée dans les homogénats
de myes, de moules bleues et de mesodesmas arctiques : aluminium, arsenic, BPC,
cadmium, chlordane, chrome, cuivre, étain, HAP, hexachlorobenzène, lindane,
manganèse, mercure, plomb, pp’-DDE, pp’-DDT, nickel, sélénium et zinc. Les
concentrations de produits chimiques mesurées dans les homogénats de myes étaient
généralement trop faibles pour qu’une consommation régulière entraîne, à long terme,
un risque appréciable d’effets toxiques avec seuil. Toutefois, les concentrations de BPC
et d’arsenic inorganique étaient suffisamment élevées pour qu’une consommation
même modérée de myes entraîne un risque de cancer excédant les limites
normalement jugées acceptables pour une exposition environnementale. En outre, de
nombreux bénéfices peuvent être associés à la consommation de myes. En effet, ces



organismes sont d’excellentes sources de fer et de vitamine B12 et de bonnes sources
de phosphore, de zinc et de niacine.

En conclusion, la cueillette de mollusques apparaît comme une activité traditionnelle
pratiquée par un grand nombre de personnes dans l’aire d’étude. Les habitudes de
cueillette et de consommation des cueilleurs récréatifs diffèrent, mais deux principaux
groupes de cueilleurs se démarquent. La consommation de la mye commune, le
mollusque bivalve le plus cueilli et le plus consommé sur la rive nord de l’estuaire
maritime du Saint-Laurent, constitue une source substantielle d’exposition aux micro-
organismes pathogènes et aux contaminants chimiques. Bien que les taux de
contamination microbiologique et chimique soient en général relativement faibles, le
risque à la santé associé à la consommation de ce mollusque demeure non négligeable
en raison de l’efficacité non démontrée de la cuisson à la vapeur et du risque de cancer
associé à la présence d’arsenic inorganique et de BPC.

Sur la base des données recueillies dans le cadre de ce projet, les principales
recommandations sont à l’effet d’une amélioration de la communication aux cueilleurs
récréatifs des risques associés à la consommation de mollusques, des limites des
secteurs coquilliers et des raisons de fermeture de secteur, d’une révision de l’emploi
d’Escherichia coli en tant qu’indicateur de la contamination d’origine fécale des
mollusques, d’une surveillance accrue d e la contamination microbiologique et chimique
des mollusques qu’ils soient destinés ou non à la commercialisation, et d’une évaluation
de l’efficacité de la cuisson à la vapeur à détruire les micro-organismes pathogènes
présents dans la chair de mollusques.


