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L'objet du présent document est d'apporter divers renseignements uti-

lisables dans la pratique en vue de faire le point sur le mercure et ses

composés en tant que polluants.

I Propriétés physico-chimiques du mercure et de ses composés

Le mercure est un métal, liquide à la température ordinaire, connu

depuis l'antiquité et qui existe à l'état naturel, soit sous forme de sulfure HgS

(cinabre), éventuellement sous forme de chlorure, soit à l'état natif. Les

principaux gisements sont, en Europe, situés en Espagne, en Italie et en

Yougoslavie. Le mercure est extrait de ses minerais par grillage, la va-

peur de mercure, élément très volatil, étant condensée sous eau et donnant

le métal liquide ("l).

Le mercure métal, sous forme liquide, présente la particularité de

donner de nombreux alliages ou amalgames avec beaucoup de métaux.

L'élément fournit de nombreux sels dont beaucoup sont «"ombles, sauf le

chlorure mercurique, HgCl2 ou sublimé, très soluble et très volatil. Dans

ses combinaisons, le mercure présente 2 valences apparentes, la valence 1

à laquelle correspondent les composés mercureux, la valence 2, à laquelle

correspondent les composés mercuriques. En fait, l'ion mercureux, Hg? ,

doit être considéré comme un groupement covalent de deux ions Hg . Le

mercure a une très forte tendance à former des liaisons covalentes avec

le soufre, l'azote et le carbone. Son aptitude à fournir des complexes alcoylés

ou arylés, dans des conditions chimiques très variées et dans des conditions

compatibles avec la vie, est remarquable. Les composés obtenus appar-

tiennent à différents types :

- alcoyl ou aryl mercures : HgR+(R : CHj.. etc), HgX
(X : C6C5...etc)

- dialcoyl et diarylmercures : HgR2 ou HgX2, les dialcoylmercures

étant en général très volatils

- composés mixtes du type alcoxyl-alcoylmercure : (R.O. R')Hg et

dialcoyl-alcoylmercures : (R.O. R')2 Hg.
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II - Niveaux du mercure naturel

La concentration moyenne du mercure dans l'écorce terrestre serait

actuellement de l'ordre de 0,5 mg par kg. D'après les données les plus

récentes @Q, on peut apprécier l'incidence du mercure "naturel" sur les

concentrations en mercure des différents milieux de la biosphère :

. la combustion des combustibles fossiles a produit en 1974-1975

environ 5.1 Détonnes de mercure par an

. l'activité volcanique provoque un apport non négligeable, mais dont

l'évaluation quantitative est plus difficile

. l'hydrosphère contiendrait environ 10°tonnes de mercure, Z. 10*

tonnes par an s'en échapperaient pour l'atmosphère

. les retombées sèches et humides sur la surface totale du globe

représenteraient environ 5.1 Détonnes par an

. le lessivage des sols et des roches, notamment des roches primai-

res, correspondrait à 3.1 Détonnes par an

. la participation des autres compartiments de la biosphère et leurs

échanges mutuels (échanges biosphère - atmosphère, sédiments -

eaux ) n'ont pas été quantifiés.

III - Sources artificielles de mercure

Les utilisations du mercure et de ses dérivés sont très diverses et

chacune d'elles, à des degrés plus ou moins grands, constitue une source

potentielle de pollutions mercurielles pour l'Environnement et pour l'homme

( 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 ) .

.. Electrolyse : Hg métal utilisé comme cathode ou anode dans l'élec-

trolyse du chlorure de sodium en vue de la préparation de la

soude et du chlore.

. combustion des combustibles fossiles, charbons, et peut-être

surtout, huiles lourdes et pétroles : à titre indicatif une huile
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brute peut contenir jusqu'à 5O mg par kg de mercure Qtf). Lors de la

combustion du charbon dans les grandes centrales, la plus grande

partie du mercure passe à l'état gazeux dans l'atmosphère, mais peut

être condensée dans les cendres fines

catalyses industrielles, par exemple : catalyse dans la polymérisation

du chlorure et de l'acétate de vinyle et dans la fabrication de l'acétal-

déhyde. Parmi les premiers producteurs mondiaux du chlorure de poly-

vinyle, on doit citer les USA, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la Grande

Bretagne, puis la France. Il faut souligner que l'utilisation du mercure

pour la fabrication de l'acétaldéhyde a été à l'origine de la première

manifestation de pollutions industrielles mortelles chez les humains,

clairement imputées aux dérivés mercurials (Maladie de Minamata,

Intoxication à Nflgata au Japon). D'après de multiples données (4) il

faudrait une tonne de chlorure ou de sulfate mercurique, associés ou

non associés à d'autres catalyseurs pour obtenir 5OO tonnes de matières

plastiques. Le mercure utilisé paraftnêtre que très partiellement re-

cyclable. En France, l'emploi du mercure en catalyse correspond à

15 pour cent de la consommation nationale, les rejets correspondants

s'élèveraient à 15 tonnes par an £4).

utilisation de dérivés organiques du mercure comme pigments en pein-

tures et comme adjuvants dans la fabrication de plastiques. L'utilisation

du mercure sous forme de sels organiques du phénylmercure est

inconnue en France, mais elle est importante quantitativement aux

USA £4).

usages en dentisterie sous forme' d'amalgames d'argent et d'étain 0<0.

Désinfection des pâtes à papier (usage de moins en moins fréquent)

emploi en médecine, sous forme d'alcoxul-alcoylmercures surtout et

de combinaisons organo-métalliques très variées.
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pesticides (usage de moins en moins fréquent)

. physique, chimie, industrie électrique et fabrication des instruments

de mesure, piles au mercure. Dans le cas de piles au mercure, on

utilise l'oxyde HgO ; sinon/r'est le mercure métallique qui est employé.

En France, l'utilisation du mercure pour l'industrie électrique et la

fabrication des instruments de mesure représente environ 10 pour cent

de la consommation totale et serait en constante progression.

combustion des déchets urbains : il y a émission dans l'atmosphère de

mercure vapeur et de composés des alcoylmercures, les grands en-

sembles d'incinération d'ordures urbaines apparaissant comme l'un des

processus de réémission dans l'atmosphère du mercure provisoirement

éliminé par l'homme (]l3).

valorisation des déchets (autre que l'incinération des déchets urbains) :

ce sont des sources de retour à la biosphère de composés mercuriels

un moment écartés du cycle naturel (ce point sera repris ultérieurement).

Des valeurs globales des quantités de mercure rejetées dans

l'environnement du fait des activités humaines ont fait l'objet d'un certain

nombre d'évaluations :

- On admet que 5000 tonnes par an de mercure sous diverses formes

phy s ico- chimique s sont déversées ou parviennent indirectement dans

les mers du fait des industries et de l'agriculture Cl 4j. A

ce chiffre, il faudrait ajouter le mercure provenant de la combustion

du charbon et du pétrole. Cette quantité, énorme en elle -même, paraît

bien petite cependant, si on la confronte aux 400, 000 tonnes de plomb

rejetées par an dans l'environnement (dont 200. 000 tonnes du fait de

la combustion des produits pétroliers).

Un document assez récent de l'OCDE (1974) [î) résume des

données quantitatives relativement anciennes (Tableaux I et II).
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Tableau I : Production mondiale du mercure (en tonnes métriques)
' 1969 (d'après l'OCDE) (?)

CANADA
ALLEMAGNE
ITALIE
JAPON
ESPAGNE
TURQUIE
USA
YOUGOSLAVIE

700
67

1680
300

2222
165

1012
494

CHINE 900
URSS 1600

Tableau II : Utilisation du mercure aux USA (1969) (en tonnes
métriques) (d'après l'OCDE) (3J

Electrolyse
Appareillages
Peinture
Dentisterie
Catalyseurs

715
644
676
105
102

Agriculture
Pharmac ie
Laboratoires,
divers
Pâte à papier
Amalgames

93
25

71

19
6

IV - Aspects biochimiques, métaboliques et toxicologiques

IV. 1 - Généralités : Mercure et micro-organismes

Deux caractéristiques sont essentielles pour expliquer en
grande partie les comportements biochimiques et toxicologiques du
mercure et de ses composés :

- l'aptitude à des combinaisons covalentes avec des groupe-
ments carbonés, et en particulier avec les groupements
alcoyliques ;

- l'aptitude à former des complexes avec les composés
soufrés.

Parmi les phénomènes d'alcoylation, la méthylation a fait
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l'objet d'un très grand nombre de recherches (115 à 22). Un assez grand

nombre d'éléments sont capables de s'alcoyler par voie chimique : c'est,

bien entendu, le cas du mercure, c'est aussi celui du sélénâum, dé .

l'arsenic, du cobalt, du plomb, de l'étain, du silicium, de l'iode, du

cadmium.. etc.. Mais, seul , un petit nombre d'éléments peut s'al-

coyler par voie biochimique; ce sont le mercure, l'arsenic, le sélén ium,

le cobalt et le plomb. Pour ces éléments, la méthylation est le résultat

de réactions réversibles, qui, souvent, sont l'oeavred'organismes vivants,

aérobies ou anaérobies . En milieu anaérobie, et, en ce qui concerne le

mercure, la méthylation est possible, mais elle est fortement concur-

rencée par la formation de dérivés soufrés et de sulfures insolubles :

parmi les dérivés soufrés, on peut citer le méthyl-sulfométhylmercure,

CHs - Hg - S -CH3, et le diméthylsufrure de mercure : (CHs - S)zHg. Les

équilibres entre le mercure, les composés alcoylés et les dérivés thioal-

coylos dépendent du pH et du potentiel d'oxydo-réduction et constituent un

vaste champ d'études.

En milieu neutre ou acide, la méthylation s'arrête au méthui -

mercure, CH3-Hg+ ; en milieu alcalin, elle va jusqu'au diméthylmercure,

Hû.(CH3)2. Ce dernier étant plus volatil que les dérivés du méthjîmercure, il

y a souvent volatilation du mercure en milieu alcalin, sous forme de dimé-

thylmercure. Les aryl et alcoxyl-alcoylmercures sont beaucoup moins

stables que les alcoylmercures. Ils sont plus ou moins rapidement dé-

composés en mercure et en radicaux carbonés. Le mercure est soit émis

dans l'atmosphère, soit repris dans des processus de méthylation. Les

radicaux carbonés dont l'existence est brève, conduisent aux carbures

d'hydrogène correspondants et peuvent fournir, à nouveau, les groupe-

ments nécessaires aux alcoylations et arylations.

De très nombreux microorganismes catalysent- les alcoy-

lations. Ils peuvent intervenir in vitro dans le milieu même et in vivo
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dans les organismes. L'un des donneurs les plus importants de groupements

méthyles est la méthjlcobalamjne, qui, en présence d'ATP, d'une source
9

d'électrons et d'un enzyme, dont le groupement pros thé tique est le facteur III,

libère du méthane et fournit la vitamine ^\2~r

CH3

* H2 , Co H- CH
Facteur III / |\

méthylcobalamine

Un certain nombre de complexes alcoyl-métalliques peuvent servir

de donneurs chimiques de groupements alcoylés. C'est en particulier le

cas de composés alcoylés du plomb et du silicium. Amsi,le plomb-tétraéthyle

et le plomb-tétraméthyle sont des pourvoyeurs imposants de groupe-

ments alcoylés. Il en est de même de divers composés methylsiliciques

hy drosolubles.

Dans certaines conditions de milieu, les phénomènes de déméthyla-

tions l'emportent sur ceux de méthylation. Il peut s'agir de phénomène^bio-

chimiques qui sont l'oeuvre de micro-organismes; il peut aussi s'agir de

phénomènes chimiques banaux. Parmi les premiers, il convient de citer

ceux qui sont réalisés dans beaucoup de sédiments aquatiques £23-24). Il a

été constaté sur des sédiments prélevés en France et en Italie (25} que le

méthylmercure ne représentait qu'une fraction infime (moins de O, O6 /•)

du mercure total, même lorsqu'il s'agit de sédiments riches en mercure

(zone mercurifère d'Italie). Ceci conduit à penser qu'il existe des processus

de déméthylation microbienne du mercure, ainsi que l'ont suggéré SPANGLER

et al (23-24) en 1973. Les études réalisées par WOOD et ses collaborateurs

ont montré qu'il y avait des transferts de groupements alcoylés du mercure

au sélénium avec formation de dimethyls élenium très volatil, le processus

global représentant une déméthylation (22).
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Les ulcoylmercures, comme le mercure, peuvent être complexés

par différents composés organiques ou minéraux, en particulier,par des

composés soufrés et les chlorures (26l. La présence de complexes thio-

méthylés du méthyfynercure a été reconnue dans de nombreux mollusques
V

La participation de micro-organismes aux transformations biologi-

ques du mercure implique évidemment que, dans les conditions mêmes de

leur vie ou dans des conditions voisines artificiellement réalisées, ces

micro-organismes résistent aux concentrations des différentes formes de

mercure auxquelles ils sont exposés. Le rôle des bactéries résistant

aux métaux lourds sur le comportement du nickel et du cobalt, a été souli-

gné par SMITH en 1967 qui a ouvert une voie nouvelle dans la biochimie des

métaux lourds (27)- Cet expérimentateur a surtout étudié le cas de

Salmonella et d'Escherichia coli. De nombreux paramètres interviennent

vraisemblablement dans cette résistance : le milieu, l'hôte et l'épisome

et peut être la concentration du mercure. Il a été montré que l'exposition

à des composés antibactériens de type commercial joue un rôle essentiel

de la sélection des gènes du facteur R [28). D'après TROGER (1959)/29j,

les bactéries gram négatives du sol et des eaux sont beaucoup plus résis-

tantes à la pénétration du mercure que les bactéries gram-positives, f;n

relation possible avec des densités différentes de groupes sulfhydriles

accessibles à la surface des organismes.

La résistance de certaines bactéries ayant un rôle eminent dans le

métabolisme des métaux lourds.dont le fer, dans les sols et les eaux, doit

être soulignée. Cependant, cette résistance est en général moindre vis-à-

vis du mercure que vis-à-vis d'autres éléments. C'est, en particulier,

le cas de Thiobacillus ferrooxydans (3Ç}i bactérie chimioautrotrophe oxy-

dant le fer : l'expérimentation in vitro a montré une inhibition du dévelop-

pement de la bactérie à partir d'une concentration de l'ordre de 2 ppm.
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Ceite concentration, relativement très grande, peut cependant être réalisée

localement dans des sols et des eaux brutes ayant reçu des apports répétés

d'crgano-mercuriels.

Des bactéries résistant au mercure et intervenant dans la méthylation

du mercure en milieu pollué sont, inversement, capables de réaliser des

déméthylations; c'est en particulier le cas de diverses souches de Pseudomonas

très fréquentes dans les eaux et les sols

La figure 1 résume les principaux résultats des études fondamentales

sur les différentes formes du mercure dans le milieu et leurs transformations

réciproques.

Dialcoxyl-alcoyl-mercure
(R-OR')2 Hg

Atcoxyl- alcoyl- mercure
(R-OR-Hg)+

alco

Donneurs d'alcoytes

oylation enzymatique
ou chimique

Accepteurs d'alcoyles

Dérivés organiques
divers

L-* Hg métallique

Ions

Alcoyl-mercure
|R-Hg)+

Di-alcoyl-mercure

R-Hg-R'

Pertes par
volatilisation

Produits
d'hydrolyse

Précipitation
des sulfures

Complexes
organiques et
minéraux divers

Pertes par
volatilisation

FIGURE 1 : CYCLE BIOCHIMIQUE DU MERCURE
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IV. 2. - Comportement du mercure dans les autres organismes

Dans l'ensemble des organismes, en particulier chez les organis-

mes supérieurs faisant partie de chaînes trophiques aboutissant à

l'homme, le mercure peut subir un grand nombre de réactions qui sont

sous la dépendance de micro-organismes, de composés synthétisés par

ceux-ci, ou sous celle de molécules biochimiquement très importantes.

Il faut citer en particulier les phénomènes biochimiques d'alcoylation

qui expliquent la proportion élevée d'alcoylmercure chez des organismes

vivants dans des milieux où le mercure se trouve en grande proportion

sous forme minérale (Ï5 à 22). Il faut citer aussi les mécanismes d'oxydo-

réduction par les ions H+ en présence de pyridinenucleotide réduit (NADP. H)

comme source d'électrons (22) :

Hg
2+ + NADP. H + H+,-s.Hg(0) + 2H+ + NADP+

L'accumulation biochimique de nombreux composés organo-métal-

liques dépend dans une très large mesure de leur nature polaire ou non

polaire. On verra par la suite que le mercure, présent dans l'environne-

ment physique sous forme d'ions Hg ou de complexes polaires, est

progressivement stocké dans les différents échelons biologiques, de plus

en plus sous forme de composés du méthvtmercure. Quand ceux-ci sont
0

ingérés par les animaux supérieurs, avec les aliments, ils sont convertis

en chlorure de méthylmercure, composé très apolaire. Ce composé ne

passe dans le sang que s'il y trouve des accepteurs particuliers : chez

les organismes à hémoglobine, ce rôle est celui des groupements sul&hy-

dryles de l'hémoglobine (Hb) (22}

CH3 HgCl + HS -(Hb) — > H+ + Cl" + CH3 - Hg - S -(Hb)

Inversement, en milieu hydrophile et en présence de donneurs

d'électrons, le complexe formé se dissocie et libère le méthylmercure
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qui peut être pris en charge par des composés organiques à caractère

complexant, en particulier par des composés possédant des groupes

thtols.

L'affinité des alcoylmercures pour les iipideset les lipopro-

téines résulte du caractère apolaire de ces composés mercuriels. Des

expérimentations réalisées par WOOD et ses collaborateurs (22) tendent

à montrer que le méthylmercure réagit, directement et indirectement

par catalyse, sur des phospholipidesimportants dans la constitution des

membranes des cellules nerveuses.

Les localisations tissulaires, cellulaires et subcellulaires da

mercure sous ses différentes formes physico-chimiques résultent évidem-

ment des affinités des divers composés par les accepteurs biochimiques

disponibles en fonction de leur densité dans et sur chacun des sites.

Métabolisme du mercure chez les organismes aquatiques

Le mercure, sous ses différentes formes, est absorbé direc-

tement à partir de l'eau (absorption par la peau et les branchies], indi-

rectement par l'eau ingérée et indirectement par les aliments. Il semble

qu'in situ les teneurs en mercure des organismes aquatiques soient

d'autant plus grandes que le niveau trophique des espèces est plus élevé

(32 - 33 - 34 -35}C'est le cas des thons, des esturgeons, en ce qui

concerne les organismes marins, celui des brochets, pour les organismes

dulçaqaicoles. Les organismes aquatiques sont des agents de méthylation

du mercure très efficaces, ce phénomène pouvant d'ailleurs être surtout

le fait de microorganismes présents dans le tractus gastro-intestinal :

alors que dans le milieu, on ne trouve que des traces de méthylmercure

en comparaison des teneurs en mercure non méthylé, on trouve dans la

plupart des organismes aquatiques des proportions de méthylmercure

représentant le plus souvent au moins la moitié du mercure total.

(Tableau in).
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Tableau ni ; Méthylmercure (MeHg) et Hg total dans divers poissons
péchés en Méditerranée au voisinage de Nice

Sar

Sardine

Vive

Pageot

Merlan

'Bogne (Brème)

Severeau

MeHg
(/-ig/g frais)

0,03

0,05

0,03

0,05

0,14

0,08

0,22

Hg total
(/ig/g frais)

0,10

0,11

0,09

0,08

0,22

0,12

0,52

MeHg
Hg total
(en •/.)

30

50

3'J

60

60

70

40

Dans les thons, en bout des chaînes trophiques marines, le

méthylmercurc peut représenter la quasi-totalité de l'élément. Il en est

de même pour les muscles de poissons d'eau douce (perche*, brochets) et

de morue consommés en Suède, mais aune époque (1966) où de grandes

quantités de composés organo-mercuriels étaient utilisées comme pesti-

cides.

Le mercure inorganique assimilé est éliminé, par action méta-

bolique, beaucoup moins lentement que le mercure organique et notamment

que le méthylmercure. Alors que la période biologique de Kg"*"1" est de

l'ordre du mois chez les poissons et les mollusques, celle du méthylmer-

cure est de l'ordre de l'année, voire même de plusieurs années, du moins

pour le compartiment lent du mercure qui, dans tous les cas, représente

la plus grande partie de l'élément incorporé (36). L'incidence de la tem-

pérature de l'eau n'est probablement pas négligeable, mais elle ne semble

pas être actuellement quantifiée. La taille et l'âge des organismes consti-

tuent des paramètres dont les incidences sont grandes : il y a une nette

corrélation positive entre la teneur en mercure total et en méthylmercure
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des muscles des poissons, d'une part; le poids et l'âge des individus^

d'autre part. Les variations relatives en fonction de ces paramètres sont

d'autant plus marquées que les concentrations du mercure dans le milieu

sont plus élevées : il semble donc que le degré de l'exposition (concentra-

tion x durée) au mercure soit en fait le paramètre primordial (37 - 38).

Le métabolisme propre aux différentes espèces et variétés doit
* 5>

être pris en considération. Un exemple classique est celui des divers,^

thons Ç333. Chaque variété, quel que soit le site dans lequel elle évolue,

se nourrit d'une multitude d'organismes de taille et d'espèces très variées,

rencontrés au cours des déplacements du poisson prédateur. On s'explique

mal actuellement les contaminations différentes de poissonsparaissant

avoir le même régime alimentaire. Les différences paraissent plus mar-

quées au niveau de la rate et du muscle qu'au niveau du foie, des reins

du cerveau et des gonades (33). En général, les teneurs en mercure sont

plus grandes chez le thon rouge de l'Atlantique que dans les autres espè-

ces de thons atlantiques.(Listae. Germon et Albacore). Il serait intéres-

sant de voir s'il existe des différences dans la teneur du muscle en acides

aminés soufrés, afin d'expliquer la variabilité constatée 033). Quoi qu'il

en soitjle thon rouge de la méditerranée est en moyenne le plus contaminé.

Dans le cas de poissons dulçacuicoles tout au moins, le rapport

des teneurs en mercure total foie + reins + gonade s/mus clé s est supé-

rieur à 1 si le poisson provient de zones industrialisées, présumées

contaminées, et inférieur a l , si le poisson provient de zones saines (33),

cet indice pouvant fournir des éléments d'information sur l'ampleur des

contaminations industrielles.

Métabolisme du mercure chez les oiseaux ; le comportement de composés

du mercure chez les oiseaux a été très étudié, qu'il s'agisse d'oiseaux

sauvages et en particulier d'oiseaux aquatiques, ou qu'il s'agisse d'oiseaux

de basse cour et de leurs produits. Ce fait est évidemment en rapport
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avec le fait que les premiers, chassés et consommés par l'homme, se trou-

vent au bout de chaînes biologiques aquatiques, et que les se.conds sont,
«

directement ou indirectement par les oeufs, l'objet d'une consommation de

plus en plus intense par l'homme. Les uns et les autres ingèrent des produits

dont certains font ou surtout ont fait l'objet de contaminations mercurielles

importantes (59_). L'absorption intestinale du méthylmercure chez les galli-

nacés est très grande. Toutes choses égales par ailleurs, chez le poulet,

les muscles des membres sont moins contaminés que ceux de la poitrine (4*0-

Les volailles sont capables de méthyler le mercure incorporé par ingestion,

le méthylmercure se localisant dans les muscles et le sang) on ne trouve

dans le foie que peu de méthylmercure (4£J), peut être en raison de phénomènes

de déméthylation dont ces organes seraient le siège. En ce qui concerne les

oeufs de poule, le méthylmercure passe surtout dans le blanc et on le retrouve

à l'état de méthylmercure, le mercure non méthylé passe surtout dans le

jaunepjîJD'après TEIJNING (J39j»on peut trouver dans le blanc de l'oeuf de

poule jusqu'à 10 fois plus de méthylmercure que dans l'aliment de la volaille.

Métabolisirae du mercure chez le bétail et l'homme

Les dérivés du mercure et le métal lui-même sont incorporés par

diverses voies : transcutanée, pulmonaire et orale. Sauf peut être pour les

groupes de populations humaines et animales proches de mines et le personnel

directement affecté, la voie orale semble prédominer.

Les composés mercuriels sont en général absorbés en forte propor-

tion au niveau de l'intestin. En ce qui concerne les alcoylmercures, la résorp-

tion est presque totale. En ce qui concerne les ions Kg"*"*" et le mercure non

alcoylé en général, qui suit le sort des ions Hg"*"t l'absorption intestinale

est beaucoup plus faible, mais les valeurs fournies par les auteurs présen-

tent une très large variabilité, sans qu'on dispose d'éléments d'information

valables pour effectuer un choix dans le large éventail des valeurs proposées.
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fl semble qu'on puisse provisoirement admettre une absorption relative

voisine de 15 e/0. Il est prudent d'amettre que l'état physico-chimique

du mercure inorganique est un paramètre à prendre en considération, en

particulier la solubilité et la complexation, mais on ne peut pas actuellement

se prononcer sur son incidence réelle dans la résorption du mercure. Le

mercure absorbé est transporté par le sang, notamment par les hématies,

le mercure et le méthylmercure se liant aux groupements thiols de l'hémo-

globine. Ils sont éliminés en grande pa-tie par voie fécale, après déméthy-

lation au niveau du foie pour les composés méthylés. En réalitéxil s'agit

d'une excrétion biliaire, du moins^pour une grande part, une fraction du

mercure étant ensuite réabsorbéeau niveau de l'intestin C 43.}.

L/a distribution du mercure inorganique (43) est très différentiée

suivant les organes : les reins et le foie présentent les plus grandes concen-

trations, ensuite viennent la rate, le cerveau et les autres organes. Le

sang contient de fortes-quantités relatives de mercure, aussitôt après l'ex-

position, mais les teneurs y diminuent rapidement. Dans les reins, le

mercure est retenu surtout au niveau des tubes rénaux et,dans le cerveau,

au niveau du cortex . Le mercure Hg*"*" et le mercure métallpassent pra-

tiquement pas la barrière placentaire.

En ce qui concerne les monométhyl et monoéthy/mercures, (43j, la

répartition suivant les organes est plus homogène. Cependant, les plus

hautes teneurs en mercure, en partie déméthylé ou dâéthylé, sont trouvées

dans le foie et les reins. Ensuite viennent les hématies, le cerveau (cortex

cervical surtout). Les mono-alcoylmercures passent aisément la barrière

placentaire 0.4). Les dialcoylmercures ne la franchissent pratiquement pas.

Les arylmercures et les alcoxylalcoylmercures, sont en général

rapidement transformés en mercure inorganique et suivent le sort de ce

dernier.



16 -

IL ne semble pas que le mercure, quelle que soit sa forme physico-

chimique, franchisse intensément la barrière mammaire. Cependant le

taux de sécrétion lactée trouvé . pour le mercure global pour des vaches

recevant une alimentation très concentrée (mai's déshydraté, tourteau

d'arachide) est au moins égal à celui qui a été trouvé pour le zinc et le

cadmium (2O "

Le mercure non alcoylé, ingéré par des volontaires humains, ( H g ) ,

soit sous forme ionique libre, soit associé à des protéines de foie de veau

passe, pour 85 °/°» dans les fèces après 4 jours. Les 15 °/° incorporés

sont éliminés avec une période biologique de 42 - 3 jours. (Elimination un

peu plus lente chez les hommes que chez les femmes). La période biologi-

que d'élimination du methylmercure est plus longue : elle semble être de

l'ordre de 8O jours, et dépend probablement de l'organe considéré, bien que

les mesures effectuées jusqu'à présent ne montrent pas de variabilité im-

portante Ç45).

Les microlocalisations du mercure, aux échelles subcellulaires et

moléculaires ont fait l'objet de quelques études particulièrement importantes

pour interpréter les relations doses-effets : l'affinité du mercure et du me-

thylmercure pour expliquer le transfert de l'élément sur les groupes thiols

de l'hémoglobine a déjà été évoquée (£2). MAG NAVAL et al £45) ont attiré

l'attention sur le rôle de la fixation du methylmercure sur les groupes thiols

de diverses oxydas es et déshydrogénases m-itochondriales. In situ, on a

montré que le mercure se fixait sur l'ADN par l'intermédiaire des paires

de bases adénine-thymine (41).

Aspects toxicologiques

Les études d'ordre toxicologiques concernant les organismes du milieu

sont très nombreuses et il est impossible de chercher à les résumer dans
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leur ensemble dans le présent document. Il faut cependant insister sur les

points suivants :

- On dispose de données extrêmement diverses, en ce qui concerne les effets

à très brève échéance, qui s'expriment par les données des concentrations

létales pour l'organisme considéré au bout d'une brève exposition (24 h,

48 h.. etc.. ). Les données sur les effets à moyen ou long terme sont beau-

coup moins nombreuses,notamment lorsque le polluant est transféré, du

milieu physique à l'organisme étudié, par la chaîne alimentaire de celui-ci

ou bien, comme cela existe dans les conditions naturelles, à la fois par la

chaîne alimentaire et par transfert direct (pour les poissons, par exemple;

transfert par les aliments et transfert direct à partir de l'eau).

- Si on se place au point de vue biochimique, le mercure apparaît comme un

élément dont le comportement est très complexe et dont l'état à un instant

donné dépend de très nombreux facteurs : il est donc difficile de prévoir

les effets à lointaine échéance d'un apport de mercure sous une forme

donnée dans un milieu donné pour des organismes bien définis, à moins de

disposer d'informations diverses concernant le cas concret envisagé.

- Le mercure est un élément toxique dont la pénétration et la localisation

dépendent non seulement de son évolution biochimique, mais aussi de la

présence dans le milieu de différents composés susceptibles d'en modifier

le comportement et la toxicité. C'est ainsi que divers composés organiques

susceptibles de modifier à la fois l'état physico-chimique du mercure et la

perméabilité cellulaire peuvent avoir une incidence complexe et difficile-

ment prévisible a priori sur la toxicité du mercure présent initialement

sous une forme physico -chimique déterminée. A titre d'exemple, on

trouvera dans le tableau IV quelques uns des résultats obtenus au Centre

d'Etudes et de Recherches de Biologie et Océanographie Médicale à Nice
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Tableau IV - Seuils de toxicité du mercure (HgCl2 introduit dans

l'eau de mer en absence et en présence de composés organiques

présents dans des effluents liquides industriels et urbains)

Organismes Composés chimiques
ajoutés

, Seuil de toxi cité .
(en p. p. m dans l'eau)

pour une croissance
stationnaire

bactéries grain
NCMB 1890

(Pseudomonas)

eau de mer
alcool-sulfonate
alcoylbenzène-sulfonate
acide éthylenediamino-
tétra - acétique ou EDTA
acide humique

0,27
0,02
1,35
1,35

0,25

bactéries gram
NCMB 1939

(Pseudomonas)

eau de mer
alcool-sulfonate

•alcoylbenzène-sulfonate
acide humique artificiel
acide glutamique

0,54
0,05
0,25
0,25
0,50

En ce qui concerne les mammifères terrestres et l'homme,

on peut faire les remarques suivantes

- le foetus et le nouveau-né sont plus sensibles que la mère. L'intoxication

prénatale par le rnéthylmercure conduit à des troubles nerveux très

graves chez l'enfant.

- mercure non alcoylé :

. attaque des muqueuses, en particulier de celles du tractus gastro-

intestinal

. troubles de la fonction rénale dûs à des nécroses des epitheliums

des tubes rénaux, protéinurie

. troubles de la sécrétion salivaire (augmentation de la sécrétion

salivaire).
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. troubles du système nerveux central : excitabilité accrue

(éréthisme mercuriel), troubles psychiques

<• symptômes oculaires ("mercurialentis") liés peut-être à des

dépôts de mercure sur la lentille.

. troubles du métabolisme (augmentation de la capture thyroïdienne

de l'iode, trouble? hépatiques, diminution de la réponse immu-

nologique).

- alcoylmercures : chez l'adulte, d'après l'analyse des sy.nptomes

observés sur des personnes intoxiquées au Japon à Minamata et à

Niigata, on observe dans presque tous les cas graves :

. la constriction du champ visuel

. des troubles de la sensation

. de l'ataxie

. des tremblements nerveux.

- arylmercures et alcoxylalcoylmercures : la symptomatologie est

souvent contradictoire ; les troubles qui se manifestent le plus souvent

et qui peuvent être logiquement imputés à ces formes de composés

mercuriels sont des troubles au niveau des reins et du système nerveux

central, avec, pour les cas moins graves des troubles g astre-intestinaux.

Le Tableau V donne les concentrations en mercure total et en

méthylmercure des tissus de Japonais en dehors de conditions de pollu-

tion bien caractérisée (3O sujets) (V)). Les expérimentateurs japonais

insistent sur le fait que la proportion de méthylmercure par rapport au

mercure total est significativement plus élevée chez l'homme que chez

la femme. Il semble qu'il existe des corrélations positives très nettes

entre les teneurs en certains éléments , par exemple entre le mercure

total et le cadmium, d'une part, et le zinc d'autre part, entre le méthyl-

mercure et le cuivre. La variabilité des concentrations en mercure et

méthylmercuie d'un même organe de divers individus est par ailleurs

grande (Tableau V), sans qu'il soit possible d'interpréter cette varia-

bilité en fonction d'apports alimentaires différents.
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Tableau V : Mercure total (Hg) et Méthylmercure(MeHg)
(enjug/g de tissus frais) chez les Japonais
"normaux" C50)

Organes

Tissu cérébral

Tissu cérébelleux

Coeur

Foie

Reins

Muscles

Sang total

Cheveux

Organisme total

Hg total -valeur s
extrêmes

(l>g/g frais)

O.O39 - 0,17

0,048 - 0,23

0,023 - 0,130

0,160 - 1,300

0,180 - 2,60

0,018 - 0,15

0,016 - 0,110

1,4 - 15

Hg -valeurs
médianes

(^g/g frais)

0,097

0,093

0,069

0,420

0,980

0,057

0,058

3,4

M eHg -val eu rs
extrêmes

(/*g/g frais)

0,015-0,069

0^0015-0,096

0,COJO-0,027

0,012-0,080

0,010-0,080

0,0041-0,019

0,0040-0,026

0,063-10,4

MeHg-val
médianes

(Hg/g frais)

0,012

0,014

0,0070

0,042

0,019

0,0064

0,0091

2,0

MeHg

$iï»
13

15

10

10

2

10

17

60

10 à 15

On doit remarquer qu'en ce qui concerne le sang les teneurs

relevées le plus couvent sont inférieures à celles du tableau V. Suivant

FRIBERG et VOSTAL (7), la teneur moyenne "normale" du sang serait

de ?.'ordre de 0, 005^g/g.

Il semble que 0,01 mg de mercure total par m3 d'air soit sans

effet sur les travailleurs pour huit heures de travail par jour, (données

multiples aux USA et en URSS). Si, d'après ces données, on admet que,

pour la population,la limite est de 0,01 mg par m3, ceci correspondrait

à une absorption, au niveau pulmonaire de l'homme, de l'ordre de 5Of>g

par jour. Il semble possible d'admettre que le niveau d'ingestion du

mercure par l'homme, en grande partie sous forme méthylée et corres-

pondant à l'apparition de symptdmes cliniques, soit de l'ordre de 3OO|Ag/j.

(7j. Cette limite maximale absolue devrait être abaissée pour les femmes

enceintes, en raison des risques encourus par le foetus. En fait, il faut

introduire une marge de sécurité suffisante, si bien qu'en fait le niveau



21 -

maximal à admettre pour l'ingestion du mercure avec les aliments doit

être pris égal à 30jig par. jour. En 1972, la F. A. O et l'QMS (5C) ont admis

pour la "dose hebdomadaire tolerable temporaire", 300p g par personne

pour le mercure total, dont, au plus 200 pg sous forme de ruéthylmercure,

cette estimation est très voisine de la précédente.

V - Transfert des sources de pollution jusqu'à l'homme

II est courant de quantifier les transferts d'un milieu 1 à un milieu

2 (milieux physiques ou organisés) par la mesure d'un facteur de transfert

_ concentration dans le milieu 2
2,1 concentration dans le milieu 1

Si les concentrations dans chacun des milieux sont exprimées dans les mêmes

unités, F est un nombre pur. Parfois, il s'avère difficile, ou bien il est

inhabituel.de se rapporter au facteur F tel qu'il vient d'être défini et on ex-

prime l'intensité des transferts' par d'autres indices, par exemple, la vitesse

de dépôt de l'atmosphère sur une surface.

En ce qui concerne le mercure et ses dérivés, malgré le très

grand nombre des études fondamentales réalisées ou en cours, on est

contraint de reconnaître l'insuffisance générale des données pratiques fiables

permettant de quantifier les transferts de ces polluants.

Transfert à partir de l'atmosphère

- inhalation : d'après les données classiques, mais déjà très anciennes du

Comité II (51} de la Commission Internationale de Protection Radiologique,

la C.I. P.R., la fraction du mercure inhalé par l'homme, qui est incorporée

est de l'ordre de O, 63ifct = O, 63. Un tiers du mercure ainsi incorporé,

irait vers les reins (fa= 0,22), un septième vers le foie (fe. = 0,09).

- dépôts à partir de l'atmosphère : les déterminations du mercure dans l'air,

dans les aérosols et les particules aériennesabondent. Il semble en résulter

que, près de sources d'émission, le mercure est en grande partie à
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l'état gazeux, mais qu'il s'associe rapidement aux aérosols et aux par-

ticules dont il suit le sort, de sorte que les valeurs des vitesses de

dépôt vg

"flux" déposé (en me/m2/unité de temps (en m/unité t)
8 concentration dans l'air (en mg/m3)

sont conditionnées par les vitesses de dépôt des vecteurs particulates,

sous la dépendance du mode de rejet et des caractéristiques de l'émission

dans l'atmosphère et des conditions locales. Il semble que les éléments

provenant en grande partie des processus de combustion, comme cela

semble être le cas pour le mercure, prédominent dans les particules

fines Çll}, pour lesquelles Vg est faible. Mais, en ce qui concerne le

mercure, les données numériques font défaut. Pourtant, en raison de

l'importance des pollutions en mercure résultant de la combustion de

produits fossiles, il s'agit d'un aspect particulièrement important, comme

le montre la contamination des organes aériens de certains végétaux,

houblon par ex. (R . BITTEL, communication personnelle).

A l'échelle mondiale, les courants''jets*semblent être les agents

les plus efficaces de la redistribution du mercure sur la surface terres-

tre à partir de la haute atmosphère £52").

Transferts à partir du sol : Le sol constitue un relais important dans les

transferts du mercure. De nombreux sols provenant de roches eruptive s

sont très pourvus en mercure. D'autre j-art^le sol reçoit et les retombées

atmosphériques et les eaux, qu'il s'agisse d'eaux météoriques ou d'eaux

d'irrigation. Cependant, ici encore, on doit constater de nombreuses

carences en ce qui concerne les transferts entre le sol et les divers com-

partiments de la biosphère.

Peu de données quantitatives existantes concernent le transfert

sol -> plantes par voie racinaire} encore faut-il n'y voir^ quand ces

données existent, que des indications. Par exemple, JOHN (1&) a constaté
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que le /nercure du sol ne migrait pas intensément vers les parties consom-

mables par l'homme et les animaux supérieurs, un apport expérimental sup-

plémentaire de mercure au sol n'augmentant que la teneur en mercure des

zones superficielles des organes racinaires. Pourtant, une fois réellement

absorbé par voie racinaire, le mercure semble relativement mobile dans la

plante, sauf dans les graminées ,

it • Hg grains ^ _ ,pour l'avoine : —-f'— . 4. 0»1Hg racines
i , "g feuilles , „ ,..

pour les autres plantes : -rr* : = 1 à 10
Hg racines

Transferts à partir de l'enu : les transferts du mercure et de ses composés

à partir de l'eau ont fait l'objet de très nombreuses analyses. Celles-ci

conduisent à des valeurs quantifiées des facteurs de transfert. Cependant, en

raison de la multiplicité des formes physico-chimiques du mercure dans les

eaux et des comportements souvent différents de celles-ci, leg résultats

sont encore difficilement interprétables pour des prévisions à lointaine

échéance.

Il est vraisemblable que le mercure sous ses différentes formes

cationiques est bien sorbe par les sédiments et les matériaux en suspension.

Pourtant le transfert de l'eau aux sédiments pour les formes alcoylées est

très faible, en raison des processus microbiens de désalcoylation déjà signa-

lés (23 à 25).

On ne dispose actuellement d'aucun résultat qualitatif ou quantitatif

sur le transfert du mercure de l'eau d'irrigation aux végétaux cultivés. En

ce qui concerne les chaînes alimentaires marines, les expérimentations réa-

lisées au CERBOM en association avec le CEA et l'EURATOM ont permis

d'obtenir des valeurs des facteurs de transferts de l'eau à différents niveaux

trophiques. Des recoupements intéressants ont été faits grâce à des prélève-

ments in situ, tant dans l'Atlantique qu'en Méditerranée. D'une manière
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générale,les facteurs de transfert eau -^ organismes marins sont de l'ordre

de 10^ à 10^ pour les poissons, les valeurs les plus élevées concernant cer-

tains poisson . carnivores de grande-; taille vivant en Méditerranée (F =

(Thons rouges de Méditerranée) (32 à 35}.

Les facteurs U? transfert sont de l'ordre de 10 chez les mollusques

et les algues rouges comcJÙbles (54).

Le tableau VI fournit un résumé des résultats obtenus au CERBOM

à Nice

Il semble que, pour les poissons prédateurs d'eau douce, il soit

prudent d'admettre un facteur de transfert de l'ordre de 10 .

Tableau VI : Facteurs de transfert F eau -> organismes marins
déterminés sur des chaînes biologiques expérimen-
tales au laboratoire

Espèces

Plancton

Poisson

Moules

.Annélides

Poisson

Crustacés

Types de chaînes trophiques

pélagique et néritique

pélagique

néritique

benthique

benthique

benthique

Valeurs de F
ordre de grandeur)

1 000

100

100 à 1000

100 à 200

100 à 200

100 à 200

Une remarque est à faire pour l'hépato-pancréas de crustacé, dont

on sait qu'il est consommé par goût par l'homme : cet hépatopancréas semble

concentrer au moins 3 fois plus le mercure que le muscle blanc proprement

dit (F*j 500). Il faut remarquer que l'addition de 0,10 ppm de mercure à

l'eau a pour effet, après 8 jours de contamination expérimentale, de multi-

plier par 100 les teneurs en mercure des moules. L'effet des composés

organiques naturels ou artificiels est certainement complexe : il faudrait

faire la part des phénomènes physico-chimiques de chélation, du maintien

de la solubilité apparente de l'élément mercure en milieu aqueux et, vrai-

semblablement, de la moindre assimilabilité par les organismes du mercure

complexé et,peut-être,du rôle "vecteur" des molécules organiques utilisées.
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Quoi qu'il en soit, dans les expérimentations au CERBOM, on a constaté
fctt. l'a.bj^tf>fej^^

en général une légère dépressionVou mercure par les organismes marins,

en présence d'EUEA et d'eau d'égout .

Transferts et localisation dans les végétaux : On ne dispose pas de données

quantitatives. Il semble, ainsi que cela a été dit, que le mercure reste

sur les organes sur lesquels le dépôt s'est effectué, sans migration très

importante, notamment dans le cas des graminées.

Transferts et localisation chez les animaux terrestres : L'absorption

intestinale du mercure semble moins grande que l'absorption au niveau

des poumons bien que la CJER» ait en 1959 fourni une valeur de 0, 75 Q»f).

Le mercure se répartit largement dans l'organisme, les formes alcoylées

se localisant surtout dans les muscles, les formes non alcoylées dans les

organes intervenant dans l'excrétion : foie et reins. Les abats des animaux

qui sont consommés par l'homme sont donc des sources potentielles non

négligeables-de mercure-pour celui-ci (Hg nei* alcoylé, ultérieurement •

peut être alcoylé dans le tractus gastro-intestinal de l'homme).

Les volailles et les oeufs sont des vecteurs potentiellement

importants, le blanc d'oeuf étant assez remarquable par sa teneur rela-

tivement élevée en méthylmercure ainsi que cela a été signalé (39-40) :
, ., . ,. , i ^ MeHg blanc oeuf peut être

pour le blanc de l'oeuf, le rapport x " — r-.,,r 1 rc MeHg nourriture volaille
égal à 10. Pour la viande de volaille et le mercure total, il serait

prudent, à défaut d'évaluation précise d'admettre un facteur de transfert

nourriture ->• viande voisin de 1.

Le mercure et le méthylmercure ont été considérés comme

franchissant peu intensément la barrière mammaire. Les expérimenta-

tions réalisées à l'Institut National de la Recherche Agronomique en col-

laboration avec le CEA et l'EURATOM ont cependant permis de constater



26 -

sur des vaches nourries avec une alimentation très concentrée que le taux
j - ^.. , . * . Hg sécrété dans le lait/j/vachede secretion lactée pour le mercure «2_,—, . /. / , L*L

Hg ingéré /j/ vache
est de l'ordre de 0,1 à 0,2. Par exemple pour des vaches consommant 10 kg

d'aliment par jour avec une teneur de l'ordre de 0,01 ppm, on trouve dans

le lait environ 2.10" mg de mercure par kg £46).

Transferts du mercure au cours de la préparation des aliments de l'homme :

n est peu fréquent que l'homme consomme les produits bruts récoltés : en

général,il effectue un choix ou bien fait subir à ces produits diverses trans-

formations, plus ou moins importantes , allant du lavage jusqu'à l'interven-

tion de processus de fermentation. Il peut en résulter que la teneur en

mercure de l'aliment au stade de sa consommation soit très différente de

celle des produits de base. Diverses expérimentations ont été menées au

CEA avec la collaboration de plusieurs organismes nationaux et internationaux

(R. BIT TEL., communication personnelle).

Dans le cas de la chaîne : aliments des vaches, lait, fromages (ca-

membert, gruyère), on constate qt?*un gramme de-lait contient autant de-

mercure que O, 1 à 1 g d'aliment du bétail. Comme, en moyenne, il faut un

litre de lait pour faire 100 g de fromage, on peut admettre un facteur de

transfert aliment du bétail-^fromage compris entre 1 à 10, et probablement

très proche de l'unité.

Dans le cas de la chaîne produits servant à la fabrication de la bière

—^» bière à la consommation, les études réalisées au CENG en relation avec

le CEA, l'KURATOM et l'Ecole Nationale de Brasserie à Nancy ont montré

que, parmi les matières premières l'eau de brassage n'apportait que des

traces de mercure (JHgi ^ 10"^), que le malt et surtout le houblon étaient,

par contre, des vecteurs importants. A titre d'exemple, le malt analysé

contenait environ 10" ppm de mercure, la fleur de houblon, environ 10"^ppm.

Dans la bière au stade de la consommation, on ne retrouve que des concen-

trations très faibles, de l'ordre de 10~3ppm (10~°). Dans les expérimentations
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en installations pilotes réalisées à Nancy, le facteur brut de transfert :

P _ concentration en Hg dans la bière en bouteille
concentration moyenne des produits bruts, eau de brassage exclue

est de l'ordre de 0,1. Le rapport F, compte tenu de l'eau de brassage^serait

de l'ordre de 0,020.

Les recherches en collaboration entre le CEA, l'EURATOM et l'INRA

sur des chaînes de fabrication du pain ont montré que la concentration en

mercure de la farine blanche, à bas taux d'extraction, était significativement

inférieure à la concentration en mercure du grain de blé (Fx» 0, 3); par contre

celle des sons et des remoulages était plus élevée (pour les sons F grains ->sons:

de l'ordre de 3). Il semble résulter de ces expérimentations, portant à la

fois sur des installations pilotes et sur des installations industrielles réelles,

que le problème des transferts du mercure dans les chaînes céréalières ne

se pose guère pour le consommateur humain, sauf peut être s'il consomme des

produits fabriqués à l'aide de farine à haut taux d'extraction. Le cas des

germes, riches en matières grasses et qui sont à la base de divers produits

diététiques, n'a malheureusement pas pu être envisagé jusqu'à présent dans

ces études.

Absorption intestinale du mercure chez l'homme

La CIPR @52j avait admis en 1959 un taux d'aborption intestinale voisin

de 0,75 (fe = 0,75), un tiers du mercure se localisant statistiquement dans

les reins (fe = 0,26} et un septième dans le foie (fe = 0,11). Des données plus

récentes permettent de distinguer l'absorption du mercure non alcoylé et

celle du mercure alcoylé. Pour le premier, le taux d'absorption est relati-

vement faible (fe pour l'absorption réelle : 0,15).-pour le second, le taux d'ab-

sorption est très élevé (fe voisin de 1)

Valorisation des déchets :

Les déchets de l'alimentation de l'homme et des animaux de ferme

peuvent être utilisés, - et sont de plus en plus utilisés- pour apporter au
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aux animaux, et même à l'homme - un certain nombre de principes immé-

diats qui seraient perdus, - à moins d'être employés comme combustibles,

ainsi que cela est le cas des ordures ménagères. Ces déchets peuvent servir

comme amendements aux sols. Ils sont par ailleurs de plus en plus valorisés

comme substrats pour des protéines microbiennes. On peut concevoir que

le mercure, éliminé au cours de la préparation des aliments de l'homme

puisse retourner à l'homme par cette voie. Les recherches effectuées au

CEA, en collaboration avec divers organismes,suggèrent que l'emploi des

déchets de brasserie pour l'alimentation animale permet un retour indirect

vers l'homme d'une partie du mercure un moment éliminé de la chafne ali-

mentaire directe de l'homme (BITTEL, communication personnelle).

CONCLUSION

Le mercure et ses composés offrent un champ immense pour des

recherches fondamentales, notamment dans le cadre de la biochimie toxicolo-

gique. En comparaison, les données quantitatives fiables -dont on dispose

pour l'instant pour apprécier les risques résultant de rejets dans divers

milieux paraissent bien pauvres. L'étude qui vient d'être faite attire l'atten-

tion, s'il en est encore besoin, sur l'incidence des phénomènes microbiolo-

giques relatifs au mercure, en particulier, sur celle de la résistance de

certains micro-organismes aux polluants, qui résulte de l'apport incontrôlé

au milieu de différents composés abiotiques, qu'il s'agisse de métaux, de

détergents, de pesticides et, surtout d'antibiotiques. Malgré la relative

carence des renseignements pratiques directement utilisables, il est possi-

ble de proposer un schéma semi-quantitatif des transferts du mercure (fig. 2).
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Figure 2 - Transferts potentiellement importants du mercure , graphe
se mi-quantitatif (Traits gras : quantitativement importants ; traits
pleins : moyennement importants ; tirets : peu importants }
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VIII. ANNEXE ANALYTIQUE

APERÇU SUR LES METHODES DE DOSAGE DU MERCURE

Les méthodes de dosage du mercure sont nombreuses (X). Il importe

de choisir,parmi elles, celles qui ont une fidélité, une sensibilité et une

précision suffisantes pour être utilisées pour la inesure de cet élément dans

le milieu et dans les échantillons biologiques.

I - Opérations avant dosage proprement dit

Les deux problèmes essentiels concern.ent, d'une part^la conservation

de l'échantillon, notamment lorsqu'il s'agit de tissus, d'autre part,la miné-

ralisation de l'échantillon. La concentration des traces de mercure par ex-

traction par solvant est parfois nécessaire pour accroître la sensibilité.

1.1. Conservation clé l'échantillon : l'utilisation de composés chimiques

arrêtant les fermentations est possible, à condition qu'ils n'introduisent pas

de mercure, ne perturbent pas les équilibres entre les différentes formes

physico-chimiques de l'élément, au cas où l'on voudrait les déterminer quan-

titativement et ne favorisent pas les pertes par volatilisation. On peut égale-

ment recou. rir à des ampoules scellées qu'on casse, au moment de l'utilisa-

tion, en présence de l'agent liquide de minéralisation. La dessiccation sous

vide à basse température (lyophilisation) peut provoquer des pertes par

volatilisation et doit être employée avec prudence. (2). La congélation simple

est par contre un bon procédé de conservation.

1.2. Minéralisation : Lors de la minéralisation, le souci essentiel doit

être d'éviter les pertes par volatilisation. On peut opérer en milieu acide

oxydant liquide, en évitant toute élévation excessive de température, le ballon

de minéralisation étant surmonté d'un réfrigérant ascendant.

Si l'échantillon à neutraliser est petit et contient peu de matières

grasses, on peut faire la minéralisation par voie humide en ampoule scellée.
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L>es agents minéralisateurs possibles sont nombreux : acide nitrique fumant

(2O N), mélange nitroperchlorique, mélange sulfonitrique en présence de

catalyseur (^O,-)» acide sulfurique ou nitrique en présence d'eau oxygénée

ou de permanganate.

En ce qui concerne les méthodes par voie sèche, il est clair que la

calcination est impossible dans le cas du mercure. L'utilisation d'un miné-

ralisateur à basse température, "low temperature Asher" (110°C maximum),

en présence d'oxygène conduit à des pertes par volatilisation pouvant repré-

senter plus de 8O */o du mercure organique présent dans l'échantillon. Il

faut opérer à moins de 8O °C (3}. De toutes manières, ces techniques trans-

forment l'ensemble du mercure en mercure inorganique.

Si on désire évaluer le mercure organique, il faut réaliser une ex-

traction par un solvant organique, le benzène par exemple, en présence

d'acide chlorhydrique. On peut séparer ensuite les différents composés

organiques du mercure d'après la facilité avec laquelle ils sont extraits de

la phase organique par une solution aqueuse de cystéine (4).

I. 3. Concentration par extraction par solvant (5}. Il est assez coarant

d'extraire le complexe mercurique de l'ammonium pyprolidine - carbamate

(APDC) par la méthylisobutylcétone, notamment lorsqu'on utilise, par la

suite, la méthode de dosage par absorption atomique. L'extraction des

dithizon'.:tes dans le chloroforme en milieu acide fort est utilisable, mais

il est difficile de faire passer à nouveau le mercure en phase aqueuse.

II - Dosage du mercure

II. 1. Mercure total (ou mercure inorganique, en absence de miné-

ralisation préalable) : les méthodes et techniques sont nombreuses. Aussi
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se bornera-t-on ici à rappeler cellos qui sont les plus utilisées pour déter-

miner des traces de mercure dans des échantillons des milieux physiques

et organisés.

- Spectrophotocolorimétrie ; extraction du dithizonate en milieu acide fort

et en présence de composés complexants - mesure de l'absorption lumi-

neuse à 490 nm. On dose Hg+* les monoalcoylmercurës et les monoaryl-

mercures.

sensibilité : coefficient d'absorption £ = 70. 000 ($).

- Spectrophotométrie d'absorption atomique (7 - 8) : c'est une méthode très

utilisée pour doser le mercure. On peut utiliser les techniques avec

flammes, mais les techniques sans flamme sont en général préférables :

les ions Hg sont réduits par le chlorure stanncux à l'état de mercure

métallique qui est volatilisé sous un courant gazeux (azote). Dans le cas

où on ne dispose que d'un très petit volume de la solution à analyser, on

commence par déposer par electrolyse le mercure sur une cathode en

platine et on atomise le mercure par effet joule. On peut déceler jusqu'à

0, 5 ng de mercure.

Fluorescence X : Cette méthode est utilisable pour le dosage de traces

de mercure après enrichissement (par ex : extraction par solvant, fixa-

tion sur papier échangeur d'ions...}. On dose quelques ppm dans la prise

d'essai sans enrichissement et des teneurs beaucoup moindre?après

enrichis sèment (9}.

- Spectrographie d'émission : la méthode est peu sensible. Il faut auparavant

"faire les cendres" à aussi basse température que possible, ce <^ui cepen-

dant n'exclut pas les pertes par volatilisation.

- Activation neutronique : on peut^dans les cas favorables, faire des mesures

"non destructives" en utilisant pour mesurer le radiomercure des jonc-

tions germanium - lithium QoJ. On dose ainsi 0,01 Ug de mercure par g.
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On améliore la sensibilité en faisant des analyses destructives £11} : la

technique couramment utilisée est la suivante : on irradie l'échantillon

dans une ampoule scellée en quartz (100 à ZOO mg de matière - 16 à 2O h

d'irradiation - 10*' neutrons par seconde et par cm2). L'échantillon

irradié est minéralisé en présence de mercure entraîneur, puis le mercure

est réduit à l'état métallique. La bille de mercure obtenue est comptée. On

dose moins de 1 ng/g d'échantillon biologique. Les écarts obtenus sur

un échantillon sont dus plus à la petitesse de la prise d'essai (en général

200 mgWt à l'hétérogénéité d'échantillon qu'à des causes relatives à la

technique analytique proprement dite.

Chromatographie en phase gazeuse : cette méthode est utilisée couramment

pour doser le mercure organique. On peut également déterminer le mercure

inorganique en le transformant en phénylmercure par action d'acides sul-

f inique s R - SO2H.

II-2. Mercure organique

On réalise d'abord l'extraction du mercure organique par traite-

ment de l'échantillon par letenzme en présence d'acide chlorhydrique. La

phase benzénique est épurée en présence de cystéineou de glutathion. Une

partie al iquote est utilisée pour le dosage proprement dit. Les méthodes

les plus utilisées sont :

- l'activation neutronique Cl 2)

- la Chromatographie en phase gazeuse Q3 - 14 - 15) à capture électro-

nique ( N i ) . On dose jusqu'à 0, 05 ppm de mercure organique dans

les poissons avec une erreur relative de quelques pour cent f!4).
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n-3. Mercure (vapeurs, Hg inorganique') dans l'air. On utilise

des détecteurs l'absorption atomique dans l'ultra violet à 253, 7 nm (l6}«

On peut évaluer jusqu'àÎPg de mercure vapeur par m3. On peut corriger

l'absorption due à d'autres vapeurs absorbant vers 253, 7 nm (mesure

par différence). L'existence de champs magnétiques intenses, existant

dans certaines installations industrielles (production de chlore), inter dit

•l'utilisation in situ de tels détecteurs.

L'emploi de filtres spéciaux constitués par de minces films d'or

sur céramique poreuse permet de réaliser, par formation d'amalgame,

une préconcentration du mercure. Le mercure volatilisé ensuite par chauf-

fage est dosé par absorption atomique. On dose ainsi de 1 à 2O ng de

mercure par m3 d'air (17).
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