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PREFACE 

La nécessité de réglementer les activités humaines en vue de protéger l'environnement marin est 
devenue de plus en plus pressante au fur et à mesure du développement industriel et agricole de nos 
sociétés. Le but de la réglementation est d'établir un équilibre entre les différents usages de la mer. 
Gérer les ressources vivantes afin de garantir leur exploitation veut dire aussi les préserver, les faire 
fructifier. 

Les réglementations ont pris depuis la dernière décennie un caractère plurinational que ce soit dans 
le cadre européen ou, dans celui plus large des Conventions Internationales du type Oslo-Paris. Ces 
décisions engagent !'avenir de chaque nation par leur coût et les choix économiques qu'elles 
impliquent. Chaque pays doit pouvoir évaluer ces coûts sociaux afin d'être en mesure de faire les choix 
en toute connaissance de cause et de conséquence. C'est à!' autorité politique de les faire. C'est à la 
communauté scientifique de fournir les connaissances susceptibles de guider ces choix. 

Pour le milieu littoral français le rôle del' IF REM ER est capital.C'est pourquoi nous avons décidé de 
réaliser une série de monographies consacrées aux polluants prioritaires. Ces monographies repren
nent de façon synthétique et critique les dernières connaissances scientifiques dans le domaine de la 
biogéochimie et de /' écotoxicologie marines. Elles constituent/' un des premiers bilans d'évaluation 
des niveaux de contamination du littoral français, largement documenté par le Réseau National 
d' Observation (RNO ). Une tentative d'identification des zones à risques attire /'attention sur les 
relations entre les déversements et la santé du littoral et de son principal utilisateur l'homme. 

Cette série porte surie cadmium, les PCB, l'étain, le mercure, l'arsenic et le plomb. Je souhaite qu'elles 
guident les gestionnaires de!' environnement dans leur démarche et constitue nt une référence pour ceux 
qui, à des titres divers, s'intéressent à /' état de /'environnement marin. 

PierrePAPON 
Président Directeur Général 
de l'IFREMER 



RESUME - Le présent document constitue une synthèse des connaissances sur le cycle biogéochimi
que, les processus de bioconcentration et l 'écotoxicité du mercure en milieu marin. Il fait état des 
perturbations de ce cycle par l'action de l'homme, en particulier dans le milieu littoral français. Les 
niveaux de concentration, les mécanismes et les quantités échangées entre les réservoirs géochimiques 
sont évalués. L'accent est mis sur les effets sublétaux et les mécanismes de toxicité. Les normes 
relatives au milieu marin actuellement en vigueur dans les pays de la Communauté Européenne sont 
répertoriées. Avec les conclusions quelques recommandations de gestion et de recherche sont faites. 

Mots clés : mercure, biogéochimie, contamination, écotoxicologie. 

ABSTRACT : This report synthesizes the knowledge on the biogeochemical cycle, bioconcentration 
processes and ecotoxicity of mercury in the marine environment. Man induced changes on the mercury 
cycle, especially along the French coasts are reviewed. Concentration levels, mechanisms and fluxes 
between geochemical reservoirs are assessed. Emphasis is given on sublethal effects and toxicity 
mechanisms. Quality standards used in European Community countries are listed. Conclusions and 
recommendations for environmental management and research are given. 

Key words: mercury, biogeochemistry, contamination, ecotoxicology . 

RESUMEN : El presente documento constituye una sintesis de los conocimientos sobre el ciclo 
biogeoqufrnico, los procedimientos de bioconcentraci6n, y la ecotoxicidad del mercurio en medio 
marino. Considera las perturbaciones de este ciclo por la accion del hombre, particularmente en el 
medio litoral francés. Los niveles de concentraci6n, los mecanismos, y las cantidades intercambiadas 
entre los «tanques» geoqufmicos estan estimados. Los efectos subletales y los mecanismos de toxocidad 
estan subrayados. Las normas relativas al medio marino actualmente vigentes en los paises de la 
Comunidad Europea estan catalogadas. Con las conclusiones, parecen algunas recomendaciones de 
gestion y de investigaci6n. 

Palabras Haves : mercurio, biogeoqufmica, contaminaci6n, ecotoxicidad. 



AVANT-PROPOS 

Dans un rapport édité en 1986 le Groupe d'Experts des Aspects Scientifiques de la Pollution Marine 
(GESAMP) faisait le point des connaissances sur trois contaminants : l'arsenic, le mercure et le 
sélénium. Cette revue bibliographique actualisait et synthétisait les connaissances sur ces éléments avec 
pour objectifs d'évaluer leur impact sur les ressources marines et la santé humaine. Nous en avons 
reproduit en annexe les principales conclusions qui concernent le mercure (annexe I). Ce document 
faisait suite à plusieurs ouvrages traitant sous divers aspects de la pollution et de la contamination par 
le mercure (FribergetVostal, 1972; OMS, 1977; NAS, 1978; Nriagu, 1979), auxquels on peut encore 
se référer. Cependant, depuis dix ans, les connaissances sur la biogéochimie du mercure ont grandement 
augmenté et celles traitant de sa toxicité se sont précisées. Par ailleurs, pendant la même période, de 
nombreuses données ont été acquises sur la contamination du littoral français. Deux raisons ont donc 
dicté la rédaction de ce rapport : d'une part, rendre disponible en langue française l'état des 
connaissances sur la biogéochimie, la bioaccumulation et la toxicité du mercure en milieu marin ; 
d'autre part, procéder à un inventaire synthétique de la contamination du littoral français par ce métal. 

Ce document est d'abord un outil dans les mains des gestionnaires de l'environnement, mais il peut 
aussi constituer une base de références pour l'étudiant ou le chercheur qui veut rapidement s'informer 
avant d'approfondir un aspect particulier du sujet. 

Les auteurs remercient B. Boutier (IFREMER) et A. Boudou (Université de Bordeaux I) pour leurs 
commentaires sur ce texte et W.F Fitzgerald (Université du Connecticut) qui nous a fait bénéficier de 
sa grande connaissance du sujet. Nous remercions aussi L. Giboire (IFREMER) pour les illustrations, 
P. Jarusseau (Observatoire des Matières Premières) pour la documentation, ainsi que J.M. Ducretet 
(Société INTERDACTYL, Nantes) pour la réalisation de ce document. 





INTRODUCTION 

INTRODUCTION 

L'utilisation sans précaution pour l'environnement 
du mercure comme catalyseur de la production 
d'acide acétique et de chlorure de polyvinyle à 
partir del' acétylène est à l'origine de la maladie 
de Minamata apparue au Japon en 1953 qui a 
entraîné la mort de plus de 50 personnes et 
l'intoxication d'un plus grand nombre. La détection 
du mercure dans l'usine d'acide acétique et la 
répartition géographique des victimes ne laisse 
aucun doute sur la cause de la maladie: l'ingestion 
de poissons et de coquillages contaminés par des 
quantités importantes de mercure méthylé 
provenant des effluents industriels déversés dans 
la baie de Minamata entre 1950 et 1960 
(lrukayama, 1967). Des dosages de mercure ont 
révélé des teneurs de 17 à 908 mg.kg·1 (poids 
sec, p.s.) dans les sédiments de la baie -prélevés 
entre 1960 et 1971, alors que dans des coquillages 
on mesurait, pendant la même période, plusieurs 
dizaines de mg.kg·1 (p.s.) (Fujiki, 1980). Des 
concentrations similaires ont été par la suite 
observées au voisinage des usines de chlore et de 
soude (GESAMP, 1986) et ont fait craindre le 
renouvellement de ce type d'accident en particulier 
en Italie, au Canada et en Suède. La gravité de ces 
accidents est à l'origine, au début des années 70, 
de la réglementation des rejets de mercure de 
source industrielle et de l'établissement de valeurs 
maximales admissibles dans les produits 
alimentaires en France et dans de nombreux 
autres pays. 

Après 15 ans d'application de ces réglementa
tions de nombreux sites touchés par la contami
nation mercurielle présentent une diminution de 
leur niveau de contamination. Cependant, l'ac
cumulation de mercure anthropique dans les 
sédiments côtiers et la persistance d'apports at
mosphériques anthropiques comparables aux émis
sions naturelles (Lindqvist et Rodhe, 1985) con-
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duit à penser que la contamination par le mercure 
demeure un problème d'environnement à suivre 
avec soin. Refaire le point sur l'état des connais
sances sur ce sujet est donc nécessaire. 

Dans ce rapport nous décrivons successivement 
le comportement biogéochimique (Chapitre 1), 
les mécanismes de la bioaccumulation 
(Chapitre Il), et la toxicité du mercure vis-à-vis 
des organismes et des écosystèmes marins (Cha
pitre III). 

Le chapitre!, après quelques informations sur la 
production et les propriétés physiques et chimi
ques du mercure, traite de son cycle naturel et des 
perturbations que y ont apportées les activités 
humaines, en particulier le long du littoral fran
çais. 

Le chapitre II envisage les mécanismes de bio
concentration (absorption, stockage et excré
tion) du mercure et du méthylmercure. Il traite 
aussi des modèles développés pour décrire la 
bioaccumulation dans les organismes et les ré
seaux trophiques. 

Le chapitre III fait le point des connaissances sur 
la toxicité létale et sublétale du mercure et du 
méthylmercure vis-à-vis d'organismes marins 
isolés, de populations et d 'écosystèmes. 

Des recommandations de recherche en soutien 
aux processus réglementaires sont proposées à la 
fin du rapport. 

En annexe, on a réuni les conclusions du 
rapport GESAMP (annexe 1), les principales ré
glementations françaises et directives européen
nes concernant le mercure en milieu marin 
(annexe II). 





BIOGEOCHIMIE 

Chapitre 1 

SOMMAIRE 

La production mondiale de mercure quis' est sur
tout développée depuis la Seconde Guerre mon
diale a culminé au cours des années 60-70 ; 
depuis 1980, elle tend à décroître. La France ne 
produit pas de mercure, elle en importe. La con
sommation des pays de l'OCDE s'est stabilisée 
dans les années 80 alors que dans les pays du Sud 
elle augmente ; ainsi, les sources de contamina
tion au lieu de disparaître tendent à se déplacer. 
Maximale au début des années 60, la consomma
tion française en mercure est actuellement de 
0,09 .106 kg.a·1• Ce mercure est utilisé dans divers 
secteurs industriels. Depuis les réglementations 
des années 70 concernant les usines d'électrolyse 
de chlorures alcalins, la production de batteries et 
d'accumulateurs arrive en tête de la consomma
tion des pays industrialisés, suivie des applica
tions électrotechpiques,· l'instrumentation, la 
dentisterie, la catalyse, les peintures, la fabrica
tion de fongicides. 

La propriété chimique la plus importante du mer
cure du point de vue de l'environnement est sa 
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faculté à former des liaisons covalentes stables 
avec le carbone et en particulier des composés 
alkylés dont le très toxique méthylmercure. 

Il existe trois formes chimiques principales du 
mercure en milieu naturel : le mercure élémen
taire (Hg"), le mercure di valent (Hg2

•) et le mer
cure méthylé (CH

3
Hg•). Le mercure élémentaire 

en raison de sa faible solubilité dans l'eau a 
tendance à passer dans l'atmosphère. Le mercure 
divalent est la forme dominante dans les eaux, 
qu'elle soit complexée ou non par des ligands 
organiques ou inorganiques. Le monométhyl
mercure estproduit principalement par des mi
croorganismes des sédiments. Ce processus avec 
la volatilisation (Hg2•-> Hg") par les réductases 
planctoniques joue un rôle primordial dans le 
cycle global du mercure. 

Le manque de données fiables interdit tout bilan 
de masse précis du mercure. Cependant, on peut 
conclure que les émissions anthropiques repré
sentent autour de 30 % des émissions totales dans 
l'atmosphère et que les échanges atmosphère
océan jouent le rôle prédominant sur le cycle 
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global du mercure. Le temps de résidence du 
mercure dans les eaux océaniques est extrême
ment court, environ 350 ans. 

Les quelques mesures fiables sur la distribution 
du mercure dans les eaux océaniques montrent 
que les niveaux se situent entre 0,05 et 
2,50 ng.L-1

• L'allure des profils verticaux serait 
le résultat d'une compétition rapide entre les ap
ports atmosphériques et les processus d' enlève
ment. Dans les eaux côtières les concentrations 
en mercure dissous sont du même ordre de gran
deur que dans l'océan. 

Dans les sédiments, les concentrations varient 
d'environ 50 ng.g·1 dans les sites non contaminés 
jusqu'à plusieurs mg.kg·1 dans des régions pro
ches des rejets. Bien que les sédiments soient de 
bons enregistreurs chronologiques de la contami
nation par le mercure cela ne ~ignifie pas pour 
autant que le mercure ne soit pas en partie mobi
lisé au cours de sa diagenèse précoce et ne puisse 
pas ainsi enrichir les eaux côtières et océaniques. 

Les facteurs de concentration entre l'eau et les 
organismes varient suivant les espèces ; ils se 
situent le plus souvent entre 104 et 106

• Il y a 
bioaccumulation avec l'âge et le niveau trophi-

SUMMARY 

The worldwide mercury production has increa
sedfrom World War II until the end of the sixties. 
Since 1980 the mining production is decreasing. 
There is no mercury mining activity in France, 
this metal is imported. The consumption of wes
tern countries has been stable since 1980 while 
there has been an increase of the consumption in 
developping countries; so instead of decreasing, 
the source of mercury contamination is moving 
geographical/y. In France the consumption de
creased /rom the middle of the sixties and it is 
currently 0,09.106 Kg.a·1 Mercury is used in 
various industrial processes. Since introducing 
regulation of chlor-alkali plants during the se
venties. The major utilization of mercury in deve-

BIOGEOCHIMIE 

que. Le méthylmercure étant bioaccumulé préfé
rentiellement au mercure inorganique, le pour
centage de mercure méthylé par rapport au mer
cure total a tendance à augmenter avec l'âge des 
animaux et vers les niveaux trophiques supé
rieurs. 

Il n'existe pas de données adéquates sur les 
apports en mercure au littoral français. A partir 
des résultats disponibles sur les émissions à la 
source on constate que les émissions atmosphéri
ques sont dix fois plus élevées que les rejets 
directs dans les eaux. Ce fait a pour résultat une 
grande dissémination de la contamination qui est 
de ce fait plus difficile à évaluer. On peut cepen
dant constater que les principales sources de 
mercure anthropique en France sont constituées 
par les émissions atmosphériques de l'industrie et 
de l'incinération des ordures ménagères. 

A partir des niveaux de concentration dans les 
organismes et les sédiments, on a identifié quelques 
zones du littoral français où la contamination est 
nette. Il s'agit du fond du golfe de Gascogne, de 
la zone Fos - Marseille-Toulon et de nombreux 
autres ports méditerranéens. A un degré 
moindre, le bassin de Marennes-Oléron est 
aussi affecté. 

lopped countries is for batteries and other elec
trotechnical applications. Instrumentation, den
tistery, catalysis, pigments ,fongicides constitute 
other significant sectors of mercury utilization. 

From an environmental point ofview, the stabi
lity of the covalent bound between mercury and 
carbon is the major chemical property of this 
metal, particularily the formation of the very 
stable and toxic methylmercury. Three major 
chemicalforms of mercury exist in natural envi
ronments : elemental mercury (Hg"), divalent 
mercury (Hg2+) and monomethylmercury 
(CHjig+ ). Elemental mercury is very insoluble 
in water, this form easily escapes into the atmo
phere. Divalent mercury is the dominantform in 
water and has a great tendancy to form organic 
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and inorganic complexes. Monomethylmercury 
is produced by microorganisms primarily in se
diments. Methylation and volatilization 
(Hg2• -> Hg') by plancton reductases are the 
two major mechanisms involved in the global 
mercury cycle. 

There are few accurate data on mercury fluxes 
and a global mass balance is difficult to assess. 
However some conclusions can be drawn: echan
ges between the atmosphere and the oceans play 
the dominant role in the global mercury cycle ; 
residence time of mercury in the ocean is very 
short, about 350 years ; anthropogenic origins 
constitute 30 % of the total mercury emissions. 

The few consistent data regarding mercury con
centrations in seawater exhibit a range of 0,05 -
2 ,50 ng .L·1• The shape of vertical pro.fils obtained 
in oceanic water is probably the result of a rapid 
competition between atmosphere input and sca
venging processes. In coastal water, dissolved 
mercury concentrations are in the same range as 
those measured in the Open Ocean. 

Concentration levels in marine sediments vary 
from about 50 ng .mg·1,Jor uncontaminated area, 
to several mg.Kg·1 in areas close to mercury 
discharges. Sediment cores can be used as histo-

INTRODUCTION 

Ce premier chapitre a pour objectif de faire un 
état des connaissances sur la contamination du 
littoral français par le mercure. 

Pour ce faire, il a paru essentiel de partir d 'une 
vision globale. C'est ainsi qu'après quelques 
données sur la production, la consommation et 
l'utilisation du mercure, nous examinerons ses 
propriétés physiques et chimiques puis son cy
cle. Les perturbations de ce cycle par l'activité 
humaine, particulièrement le long du littoral 
français, seront ensuite évaluées. 

l t'""Hl=Nit::N 
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rical records of mercury contamination since 
most of the mercury arriving on the sediment is 
buried. However, evidence for mobilization of a 
fraction of sedimentary mercury has been shown 
in coastal sediments. Therefore, coastal sedi
ments may be a source of mercury for oceanic 
waters. 

Marine organisms concentrate mercury up to 1 O" 
-106 times. Bioaccumulation occurwith longevi
ty and increasing in trophic levels. Since methyl 
mercury is preferentially taken by organisms, the 
proportion of methylmercury to total mercury is 
increasing with age and trophic level. 

There is no valid data on mercury input to the 
french coasts. On the basis of knownsource data, 
atmospheric emissions are ten times greater than 
direct inputs to water and have main/y industrial 
and domestic refuse incineration origins. This 
contributes to a widespreaded contamination 
difficult to assess. Mercury measurements on se
diments and sentine/ organisms have pointed out 
some hot spot along the french coasts : the back 
of Golfe de Gascogne and the Fos -Marseille
Toulon area. Many of the harbours along the 
frenchMediterranean coast are also heavily con
taminated by mercury. The Marennes-Oléron 
bassin is also contaminated but at a lesser extent. 

1. PRODUCTION, CONSOMMATION ET 
UTILISATION 

1.1. PRODUCTION 

La quantité totale de mercure extraite depuis 
l' Antiquité dans le monde peut être évaluée à près 
de 900.106 Kg.L'évolution à l'échelle historique 
est représentée sur la figure 1. Le tableau 1 
montre que la production a pris un développement 
important depuis la Seconde Guerre mondiale et 
a culminé au cours des années 60 et 70. Depuis 
1980, la production mondiale tend à décroître 
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passant de 6,8.106 Kg.a·1 à 5,9.106 Kg.a·1 en 
1987. Cette tendance existe en Europe comme 
aux Etats-Unis (Tableau 1). Les prévisions du 
Bureau des mines des Etats-Unis (USBM) situent 
entre 7,3 et 12,3.106--Kg la production mondiale 
primaire annuelle en 1' an 2000. 

BIOGEOCHIMIE 

Les principaux gisements de cinabre (HgS), le 
principal minerai de mercure acruellement exploité, 
sont situés dans des régions qu'il est convenu 
d'appeler les ceintures mercur:ûeres, sur la bordure 
ouest du continent américain, sur le bassin 
méditerranéen et en Asie (Fig. 2). L'Espagne et 

Figure 1 ; Evolution de la consommation en mercure depuis le 18e siècle. 
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Tableau 1 : Production primaire de mercure en 10' Kg. 
D'après Vm Wambei:c (1976) Minenls Yeuboolt et Mc!allswistik. 

Monde URSS Europe Etats-Unis 
(sans l'URSS) d'Amérique 

45 
355 
34 
38 

3,57 3,21 0,31 
4,00 3,69 0,26 
5,10 0,07 4,63 0,38 
5,07 0,10 4,37 0,62 
5,58 0,12 4,67 0,82 
3,78 0,11 2,79 0,74 
3,53 0,15 2,21 0,86 
2,83 0,20 2,08 0,44 
2,04 0,23 1,52 0,33 
2,65 0,27 1,83 0,53 
3,47 0,30 2,58 0,60 

0,30 0,57 
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Date Monde URSS Europe Etats-Unis 
(sans l'URSS) d'Amérique 

1938 5,16 0,30 3,78 0,62 
1939 5,09 0,30 3,56 0,64 
1940 7,46 0,30 5,01 1,30 
1941 9,36 0,20 6,17 1,55 
1942 8,95 0,05 5,04 1,74 
1943 7,85 0,10 3,65 1,79 
1944 5,32 0,10 2,18 1,30 
1945 4,43 0,25 2,28 1,06 
1946 5,31 - 3,53 0,88 
1947 5,66 - 4,13 0,80 
1948 3,59 - 2,50 0,50 
1949 4,18 - 3,12 0,34 
1950 4,93 - 4,12 0,16 
1951 5,11 0,40 4,00 0,25 
1952 5,18 0,40 3,78 0,43 
1953 5,50 0,43 3,77 0,49 
1954 5,99 . 0,43 3,87 0,64 
1955 6,16 0,43 3,61 0,66 
1956 7,04 0,45 4,28 0,83 
1957 7,98 0,52 4,36 1,19 
1958 8,35 0,62 4,20 1,31 
1959 7,64 0,69 3,86 1,08 
1960 9,22 0,86 4,30 1,15 
1961 8,92 0,86 4,32 1,09 
1962 8,46 0,86 4,28 0,91 
1963 8,78 1,21 4,55 0,66 
1964 8,90 1,21 5,30 0,49 
1965 9,47 1,38 5,28 0,68 
1966 9,31 1,38 4,95 0,76 
1967 8,35 1,48 4,12 0,82 
1968 9,24 1,48 4,56 1,00 
1969 10,07 1,62 4,72 1,02 
1970 9,84 1,66 4,02 0,94 
1971 10,38 1,73 4,25 0,62 
1972 9,58 1,73 4,02 0,25 
1973 9,41 1,90 4,32 0,42 
1974 8,89 2,00 3,51 0,33 
1975 - - - -
1976 8,73 2,40 2,80 0,79 
1977 6,79 2,20 1,17 0,97 
1978 6,10 2,00 1,15 0,83 
1979 5,90 2,00 1,25 1,02 
1980 6,82 1,80 1,86 1,06 
1981 6,89 1,70 1,96 0,96 
1982 6,29 1,70 1,82 0,89 
1983 6,30 1,70 1,53 0,86 
1984 6,04 1,60 1,67 0,66 
1985 6,15 1,60 1,76 0,57 
1986 5,98 1,50 1,69 0,47 
1987 5,91 1,65 1,77 -
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l'URSS sont les deux principaux prcxlucteurs 
suivis par la Chine, les Etats-Unis et l'Algérie. 

La région d' Almaden (Espagne) aurait produit 
depuis l'an 1500 jusqu'à nos jours quelques 
260.106 Kg de mercure (V an W ambeke, 197 6). 
Selon le même auteur, les réserves de cette région 
(87 .106 kg) constituaient en 197 5 40 % des réser-

BIOGEOCHIMIE 

quartz se trouve dans les roches paléozoïques 
près de Saint-Lô (Ménildot) dans la Manche et 
associé à de la galène à Chalanches dans l'Isère. 
D'autres dépôts de cinabre ou de mercure natif 
ont été repérés près de Montpellier (Hérault), à 
Peyrat (Haute-Vienne) et dans le nord-est de la 
Corse. 
La production minière dans les pays de l 'OCDE 

Figure 2 : Principaux gisements de mercure. 
D'iprèl PNUE (1987). 

• • • • Prlnclpoux glaemenla de mercur. explolt6' 
• 

ves alors connues dans le monde ; celles d 'ùRSS 
étaient évaluées quant à elles 10.106 Kg. En 1971, 
l 'URSS est devenue le premier producteur et 
exportateur mondial. 

La France n'extrait pas de mercure de son sous
soL Il existe quelques gisements de mercure sur 
le territoire français dont l'exploitation n'est pas 
rentable. Du cinabre associé à de la pyrite et des 

~ Celnh.ir• morcurtftree 

a regressé à partir de 1972 par suite de la diminu
tion de la demande en mercure «neuf». La pro
duction secondaire joue un rôle de plus en plus 
important à la suite du démantèlement des an
ciennes unités d'électrolyse de chlorures alcalins 
âgées de plus de 30 ans qui mettent ainsi sur le 
marché des tonnages importants de mercure. 
D'après Valero (1983) la production secondaire 
en 1982 était de 0, 7 .106 Kg. Aux Etats-Unis elle 
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représentait en 1986 près de 50 % de la produc
tion primaire (Minemet, 1987). 

1.2. CONSOMMATION 

Les principaux consommateurs de mercure sont 
les Etats-Unis, les pays de la Communauté Euro
péenne, le Japon et l'URSS. Ces pays ont absorbé 
75 % de la production primaire mondiale en 1970 
(Van Wambeke, 1976). Au cours de la dernière 
décennie, du fait du développement des usines de 
chlorures alcalins, la consommation se déplace 
vers les pays du Sud en particulier l'Inde, l' Afri
que du Sud et le Brésil (Valero, 1983). Les pays 
du CO.MECON voient aussi leur consommation 
augmenter. La mise en service d'unités de chlo
rures alcalins dans les prochaines années en Arabie 
Saoudite, Libye et Corée du Sud suggère que les 
sites de contamination par le mercure plutôt que 
de disparaître tendent à se déplacer vers d'autres 
régions. 

La consommation française était en 197 4 voisine 
de 330.103 Kg. Notons qu'au cours de la même 
année elle était de 788.103 Kg en Grande-Bretagne 
et de 616.103 Kg en RF.A, pour une consommation 
primaire apparente pour l'ensemble de l'Europe 
communautaire de 2.109 Kg. Aux Etats-Unis elle 
était de 1,8.109 Kg en 1975 (Van Wambeke, 1976). 

L'évolution à la baisse de la consommation sec
torielle dans le monde et dans les pays de la CEE, 
prédite à la fin des années 70 (Fig. 3), semble se 
confirmer par les données les plus récentes (Ta
bleau 2). En France, la consommation de mer
cure n'est plus que de 30 % de ce qu'elle était en 
1970. Il faut noter que la consommation globale 
de mercure était, au début des années 80, supé
rieure à la consommation primaire car, dans la 
plupart des pays industrialisés, se développe la 
récupération et le recyclage du mercure. En 1989, 
il y aurait une tendance à l'augmentation des 
stocks à l'échelle mondiale (Métal Bulletin, 1989). 

L 'Agence Nationale pour la récupération des dé
chets a mis en place un plan de récupération des 
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piles boutons qui, avec 1 g de mercure par pile, 
constituent une part importante de la consomma
tion française de mercure. Le Centre de Traite
ment des déchets Plafora, à Saint-Vulbas dans 
l'Ain, récupère 30.103 Kg de mercure par an, et la 
Société N cuvelle d' Affinage des Métaux, près de 
Lyon, 10.103 Kg.a-1

• 

1.3. UTILISATION 

L'utilisation du mercure a subi une évolution im
portante depuis l' Antiquité où ce métal était déjà 
utilisé en cosmétologie. A partir du XVP siècle, 
l'utilisation du mercure se développe considéra
blement pour l'extraction de l'or et d'autres 
métaux précieux par amalgamation. Après 1950, 
les principales utilisations sont les industries 
chimiques, électriques et les peintures. Ces der
nières se sont développées aux dépens des indus
tries pharmaceutiques et cosmétiques. Parallèle
ment, l'utilisation du mercure dans la lutte contre 
les parasites, en tant que fongicide ou pesticide, a 
aussi augmenté. 

Au début des années 70 aux Etats-Unis, le mer
cure était utilisé dans les procédés électrolytiques 
pour 29 %, en électrotechnique pour 31 %, dans 
les peintures pour 14 %, dans les instruments de 
contrôle pour 8 %. La catalyse, l'agriculture, la 
dentisterie, la pharmacie, les pâtes à papier et 
l'utilisation en laboratoire constituaient ensem
ble environ 10 % de! 'utilisation américaine (V an 
Wambeke, 1976). Les chiffres de 1986 montrent 
que la production de batteries et accumulateurs 
représente avec 0,76.106 Kg près de 50 % de la 
consommation totale en mercure aux Etats-Unis, 
alors que les usines de chlore et de soude n'en 
consomment plus que 0,28 . 106 Kg (Minerais 
Y earbook, 1986): Selon le même auteur, en Europe 
à la même période l'utilisation électrolytique du 
mercure avoisinait 50 % alors que l'usage élec
trotechnique ne dépassait pas 10 % du total. 

En France en 1972, l'utilisation principale du 
mercure était aussi constituée par l'électrolyse 
des chlorures alcalins (48 %) ; l'instrumentation 
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(12 %), l'électrotechnique (6 %), l'art dentaire 
(7 % ), la pharmacie ( 4 % ), l'agriculture (2 % ), et 
les peintures (2 %) venaient ensuite. En 1979, 
l'industrie du chlore ne représentait plus que 
24 % de la consommation totale, évaluée à 185 . 
103 Kg; venait ensuite l'électrotechnique ( 19 % ), 
l'intrumentation (19 %), la dentisterie (16 %) et 
l 'industrie pharmaceutique (8 %). 

La quantité de mercure contenue dans les piles 
commercialisées en France, dont 90 % sont im-

BIOGEOCHIMIE 

portées, correspondait en 1985 à 54.103 Kg. 

Le mercure métallique est utilisé dans les baro
mètres, les thermomètres, les manomètres et 
certaines électrodes. Sous la rubrique «divers 
secteurs» qui représente 25 % de la consomma
tion française on trouve dans les statistiques de 
1979 la fabrication de catalyseurs, de pigments et 
de fongicides mercuriels. Dans l'industrie pape
tière, où ce type de composé a longtemps été 
utilisé, la tendance est à la fabrication de pâtes 

Figure 3 : Consommation ~révisionnelle en mercure par secteur d'activité. 
D'après Vm Wambeke (1976). 
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Tableau 2 : Consommation apparente de mercure en Ù>6 Kg. 
D'après Imperial lnstitute (Londres), annuaire Minemet (1987), Minerais et Métaux : statistiques (1935/1938-1955 à 1962) et 

Minerais Y eari>oolc (1972). 

Date France Etats-Unis 
d'Amérique 

1935 - 0,87 
1945 - 1,48 
1950 - 1,76 
1955 0,44 1,89 
1956 0,39 1,87 
1957 0,35 1,83 
1958 0,31 1,81 
1959 0,30 1,89 
1960 0,42 1,78 
1961 0,51 1,92 
1962 0,51 2,25 
1963 0,51 2,69 
1964 0,33 2,81 
1965 0,44 2,57 
1966 0,28 2,47 
1967 0,32 2,40 
1968 0,30 2,60 
1969 0,32 2,67 

sèches ne nécessitant plus l'adjonction de mer
cure pour leur conservation. 

Les pesticides organomercuriels constituent la 
principale fabrication industrielle de mercure or
ganique. Les alkylmercures ont des débouchés 
dans le traitement des semences et dans la 
réalisation de peintures antifongiques. D'autres 
dérivés organiques servent comme catalyseurs, 
dans la synthèse de ! ' acétaldéhyde à partir de 
l ' acétylène par exemple. 

En raison de son importance primordiale comme 
utilisatrice de mercure, l'industrie de chlore et de 
soude mérite un développement particulier. Le 
chlore et la soude s'obtiennent principalement 
par électrolyse de chlorures alcalins. Deux tech
niques industrielles sont utilisées : le procédé à 
diaphragme qui ne requiert pas la présence de 
mercure et le procédé à cathode mobile de mer
cure. Dans ce dernier, la saumure de chlorure de 
sodium est électrolysée. Le chlore se forme à 
l'anode et le sodium qui s'amalgame sur la ca
thode de mercure métallique est converti en soude 

Date France Etats-Unis 
d'Amérique 

1970 0,30 2,12 
1971 0,37 1,82 
1972 0,36 1,83 
1973 0,39 1,88 
1974 0,33 2,07 
1975 0,27 1,76 
1976 0,22 2,23 
1977 0,21 2,10 
1978 0,18 -
1979 0,13 2,14 
1980 0,11 2,03 
1981 0,09 2,04 
1982 0,10 1,69 
1983 0,06 1,69 
1984 0,07 1,88 
1985 0,10 1,84 
1986 0,09 1,67 
1987 0,09 1,45 
1988 - 1,52 

en présence d'eau et une partie de mercure est 
recyclée. Jusqu'à une date récente 150 g de 
mercure était consommé pour 103 Kg de chlore 
produit; il n'est plus que de quelques grammes 
par tonne depuis les réglementations produites 
dans la plupart des pays industrialisés. En 1970, 
en France, 70 % du chlore était produit par le 
procédé au mercure et 30 % par des installations 
à diaphragme.Aujourd'hui cette proportion tend 
vers 50 %. Les ateliers de fabrication de chlore 
par électrolyse des chlorures alcalins représen
tent en France sept usines dont la production s'est 
élevée à 790.106 Kgen 1983. Il s'agitdes sociétés 
Atochem (à Saint-Auban dans les Alpes-de-Haute
Provence, à Lavéra dans les Bouches-du-Rhône, 
à Jarrie dans l'Isère), Solvay (à Tavaux dans le 
Jura),P.P.C. (à Thann dans le Haut-Rhin), P.C.L. 
(à Loos dans le Nord) et P.C.H. (à Harbonnières 
dans la Somme). Par les arrêtés préfectoraux pris 
en application de la loi 76-663 et suite à la 
Directive européenne 82/176/CEE (voir 
Annexe II), la consommation totale de mercure 
en France par ce secteur industriel a été réduite de 
65 % en 7 ans (75,4.103 Kg en 1974 et 26,6.103 Kg 
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en 1981). Ainsi les pertes dans l'eau et dans 
l 'atmosphère ont été divisées respectivement par 
7 et par 3. Cependant, avec une consommation de 
mercure en augmentation en 1982 (42,2.103 Kg) 
cette amélioration ne constitue pas un acquis dé
finitif (Boulanger, 1984). 

2. PROPRIETES PHYSIQUES ET 
CHIMIQUES 

2.1. PROPRIETES PHYSIQUES 

Le mercure, élément chimique de numéro atomi
que 80, appartient avec le zinc et le cadmium aux 
groupe Ilb du tableau périodique. Al' état fonda
mental sa structure électronique est caractérisée 
par une sous-couche 5d saturée et la présence 
d'un doublet électronique en 6s. Son degré d'oxy
dation maximale sera donc de II. Les orbitales 5d 
des couches saturées n'interviennent pas dans la 
formation des liaisons ; c'est une propriété carac
téristique du mercure qui n'est donc pas \lfi élé
ment de transition. Il possède pourtant quelques 
analogies avec ceux-ci par la formation de nom
breux complexes de coordination. 

Les principales propriétés physiques sont don
nées dans le tableau 3. C'est le plus volatil de tous 
les métaux ; il présente une vapeur monoatomi
que à des températures relativement basses. Le 
mercure se trouve rarement dans la nature sous 
forme de métal liquide ; il y est plutôt présent 
sous forme d'amalgames et de sels inorganiques 
qui ont des pressions de vapeur beaucoup plus 
faibles que le mercure élémentaire. 

2.2. PROPRIETES CHIMIQUES 

Le mercure forme deux séries de composés : les 
composés mercuriques ( + 2) et les composés mer
cureux (+l), ces derniers contenant l'ion (Hg -
Hg)2

• qui n'est stable que dans un domaine de 
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concentration limité ; les réactions de précipita
tion ou complexation produisent toutes sa dismu
tation en sel mercurique. Les ions mercuriques 
forment des composés stables avec le carbone, 
l'azote, le chlore, le brome, l'iode et le soufre. 

Contrairement à la plupart des autres métaux le 
mercure a une tendance marquée à former des 
liaisons covalentes plutôt que des liaisons ioni
ques. En particulier sa liaison avec le carbone est 

· très forte. Les composés alkylés ou arylés, et tout 
particulièrement le méthylmercure, sont très sta
bles. Les composés dialkylés sont quant à eux 
volatils. 

Le sulfure mercurique, présente une solubilité 
très faible (Ks = 10·54

) . L'ion mercurique a une 
forte tendance à former des complexes de coordi
nation 2 et 4 par hybridation sp et sp3

• Les com
plexes les plus stables sont ceux formés avec les 
halogénures mais aussi avec l ' azote, le soufre et 
le carbone. Ces complexes sont d'une très grande 
importance dans les milieux aqueux naturels, en 
particulier les chlorocomplexes dans l'eau de 
mer. 

2.3. SPECIATION EN MILIEU AQUATIQUE 

Les éléments contenus dans cette section sont 
pour la plupart tirés des synthèses de Benès et 
Havlik (1979) et Fitzgerald (sous presse). 

Les formes physico-chimiques sous lesquelles 
un élément se trouve dans le milieu conditionnent 
son comportement et son devenir dans le systèm.e 
considéré. C'est une évidence qui conduit, avant 
d'aborder le cycle d'un métal à considérer avec 
soin sa spéciation et les transformations d'espèces 
chimiques. Comme on vient de l'entrevoir, l'état 
physicochimique du mercure dans les systèmes 
aqueux fait intervenir ses trois degrés d'oxydation 
0, + 1 et +2, sa capacité à former des complexes 
avec des ligands organiques ou inorganiques en 
même temps que son affinité pour les suspensions. 
Ainsi à côté des formes solubles le mercure est 
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largement associé aux particules existant dans 
les milieux aqueux naturels. Cependant la 
connaissance des espèces chimiques est limitée 
par les techniques analytiques disponibles. 
L'approche par modèles thermodynamiques a 
été développée pour un certain nombre de formes 
solubles. 
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samment de sulfure soit présent pour former des 
polysulfures de mercure solubles. Le pH et la 
concentration en halogénures conditionnent aus
si la spéciation du mercure. Dyrssen et Wedborg 
( 1980) ont calculé l'abondance relative de chaque 
espèce (Tableau 4) ; ils montrent que, du fait de 
la grande stabilité des chlorocomplexes, la forme 

Tableau 3 : Propriétés physiques du mercure. 

Numéro atomique 
Masse atomique 
Isotopes stables 

Point de fusion 
Point d'ébullition 
Masse volumique (2o·q 
Résistivité (2o·q 
Tension de vapeur 

Configuration ~lectronique 
Valence 

2.3.1. FORMES DISSOUTES INORGANIQUES 

Les formes dissoutes sont arbitrairement définies 
comme celles qui traversent une membrane de 
porosité 0,45 micron. Il est évident qu'une telle 
définition inclut non seulement les ions de faible 
poids moléculaire mais aussi les particules col
loïdes organiques ou inorganiques qui se situent 
entre 1 et 450 nm. 

Les diagrammes thermodynamiques Eh - pH 
(Hem, 1970; Gavis et Fergusson, 1972) montre 
nt que les formes chimiques du mercure en solu
tion dans les eaux sont largement influencées par 
le potentiel d'oxydo-réduction. La zone de stabi
lité de Hgt est très étroite ; dans les eaux bien 
oxygénées les espèces mercuriques sont domi
nantes, alors qu 'en milieu suboxique et réduc
teur, Hg" peut prédominer jusqu'à ce que suffi-

196 
198 
199 
200 
201 
202 
204 

(126,2.C) 
(351.o·q 

80 
200,6 
0,2% 

10,0% 
16,8 % 
23,1 % 
13,2% 
29,8 % 
6,9% 
.39·c 
357·c 

13,6 g/cm3 

95,8 . 106 ohm/cm 
1 mm Hg 

760mmHg 
6 s2 

+l, +2 

HgC14 
2
• domine en solution dans les eaux marines 

oxygénées.D'après Fitzgerald ( 1986), une faible 
quantité seulement de mercure peut être présente 
à l'état élémentaire (Hg") dans l'eau de mer 
( < 10·6 du total du mercure inorganique). 

2.3.2. FORMES ORGANIQUES SOLUBLES 

Le mercure forme des complexes stables avec de 
nombreux ligands organiques. Dans les eaux 
naturelles, nombreuses sont les formes organi
ques présentes qui possèdent des fonctions ami
nées ou sulphydriles de forte affinité pour le mer
cure, des acides aminés les plus simples aux 
acides fulviques. De telles associations dépen
dent de plusieurs facteurs : la concentration et la 
nature des espèces organiques présentes, du pH, 
de la composition ionique des eaux, etc. Morel et 
al. (1973) ont calculé les concentrations en mer-
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cure complexé dans des eaux de rivières en 
présence de citrate, glycine, d'acide nitrilotriacé
tique (NT A) et de cystéine. Il s'avère que dans 
des conditions oxydantes la quasi totalité du 
mercure dissous est associée à la cystéine. Pour 
des eaux marines anoxiques telles que celles ren
contrées dans les bassins fermés ou les eaux 
interstitielles, Gardner (1974) a montré que les 
polysulfures de mercure constituaient des com
plexes plus stables que ceux formés avec les 
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tion de la solubilité de HgS en présence de 
substances humiques. Strohal et Huljev (1971) 
montrent la grande stabilité des complexes mer
cure - acides humiques. 

La formation de ce type de complexe semble être 
un mécanisme de mobilisation du mercure plus 
efficace que la formation d 'organomercuriels co
valents. Plusieurs études in situ tendent à montrer 
que dans les eaux douces et dans certaines eaux 

Tableau 4 : Pourcentage des différentes espèces chimiques du mercure dans les eaux. 
D'après Dyrssen et Wedborg. 

Espèce Eau de mer Eau douce Eau saunâtre 
[Cl]= 0,7 M [Cl]= 0,2 mM 

pH4 pHS pH6 pH7 pH8 

Inorganique 

Hg CI/· 65,8 - - - - -
Hg Cl

3 
Bri. 12,3 - - - - -

HgCI
3

• 12,0 0,2 0,2 0,1 0,1 -
Hg Cl1 Br 4,3 - - - - -

Hg Cl1 3,0 99,6 98,8 91,1 34,l 0,1 
Hg Cl Br 1,1 - - - - -
Hg OH Cl 0,2 0,1 0,9 8,5 49,4 6,2 

Hg CI• - 0,2 0,2 0,2 0,1 -
Hg (0H)1 - - 0,002 0,2 16,4 93,7 

Organique 

C~HgCl 92,2 97,8 
C~HgOH 5,1 0,1 
C~HgBr 2,7 -
C~Hg• - 2,1 

acides aminés. Plus récemment, lverfeldt (1984) 
a montré que Hg· pouvait constituer l'espèce 
dominante dans des eaux marines suboxiques. La 
prévision des équilibres de complexation du 
mercure avec des substances organiques de haut 
poids moléculaire, qui constituent souvent plus 
de 80 % de la matière organique présente dans les 
eaux naturelles, est très difficile en raison du 
manque de connaissance sur la nature de ces 
substances. Plusieurs expériences ont toutefois 
montré la capacité des substances humiques à lier 
le mercure. Trost (1970) observe une augmenta-

97,l 
0,8 
-
2,1 

89,8 33,5 1,9 
8,4 65,8 98,1 
- - -
1,9 0,7 0,04 

côtières riches en carbone organique, la majeure 
partie du mercure dissous serait complexée par la 
matière organique dissoute (Fitzgerald et Lyons, 
1973 ; Cossa et al., 1988). 

En plus de sa capacité à former des complexes 
organiques très stables, le mercure a la propriété 
de fonner des composés covalents avec le carbone, 
principalement du méthyl et du diméthylmercure. 
Les monoalkylmercure sont relativement solubles 
dans l'eau puisqu'ils peuvent se dissocier 
(R - Hg•) et former des complexes solubles. 
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Dyrssen et Wedborg (1980) ont calculé le 
pourcentage des différentes formes de 
monométhylmercure dans les eaux naturelles ; 
les résultats montrent que les équilibres sont 
dominés par la présence de ~-Hg-Cl et C~
Hg-OH (Tableau 4). Les dialkylmercure et 
diarylmercure sont, quant à eux, extrêmement 
volatils et très peu solubles dans l'eau. Il est 
improbable que le dimethylmercure puisse 
représenter une portion significative du mercure 
dissous dans les eaux naturelles (Benes et Hav lek, 
1979). La présence d'alkyl et arylmercure autres 
que (~)fig et ~Hg+ résulte très probablement 
de rejets de source anthropique. Les conditions 
de formation et de transformation des (C~)xHg 
en milieu naturel seront décrites en détail dans le 
chapitre II. Toutefois, on peut résumer ici que les 
mécanismes décrits pour la méthylation et la 
déméthylation du mercure font intervenir 
directement ou indirectement les microorganismes, 
que dans les eaux, la proportion de mercure 
méthylé est très faible par rapport au mercure 
total dissous (cette forme étant cependant très 
stable en eau de mer) et que la présence de sulfure 
est un facteur important dans le contrôle de la 
méthylation (Craig, 1986). Avec l'augmentation 
du caractère réducteur du sédiment il y aurait 
dismutation du sulfure de méthylmercure 
2 C~Hg+ + s2- -> (C~)2Hg + HgS. 

2.3.3. FORMES PARTICULAIRES 

La plupart des métaux en trace sont associés plus 
ou moins fortement à la matière en suspension. 
Cet état de fait est dû à trois causes principales : 
la précipitation de formes insolubles del' élément 
en question, l'adsorption ou la coprécipitation 
sur une phase solide organique ou inorganique, 
enfin l'association aux organismes (microorga
nismes) vivants, de façon active ou passive. 

Le mercure parmi tous les éléments en trace est 
important dans le transport du mercure en milieu 
aqueux. D'après les calculs thermodynamiques 
de Hem (1970) n 'est stable dans les conditions 
des milieux aquatiques naturels. Parmi les espè-
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ces inorganiques seul le mercure élémentaire et 
les sulfures de mercure peuvent être stables. La 
présence dans les eaux naturelles de mercure 
(Hg°) sous forme solide est exclue dans les eaux 
anoxiques, malgré sa faible solubilité dans l'eau, 
en raison de sa volatilité et son bas niveau de con
centration dans les eaux. La présence de HgS 
solide dans les eaux anoxiques est par contre 
probable. La coprécipitation du mercure avec 
d'autres sulfures métalliques est possible. 

D'après Benès et Havlik (1979) l'adsorption du 
mercure sur les particules en suspension est la 
raison principale de la prédominance de la forme 
particulaire dans les eaux naturelles. En raison du 
caractère peu ionique des complexes mercuri
ques l'adsorption est probablement de caractère 
plus physique (force de Van der Waals) qu 'ioni
que. Benès et Havlik (1979) discutent de l'in
fluence de la forme chimique de mercure, de la 
nature des particules et de la composition de la 
solution sur les processus d'adsorption. En résu
mé, l'adsorption est favorisée en milieu d'eau 
douce par rapport à l'eau de mer, principalement 
du fait de la stabilité et de la solubilité des 
chlorocomplexes mercuriques. Par ailleurs, il 
existe peu de résultats sur la spéciation du mer
cure dans les particules en suspension ou les 
sédiments qui permettraient de connaître le type 
d ' association sur les argiles ou les oxydes ou en
core la matière organique et de comprendre les 
échanges dissous-particulaire aux chemoclines 
(redox, force ionique, etc.). 

Avec des facteurs de concentration dépassant 
104, l'absorption du mercure par les organismes 
vivants est très efficace; le processus est décrit en 
détail au chapitre suivant. 

2.4. SPECIATION DANS L'ATMOSPHERE 

Le mercure est un élément très volatil et par 
conséquent sa présence sous forme de vapeur 
dans la troposphère est importante. Le mercure 
élémentaire est la forme dominante du mercure 
atmosphérique. Le diméthylmercure qui peut être 
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produit biologiquement à la surface des océans 
est aussi un composé très volatil. On connait peu 
de chose de la transformation des formes du mer
cure dans l'atmosphère. Fitzgerald (sous presse) 
propose un modèle simple de photooxydation : 
les formes les plus volatiles du mercure (Hg· et 
(CJ\\Hg) seraient converties en composés plus 
solubles (Hg2+ et C~Hg+). Des expériences en 
laboratoire suggèrent que des radicaux -OH 
pourraient initier l'oxydation du diméthylmer
cure (Niki et al., 1983 cité par Fitzgerald, sous 
presse). Par ailleurs, le mercure associé aux aéro
sols constitue une infime partie du mercure atmo
sphérique. 

En résumé, il existe trois formes chimiques prin
cipales du mercure en milieu naturel : le mercure 
élémentaire (Hg), le mercure di valent (Hg2+) et 
le mercure méthylé (C~Hg+). Le mercure élé
mentaire, en raison de sa faible solubilité dans 
l'eau, a tendance à s'évader dans l'atmosphère. 
Le mercure divalent est la forme la plus impor
tante dans les eaux qu'elle soit complexée ou non 
par des liants organiques ou inorganiques. Le 
monométhylmercure est prôduit principalement 
par les microorganismes des sédiments et dans 
les eaux douces ; sa formation dans les eaux océa
niques bien que probable reste à prouver. La vo
latilisation du mercure (Hg2+-> Hg') par des ré
ductases phytoplanctoniques a été démontrée. Ce 
processus avec celui de méthylation pourrait jouer 
un rôle primordial dans la détoxication et le cycle 
du mercure dans la nature. 

3. CYCLE BIOGEOCHIMIQUE 

3.1. GENERALITES SUR LES CYCLES ELE
MENTAIRES ET BILANS DE MASSE 

La notion de cycle géochimique a été introduite 
au début du siècle. Ce n'est pourtant que récem
ment que les premières quantifications ou bilan 
d'échanges élémentaires, entre les différentes 
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parties du globe terrestre, ont été tentées sur la 
base de modèles simples. 
Le modèle général considère les phénomènes à 
l'échelle de notre planète, identifiant un certain 
nombre de compartiments ou réservoirs géochi
miques ou encore «boîtes». Le nombre de com
partiments dans ce modèle dépend de la connais
sance de la distribution de l'élément ou de la 
substance considérée. Une autre propriété du 
modèle est la ou les directions du transport d'un 
réservoir à l'autre ; la façon dont s'effectue le 
transport dépendra des propriétés chimiques de 
la substance. Un modèle global comprend géné
ralement quatre «boîtes»: l 'atmosphère, l'océan, 
les sédiments et les continents. Le cheminement 
de la substances' effectue par les eaux de ruissel
lement, les eaux souterraines, la pluie, le vent et 
la sédimentation ... Les bases mathématiques de 
ces modèles ont été exposées par Mac Kenzie et 
Wollast (1977). En résumé, l'équation générale 
est la suivante : 

dQ/dt = F. + P - F - C 
1 0 

Elle signifie que la vitesse d'évolution de la 
masse de la substance dans le système (dQ/dt) 
doit être égale à la somme des flux d'apport (F) et 
de production (P) auxquels on retranche le flux 
d'export (F) et la consommation (C). Si la sub
stance étudiée est conservative, c'est-à-dire qu'elle 
n'est ni consommée ni produite dans le système 
les termes Pet C sont nuls, et l 'équation devient : 

dQ/dt = F. - F 
1 0 

Les termes d'apport et d'export sont rarement 
simples, ils sont constitués de divers éléments 
résultant de l'existence de différents agents de 
transport et des formes et phases résultant des 
propriétés chimiques del ' élément Les processus 
advectifs (ruissellement, sédimentation, etc.) 
détermineront les flux calculés comme le produit 
de la concentration moyenne de l'élément par le 
flux de l'agent de transport (débit, taux de 
sédimentation, etc.). Dans le cas de processus 
diffusifs (turbulence atmosphérique, diffusion 
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moléculaire), le flux de l'élément sera égal au 
produit du gradient de sa concentration à l'interface 
par le coefficient de diffusion. 

Cette approche a reçu de nombreuses applica
tions tant en géochimie fondamentale que dans 
les études de contaminants. C'est à partir de ce 
modèle qu'ont été connues les réactivités des 
éléments dans l'océan et qu'il a été possible, dans 
le cas du Pb, d'établir que, si la quantité annuelle 
de ce métal libérée dans l'atmosphère restait 
constante, il faudrait dix siècles avant que la ré
partition du Pb dans l'océan ne redevienne 
homogène. 

A l'échelle des zones côtières, l'utilisation du 
modèle de boîte est aussi possible. En effet, la 
construction d'un bilan géochimique global est 
théoriquement suffisante pour évaluer les ap
ports nets élémentaires à l'océan mondial à partir 
du moment où le modèle est limité aux transports 
principaux : l'apport brut des rivières, le dépôt 
atmosphérique et la sédimentation. Cette façon 
de procéder est cependant très grossière et ne 
renseigne que partiellement sur le bilan côtier. 
De plus, elle est critiquable puisqu'elle repose 
sur l'hypothèse selon laquelle il existe un état 
d'équilibre de la substance au niveau océanique : 
dQ/dt = 0 et conséquemment F. = F . Dans le cas 

l 0 

d'un contaminant, dont l'introduction dans l'océan 
a augmenté au cours des dernières décennies, 
cette hypothèse est plus qu'incertaine. Pour ré
pondre de façon plus complète à la nécessité de 
connaître l'état de la contamination des milieux 
côtiers et sa dynamique, il est préférable de faire 
appel à des modèles spécifiques. 

Deux approches sont possibles : la quantification 
du flux entrant et sortant du système et l'utilisa
tion de modèles de mélange. La première appro
che n'est vraiment applicable que dans les cas où 
la définition des frontières du système côtier est 
aisée. Alors que les interfaces eau/sédiment, eau/ 
atmosphère et eau douce/eau salée sont assez 
clairement localisables, l'interface entre l'océan 
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pélagique et le milieu côtier est géographique
ment plus floue. Par contre, dans le cas particulier 
des mers marginales, pour lesquelles on a une 
assez bonne définition des flux des masses d'eau 
entre elles et l'océan, l'établissement des bilans 
géochimiques côtiers est facilité. 

L'alternative est l'utilisation de modèles de mé
lange basée sur la ou les relations entre la concen
tration de l'élément étudié et les paramètres hy
drographiques. Le modèle devenu classique est 
celui de Boyle et al. (1974). Il est applicable à 
toute la zone de mélange eau douce/eau salée. 

3.2. RESERVOIRS GEOCHIMIQUES 

Un des premiers bilans de masse du mercure 
produit à l'échelle de la planète est celui de 
Wollast et al. (1976). Andren et Nriagu (1979) 
ont amélioré la précision de ce bilan. Sur la base 
de leurs résultats et en utilisant des données plus 
récentes (e.g. Gill et Fitzgerald, 1988; Cossa et 
al., 1988; Gobeil et Cossa, 1988), les quantités 
de mercure contenues dans les principaux réser
voirs géochimiques ont été révaluées (Tableau 5). 

3.3. FLUX ENTRE LES RESERVOIRS 

3.3.1. FLUX ATMOSPHERIQUES 

Lindqvist et Rodhe ( 1985) et Fitzgerald (1986 et 
sous presse) ont fait ces dernières années la syn
thèse des connaissances sur le cycle et la quanti
fication des échanges de mercure entre les conti
nents, l'atmosphère et l'océan. Ces trois articles 
fournissent la plupart des éléments constitutifs de 
cette section. 

Les données les plus récentes s'accordent pour 
estimer les concentrations en mercure gazeux 
dans l 'atmosphère à quelques nanogrammes par 
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m3 ; le mercure élémentaire (Hg") et le diméthyl
mercure ( (C~)2Hg) constituant les espèces prin
cipales.D'après Slemr et al. (1985) la concentra
tion moyenne en mercure de la troposphère au-
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ont calculé une concentration moyenne de mer
cure particulaire de 0,02 ng.m·3 dans l'air océani
que le long de la côte nord-est très urbanisée des 
Etats-Unis. 

Tableau S : Contenu en mercure des principaux réservoirs géochimiques. 

Réservoir 

Atmosphère 

Lithosphère 

Sols 
Sédiments de rivière 
Sédiments océaniques 

Hydrosphère 

Océans 
Eaux intertituelles 
Rivières et lacs 

Biosphère 

Organismes terrestres 
Organismes marins 
Organismes dulçaquicoles 

Masse (g) 

5. 1021 

3 . 1()20 
6,5 . 1017 

10,2. 1023 

1,37 . 1024 
3,3. 1023 
3. 1019 

8,3 . 1()27 
1,7. 1Q15 

2. 1Q15 

dessus de l'océan serait de 2 ng.m·3 dans l'hémi
sphère nord et de 1 ng.m·3 dans l'hémisphère sud 
(Fig. 4). Au-dessus du continent européen, en 
zones rurales, les concentrations se situent entre 
2 et 4 ng.m·3 ; dans les régions industrielles les 
concentrations peuvent atteindre 1000 ng.m·3• 

Fitzgerald (1986) a mesuré le mercure dans l'at
mosphère du sud-ouest de l'océan Pacifique ; les 
concentrations moyennes trouvées sont de 
1,07 ± 0,08 ng.m·3 en mercure gazeux total, 
0, 15 ± 0, 11 ng.m·3 en mercure gazeux organi
que et de 1,5 pg.m·3 en mercure particulaire. 

Le mercure associé aux aérosols ne constitue en 
effet qu'une faible portion du mercure présent 
dans l'atmosphère; quelques pourcents du mer
cure total atmosphérique. Fitzgerald et al. ( 198 3) 

Concentration en mercure 

0,9 ng.m-3 

71 ng.g-1 

150 ng.g-1 

50 ng.g-1 

70 fg.g-1 

1 pg.g·I 
2 pg.g-1 

200 ng.g-1 

200·ng.g-1 

200 ng.g·I 

Quantité de mercure (g) 

6,6. 108 

2,1 . 1013 

1.0 . 1011 

0.3 . 1017 

1.4 . 1010 
3.3 . 1011 

6. 105 

1,7 . 1011 

0,3. 107 

0,4 . 107 

Toujours selon Fitzgerald (1986) la distribution 
du mercure gazeux entre les hémisphères au
dessus del' océan Pacifique est caractéristique de 
celle d'un gaz rare dont les émissions dans l'at
mosphère de source terrestre sont par unité de 
surface supérieures à celles de source océanique. 
Cette hypothèse est confortée par les résultats de 
Brosset (1981) qui lors d'une étude en Suède 
montrent une augmentation des concentrations 
en mercure au voisinage des côtes. 

Dans l'eau de pluie les concentrations s'échelon
nent de 1 à 1 OO ng.L·1• Les teneurs dans les glaces 
et la neige sont encore sujettes à contreverses. En 
raison de sa présence dans l' atmosphère essen
tiellement à l'état gazeux (sous forme peu soluble 
dans l'eau) le mercure présente un taux d'enlève
mentde l'atmosphère par les précipitations beau-
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coup plus faible que les autres métaux. 

La direction du flux entre l'aonosphère et les 
autres réservoirs géochimiques dépend étroite
ment del' espèce chimique sous laquelle se trouve 
le mercure. Les continents et les océans émettent 
dans l' aonosphère du mercure essentiellement 
sous forme de mercure élémentaire et de dimé
thylmercure. Ces deux formes sont en effet très 
volatiles. 

D 'autres composés du mercure ont des constan
tes de distribution air/eau plus basses, en particu
lier les formes méthylés. 
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l'eau est donc une source de mercure pour l'at
mosphère. Cette caractéristique est capitale pour 
le cycle global du mercure. Par ailleurs, bien 
qu'une quantité non négligeable de (C~)2Hg 
soit émise dans l' aonosphère, son temps de rési
dence y est très coun (quelques jours) en raison 
de sa dé gradation rapide en présence de radicaux 
OH. Les constantes de distribution air/eau des 
autres formes de mercure ne permettent pas de 
conclusion aussi nette que dans les cas de Hg' et 
(CI\)jlg. D'après les données fournies par 
Lindqvist et Rodhe ( 1985) et si l'on estime la 
teneur moyenne en mercure inorganique des eaux 
de surface océanique à 0,5 ng.L·1, la concentra-

Figure 4 : Concentration en mercure gazeux dans l'aunosphère au dessus de l'Océan Atlantique. 
D'après Slemr et ai. (1985). 
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On peut expérimentalement détenniner ces cons
tantes de distribution pour déterminer la direc
tion des flux entre les phases gazeuse et aqueuse. 
D'après la figure 5 les constantes de distribution 
de Hg' et(C~)2Hgentre l'air et l'eau prévoit que 
pour une concentration dans 1' air de 1 ng.m·3, il y 
a 3 pg.L"1 dans l'eau. Pour ces espèces volatiles 

CIT 20· 40' N 

tion en HgC1i correspondante serait de 
0,015 ng.L-1 etseraitenéquilibreavec seulement 
0,5 . 1~ ng.m·3 de Hg0

2 
dans l'atmophère ; 

comparativement une teneur hypothétique de mo
nométhy lmercure dans l'eau de 5 pg.L-1 cor
respondrait à 1 o-4 ng.m·3 de ~HgCl dans 
l'air. D'après les quelques données disponibles 
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sur les concentrations des différentes espèces 
chimiques dans l'air, Lindqvist et Rodhe (1985) 
concluent que, ou bien il y a un flux de composés 
solubles du mercure de l'atmosphère à l'océan, 
ou bien qu'une forme soluble à constante de dis
tribution air/eau plus élevée est présente en quan
tité suffisante. Lindqvist et Rodhe ( 1985) suggè
rent que Hg(CN)

2 
serait cette espèce chimique. 
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dépend des changements d'espèces chimiques 
dans l'océan et l'atmosphère. Dans ce dernier 
milieu les formes volatiles du mercure sont pho
toxydées et converties ainsi en formes solubles 
qui sont transférables à l'océan par la pluie et la 
déposition sèche. Dans les eaux de surface océa
nique les formes dissoutes sont transformées en 
composés volatils par l'activité biologique et 

Figure S : Concentrations dans l'air de quelques composés du mercure à l'équilibre en fonction des concentrations dans 
l'eau correspondante à 2s·c. 
D'après Lindqvist et Rodhe (1985) . 
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Kim et Fitzgerald (1986) proposent qu'en certai
nes régions océaniques, particulièrement celles à 
forte productivité biologique, un flux de mercure 
volatil se produit en direction de l'atmosphère. 
Par contre aux hautes latitudes, où les eaux sont 
plus froides, le flux net de mercure peut être 
dirigé vers l'océan. Fitzgerald (1986) pense que 
le sens du flux doit varier suivant la saison et 

s'évadent alors vers l 'atmosphère. 

Déposition à la surface de la mer 

D'après Gill et Fitzgerald (1985) les apports en 
mercure à l'océan par les précipitations sont 
dix fois plus élevés que les apports fluviatiles. 
Les flux par la pluie varient de 3,8 à 
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18.103 ng.m·2.an·1 (Tableau 6). On remarque que 
les flux calculés en Atlantique nord et en 
Méditerranée sont les plus élevés. Cette 
constatation est en accord avec l'hypothèse selon 
laquelle la source majeure du mercure 
atmosphérique est continentale. Pour 
Fitzgerald (1986) la contribution principale à la 
présence de mercure dans les précipitations doit 
provenir des formes chimiques gazeuses solubles 
dans l'eau et du mercure particulaire puisque la 
concentration en mercure (Hg") dans la pluie en 
équilibre avec 2 ng.m·3 de Hg· dans l'air n'est 
que de 6,7 pg.L·1 à20°C. Par ailleurs, en raison 
du fort gradient en mercure particulaire 
atmosphérique entre les troposphères continentale 
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Fitzgerald (1986) autour de 40 ng.m·2 .a·1 soit une 
faible fraction (<1 %) de la déposition totale. 

Emissions anthropogéniques 

Nriagu et Pacyna (1988) ont évalué les émissions 
de sources anthropiques à l'échelle mondiale 
pour plusieurs métaux dont le mercure. Le ta
bleau 7, tiré de ce travail, indique des émissions 
totales se situant entre 910 et 6200.103 Kg.a·1 et 
ventile ces émissions par secteur d'activité ; la 
combustion du charbon est avec l'incinération 
des ordures ménagères, la source principale de 
contamination atmosphérique par le mercure. 
Notons toutefois que basées sur les données amé-

Tableau 6 : Concentration en mercure dans les eaux de pluie et estimation des flux associés en différentes régions 
océaniques. 
D'après (1) Fitzgerald (1986), (2) Madsen (1981), (3) Lindqvist el al. (1984) et (4) Arnold el al. (1982). 

Région Concentration dans la pluie (ngL·1) 

Nouvelle-Angleterre (E.U.)1 10±5 11 

Atlantique nord-ouest 9-26 18 

Pacifique1 

Atole Enewetak 
Samoa 
Tamanie 

2,8 ± 1,6 
4,4 ± 2,4 
3,8 ±0,8 

4,2 
7,0 
3,8 

Danemark2 

Mer du Nord, Suède3 

Mer Méditerranée4 

et océanique, il est probable quel 'importance des 
formes solubles gazeuses par rapport au mercure 
particulaire s'accroisse au fur et à mesure que 
l'on se rapproche de la province océanique. 

La déposition sèche dans la zone équatoriale de 
l'océan Pacifique a été estimée par 

42 

18 

50 

ricaines, canadiennes, européennes et soviéti
ques ces évaluations sous-estiment vraisembla
blement les émissions réelles puisque la produc
tion des pays du Sud tend à s'accroître alors que 
les réglementations concernant l'environnement 
y sont souvent moins strictes que dans les pays 
développés. 
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Bilans de masse 

Un bilan de masse précis n'est pas possible ac
tuellement en raison du manque de données fia
bles représentatives à l'échelle du globe. L'esti
mation la plus probable a été faite par Lindqvist 
et al. (1984) ; elle est reproduite dans le ta
bleau 8. 

Il apparaît que les émissions anthropiques repré
sentent environ 30 % des émissions totales dans 
l'atmosphère. L'importance relative de l'influence 
humaine peut être détaillée en certaines régions 
particulières. Les tourbières, les glaces ou les sé-

Tableau 7 : Estimation des émissions mondiales an
thropiques de mercure dans l'aunosphère en 
1983. 
D'après Nriagu et Pacyna (1988). 

Source Emissions (103 Kg.a·1
) 

Combustion du charbon 650 - 3 512 

Métallurgie des métaux 44,8 - 223 
non ferreux 

Incinération des déchets 155 - 2 160 

Combustion du bois 60- 300 

Tot.al (médiane) 910 - 6 200 (3 560) 

diments peuvent en effet être utilisés pour esti
mer la déposition préindustrielle (tableau 8). Les 
travaux de Madsen (1981) montrent une aug
mentation du taux de déposition d'au moins un 
facteur 5 entre le 18èmc siècle et aujourd'hui. Les 
données concernant l'Europe témoignent de l'im
portance del 'influence anthropique (tableau 8) et 
mettent en évidence l'exportation nette de mer
cure par voie atmosphérique à partir du continent 
européen. On peut conclure avec Fitzgerald (1986) 
que «les échanges atmosphère-océan jouent un 
rôle prédominant dans le cycle global du mer
cure. Plus encore, les données récentes suggèrent 
que les flux de mercure vers l'atmosphère sont 
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plus faibles que préëédemment estimés. Ainsi, 
l'impact du mercure de source océanique et des 
émissions anthropiques sur le cycle atmosphéri
que du mercure pourrait être plus que substan
tiel». 

3.3.2. FLUX FLUVIATILES 

A partir de mesures effectuées sur une quinzaine 
de rivières et fleuves japonais, Matsunaga (197 6) 
estimait entre 1 et 5 ng.L·1 la concentration 
moyenne de mercure dissous représentative des 
cours d'eau non contaminés du monde. De tels 
niveaux de concentration ont été confirmés par 
des études postérieures sur d'autres fleuves, le 
Saint-Laurent (1,6 à 2,4 ng.L·1 ; Cossa et al., 
1988) ou la Garonne (3,0 ng.L-1, Cossa et Noël, 
1987). Si l'on estime à 3,24.1016 L.a·1 le flux 
hydrique à l'océan, l'apport en mercure fluvial 
doit se situer entre 30 et 160.103 Kg.a·1• Cette 
fourchette n'est qu'une estimation grossière puis
qu'elle suppose un comportement conserva tif du 
mercure en milieu estuarien, ce qui ne semble pas 
être le cas (Cossa et Noël, 1987 ; Cossa et al., 
1988; Fileman, en préparation). 

Par ailleurs, si l'on estime entre 0,2 et 
0,6 ng.mg·1 la concentration en mercure des par
ticules charriées par les fleuves et à 
1,8.1013 Kg.a·1 le flux particulaire, l'apport en 
mercure particulaire à la zone côtière peut être 
évalué entre 3,6 et 10,8.106 Kg.a·1• De ce total, si 
toutefois on ne tient pas compte d'une possible 
mobilisation, 5 % seulement parviendrait à l'océan, 
soit entre 0,2 et 0,5.106 Kg.a·1, le reste sédimen
tant sur le plateau continental. La somme des ap
ports dissous et particulaire à l'océan se situe 
alors entre 0,2et0,7.106 Kg.a·1, soit 10 fois moins 
que l'apport de source atmosphérique (tableau 8). 
Ceci démontre, s'il en était encore besoin, que le 
cycle du mercure dans l'océan est dominé par les 
échanges avec l'atmosphère. Seules, les régions 
côtières peuvent être influencées par les apports 
fluviatiles. 
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3.3.3. ECHANGES EAU-SEDIMENT 

Mobilisation 

La mobilité des éléments à l'interface eau-sédi
ment s'étudie soit par l'examen des ni veaux et de 
l'évolution des concentrations dans la phase so
lide et les eaux interstitielles en fonction de la 
profondeur soit par l'utilisation de chambres 
benthiques. Dans le cas du mercure Bothner et al. 
( 1980) ont mesuré des concentrations en mercure 
dans les eaux interstitielles de sédiments estua-
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dans les eaux interstitielles (Fig.6), des flux dif
fusifs de 1 à 20 ng Hg.cm·2.a·1• 

Les espèces chimiques libérées par le sédiment 
seraient d'après Lu et al. (1986) organiques ou 
liées fortement à la matière organique. Il est peu 
probable pour les mêmes auteurs que le méthyl
mercure soit la forme chimique impliquée. Ils 
suggèrent plutôt qu'en milieu anoxique la mobi
lisation du mercure résulte de la formation de 
formes complexées de polysulfures de mercure 
dont la solubilité dans l'eau est suffisante 
(Thompson et al., 1980). 

Tableau 8 : Estimation des flux atmosphériques de mercure. 
Adapté de Lindqvist et Rodhe (1985). (1) 0,9 à 6,2 d'après Nriagu et Pacyna (1988). 

Flux (min. - max.) (106 Kg.a-1) 

Monde Europe (sans URSS) 

Emissions anthropiques 2,5 (2 - 10)1 0,50 (0,30 - 1,00) 

Emissions naturelles 5,5 (< 15) 0,05 (< 0,02) 

Emissions totales 8 (2 - 17) 0,55 (0,30 - 1,20) 

Déposition humide 4 (2 - 10) 0,10 (0,05 - 0,20) 

Déposition sèche 4 (< 7) 0,10 (<0,15) 

Déposition totale 8 (2 - 17) 0,20 (0,05 - 0,35) 

Déposition préindustrielle (2 - 10) (0,05 - 0,10) 

riens contaminés supérieures aux concentrations 
dans les eaux susjacentes. Le flux du sédiment 
vers la colonne d'eau mesuré était de l'ordre de 
300 ng Hg.cm·2 .a·1 pour les sédiments anoxiques. 
Les mêmes auteurs n'ont pas mis en évidence de 
flux à partir de sédiments oxydés. Etudiant la 
distribution du mercure dissous dans les eaux 
d'un fjord périodiquement anoxique, Lu et al. 
(1986) ont observé des augmentations de con
centrations en mercure au voisinage du fond pen
dant les périodes d'anoxie ; ils en déduisent un 
flux de 50 ± 21 ng Hg.cm·2.a·1.Dans les sédiments 
oxiques du Chenal laurentien et du fjord du Sa
guenay (Québec), GobeiletCossa(1984et1988) 
ont calculé, à partir de profils de mercure dissous 

L'importance de la méthylation du mercure dans 
les sédiments marins reste à évaluer.L'influence 
du potentiel d'oxydo-réduction et de la salinité 
sur le taux de méthylation a été mise en évidence 
(Compeau et Bartha, 1987). Bartlett et Craig 
(1981), et Craig etMoreton (1983) suggèrent que 
la teneur en sulfate pourrait être le facteur limi
tant: les concentrations en mercure méthylé dans 
des sédiments estuariens sont directement pro
portionnelles à la concentration en sulfate jus
qu'à 1,8 mg.g·1, teneur au-dessus de laquelle les 
niveaux de méthylmercure chutent rapidement. 
L'origine de cette diminution rapide serait la 
dismutation du méthylmercure en présence de 
sulfure. 



Figure 6 : Profils verticaux des teneurs en mercure dissous dans les eaux interstitielles de sédiments côtiers faiblement contaminés (chenal laurentien) 
et fortement contaminés (fjord du Saguenay) 
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Le diméthylmercure ainsi formé pourrait être 
transporté à travers la colonne d'eau et s'échap
perait dans l'atmosphère. Comme en milieu dul
caquicole la méthylation dans les sédiments marins 
et estuariens est probablement le résulat de l' ac
tivité bactérienne (Bartlett et Craig, 1981 ; 
Berdicevsky et al., 1979), bien que l'éventualité 
d'une méthylation chimique ne puisse être ex
clue (Weber et al., 1985). 

En résumé, plusieurs mécanismes sont suscepti
bles de mobiliser le mercure dans les sédiments 
marins. On peut spéculer sur le fait que les 
polysulfures pourraient constituer les formes 
mobiles en milieu anoxiques alors qu'en milieux 
oxiques et suboxiques le mercure méthylé joue
rait un rôle équivalent. Des recherches sont né
cessaires pour éclaircir ces mécanismes. 

Sédimentation 

Sur la base d'une déposition moyenne d'un mil
ligramme de sédiment par an et d'une teneur en 
mercure de 40 pg.mg-1, on peut calculer une 
incorporation en mercure dans les sédiments 
océaniques de 145.103 Kg.a-1

, la surface des 
océans étant estimée à 362.106 Km2• Dans la zone 
côtière l 'hétérogénéité de la sédimentation et des 
teneurs en mercure rend difficile ce type de 
calcul. 

4. DISTRIBUTION EN MILIEU MARIN 

4.1. EAUX 

4.1.1. OCEANS 

De nombreux résultats sur les niveaux de concen
tration et la distribution du mercure dans l'océan 
ont été publiés surtout depuis l'accident de Mina
mata révélé dans les années 60. Ce n'est pourtant 
que ces dernières années que l'utilisation des 
techniques de travail «ultra-propres» (Cossa, 
1987), tant pour le prélèvement, le stockage et 
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l'analyse, a permis l' obtention de données fiables 
(Cossa et Courau, 1986). Les données les plus 
récentes montrent, en effet, que les concentra
tions obtenues par ces techniques sont 10 à 100 
fois inférieures aux estimations du début des 
années 70 (Fig. 7). 

Si on ne prend en compte que les résultats obte
nus par les techniques «ultra-propres» les con
centrations dans les eaux océaniques se situent le 
plus souvent entre 0,05 et 2,50 ng.L-1 (Olafsson, 
1983 ; Dalziel et Yeats, 1985 ; Gill et Fitzgerald, 
1985, 1987 a et b, et 1988). 

Selon Gill et Fitzgerald ( 1987 a et b ), les concen
trations dans les eaux de surfaces océaniques se 
situent entre 0, 1 et 2 ng.L-1 

; le mercure réactif 
(minéral ; Courau, 1980) constitue autour de 
90 % du mercure total. Les mêmes auteurs mon
trent aussi que les niveaux de concentration sont 
plus élevés dans l'Atlantique nord-ouest que dans 
le Pacifique à la même latitude sous l'effet des 
apports atmosphériques continentaux plus im
portants. 

Olafsson (1983) a mis en évidence, une relation 
entre la teneur en mercure et la structure des 
masses d'eau dans l'Atlantique nord. Plus récem
ment Gill et Bruland ( 1987), Gill et Fitzgerald 
( 1988) et Cossa (non publié) ont établi les profils 
verticaux de distribution du mercure dans divers 
océans (Fig. 8). 

La distribution est caractérisée par un maximum 
de concentration au voisinage de thermocline qui 
selon Gill et Fitzgerald (1988) résulte probable
ment de l'advection latérale d'eaux riches en 
mercure formées au contact de l'atmosphère à 
plus haute latitude. La décomposition de la ma
tière organique particulaire pourrait aussi provo
quer l'augmentation constatée entre la surface et 
500 m. Sous la thermocline les concentrations di
minuent indiquant ainsi l'existence d'un enlève
ment dans les eaux profondes. En général, l'al
lure des profils serait le résultat d 'une rapide 
compétition entre les apports (atmosphériques) 
et les processus d 'enlèvement. 
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L'existence d'un enlèvement d'origine biologi
que a été démontrée (Wallace et al., 1982). 
Cependant, contrairement aux autres métaux du 
même groupe chimique (cadmium et zinc) le 
mercure s'il est enlevé des eaux de surf ace par un 
mécanisme biologique n'est pas recyclé. Ceci ne 
signifie pas forcément qu'aucune reminéralisa
tion ne se produit ; il s'agit plutôt d'un enlève
ment ( «Scavenging») très efficace du mercure 
mobilisé qui maintient à un très bas niveau les 
concentrations dans les eaux profondes. Ce pro
cessus se traduit par un temps de résidence du 
mercure dans les eaux océaniques extrêmement 
court, quelques 350 ans selon Gill et Fitzgerald 
(1988). 

BIOGEOCH™IE 

4.1.2. MER MEDITERRANEE 

Depuis la fin des années 70, certains produits de 
la mer provenant de Méditerranée présentent des 
concentrations plus élevées que les mêmes pro
duits pêchés en Atlantique. Pour expliquer cette 
situation, l'hypothèse selon laquelle les concen
trations en mercure dans les eaux méditerranéen
nes seraient plus élevées qu'ailleurs n'a pas manqué 
d'être retenue (Ferrara et Maserti, 1986). 

On verra en effet, au chapitre suivant, comment 
une faible variation de la biodisponibilité du 

Figure 7 : Evolution de l'estimation de la concentration en mercure dans les eaux océaniques 
en fontion de l'année de publication des résultats. 
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Figure 8 : Profils verticaux des teneurs en mercure dans les eaux océaniques 
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mercure dans l'eau peut induire des variations 
très substantielles de la concentration en mercure 
chez les organismes marins et en particulier les 
poissons. Malgré l'importance de la connais
sance de la distribution en mercure dans les eaux 
méditerranéennes, force est de constater que peu 
de travaux y ont été consacrés. 

Copin-Montégut et al. (1984) ont mesuré de 0,5 
à 20 ng.L-1 dans le bassin occidental. Plus 
récemment, Ferrara et Maserti (1988) ont estimé 
les concentrations en mer d' Alboran (est de 
Gibraltar) entre 2 et 6 ng.L-1

• Ces concentrations 
sont très élevées comparativement aux valeurs 
océaniques précédemment citées. Leur fiabilité 
est toutefois difficile à évaluer du fait du manque 
de précision dans la description des techniques de 
prélèvement exposées par les auteurs. Si ces 
données s'avèraient justes, les différences de 
concentration en mercure entre les eaux atlantiques 
et méditerranéennes seraient suffisantes pour 
générer les différences de concentrations chez les 
poissons au moins aussi importantes que celles 
qui ont été observées (Baldi et al., 1969). La 
question reste en suspens. Des mesures très récentes 
effectuées aussi en mer d' Alboran à l'occasion de 
la campagne Medatlante font état de concentrations 
plus faibles que celles publiées par Ferrara et 
Maserti ( 1988) : au-dessous de 600 m les 
concentrations en mercure total varient de 0,6 à 
1,7 ng.L-1, alors qu'au-dessus de la thermocline 
les variations sont plus amples (Cossa et Courau, 
non publié). Des mesures faites dans le golfe du 
Lion lors des campagnes EROS-2000 font état 
de concentrations entre 0, 1 et 1,0 ng.L-1 

(Cossa, Martin et Noël, non publié). Dans une 
revue sur le cycle du mercure en Méditerranée, 
Bacci (1989) propose que la clef du problème 
pourrait être dans un taux de méthylation plus 
élevé en Méditerranée qu'en Atlantique sous 
l'effet de la température plus élevée des eaux. La 
température de l'eau méditerranéenne au-dessous 
de 200 m est typiquement de 13°C alors qu'en 
Atlantique, aux mêmes latitudes, elle est proche 
de 4 °C, or une élévation de température de l0°C 
peut entraîner, d'après Nagase et al. (1982), une 
augmentation du taux de méthylation d'un facteur 
2 à 5. Cette hypothèse devra être vérifiée par des 
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mesures lorsqu'une méthode sera disponible pour 
doser le méthylmerucre dans l'eau de mer au 
niveau femtomolaire. 

4.1.3. REGIONS COTIERES 

Dans les régions côtières, en particulier dans les 
estuaires, il est essentiel, à cause des fortes con
centrations en matière en suspension, de distin
guer les formes dissoutes du mercure de ses 
formes particulaires. 

Les concentrations en mercure dissous ne diffè
rent pas de celles de la province océanique. 
Bloom et Crecelius (1983) le long de la côte est 
des Etats-Unis, Schmidt et Freiman (1984) dans 
le German Bight, Cossa et Noël (1987) dans le 
golfe de Gascogne, Cossa et Fileman (1989) en 
Manche et Fileman (corn. pers.) en mer d'Ir
lande, ont mesuré des concentrations de l'ordre 
de 1 ng.L-1

• En certaines régions particulières, 
telle la mer Tyrrhénienne où Serriti et al. (1982) 
et Ferrara et al. (1986) ont mesuré des teneurs 
de 1.4 à 19.7 ng.L-1

, les concentrations pour
raient être plus élevées. 

Selon Cossa et Noël (1987) l'importance du 
mercure réactif par rapport au mercure total dans 
les eaux de surface est plus faible en milieu côtier 
(60 à 70 %) qu'au large (>88 % selon Gill et 
Fitzgerald, 1988). La complexation d'une part 
plus importante du mercure par la matière orga
nique dissoute présente en quantité plus grande 
en milieu côtier est probablement à l'origine de 
ce fait. 

Les concentrations en mercure dissous observées 
dans des estuaires varient de 0,5 à 10 ng.L-1 

(Nelson, 1981 ; Figuères et al., 1985 ; Cossa et 
Noël, 1987; Fileman, 1987; Cossa et al., 1988). 

Les fortes concentrations en mercure mesurées 
sur des échantillons non filtrés témoignent de 
l'importance de la fraction particulaire. Des dif
férences significatives dans le contenu en mer
cure des particules ont été observées : de 0, 1 à 
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2,0 ng.mg·1, d'après Essink (1980) et Donard 
(1983). Elles résultent probablement des diffé
rences dans la nature des particules qui compo
sent les suspensions estuariennes : détritus miné
raux ou organiques, plancton, minéraux authigè
nes, ou encore d'influence anthropique (jusqu'à 
4,7 ng.mg·1 dans les suspensoïdes de la baie de 
Liverpool d'après nos propres résultats non pu
bliés). Plusieurs auteurs ont montré une propor
tionnalité entre la teneur en mercure des particu
les et leur richesse en matière organique ( e.g. Rae 
et Aston, 1982). La minéralisation des particules 
fluviatiles dans les zones de turbidité des estuai
res s' accompagnant d'une diminution de leur 
contenu en mercure a été observée dans la Gi
ronde (Donard, 1983). Ce phénomène est suscep
tible de générer une augmentation de la concen
tration en mercure dissous lorsque la charge 
particulaire le permet. Bien que la mobilisation et 
l 'enlèvement aient été observés lors du mélange 
eau douce/eau de mer, il n'existe pas encore de 
modèle général de comportement du mercure en 
milieu estuarien. 

Dans les eaux du Framvaren Fjord en Norvège, 
·qui sont anoxiques de façon permanente à 15m 
sous la surface, Iverfeldt (1988) trouve les con
centrations en mercure les plus élevées 
(30 ng.L-1) au niveau de la chemocline. Le relar-
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gage du mercure par la dissolution des oxydes de 
fer et de manganèse et/ou l 'importante dégrada
tion de la matière organique seraient responsa
bles de ce maximum de concentration à l'inter
face redox. Dans les eaux oxiques de surface, 
Iverfeldt (1988) montre une corrélation positive 
entre la teneur en mercure gazeux dissous et la 
production primaire. 

4.2. SEDIMENTS 

Les teneurs en mercure de quelques roches types 
données par Andersson ( 1979) sont reprises dans 
le tableau 9. Les concentrations habituelles dans 
les roches ignées et les minéraux sont en général 
inférieures à 50 ng.g·1

, exception faite des roches 
contenant des hydrocarbures fossiles (schiste 
bitumineux). 

Dans les sédiments marins non contaminés, à 
l'exception des zones où affleurent des gisements 
de cinabre, les concentrations en mercure varient 
de 20 à 60 ng.g·1 (Young et al., 1973 ; Cox et 
McMurty, 1981 ; Baldi et Bargagli, 1982). 

Dans les zones côtières, de nombreux travaux ont 
été consacrés à la détection et à la quantification 

Tableau 9 : Concentrations en mercure dans quelques roches. 
D'après Andersson (1979). 

Roche Concentration (ng.g-1) 

moyenne écart 

Granit 3,5 1,4 - 28,l 

Grès 2,5 0,8 - 6,0 

Schiste 5,9 0,9 - 33,5 

Schiste bitumineux 234 32 - 340 

Calcaire 6,0 0,8 - 31,2 

Gneiss 0,4 - 35,8 
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des apports anthropiques par l'étude de la distri
bution verticale des concentrations en mercure 
dans des carottes sédimentaires. L'utilisation de 
la datation au 210Pb a permis de mettre en évi
dence une augmentation des concentrations dans 
les sédiments déposés depuis moins de 100 ans. 
Les concentrations les plus élevées sont trouvées 
en général dans les sédiments proches des rejets 
des usines de chlorures alcalins et peuvent attein
dre plusieurs ng.mg·1 (Thompson et al., 1980 ; 
Smith et Loring, 1981). Une contamination moins 
forte mais plus diffuse et plus largement répan
due des sédiments côtiers est suggérée par les 
résultats de Young et al. (1973) et Skei et Paus 
(1979). D 'après Young et al. (1973) les apports 

anthropiques de mercure aux sédiments côtiers 
seraient aujourd'hui quantitativement équivalents 
aux apports naturels. 

4.3. ORGANISMES 

Le tableau 10 indique les gammes de concentra
tion en mercure total (mercure organique et inor
ganique) rencontrées dans les organismes ma
rins. Il existe des variations relativement impor
tantes pour une même classe d 'organismes, le 
plus souvent dues à des différences de taille entre 
individus. Les concentrations les plus élevées se 

Tableau 10 : Concentration en mercure total chez les organismes marins (ng.mg·1, p. s.). 
(•) Données converties (x5) en conccnlratioo de mercure par poids sec lorsque les rtsultalS originaux sonl exprimés par unité de poids de chair fraîche. 

Concentration Référence 

Phytoplancton 
Atlantique nord 0,1 . 1,00 Windom (1973) 
Mer du Nord 1,0- 10,00 Baeyens et al. (1979) 
Baie de Minamata jusqu'à 67,00 Kumagai et Nishimura (1978) 

Macrophytes 0,02- 1,23 cité par Eisler (1981) 

Mollusques 
Différentes régions 0,02- 2,60 cité par Eisler (1981) 
Baie de Minamata jusqu'à 85,00 cité par Eisler (1981) 

Crustacés 0,06- 1,70 cité par Eisler (1981) 

Annélides 0,06 - 1,70 cité par Eisler (1981) 

Poissons (muscle) 
Morue .* 0,15 - 2,30 Bernhard et Andreae (1984) 
Aiglefin* 0,10- 0,30 Bernhard et Andreae (1984) 
Merlu* 0,15 - 4,25 Bernhard et Andreae (1984) 
Sardine* 0,03 - 2,00 Bernhard et Andreae ( 1984) 
Flétan* 0,15 - 0,25 Bernhard et Andreae (1984) 
Plie* 0,05 - 2,50 Bernhard et Andreae (1984) 
Thon* 0,15 - 7,50 Bernhard et Andreae (1984) 

Diverses espèces (Minamata) jusqu'à 309 cité par Eisler (1981) 

Oiseaux de mer (muscle) * 0,25 - 3,80 cité par Eisler (1981) 

Mammifères marins 
Muscle* 0,03 - 6,11 cité par E isler (1981) et André (1988) 
Foie* 0,50- >1000 cité par Eisler (1981) et André (1988) 
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rencontrent dans le thon et les mammifères ma
rins (André, 1988 ; Cumont, 1984; Thibaud et 
Duguy, 1973 ; Thibaud, 1979). Enfin, on note 
que les organismes pêchés dans la baie de Mina
mata, qui ont provoqué les empoisonnements des 
consommateurs, présentent des concentrations 
extrêmement élevées (tableau 10). 

La moule, genre Mytilus, a été largement utilisée 
comme espèce indicatrice de la contamination 
littorale. Dans le tableau 11, ont été regroupés les 
résultats de différentes études de ce type eff ec
tuées à travers le monde. Regoupées par zones 
géographiques, les concentrations moyennes 
s'échelonnent de 0,16 mg.Kg-1 (p.s.) dans le 
golfe du Saint-Laurent à 1,25 mg.Kg-1(p.s.) dans 
le golfe du Lion (Méditerranée). Des fortes te
neurs en mercure ont été trouvées aussi chez des 
poissons de Méditerranée comparativement aux 
mêmes espèces de l'Atlantique (Thibaud, 1971 ; 
PNUE, 1987). Aston et al. (1984) concluent 
d'une synthèse sur le mercure en mer Méditerra
née que les raisons pour lesquelles les concentra
tions en mercure dans le thon de Méditerranée et 
certains poissons pélagiques sont plus élevées ne 
sont pas évidentes à expliquer sur la seule base 
des relations trophiques. Fowler (1985) évaluant 
les teneurs en mercure d'espèces nectoniques qui 
servent de nourriture au thon en arrive au même 
constat. L'origine de «l'anomalie» en mercure 
des organismes de Méditerranée pourrait être 
plus le fait d'un taux de méthylmercure plus 
élevé dans les eaux méditerranéennes plutôt que 
de différences de concentration en mercure total 
ou de différences dans la structure des réseaux 
trophiques entre les écosystèmes atlantiques et 
méditerranéens. Cette hypothèse développée par 
Bacci (1989) est exposée dans la section 4.1.2. du 
présent chapitre. 

Les dosages de mercure méthylé dans les orga
nismes marins indiquent une augmentation du 
taux de méthylmercure chez les organismes des 
échelons primaire et secondaire (20 à 30 % du 
mercure total) jusqu'aux prédateurs supérieurs 
(> 90 % du mercure total). Les mécanismes à 
l'origine de ces phénomènes sont exposés en dé
tail au chapitre suivant. 
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S. CONTAMINATION DU LITTORAL 
FRANÇAIS 

5.1. APPORTS ET SOURCES 

S.1.1. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

En France, les principaux rejets de mercure dans 
l'atmosphère ont été inventoriés par le service de 
l'environnement industriel du ministère de !'Equi
pement, du Logement, de l ' Aménagement du 
territoire et des transports (ministère de !'Equi
pement, 1987). Les vingt-trois établissements 
cités dans le rapport du Ministère émettent 
23,6.103 Kg.a·1 de mercure dans l'atmosphère. 
La distribution géographique de ces émissions, 
illustrée sur la figure 9, indiquent que les rejets 
les plus importants sont situés en région pari
sienne. 

Par ailleurs, il existe des rejets plus diffus dus à la 
combustion des hydrocarbures fossiles. Selon le 
CITEPA (1989) 0,2 g de mercure est émis dans 
l'atmosphère pour chaque tonne de charbon im
porté brûlé. La somme de la combustion résiden
tielle, industrielle et électrique émettrait 4 . 103 Kg 
par an. La combustion de pétrole ajouterait à 
ce total 1,5.103 Kg.a·' . 

La combustion des ordures ménagères émettrait 
dans l'atmosphère française de 7 ,2 à 
21,6.103 Kg.a·1(CITEPA,1989). La quantité des 
déchets industriels incinérés en France est éva
luée par le ministère de ! 'Environnement à 
500.106 Kg.a·1• Sur la base d' hypothèses à véri
fier, le CITEPA (1989) estime à environ 
3,4 mg.L-1

, la concentration en mercure dans les 
déchets industriels à incinérer. On peut en con
clure une grossière estimation des émissions en 
mercure par ce type d'incinération à environ 
1,7.103 Kg.a·1• 

Si l'on tente un bilan complet des émissions 
atmosphériques de mercure en France par la 
sommation des données précédentes, on obtient 
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Tableau 11 : Concentration en mercure dans les tissus mous des moules (genre Mytilus) de différentes régions du globe. 

Région Concentration (mg.Kg·1, p.s.) Référence 

Mer Baltique 

Oslofjord 0,08 à 0,57 Andersen et Neelakantan (1984) 
Kiel Bight 0,03 à 0,44 Môller et al. (1983) 

Mer du Nord 

Hardanger fjord 0,20 à 0,65 Stenner et Nickless (1974) 
Nord Friesland 0,10 à 0,5 Karbe et al. (1978) 
Estuaire de l 'Elbe 0,10 à 1,40 Karbe et al. (1978) 
Jade 0,1à 1,0 Karbe et al. (1978) 
Ems 0,1 à 1,1 Karbe et al. (1978) 
Côtes belges 0,24 à 0,50 Meeus-Verdinne et al. (1983) 
Pas de Calais 0,28 à 0,45 Thibaud (1973) 
Côtes anglaises 0,16 à 0,88 Murray et Law ( 1980) 
Côtes écossaises 0,17 à 2,58 Davies et Pirie ( 1980) 

Atlantique nor d 

Islande 0,08 à 0,69 Olafsson (1986) 
Irlande 0,14à2,17 . Gault et al. (1983) 
Manche 0,09 à 1,30 Murray et Law (1980) 

Thibaud et Boutier (1988) 
Golfe de Gascogne 0,12 à 0,20 Thibaud et Boutier (1988) 
Côtes ibériques 0,13 à 2,57 Establier (1973) 

Yale et al. (1985) 
Lima (1984) 

Golfe du Saint-Laurent 0,05 à 0,45 Cossa et Rondeau ( 1985) 

Mer Méditerranée 

Mer Egée 0,12 à 1,20 T uncer et Uysal (1982) 
Uysal 1978 et ( 1980) 
Grimanis et al. (1988) 

Mer Adriatique 0,16 à 2,36 Strohal et Dzajo (1971) 
Favretto et Favretto (1984) 
Majori et al. (1976 et 1978) 
d'Aubertetal. (1975) 

Mer Ligure 0,09 à 0,38 d' Aubert et al. (1975) 
Capelli et al. (1978) 

Golfe du Lion 0,89 à 1,52 Thibaud et Bouùer (1988) 

Pacifique 

Nouvelle-Zélande 0,11à2,69 Nielsen et Nathan (1975) 
Thai1ande 0,04 à 0,21 Menasveta et Cheevaparanapiwat ( 1981) 
Hong Kong 0,13 Phillips et al. (1982) 
Corée 0,45 à 2,07 Won (1973) 
Californie 0,09 à 0,49 Stephensen et al. (1980) 
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Figure 9 : Principaux rejets en mercure dans l'atmosphère en France. 

1 TIRU (UIOM) 94 Ivry sur Seine 9,5 kg/j 
4 COMM. URBAINE (UIOM) 69 Lyon 3,8 kg/j 
7 CGC (UIOM) 59 Wasquehal 2,9 kg/j 

10 COMM. URBAINE (UIOM) 21 Dijon 2,3 kg/j 
13 USP (UIOM) 76 Rouen 1,9 kg/j 
16 IDEX (UIOM) 95 Sarcelles 1,9 kg/j 
19 SOTRIS (UIOM) 94 Rungis 1,6 kg/j 
22 ATOCHEM 13 Lavera 1,0 l<g/j 

(UIOM) : Eslimationa avec la capacité nominale. 

D'après le Ministère de l'Equipement (1987). 

•chelle: ~ 

2 TIRU (UIOM) 92 Issy les Moulineaux 6,4 kg/j 
5 AL TRIM (UIOM) 67 Strasbourg 3,7 kg/j 
8 CGC (UIOM) 59 Sequedin 2,9 kg/j 

11 CNIM (UIOM) 83 Toulon 2,3 kg/j 
14 CFSP (UIOM) 72 Le Mans 1,9 kg/j 
17 COMM. URBAINE (UIOM) 38 Grenoble 1,7 k9'] 
20 COFREn-t (UIOM) 76 Le Havre 1,5 k9'] 
23 PENARROYA 62 Noyelles Godauh 1,0 kg/j 

3 TIRU (UIOM) 93 St Ouen 5,7 k9'] 
6 COMETHERM (UIOM) 06 Nice 3.4 kg/j 
9 SETMI (UIOM) 31 Toulouse 2,3 kg/j 

12 SOLVAY 39 Tavaux 2,1 kg/j 
15 CNIM (UIOM) 78 Thiverval 1,9 kg/j 
18 CNIM (UIOM) 06 Antbes 1,7 kg/j 
21 COMM. URBAINE (UIOM) 33 Cenon 1,3 kg/j 

(UIOM: Enentlellement dn eetlmatlona av.c la capaelt4 nominal•) 
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un total se situant entre 38 et 52,4.103 Kg.a·1 avec 
comme sources majeures l'industrie et l'inciné
ration des ordures ménagères. 

5.1.2. REJETS DANS LES EAUX 

Les principaux rejets de mercure de sources 
ponctuelles industrielles dans les eaux recensés 
au cours de la période 1985-1987 par le service de 
l'environnement industriel (ministère de! 'Equi
pement, 1987) constituait 3 ,9 .103 Kg.a·1 dont 
90 % par la seule usine d'électrolyse de chloru
res alcalins Atochem de Jarrie dans l'Isère (ta
bleau 12). 

Il s'avère donc que le Rhône par ses affluents est 
le fleuve qui reçoit le plus de mercure par rejet 
direct. Bien que loin d'être négligeables, puis
qu'ils sont environ 10 fois plus importants que les 
flux de mercure dissous dus aux processus natu
rels, ces rejets n'en sont pas moins en net recul 
par rapport au début des années 70 (14.103 Kg en 
1972). Cette réduction provient essentiellement 
de la diminution de la consommation du mercure 
utilisé dans la fabrication du chlore. Signalons 
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enfin que les rejets recensés dans l'eau sont dix 
fois plus faibles que les rejets recensés dans 
l ' atmosphère. 

5.1.3. REJETS URBAINS 

Le volume d 'effluents urbains rejetés par les 
communes françaises peut être évalué à 
8,25.106 m3.j"1 sur la base d'une production de 
150 litres d'eau usée par habitant et par jour. Au 
cours du programme «Rejets Urbains» de l ' IFRE
MER, nous avons mesuré des concentrations en 
mercure dans les effluents des stations d'épura
tion de Morlaix et de Toulon respectivement de 
3 3 et 44 ng.L·1• Ceci correspond à un apport total 
dans les eaux de rivière de 116 Kg par an, minime 
par rapport aux flux fluviatiles. 

5.1.4. APPORTS FLUVIATILES 

Il est maintenant établi que les flux élémentaires 
dans les fleuves varient saisonnièrement en fonc
tion des caractéristiques hydrodynamiques du 

Tableau 12 : Principaux rejets de mercure dans les eaux en France (Ministère de !'Equipement, 1987). 

Lieu 

Jarrie (38) 

Saint-Auban (04) 

Tavaux (39) 

Thann (68) 

Oissel (76) 

Loos (59) 

Lavera (13) 

Le Havre (76) 

Quantité 
(Kg.a-1) 

3 540,0 

198,0 

69,4 

33 ,0 

25,5 

22,6 

16,0 

11,0 

Source 

Atochem 

Atochem 

Solvay 

PPC 

ICI-Francolor 

Produits chimiques 

Atochem 

Thann et Mulhouse 
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cours d'eau considéré. Aussi une évaluation pré
cise des flux annuels ne peut être basée que sur un 
grand nombre de données acquises au cours du 
cycle annuel en ayant particulièrement tenu compte 
des crues (Cossa, 1989). Dans l'état actuel des 
«suivis» des fleuves français, ce type de données 
n'est pas disponible. Les quelques chiffres dont 
on dispose permettent tout au plus de fixer un 
ordre de grandeur. Ces évaluations (tableau 13) 
constituent les apports «bruts» au littoral c'est-à
dire avant transformation (changement de phase, 
piégeage sédimentaire, échappement atmosphé
rique, etc.). Les apports réels à l 'océan, ou ap
ports «nets» après redistribution en milieu côtier, 
sont plus faibles en raison principalement de la 
sédimentation sur la plateau continental de plus 
de 90 % du matériel particulaire apporté par les 
fleuves. S'ajoutent aux apports par les fleuves 
cités au tableau 13, les apports par la Seine et 
quelques fleuves côtiers de moindre importance. 
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En somme, le total des apports fluviatiles s'éta
blirait à 3.103 Kg.a·1 dont un tiers par le seul 
Rhône. Si l'on compare cette évaluation aux 
rejets recensés dans les eaux, soit 3,9.103 Kg.a·\ 
on est amené à conclure que les estimations des 
flux fluviatiles sous-estiment les apports réels, 
soit qu'une partie importante du mercure rejeté 
dans les rivières est volatilisée au cours de son 
transport vers la mer comme cela a été démontré 
dans les eaux de l 'Elbe (Wilken et Ebinghans, 
1988). 

L'imprécision de l'évaluation de flux fluviatiles 
montre qu'il est urgent que soit mis en place un 
type de «suivi» des apports par les grands fleuves 
français. Pour réduire cette imprécision, une 
méthodologie basée sur la connaissance de cha
que fleuve et l'utilisation des meilleures techni
ques disponibles actuellement telles qu'elles sont 
préconisées par les différents groupes d'experts 

Tableau 13 : Ordre de grandeur des concentrations et des flux «bruts» en mercure dans quelques fleuves français. 
(1) Moyenne de quelques mesures effectuées en 1989 et 1989 (Cossa el Noè!l, non publié) ; (2) Cossa et Noè!l (1987) ; (3) Situation 
d'étiage Donan! (1983); (4) moyenne de 12 mesures effectuées en juillet et décembre 1988 (Cossa Données EROS-2000 non 

publiées). 

Fleuve Concentration Flux total 

Dissous 
(ng.L"I) 

Charente 2,91 

Loire 2,21 

Garonne + Dordogne 3,02 

Rhône 1,84 

Si on affecte arbitrairement une concentration en 
mercure dissous de 2 ng.L-1 etde 0,4 ng.mg·1 pour 
le mercure particulaire, le flux additionnel de 
mercure s'établit à 0,08.103 Kg.a·1 sous forme 
dissoute et 0,48.103 Kg.a·1 sous forme particu
laire. 

Particulaire (Dissous+ particulaire) 
(ng.mg-1

) (103Kg.a-1
) 

1,201 0,05 (0,01 + 0,04) 

0,351 0,50 (0,06 + 0,44) 

0,403 0,94 (0,07 + 0,87) 

0,464 1,00 (0,10 + 0,90) 

internationaux (GESAMP, 1987) doivent être 
mises en oeuvre. Une mesure plus précise des 
apports fluviaux permettrait alors une évaluation 
des tendances temporelles et l'estimation de l 'ef
ficacité des mesures prises à terre pour réduire la 
contamination du littoral comme la France s'y est 
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engagée par la signature de la Convention de 
Paris. 

5.2. NIVEAUX DE LA CONTAMINATION 
COTIERE 

5.2.1. EAUX 

La validation des données du Réseau national 
d'observation de la qualité du milieu marin (RNO, 
1988) effectuée sur la base des résultats des 
intercalibrations du Conseil international pour 
l'exploration de la mer (Olafsson, 1978, 1983; 
Cossa et Courau, 1986) n'a permis de retenir que 
les données provenant des sites de Cannes et de 
Brest (Cossa, 1988), où les concentrations mesu
rées sur des eaux non filtrées sont pour la plupart 
inférieures à 10 ng.L-1 

• 

Dans des échantillons d'eau de surface prélevés 
au large du delta du Rhône des teneurs de 0,2 à 
3,3 ng.L-1 ont été mesurées par le laboratoire de 
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physique et chimie marines de Villefranche-sur
Mer (RNO, 1987). Les concentrations les plus 
élévées ont été trouvées dans des échantillons 
provenant du golfe de Fos. 

Par ailleurs, Figuères et al. (1985), Copin
Montégut et al. (1986), Cossa et Noël (1987) et 
Cossa et Fileman (1989) ont mesuré des teneurs 
dans les eaux littorales françaises qui s'accordent 
avec celles déterminées dans d'autres régions 
industrialisées (Tableau 14). 

5.2.2. SED™ENTS 

Les résultats du RNO obtenus sur des sédiments 
superficiels tamisés ( <63 um) sont résumés dans 
le tableau 15. Les concentrations s'échelonnent 
de 0,04 ng.mg·1

, (niveau non contaminé) dans la 
baie de Saint-Brieuc, à des valeurs voisines de 
1 mg.Kg-1 qui témoignent d'une contamination 
importante dans la baie de Chingoudy, dans le 
golfe de Fos et à Marseille. 

Tableau 14 : Concentraùons en mercure total rencontrées dans les eaux de surface du littoral français 
(échanùllons filtrés et non filtrés). 

Région 

Manche 

Golfe de Gascogne 

Méditerranée 

Gironde 

Estuaire de la Loire 

Delta du Rhône 

(1) Mercure réactif (inorganique). 

Concentraùon 
(ng.L'1) 

0,1 - 2,5 

0,5 - 5,5 

0,5 - 2,51 

0,1 - 0,51 

3-6 

0,1 - 3,5 

0,6- 2,5 

Référence 

Cossa et Fileman ( 1989) 

Cossa et Noël (1987) 

Copin-Montégut et al. (1986) 
Cossa (données EROS-2000 juillet 1989, 
non publiées) 

Figuères et al. (1985) 

Cossa (données Campagne IFREMER
Intersite IV, novembre 1987, non publiées) 

Cossa (données EROS-2000 juillet 1988, 
non publiées) 
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Il est à noter que les valeurs du tableau 15 sont des 
moyennes de nombreux prélèvements pris en 
différentes stations et à différents moments dans 
la même zone. Un examen plus détaillé des 
résultats permet de détecter des stations très 
contaminées (où les concentrations sont supé
rieures à 0,5 mg.Kg-1

) ; ce sont les ports mais 
aussi l'estuaire de la Seine, l'embouchure de 
l ' Aulne et la bassin de Marennes-Oléron en par
ticulier aux embouchures de la Charente et de la 
Seudre. En Charente des carottages récents ont 
mis en évidence des concentrations variant de 0,3 
à 0,9 mg.Kg-1 à Saint-Savinien et Port-des-Bar
ques (Gonzalez, 1989). 
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Une étude approfondie a été effectuée sur les 
sédiments du golfe de Fos et devant l 'embou
chure du Rhône (Anonyme, 1977). Les concen
trations en mercure y varient de 0,03 à 
1, 17 mg.Kg-1• Plus récemment, Rapin et al. ( 1979) 
et Added ( 1981) ont établi la répartition du mer
cure dans la fraction fine ( <63 um) des sédiments 
superficiels entre l'embouchure du Rhône et la 
frontière italienne. Les plus fortes teneurs se 
recontrent dans le golfe de Fos (2,8 mg.Kg-1

) 

dans la rade de Toulon (4,8 mg.Kg-1
), de Mar

seille (3,2 mg.Kg-1 
), la rade de Villefranche-sur

Mer (1,3 mg.Kg-1
), et la baie de Cannes 

(0,7 mg.Kg-1). Dans certains ports méditerra-

Tableau 15 : Concentrations en mercure dans les sédiments superficiels du littoral français. 
m : moyenne ; s : écart type ; n : nombre d'échantillons. 

D'après Boutieret Cossa (1988). 

Site Mercure 
(mg.Kg-1,p.s.) 

m s n 

Dunkerque (au large) 0,22 0,13 30 
Boulogne 0,22 0,24 18 
Baie de la Canche 0,20 0,13 11 
Baie d' Authie 0,10 0,04 6 
Baie de la Somme 0,20 0,13 24 
Littoral de Dieppe et Fécamp 0,20 0,08 12 
Baie de la Seine 0,50 0,23 37 
Estuaire de la Rance 0,27 0,12 12 
Baie de Saint-Brieuc 0,04 
Baie de Morlaix 0,20 0,04 4 
Rade de Brest 0,51 0,23 35 
Embouchure de !'Odet 0,30 0,20 8 
Rade de Lorient 0,44 0,21 12 
Golfe du Morbihan 0,18 0,18 43 
Baie de la Vilaine 0,14 0,14 10 
Estuaire de la Loire 0,19 0,14 27 
Bassin de Marennes-Oléron 0,43 0,22 41 
Pertuis Breton 0,20 0,02 11 
Gironde 0,35 0,18 38 
Bassin d' Arcachon 0,40 0,22 42 
Baie de Chingoudy 0,85 0,31 5 
Littoral Languedocien 0,40 0,20 10 
Golfe de Fos 1,20 1,40 24 
Au large du Rhône 0,48 0,20 20 
Embouchure du Petit Rhône 0,35 0,13 10 
Baie de Marseille 0,90 0,60 29 
Baies de Saint-Tropez et Saint-Raphael 0,06 0,01 19 
Baies de Cannes et Villefranche-sur-Mer 0,20 0,17 27 
Beaulieu et Menton 0,14 0,08 13 
Golfe d'Ajaccio 0,30 0,30 19 
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néens, les concentrations en mercure peuvent 
dépasser 13 mg.Kg·1• Dans le golfe de Fos les 
concentrations les plus élevées ont été trouvées à 
l'embouchure du canal de Caronte (5,7 mg.Kg-1) 

et sur la zone de dépôt des boues de dragage. 

Dans l'étang de Berre les sédiments superficiels 
sont aussi contaminés. Des concentrations en 
mercure de 0,5 mg.Kg·1 ont été mesurées près de 
l'embouchure del' Arc et de 3,0 mg.Kg·1 au sud 
de l'étang près de Martigues (Giorgetti, 1981 ; 
Arnoux et al., 1981). 

Lors d'une étude menée conjointement par IFRE
MER et INTECHMER, sur la composition élé
mentaire d'une dizaine de carottes prélevées sur 
le plateau continental bordant le littoral atlanti
que français, deux sites contaminés par le mer
cure ont été mis en évidence, la fosse de Capbre
ton (au nord de Saint-Jean-de-Luz) et le pertuis 
d'Antioche (au nord du bassin de Marennes
Oléron). Dans la fosse de Capbreton, les profils 
de concentration en mercure en fonction de la 
profondeur dans le sédiment associés aux data
tions indiquent une augmentation des apports en 
mercure depuis le début du siècle qui a plafonné 
au milieu des années 70 (Fig. 10). Au pertuis 
d'Antioche, on observe aussi une diminution des 
concentrations vers les niveaux anëiens profonds 
avec un maximum sous la surface (Fig. 10). La 
datation de ces sédiments n'a pas été faite. 

S.2.3. ORGANISMES 

Organismes - indicateurs (moules et huîtres) 

Le RNO fournit, par l'utilisation de mollusques 
indicateurs de contamination (moule et huître), 
une description succinte de l'état de la contami
nation du littoral français . La figure 11 résume 
dix années de surveillance dont les résultats dé
taillés ont été publiés par ailleurs (Thibaud et 
Boutier, 1988 ; Claisse, 1989). Il apparaît que les 
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principaux sites contaminés par le mercure sont 
Vaucottes près de Fécamp, le bassin de Maren
nes-Oléron, l'estuaire de la Nivelle à Sain.t-Jean
de-Luz, le golfe de Fos, les régions de Marseille, 
Toulon, Saint-Tropez, Cannes, Villefranche-sur
Mer et la baie d'Ajaccio. 

Des mesures de mercure méthylé ont été effec
tuées sur des moules et huîtres prélevées aux 
stations du RNO en 1988. Les taux de méthyl
mercure varient de 32 % à 88 % ; ils ne semblent 
pas reliés à la concentration en mercure total 
(Cossa, A verty et Claisse, données non publiées). 
Notons que les proportions de méthylmercure/ 
mercure total sont généralement plus élevées en 
Méditerranée qu'en Atlantique et que les valeurs 
les plus fortes proviennent de la région du delta 
du Rhône et du golfe de Fos. Comme il a été 
suggéré par Riisgard et al. ( 1985) des différences 
de forme chimique du mercure dans les tissus 
mous des moules reflètent probablement des 
compositions différentes dans les sources de 
pollution. 

Poissons 

Thibaud ( 1971) a réalisé un inventaire partiel des 
teneurs en mercure dans les poissons pêchés le 
long du littoral français. Les teneurs dans le 
muscle converties par poids de chair sèche va
rient de 0,2 chez des merlus du golfe de Gascogne 
à5,2mg.Kg·1 (p.s.) chez des bars à l'embouchure 
du Rhône. Les résultats font apparaître des varia
tions amples pour une même espèce. Cependant, 
le lieu de pêche semble une variable explicative 
des concentrations en mercure. 

Une exploration plus systématique des niveaux 
de concentration chez les poissons de Méditerra
née a été réalisée récemment par le même auteur 
(Thibaud et Noël, 1989). Une grande différence 
interspécifique est mise en évidence, puisque 
certaines espèces présentent des teneurs de 1 'or
dre de 0,5 mg.Kg·1 (p.s.) alors que d ' autres ont 
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Figure 11 : Concentrations en mercure chez les moules et les huîtres prélevées le long du littoral français dans le cadre 
du «Réseau national d'observation de la qualité du milieu marin». Chaque cercle représente la moyenne des 
concentrations d'une zone comprenant plusieurs stations échantillonnées de 1978 à 1986. 
D'qms Claisse (non publi6). 
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des concentrations proches de 10 mg.Kg·1 (p.s.) 
(tableau 16). Le même type d'inventaire a été 
réalisé sur des espèces atlantiques. Les résultats . 
du tableau 17 font apparaître des différences si
gnificatives entre espèces et lieux de pêche. La 
comparaison de résultats des tableaux 16 et 17 
confirme qu'il existe des différences significati-
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cés échoués sur les côtes françaises qui montrent 
une charge particulière dans le foie, le rein, 
l'estomac où les concentrations peuvent attein
dre 10 mg.Kg·1 de chair humide, soit environ 
45 mg.Kg·1 (p.s.). Les auteurs concluent que la 
proportion de mercure méthylé dans ces organes 
laissent supposer que les cétacés ont une aptitude 

Tableau 16 : Concentration en mercure total et méthylmercure dans le muscle de quelques espèces de poissons 
pêchés le long du littoral méditerranéen français. 

D'après Thibaud et Noël (1989). 

Espèce Concentration en mercure Pourcentage de mercure 
total (mg.Kg·' ,p.s.) méthylé 

moyenne 

Sardine 0,32 
Rouget barbet 0,41 
Sole 0,47 
Maquereau 0,59 
Daurade 0,56 
Bar 0,70 
Rascasse 1,61 
Capelan 1,65 
Grondin 1,73 
Merlu 3,15 
Thon rouge (<35 Kg) 3,32 
Thon rouge (>35 Kg) 6,75 
Raie 3,87 
Congre 4,49 
Roussette 9,43 

ves pour une même espèce entre l 'Atlantique et la 
Méditerranée (ex. merlu, congre, roussette). 

Un examen plus approfondi des concentrations 
en mercure dans le muscle de flet, qui est consi
déré du fait de son habitat relativement sédentaire 
comme un bon indicateur de la contamination 
littorale, permet de constater que seul l'estuaire 
de la Loire par la faiblesse des niveaux mesurés 
se distingue des autres zones où cette espèce a été 
échantillonnée (Tableau 17 et Cossa et al., 1989). 

Mammifères marins 

Thibaud et Duguy (1973) ont publié des résultats 
d'analyses effectuées sur divers organes de céta-

écart type (%) 

0,06 56 
0,09 83 
0,17 82 
0,27 66 
0,33 73 
0,20 77 
1,05 60 
1,21 68 
0,44 81 
2,13 68 
1,08 68 
3,25 71 
3,51 62 
2,79 60 
5,16 55 

particulière à la déméthylation (voir chapitre Il). 

Autres espèces 

Le tableau 18 réunit quelques données de con
centration en mercure chez diverses espèces 
marines du littoral français. Les teneurs sont 
semblables à celles trouvées ailleurs dans le monde 
et n'appellent pas de commentaire particulier. 

5.2.4. CONCLUSION 

Cet essai de synthèse sur l'état de la contamina
tion par le mercure du littoral français conduit à 
quelques réflexions. 
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Tableau 17 : Concentration en mercure dans quelques espèces de poissons pêchés le long du littoral français atlantique. 
D'après Cossa, Auger, Averty, Masselin et Noêl (données non publiées). 

Espèce Origine Concentration Pourcentage de mercure 
(mg.Kg-1,p.s.) méthylé 

moyenne écart type % 

Bar Nord-Gascogne 1,33 0,67 75 
Sud-Gascogne 1,10 0,29 84 

Baudroie Nord-Gascogne 0,67 0,33 75 
Sud-Gascogne 0,58 0,22 97 

Congre Nord-Gascogne 1,15 0,29 88 
Manche-ouest 2,28 0,91 85 

Flet Nord-Gascogne 0,29 0,13 79 
Sud-Gascogne 0,67 0,47 79 
Manche-Ouest 0,50 0,24 84 
Manche-est 0,53 0,27 82 

Hareng Manche-est 0,20 0,11 90 

Maquereau Nord-Gascogne 0,37 0,15 84 
Sud-Gascogne 0,56 0,37 96 
Manche-est 0,51 0,40 78 

Merlari Nord-Gascogne 0,43 0,11 81 
Sud-Gascogne 0,32 0,08 91 
Manche-est 0,30 0,08 73 

Merlu Nord-Gascogne 0,39 0,10 77 
Sud-Gascogne 0,30 0,06 73 

Plie Nord-Gascogne 0,29 0,11 69 
Sud-Gascogne 0,32 0,09 75 
Manche-ouest 0,24 0,07 92 
Manche-est 0,35 0,16 86 

Roussette Nord-Gascogne 2,03 0,61 90 
Manche-ouest 2,55 1,18 88 
Manche-est 4,19 1,40 88 

Sole Nord-Gascogne 0,45 0,32 87 
Sud-Gascogne 0,40 0,37 86 
Manche-ouest 0,35 0,29 77 
Manche-est 0,32 0,22 78 

Tacaud Nord-Gascogne 0,60 0,29 93 
Sud-Gascogne 0,64 0,29 73 
Manche-est 0,76 0,32 87 
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Tableau 18 : Concentration en mercure dans quelques espèces pêchées le long du littoral français. 
D'après le Réseau national d'observation de la qualité du milieu marin. 

Espèce Origine 

Coquille Saint-Jacques Manche 

Langoustine Golfe de Gascogne 

Coque Manche 

Crevette Manche 

Golfe de Gascogne 

Les résultats rassemblés permettent de conclure 
que les émissions atmosphériques sont dix fois 
plus élevées que les émissions directes dans les 
eaux. Les rejets via l'atmosphère impliquent une 
grande dissémination du mercure dans l 'environ
nement alors que les rejets dans l'eau voient leur 
influence confinée dans un périmètre restreint. 

On constate, par ailleurs, qu'il existe très peu de 
données sur l'évaluation des apports en milieu 
littoral qu'il s'agisse des retombées atmosphéri
ques ou des flux fluviatiles. Les évaluations pré
sentées dans ce rapport sont basées sur des esti
mations à la source qui ne tiennent pas compte 
des transformations pouvant se produire pendant 
le transport entre la source et le réservoir qui nous 
intéresse ici (le milieu littoral). 

Un examen plus détaillé de la situation française 
fait apparaître que (1) le rejet direct dans l'eau, à 
Jarrie dans l'Isère, de loin le plus important, 
pourrait avoir des conséquences sur le niveau de 
mercure dans le Rhône qui charrie un tiers des 

Concentration Pourcentage de mercure 
(mg.Kg-1, p.s.) méthylé (%) 

0,02- 0,07 50 - 83 

0,21 - 1,02 

0,05 - 0,26 

0,04 - 0,52 

0,01 - 0,57 

apports fluviatiles au littoral français. (2) Des 
rejets beaucoup moins importants mais situés sur 
le littoral, dans la région Berre-Fos ont un impact 
plus net sur la contamination côtière. Cette der
nière observation va dans le sens d'un confine
ment de la contamination mercurielle transportée 
dans les eaux près des ·sources. (3) On constate 
aussi, du fait des fortes concentrations trouvées à 
la fois dans les sédiments et les organismes, que 
deux régions sont particulièrement contaminées, 
le fond du golfe de Gascogne et de la zone Fos
Marseille-Toulon. Le bassin de Marennes-Olé
ron l'est à un moindre degré. Les apports de la 
Charente sont susceptibles d'être à l'origine de 
cette anomalie. (4) D'après l'analyse des seuls 
sédiments de nombreux ports méditerranéens 
sont très contaminés. (5) D'après l'analyse des 
seules moules, un site près de Fécamp présente 
une richesse en mercure anormale dont l'origine 
pourrait être la résurgence littorale d'eau douce 
infiltrée dans les terrains karstiques dont l'ori
gine de la richesse en mercure reste à expliquer. 
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Chapitre II 

SOMMAIRE 

La bioaccumulation du mercure par les organis
mes marins est conditionnée par la présence de 
mercure méthylé dans leur milieu. La méthyla
tion est principalement le fait des microorganis
mes, la méthylcobalamine agissant comme agent 
méthylant, sans intervention de système enzyma
tique. La méthylation est maximum à des poten
tiels redox allant de -100 à + 150 m V où sont 
présentes de nombreuses espèces bactériennes. 
Le processus inverse, la déméthylation par voie 
bactérienne, a aussi été mis en évidence. La 
coexistence de ces deux processus aboutit à une 
proportion de mercure méthylé par rapport au 
mercure total le plus souvent voisin de 1,5 % dans 
les sédiments marins. 

La forte affinité de Hg2+ et C~ Hg+ pour le soufre 
des tissus biologiques présent dans les protéines, 
et composés organiques plus simples, condi
tionne la formation, le transport et le stockage de 
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biocomplexes dans les fluides circulants et les 
cellules. Le mercure traverse facilement la 
membrane cellulaire. Ses complexes faiblement 
ionisés ont un caractère hydrophobe. 

Dans le cytosol, le mercure peut être associé avec 
la glutation et/ou avec des métallothionéines qui 
participent à la protection contre l'action toxi
que. Le métabolisme cellulaire a la possibilité de 
stimuler leur synthèse en cas de besoin et dès 
l'exposition au métal. Les biocomplexes du mer
cure peuvent évoluer soit vers des formes solides, 
notamment chez les mollusques, soit vers des 
formes solubles excrétables par les reins et les 
branchies. Chez les mammifères marins, il peut y 
avoir biodéméthylation du méthylmercure pour 
donner Hg2+ et aboutir à la formation de séléniure 
mercurique (HgSe). 

Les résultats expérimentaux sur la bioaccumula
tion et les teneurs en mercure rencontrées chez les 
organismes marins en milieu naturel s'accordent 
pour montrer une forte retention du mercure et du 
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méthylmercure par la biomasse. Les facteurs de 
concentration par rapport à l'eau de mer varient 
d'environ 104 à 106. Le méthylmercure est plus 
fortement retenu que le mercure inorganique par 
les tissus. Conséquemment la proportion de mer
cure méthylé est maximale chez les organismes 
de niveau trophique élevé où à la fois le régime 
alimentaire et la longévité favorisent l'accumu
lation de la forme de mercure la moins mobile. 

Thomann (1981) a proposé un modèle de bioac
cumulation applicable au mercure qui tient comp
te de l'absorption, de l'excrétion, de la consom
mation, de la croissance et du niveau trophique. 

SUMMARY 

Bioaccumulation of mercury in marine orga
nisms is influenced by the existence of methyl
mercury in their environment. Methylation of 
mercury is the result of microorganisms activity, 
via methylcobalamine as a methyl donnor wi
thout the intervention of the enzyme system. Me
thylation is maximum in suboxic conditions 
(between -100 to +150 mV), where numerous 
bacteria especes are present. Bacterial demethy
lation also exists. Methylation - demethylation 
processes results in a ratio between methylmer
cury and total mercury in the marine sediment -
frequently around 15 %. 

Mercury and methylmercury have a strong affini
ty for sulphur present in biological tissues (pro
teins, aminoacids, glutathion). This characteris
tic governs the formation transport and storage 
of mercury biocomplexes in circulating fluids 
and within the cell. Recause of the hydrophobie 
properties of many of mercury complexes, the 
entry of mercury through biological membrane is 
quite easy. ln the cytosol mercury can be associa
ted with glutathion and/or metallothioneins which 
actas a detoxification system metabolism can sti
mulate the synthesis of such biochemical com
pounds if necessary. Mercury biocomplexes are 
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Son application à l'écosystème méditerranéen 
permet d'éclaircir le problème de l'éventuelle 
contamination mercurielle dans cette mer. En ef
fet une très faible variation de concentration de 
mercure dans l'eau (une fraction de ng.L-1

) ou 
bien une variation dans la proportion de méthyl
mercure présent dans l'eau peut d'après ce mo
dèle générer des différences significatives chez le 
thon. 

En supposant une teneur dans l'eau de mer de 1 
ng.L-1 dont 0,8 % de méthylmercure la teneur en 
mercure chez les thonidés serait de 6 mg.Kg-1 

(p.s.). 

transformed into insoluble granules (e.g. within 
mol/uses) or in other solubles compounds, which 
can be excreted via kidneys or gill ( e.g. fish) . 
Marine manimmals demethylate methylmercury 
resulting in the formation of selenide (HgSe) . 

Field and experimental results show the strong 
retentûm of mercury and·methylmercury by marine 
organisms (bioaccumulation and biomagnifica
tion). Concentration factors vary from JO" to 106. 
Methylmercury is more strongly retained in bio
ta. Consequently the ratio between methylmercu
ry and mercury increases in organisms with high 
trophic levels where the diet and longetivity 
supports the accumulation of the least mobile 
forms of mercury. 

Thomann (1981) proposed a bioaccumulation 
mode[ which takes into account absorption via 
water and food, excretion, growth rate, and tro
phics levels. When it is applied on biotafrom the 
M editerranean Sea, it indicates that a small va
riation in mercury concentration or in the me
thylmercury/total mercury ratio of sea water si
gnificant changes in the tissue of tuna fish. Ac
cording to the mode! if mercury concentration in 
seawater is 1 ngL1 with0,8 % asmethylmercury 
the concentration in tuna would be 6 mg .Kg·1 

(p.s.) . 
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INTRODUCTION 

De par sa position même dans la classification 
périodique, le mercure possède une grande affi
nité pour l'élément carbone. La liaison très cova
lente carbone métal (C-Hg) aurait un caractère 
ionique de 9 %, nettement plus faible que celui 
des liaisons C-Cd et C-Ca qui serait respective
ment de 15 et de 43 % (Pauling, 1960). Les com
posés organiques du mercure sont donc, par 
comparaison avec d'autres métaux, relativement 
stables et relativement nombreux. 

Certaines affinités chimiques privilégiées per
mettent d'autre part aux systèmes biologiques de 
contrôler le cheminement du mercure et de l 'orien
ter vers les formes minérales et inertes rencon
trées habituellement dans les minerais ; notam
ment le sulfure mercurique (cinabre) et le sélé
niure mercurique (tiemannite). Le mercure se 
comporte alors comme un acide de Lewis vis-à
vis des bases biologiques, parmi lesquelles il y a 
spécialement le soufre, le sélénium et aussi à un 
moindre degré l'oxygène et l'azote comme four
nisseur d 'électron (Williams, 1984). 

Ainsi donc, la bioaccumulation du mercure, de 
même que son cycle biogéochimique, est large
ment conditionnée par la présence de ses formes 
organiques et notamment de ses formes méthy
lées. 

Il y a des différences de concentration entre les 
deux principales formes chimiques Hg2+ et ~Hg+ 
dans les divers compartiments du système ma
rin : l'eau, la matière en suspension, la biomasse 
et les sédiments. A l'intérieur de la biomasse il y 
a des proportions variables de ces deux formes 
principales suivant les groupes. 

Dans le cadre d'une étude très complète concer
nant la rivière Ottawa au Canada, Kudo et al. 
(1978) ont montré que la plupart du mercure 
présent (96,7 % en Hg total et 97 ,8 % en Hg mé
thylé) est localisée dans les sédiments déposés. 
La biomasse, qui possède des concentrations en 
mercure comparables à celles des sédiments et de 
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la matière en suspension ne renferme par contre 
qu'une faible proportion du mercure présent : 
0,2 % en Hg total et 1,7 % en Hg méthylé. 

Les proportions du mercure méthylé par rapport 
au mercure total sont, pour différents comparti
ments de la biomasse, approximativement de : 
20 % pour les plantes, 40 % pour les invertébrés 
benthiques et 85 % pour les poissons. Des valeurs 
très comparables ont été rapportées pour d'autres 
régions (Craig, 1986). 

L'eau de mer ne contient qu'environ 1 % du 
mercure présent, dont une faible part (moins de 
1 %) serait du mercure méthylé. 

Nishimuna et Kumagai (1983) ont donné une 
description du transport du mercure dans la baie 
de Minamata. Il y aurait déplacement du mercure 
du sédiment où il est méthylé (la proportion de 
mercure méthylé restant relativement faible : 3 à 
5 % du mercure total) à destination du poisson où 
la proportion de mercure méthylé est beaucoup 
plus élevée (70 à 90 % du mercure total). Suivant 
ces auteurs, le mercure libéré à l'interface eau/ 
sédiment (à la fois sous les formes inorganique et 
méthylée) est transporté en solution dans l'eau 
pour être ensuite retenu par le biotope essentiel
lement comme mercure méthylé. 

Les mécanismes d'interconvertibilité des formes 
du mercure, inorganique et méthylée, ont de 
toute évidence une grande importance ; ils méri
tent une attention toute particulière. 

1. METHYLATION-DEMETHYLATION 
DU MERCURE EN MILIEU MARIN 

1.1. METHYLA TION 

Le processus essentiel qui gouverne le transport 
du mercure en milieu aquatique et qui en a permis 
une meilleure compréhension est celui de sa mé
th y lation microbiologique. L'ouvrage tout ré
cent de Craig ( 1986) auquel nous nous référons, 
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regroupe les principaux travaux. effectués sur le 
sujet 

De nombreuses transformations chimiques du 
mercure se déroulent aux interfaces entre l' eau et 
les particules en suspension et entre l'eau et les 
sédiments. Elles sont liées aux caractéristiques 
de sorption vis-à-vis des composés du mercure et 
de ses ions, aux conditions physico-chimiques du 
milieu et à la présence de microorganismes. La 
méthylation est notamment contrebalancée par 
son inverse la déméthylation. Ces transforma
tions sont représentées très schématiquement sur 
la figure 1. 

En ce qui concerne la méthylation du mercure 
inorganique en milieu marin, elle a été mise en 
évidence d'abord dans les sédiments par Jensen 
et Jemelôv (1969) et ensuite dans la colonne 
d'eau parTopping et Davies (1981). 
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Pour ce qui est plus particulièrement du méca
nisme de la formation du méthylmercure, il y a 
des preuves que l' agent méthylant est la méthyl
cobalamine (~ CoB 12) produite par les micro
organismes. Il y aurait éclatement du composé du 
mercure avec_ attaque électrophile de l'ion mer
cure et un transfert simultané du carbanion ~ · 
sans intervention d'un système enzymatique 
(Fig. 2). 

La méthylation s'effectuerait alors en dehors de 
la cellule à la fois en aérobiose et en anaérobiose 
avec un taux maximum apparaissant en anaéro
biose pour des potentiels redox allant de -100 à 
+ 150 m V, et où sont présents des mircroorganis
mes variés. Parmi ces derniers, il y aurait suivant 
Piriou (1974) les bactéries: Clostridiumcochlea
rium, Pseudomonasjluorescens, Mycobactérium 
phlei, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes et 
Bacillus megaterium. 

Figure 1 : Représentation schématique des transformations chimiques du mercure aux interfaces aquatiques. 
D'après Clark.son ~t al. (1984) et Crlig (1986). 
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Figure 2 : Mécanisme de la formation du méthylmercure dans l'environnement avec la 
méthylcobalamine comme agent méthylant 

D'après Craig (1986). 
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De plus, sous des conditions légèrement acides 
ou neutres, la méthylation se limite à la formation 
de méthylmercure (CH,Hg•); tandis que sous des 
conditions légèrement basiques, il y a formation 
de diméthylmercure ((CH,)

2
Hg). 

Ce mécanisme non enzymatique avec~ CoB 12 
et par transfert du carbanion CH,· actuellement 
admis, représente un cas général pour la forma
tion du méthylmercure qui apparaît dans des 
matrices variées, le sol, les sédiments, dans les 
masses d 'eau et avec divers types de populations 
bactériennes aérobie et anaérobie. 
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Se déroulant en général extracellulairement, la 
méthylation du mercure ne nécessite pas, de ce 
fait même, l'intervention des différents systèmes 
d'enzymes utilisés habituellement par les orga
nismes, comme ceux dans lesquels interviennent 
la S-adénosylméthionine ou le méthyle-tétrahy
drofolate. Ces systèmes sont en effet incapables 
de jouer leur rôle d'agent méthylant vis-à-vis du 
mercure Hg (Il) positif par transfert de l'ion 
méthylcarbonium ~·· 

D'autres mécanismes de méthylation ont été 
proposés. La méthylation par CH,+ est possible 
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lorsque l'iodure de méthyle (C}\I) agit comme 
fournisseur de méthyle vis-à-vis du mercure à 
l'état de Hg· ou préalablement réduit à l'état de 
Hg'. Ces conditions favorables auraient des chan
ces d'être réunies, dans les eaux de surface au 
voisinage immédiat des algues où sont présents 
l'iode, l'iodure de méthyle et des réductases. 

Certains acétates ou des acides aminés qui de
viennent par photolyse, en présence de mercure, 
des agents méthylants, ne semblent p_as devoir 
être impliqués dans la méthylation ; il y a le plus 
souvent peu d'énergie lumineuse à proximité des 
sédiments où la méthylation est observée. 

Les acides fulviques et humiques, des compo
sants de la matière organique mélangée aux sédi
ments de rivières, seraient aussi des agents mé
thylants naturels, mais d'après Craig (1986) leur 
rôle serait négligeable ; toutes les conditions 
nécessaires seraient rarement réunies. 

Des composés organométalliques naturellement 
présents ou disséminés par l'homme comme les 
ions (C}\)3Sn• ou (CJ\)3Pb• peuvent devenir 
aussi localement des agents méthylants. Il y a 
dans ce cas un transfert simple du carbanion 
C}\-: 

1.2. DEMETHYLATION 

S'agissant du déplacement inverse, celui qui 
conduit à la déméthylation, il a été montré un rôle 
particulier joué par les sulfures présents dans les 
sédiments ; notamment pour des niveaux supé
rieurs à 2 mg S.g·1

, le méthylmercure est piégé à 
l'état de (C}\Hg)

2
S, puis il y a formation de 

sulfure mercurique et libération de diméthylmer
cure dans la phase vapeur : 

2 C}\Hg+ + S2· --> (C}\Hg)
2
S --> HgS + 

(C}\)
2
Hg 

La disproportion qui peut exister entre s2
· et le 
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méthylmercure C}\Hg• serait en particulier un 
des facteurs qui contrôlent le processus. Dans des 
estuaires britanniques, suivant Craig et Moreton 
(1986), la concentration en méthylmercure dans 
le sédiment croît simultanément avec l'augmen
tation de la concentration en s2• jusqu'à un seuil 
de 3 mg S.g·1 

; puis elle décroît lorsque la concen
tration en sulfure, supérieure à ce seuil, augmente 
encore, et qu'il y a formation de diméthylmer
cure (C}\)

2
Hg. 

La déméthylation par voie bactérienne est de 
portée beaucoup plus générale ; elle aboutit à du 
mercure métallique (Hg 0

) et du méthane (CH
4

) 

qui sont des formes volatiles. Elle est effectuée 
par des souches bactériennes variées, résistantes 
au méthylmercure et porteuses de gènes plasmi
diques. Il y a alors rupture par des enzymes hy
drolases de la liaison C-Hg et simultanément ré
duction par une réductase du mercure ionique, 
pour conduire à la forme métallique Hg· qui 
diffuse dans l'eau. La capacité des bactéries à 
réduire et à volatiliser les métaux et leurs compo
sés organiques, notamment le mercure Hg (II) et 
les composés mercuriels est bien connue (Magos 
et al., 1964; Furukawa et al., 1969); elle a même 
été montrée avant la méthylation microbiologi
que, la possibilité inverse décrite par Jensen et 
Jemelov (1969). 

Les différentes voies, celles qui conduisent à la 
méthylation et celles qui conduisent à la démé
thylation, résumées brièvement ci-dessus consti
tuent un ensemble équilibré au travers duquel il y 
a circulation du mercure. Il en résulte d 'après 
Craig et Barthlett ( 1978) une proportion de mer
cure méthylé fixé dans les sédiments marins le 
plus souvent voisine de 1,5 % du mercure total. 

La partie du mercure engagée dans les formes 
volatiles, principalement Hg· et (C}\)

2
Hg est 

éliminée du milieu aquatique vers l'atmosphère ; 
le diméthylmercure en particulier, est décompo
sé sous l'action de la lumière ou attaqué par les 
radicaux présents dans le milieu tels que OH•, de 
sorte que son temps d'existence dans l'atmo
sphère est limité à quelques jours et même quel
ques heures (Craig, 1986). 
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Pour ce qui est des composés solubles générés par 
le système à l'interface des sédiments, leurs for
mes : Hg2+ et C~Hg+, deviennent rapidement 
fixées par la biomasse et y restent associées 
pendant un temps relativement long. La stabilité 
de la liaison de Hg avec le soufre (S) des protéi
nes est en effet particulièrement grande : elle 
correspond à un 1/2 temps biologique élevé : par 
exemple de 10 jours pour Hg2+ (Unlü et al., 1970) 
et près de 480 jours pour C~Hg+ (Miettinen et al. 
1970) dans le cas du bivalve Tapes decussatus. 

1.3. FACTEURS INFLUENCANTL'INTER
CONVERSION MERCURE-METHYL
MERCURE 

L'existence du processus méthylation-déméthy
lation du mercure, tel que précédemment sché
matisé se déroulant dans les couches de surface 
des sédiments, est confirmée par différentes ex
périmentations. 

En s'appliquant à respecter le mieux possible les 
conditions existant dans le milieu naturel, Shin et 
Krenkel (1976) ont mis en lumière les mécanis
mes par lesquels le mercure est mobilisé et trans
formé, ainsi que les facteurs qui affectent ces mo
difications. Leurs expériences réalisées dans des 
bacs contenant à la fois eau de mer, sédiments, 
microorganismes et poissons, ont montré l 'in
fluence combinée de plusieurs facteurs : la con
centration en ions Hg2+ incorporés au sédiment, 
la température, la concentration en ions chlorure 
de l'eau, la matière organique et le pH. Le pois
son était utilisé comme un test de la présence de 
méthylmercure, en supposant que la quantité 
retenue dans ses tissus était représentative de 
celle qui était générée par le système. 

Shin et Krenkel (1976) ont alors constaté une 
influence du type de microorganismes, de leur 
densité de population, et une influence des carac
téristiques de sorption des sédiments vis-à-vis 
autant du mercure introduit (Hg2+) que du mé
thylmercure produit (C~Hg+). 
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En résumé, ces. expériences ont permis de mon
trer: 

(1) qu'une grande quantité de Hg (II) intro
duite dans le sédiment entraîne une grande quan
tité de C~Hg+ retenu par le poisson, sans toute
fois que ces quantités soient proportionnelles 
entre elles; ceci résulte vraisemblablement d'un 
passage de C~Hg+ dans l'eau moins efficace aux 
plus grandes concentrations ; 

(2) une influence de la température (son aug
mentation entraînant une augmentation de la 
quantité de mercure méthylé fixé par le pois
son) ; 

(3) qu'il y a d'avantage de mercure méthylé 
retenu par le poisson lorsque le mercure incorpo
ré au sédiment est du chlorure mercurique (HgC1

2
) 

que lorsque du sulfure mercurique (HgS) est 
utilisé ; vraisemblablement parce que Hg2+ est 
plus disponible dans le sédiment ; 

(4) une diminution de la quantité de mercure 
méthylé fixée par le poisson avec l'augmentation 
de la concentration del' eau en ions chlorure ; ceci 
jusqu'à un minimum correspondant à une con
centration en chlorure de 0,2 gJ-1 

; 

(5) que la quantité de matière organique exis
tant dans l'eau (8 - 800 mgJ-1

) n'influence pas la 
quantité de mercure méthylé fixée par le pois
son; 

( 6) qu'à un pH de l'eau voisin de 7, l la fixation 
de mercure méthylé par le poisson est plus élevée 
qu'à un pH de 3,8 ou à un pH de 9, 7 ; vraisembla
blement parce que le passage de C~Hg+ en 
direction de l'eau se trouve dans ces conditions 
favorisé; 

(7) qu'il y a déméthylation lorsque beaucoup 
de méthylmercure est formé et cela quels que 
soient les paramètres précédemment étudiés ; ce 
renversement de processus constituant probable
ment un mécanisme de contrôle naturel par rétro
action. 
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Le système expérimental de Shin et Krenkel 
(1976) est transposable dans l'environnement 
naturel; il s'adapte bien aux diverses conditions 
qui existent dans différents milieux aquatiques 
notamment en milieu marin. 

En eaux douces, sujettes aux faibles augmenta
tions d'acidité, la diminution du pH constitue un 
facteur important de mobilisation du mercure. 
Cet effet intervient d'abord dans l'eau elle-même 
en libérant Hg2+ de ses complexes et de ses ché
lates, puis à l'interface et dans les sédiments en 
libérant le monométhylmercure formé. Il s'en
suit alors une augmentation de la concentration 
en ~Hg+ del' eau et de ce fait une augmentation 
de concentration dans le biotope (Clarkson et al., 
1984). L'abaissement de pH agit donc sur la 
libération de Cf\Hg+ en direction de l'eau sans 
beaucoup influencer l'équilibre méthylation/dé
méthylation existant à la surface des sédiments 
(Craig, 1986). Cette influence d'un léger change
ment d'acidité en particulier sur la mobilité du 
méthylmercure dans les sédiments a été très bien 
montrée par Miller et Akagi ( 1979) ; pour des pH 
allant de 7 à 5, le ·déplacement de Cf\Hg+ est 
multiplié par 2 à chaque changement d'unité pH 
et cela pour des types différents de sédiments 
(Fig. 3). Les mêmes auteurs ont montré de plus, 
que la faible augmentation d'acidité pouvait être 
le principal facteur responsable du niveau de 
mercure relativement élevé rencontré dans les 
poissons. La même observation a été rapportée 
pour des brochets de lacs de Scandinavie. Des 
corrélations ont été obtenues entre une augmen
tation de pH de l'eau et une diminution des 
teneurs dans le muscle du poisson ; l'élévation de 
5 à 7 s'accompagne d'une forte décroissance des 
teneurs en mercure dans les brochets de poids 
identique (Fig. 4 ; Clarkson et al., 1984). 

Le milieu marin se distingue des eaux douces par 
sa forte concentration en sels et est de ce fait peu 
affecté par des variations d'acidité. La forte 
concentration en sels, principalement les ions 
chlorure, influence par contre de toute évidence 
l'équilibre méthylation - déméthylation qui se 
déroule dans les sédiments. Les taux de méthyla
tion y sont nettement plus faibles que dans le 
milieu «eaux douces» (Craig, 1986). 
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Toutefois la concentration relativement élevée 
en ions chlorure n'est pas une raison suffisante 
pour expliquer l'abaissement relativement im
portant de la méthylation observé. D'autres anions 
présents dans l'eau de mer, les ions bicarbonate 
(HC03·) et sulfate (SO/°). comme l'ont montré 
Compeau et Bartha (1983), ralentissent le pro
cessus de méthylation. 

Ces auteurs (Compeau et Bartha, 1984) ont no
tamment attribué à une réduction des sulfates en 
sulfites et à la capacité limitée de HgS qui en 
résulte de servir d'accepteur d'électron vis-à-vis 
du groupement méthyle, l'inhibition de la méthy
lation dans les sédiments, plus prononcée à 
-220 mV qu'à +110 mV en anaérobiose et à 
haute salinité (25 %0) . 

Encore plus récemment, Campeau et Bartha (1985) 
ont isolé une souche bactérienne Desulfovibrio 
desulfuricans, microorganisme sulfate-réducteur 
qui serait responsable de la méthylation du mer
cure dans les sédiments d'estuaire, et ils ont 
étudié les conditions de milieu qui favorisent 
avec l'aide de ces bactéries, les processus de mé
thylation - déméthylation. Dans ce cas particulier 
Compeau et Bartha (1987) ont montré que l'in
fluence de la salinité, lorsqu'il s'agit des ions 
chlorure, n'est pas dominante. Du fait d'une 
concentration relativement plus élevée en ions 
sulfate, il y aurait moins de méthylation à haute 
salinité et simultanément une déméthylation par 
méthanogénèse relativement plus importante à la 
surface des sédiments. Les ions sulfate seraient 
assez disponibles dans les sédiments d'estuaire 
de haute salinité (24 %

0
) pour satisfaire les be

soins des microorganismes, en particulier pour la 
bactérie Desulfovibrio desulfurcans. 

Quoiqu'il en soit, l'influence des anions, bicar
bonate ou sulfate, s'accorde remarquablement 
bien avec le mécanisme de méthylation précé
demment présenté suivant lequel la méthylcoba
lamine est l'agent méthylant et le donneur du 
carbanion ~·.Ces anions rendraient en particu
lier l'ion mercure moins électrophile et défavori
seraient en quelque sorte l'action nucléophile de 
Cf\· (Fig. 2). 
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Figure 3 : Effet du pH sur la distribution du méthylmercure (C~Hg•) entre l'eau et le sédiment 
D'après Oariuon tt al. (1984). 
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2. LA RETENTION DU MERCURE PAR 
LES SYSTEMES BIOLOGIQUES : 
LA BIOACCUMULATION 

2.1. BIOACCUMULATION DU MERCURE 
ET VOIE METABOLIQUE 

Le mot «bioaccumulation» traduit un comporte
ment de la biomasse vis-à-vis d'une substance ou 
d 'un élément chimique présent dans le milieu. 
Elle se manifeste par des concentrations beau
coup plus élevées dans les organismes que dans 
l 'eau elle-même. 

Plus exactement, ils ' agit d ' interactions avec des 
systèmes biologiques dont plusieurs aspects fon
damentaux ont été récemment développés par 
Williams (1984). Ces systèmes sont engagés dans 
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les états d'équilibre dynamique entre les métaux, 
leurs ligands et les associations métaux-ligands. 
Ils exercent alors un certain contrôle sur les 
équilibres et les parcours des métaux, de telle 
sorte que les perturbations qui sont apportées à 
ces échanges ont toutes une signification de toxi
cité qui peut être directe, atténuée ou même 
inversée. 

Les systèmes biologiques existant en milieu marin 
ont en conséquence la possibilité d'imposer aux 
métaux toxiques deux directions différentes : (1) 
l'une qui conduit à causer des dommages à des 
fonctions biologiques ou à la structure des tissus 
(effet toxique) (2) l 'autre qui aboutit à une neu
tralisation ou à un blocage du métal sous une 
forme chimique inerte, comme il en existe dans 
certaines concrétions cellulaires (détoxication) 
(Simkiss et al., 1982). 
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Figure 4 : Concentration en mercure total dans le muscle du brochet en fonction du pH de l'eau 
pour des poissons de poids différents. 

D'après Clarkson et al. (1984). 
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Tout en s'inscrivant dans ces conceptions, la 
bioaccumulation du mercure doit être une repré
sentation de son cheminement au travers des 
organismes marins qui constituent les réseaux 
trophiques et qui sont situés d'une certaine ma
nière sur le deux voies de passage que sont l'eau 
et la nourrriture. 

Jemelov et Lann (1971) et Jemelôv (1972) esti
ment que plus de la moitié du contenu en mercure 
des poissons de niveau trophique élevé provient 
de la nourriture alors que cette voie ne constitue 
que 25 % pour des organismes de niveau trophi
que inférieur. Phillips et al. (1980) concluent que 
les poissons planctonophages puisent leur mé
thylmercure essentiellement de l'eau, alors que 
les piscivores l 'accumulent par les deux voies. 

:-----~!~ 
• • 

6 7 
pH 

En fait, il est probable que les différences dans le 
métabolisme de base, la concentration en mer
cure disponible dans le milieu et le régime ali
mentaire, déterminent les concentrations trou
vées dans les organismes aquatiques. 

On sait que la bioaccumulation du mercure ne 
concerne essentiellement que ses deux formes les 
plus stables existant en solution : Hg2

• et C}\Hg•. 
Leur forte affinité pour le soufre des tissus biolo
giques présent dans les protéines (métallothio
néines ), les enzymes ou les composés biochimi
ques plus simples (cystéine, glutathion), condi
tionne la formation et le transport de biocom
plexes dans les fluides et les cellules, en permet
tant en particulier la pénétration des membranes 
biologiques. 
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L'élimination peut se faire sous des formes et par 
des voies qui sont notablement différentes sui
vant les espèces. Les biocomplexes du mercure 
ont la possibilité d 'évoluer soit vers des formes 
solides, notamment chez les mollusques, soit 
vers des formes solubles, excrétées par les reins 
et les branchies, notamment chez les poissons. 

Le schéma ainsi tracé de l'accumulation du mercure 
par la biomasse sous les deux formes chimiques 
Hg2+ et C}\Hg+ est acceptable pour la plupart des 
organismes marins. Ces deux formes chimiques 
n'ont pas la possibilité de se transformer en des 
formes volatiles, Hg· et (C}\)

2
Hg, lorsqu'elles 

sont liées aux tissus des organismes. Cela de
mande des conditions bien particulières, décrites 
dans le chapitre précédent. De même la méthyla
tion de Hg2+ pour donner le monométhylmercure 
C}\Hg+, a peu de chances de se dérouler ; elle 
demande aussi des conditions particulières, dé
crites précédemment et inexistantes dans les tis
sus de organismes. La méthylation de Hg2+ n'a 
été vraiment montrée que chez le poulet, dans la 
flore intestinale, avec l'intervention de microor
ganismes (Kurmae et al., 1969). 

Seulement pour de niveaux en mercure relative
ment élevés et chez certains 9rganismes apparte
nant à des niveaux trophiques élevés, il peut y 
avoir biodéméthylation de C}\Hg+ pour donner 
Hg2+ et aboutir au séléniure mercurique, HgSe. 
Cette particularité de la bioaccumulation du 
mercure est présentée et développée ci-après 
(section 2.3.3.). 

2.2. MISE EN EVIDENCE DE LA BIOAC
CUMULATION 

2.2.1. EXPERIMENTATIONS CONDUITES EN 
LABORATOIRE 

Différentes études effectuées en laboratoire ont 
mises en évidence la bioaccumulation des diver-
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ses formes chimiques du mercure par les organis
mes marins (Miettinen et al., 1970; Unlü et al., 
1970; Jarvenpaa et al., 1970; Pentreath, 1976a, 
1976b ; Shin et Krenkel, 1976; Fowler et al., 
1978; King et Davies, 1987). Elles s'accordent 
avec le modèle de «poisson adsorbant» suivant 
lequel les tissus des organismes se comportent 
comme une série de supports chimiques qui peuvent 
admettre des fixations et des éliminations succes
sives du mercure en solution dans l'eau. L'équi
libre dynamique ou «état permanent» est atteint 
lorsque le flux d'entrée est égal au flux d'élimi
nation. 

Les valeurs des temps de 1/2 vie biologique, 
T112 =ln 2/K (K taux d'élimination) qui ont été 
obtenues au cours de telles expérimentations 
pour les deux formes principales du mercure, 
Hg2+ et C}\Hg+, sont données sur le tableau 1. La 
différence assez nette constatée entre les valeurs 
correspondant àHg2+ et à C}\Hg+, montre que les 
taux d'élimination sont différents pour les deux 
formes chimiques, qui se comportent en consé
quence comme deux contaminants différents. 

Telle qu'elle apparaît en se référant seulement 
aux expérimentations conduites en laboratoire, la 
bioaccumulation du mercure ne serait qu'une ré
tention passive par les organismes ; ces derniers 
ayant un rôle tout à fait comparable à celui d 'un 
adsorbant plus ou moins efficace suivant la forme 
chimique sous laquelle le mercure se présente. 

2.2.2. TENEURS RENCONTREES IN SITU DANS 
LES ORGANISMES 

Il a été effectué au cours des 15 dernières années 
de très nombreuses déterminations de mercure 
sur des produits d'origine marine ; mais relative
ment peu d'entre elles ont discerné ses formes 
chimiques, c'est-à-dire le mercure inorganique 
du mercure organique, principalement le mer
cure méthylé. 
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Tableau 1 : Temps de 1(2 vie biologique du mercure chez des organismes marins (temps nécessaire 
à l'élimination de 50 % de la quantité absorbée). 

tl/2(0,693/K) 
(jour) 

Organisme Conditions expérimentales Référence 
Hg2 C~Hg• 

Mollusques 

Moule 140 203HgCl2 à partir eau de mer 
(Mytilus spp.) 100 à 200 ng Hg 1·1 (salinité: 38 . 10·3) Fowler et al. (1978) 

1000 C~ 203HgN03 injection dans muscle 
du pied (salinité : 37,5 . 10"3

) Miettinen et al. (1970) 
377 C~ 203HgCI à partir eau de mer 

100 ng Hg 1·1 (salinité : 38. 10·3) Fowler et al. (1978) 
(293) dépuration de Hg total dont 20 % est Hg 

organique (salinité : 27 - 32 . 10-3) Riisgard et al. (1985) 

Palourde 10 203HgCl
2 

injection dans le muscle du pied 
(Tapes decussatus) (salinité : 37 ,5 . 10-3) Unlü et al. (1970) 

481 C~ 203HgN03 injection dans le muscle 
du pied (salinité: 37,5 . 10-3

) Miettinen et al. (1970) 

Huître 44 203HgCl2 dépuration en milieu naturel Seymour et Nelson (1971) 
(Crassostrea gigas) 

Crustacés 

Crabe 400 C~ 203 Hg N03 injection dans hémolymphe 
(Carcinus maena) (salinité : 37 ,5 . 10-3) Miettinen et al. (1970) 

Poissons 

Serran 267 C~ 203HgN03 per os (estomac) 
(Serranus scriba) (salinité: 37,5 . 10-3) Miettinen et al. (1970) 

Plie 100 203HgCI à partir eau de mer Pentreath (1976 a) 
(Pleuronectes 266 C~ 203HgCI à partir eau de mer 
pfatessa) 15 - 30 ng Hg 1·1 Pentreath (1976 b) 

780 C~ 203Hg lié à des protéines et 
administré perorallement 
(salinité : 6 . 10·3) Jarvenpltii et al. (1970) 

Brochet 750 C~ 203Hg lié à des protéines et 
(Esox lucius) administré perorallement 

(salinité : 6 . 10-3) Jarvenprut et al. (1970) 

Anguille 910 C~ 203Hg lié à des protéines et 
(Anguilla vulgaris) administré perorallement 

(salinité : 6 . 10·3) Jarvenpltii et al. (1970) 
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Le tableau 2 regroupe un ensemble de données de 
diverses régions et diverses espèces marines, 
puisées dans la littérature. Elles correspondent à 
deux types de déterminations : le mercure total et 
le mercure méthylé. Ces données sont classées 
suivant les espèces ; les organismes planctoni
ques, les algues macroscopiques, les mollusques 
puis les poissons. 

Les teneurs en mercure total qui sont exprimées 
en ng Hg.g·1 de matière sèche, sont centrées 
autour de 90 pour le microplancton ; elles sont 
voisines aussi de 90 pour les algues et proches de 
130 pour les euphausidés. Elles atteignent 160 à 
270 dans les mollusues bivalves et 280 à 700 dans 
les petits poissons, notamment les clupéidés. 
Elles sont plus élevées chez le maquereau ( 1 340) 
et chez les raies (3 870). Elles sont maximales 
pour la bonite, les thonidés et la roussette ( 1 230, 
4 867 et 9 430). 

Les teneurs en mercure méthylé du tableau 2 sont 
exprimées aussi en ng Hg.g·1 de matière sèche ; 
leur proportion est d'autre part calculée en pour
centage du mercure total. Leurs valeurs sont 
aussi faibles que 2,7 ou 4,4 dans les algues; elles 
progressent jusqu'à 80 dans les mollusques bi
valves, jusq'à 95 puis 260 dans les petits pois
sons, notamment les clupéidés. Elles atteignent 
779 et 3 975 pour la bonite, 2 900 pour les 
thonidés, 2 554 et 5 847 pour les raies et la rous
sette respectivement. 

La constatation évidente qui se dégage d'un 
premier examen est celle de l'augmentation des 
teneurs dans les espèces avec leur niveau trophi
que et dans plusieurs espèces avec le poids des 
organismes, qu'il s'agisse du mercure total ou du 
mercure méthylé. 

La relation qui apparaît ici, notamment dans le 
cas de la bonite, entre les concentrations en 
mercure total ou en mercure méthylé et le poids 
des individus, est très bien connue. Elle a été 
maintes fois rapportée dans la littérature (Bache 
et al., 1971 ; Aldrin et al., 1973 ; Topping et 
Graham, 1978; Takeda et Ueda, 1978 ; Baldi et 
al., 1978 ; Thibaud, 1986 ; Capelli et al., 1986). 
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La figure 5 illustre de telles variations d'une part 
dans le muscle pour le thon rouge de Méditerra
née et d'autre part dans le foie pour le thon Patudo 
de l 'Océan Indien. 

Une seconde constatation apparaît en examinant 
les valeurs du tableau 2; celle d'une progression 
relativement plus forte des teneurs dans le cas du 
mercure méthylé que dans le cas du mercure 
total, qui signifie que le mercure méthylé est plus 
fortement retenu que le mercure inorganique. 
Ceci corrobore très bien les données du tableau 1 
qui montrent que le taux d'élimination K est net
tement plus faible pour C}\Hg+ que pour Hg2+. 

En résumé, les résultats des expérimentations et 
les variations des teneurs rencontrées in situ dans 
les organismes marins, s'accordent pour montrer 
une forte rétention par la biomasse des deux 
formes chimiques du mercure existant en solu
tion : le mercure inorganique Hg2+ et le mercure 
organique C}\Hg+; ce dernier étant plus forte
ment retenu. En conséquence, la proportion de 
mercure méthylé est maximale chez les organis
mes de niveau trophique élevé où à la fois le 
régime alimentaire et la longévité favorisent l' ac
cumulation de la forme de mercure la moins 
mobile. 

2.3. MECANISMES BIOLOGIQUES CON
CERNES PAR LA BIOACCUMULATION 

Le cheminement du mercure dans la biomasse est 
accompagné de mécanismes cellulaires; il impli
que l'existence d 'interactions et en particulier la 
formation de complexes entre les molécules 
biologiques et l'une et l'autre des deux formes 
chimiques Hg2+ et C}\Hg•. 

La stabilité, la formation et la destruction succes
sives de ces complexes en relation avec le «turn
over» des protéines sont alors des facteurs qui in
fluencent la mobilité du mercure dans les systè
mes biologiques et de ce fait qui gouvernent sa 
localisation et sa distribution dans différents or
ganes. 
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Tableau 2 : Teneurs en mercure total et en mercure méthylé dans les organismes marins en ng Hg g-1 (p.s.). 
n: nombre d'échantillons analysés; m: concentration moyenne. Les teneurs en ng Hg g·1 (poids humide) 
ont été exprimées par rapport au poids sec en leur appliquan( le facteur de 6,5 de 5 et de 4 respectivement 
pour les algues (85 % d'eau), pour les mollusques (80 % d'eau) et pour les poissons (75 % d'eau). 

Mercure total ~ ( Mercure méthylé 

Espèce 
(Hg1) l'\\ ri ) 

Origine Référence 
n min.-max. m m (%de Hg1) 

Plancton 

Mélange 
(maille 220 µm) 38 20-130 105 Mer Adriatique Kosta et al. (1978) 
(maille 60 µm) 19 30-260 100 Méditerranée 

(de la mer Egée 
à Gibraltar) Fowler (1986) 

(maille 130 µm) 13 60-265 130 Méditerranée 
(de la mer Egée 
à Gibraltar) Fowler (1986) 

(maille 500 et 333 µm) 6 15-116 47 N.O. Méditerranée Fowler (1986) 
(maille 60 et 280 µm) 4 39-116 66 Mer Ionienne Fowler (1986) 
(maille 280 µm) 4 18-34 26 Est Méditerranée Fowler (1986) 
(maille 60 et 280 µm) 4 34-180 102 S.E. Méditerranée Fowler (1986) 

Phytoplancton 
(maille 85 µm) 6 52-512 373 Mer Adriatique 

(région industrielle) Zvonaric et al. (1987) 

Zooplancton 
(maille 250 µm) 6 160-520 248 Mer Adriatique 

(région industrielle) Zvonaric et al. (1987) 

Euphausidés 10 28-239 130 Méditerranée Fowler (1986) 

Algues macrosocplques 6 10-170 90 2,7 3% Mer Baltique May et al. (1987) 
(Caulepa prolifera) 3 67 4,4 6,6% N.E. Méditerranée Sal ihoglu et 

Yemenicioglu (1986) 

Mollusques bivalves 
(totalité de la chair) 

Moule (Mytilu.s spp.) 5 62-340 7 1 37,6% Mer Baltique May et al. (1987) 
Moule 25 2550 94 3,7 % Mer Adriatique 
(Mytilu.s gal/oprovincia/is) (région industrielle) Vukadin et al. (1986) 
Moule (Mytilus edulis) 707 160 (sd.130) Atlantique 

(côtes françaises) Thibaud et Soutier 
(1986) 

Moule 506 270 (sd .260) Méditerranée 
(Mytilus galloprovincialis) (côtes françaises) Thibaud et Boutier 

(1986) 

Huître (Crassostrea gigas) 660 230 (sd .150) Atlantique 
(côtes française s) Thibaud et Soutier 

(1986) 

Poissons 

~s (poisson entier) 

Sardine 
(Sardi.na pilchaTdus) 285 80-1080 280 Atlantique (côtes françaises Thibaud (1986) 
Anchois 
(Engraulis encrasicolus) 
Hareng 
(Clupea harengus) 
Hareng 4 105 95 89,9 % Mer Baltique May et al. (1987) 
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Suite tableau 2 

Mercure total Mercure méthylé 
(Hgl) 

Espèce Origine Référence 
n min.-max. m m (%de Hgl) 

Rouget (Mullus barbatus) 
(muscle) 98 271 (sd.220) 262 97% Méditerranée Salihoglu et 

Yemenicioglu (1986) 

Limande (Limanda sp.) 
(muscle) 4 103 97 94,3 % Mer Baltique May el al. ( 1987) 

~(muscle) 

Morue (Gadus morrhua) 344 80-2160 360 Atlantique 
(côtes françaises) Thibaud (1986) 

Merlan 
(Merlangus mi!rlangus) 
Merlu 
(Merluccius ml!rluccius) 
Lieu jaune (Pollachius sp. ) 
Merlan 8 134 123 92,2% Mer Baltique May et al. (1987) 
Morue 5 125 117 93,5 % Mer Baltique May et al. (1987) 

Maquereau 
(Scomber scombrus) (muscle) 16 500-2040 1340 Méditerranée 

(côtes françaises) Thibaud (1986) 

~ 
(Sarda sarda) (muscle) 
390 à 2080 g 8 60-670 1230 779 63 % Méditerranée Capelli et Minganti 

(1987) 
2 100 à 3400 g 8 1638-8910 4867 3975 67% Méditerranée Capelli et Minganti 

(1987) 

Thsmil!~~ l!ivsa~ (muscle) 1540 356-5700 980 Atlantique Thibaud (1986) 

Thon rouge 
(fhunnus thy1111us) 344 341-4436 1604 Atlantique Thibaud (1986) 

Thon rouge 
(Thu1111us thyn11us) 122 1300-13800 4100 Méditerranée Gouygou (1979) 

Thon rouge 
(Thun11usthynnus) 98 2900 7 1 % Méditerranée Gouygou (1979) 

~(muscle) 

Emissole (Mustelus) 654 160-15760 2400 Atlantique 
(côtes françaises) Thibaud (1986) 

Roussette " .. 
(Scyliorhinus canicula) 
Aiguillat (Squalus acanthias) 
Hâ (Ga/eus canis) 
Taupe (Lanna cor11ubica) 
Raie 654 160- 15760 2400 Atlantique 

(côtes françaises) Thibaud (1986) 
Raies 30 1400-20700 3870 2554 66% Méditerranée 

(côtes françaises) Gouygou (1979) 
Roussette 16 330-19700 9430 5847 62% Méditerranée 

(côtes françaises) Gouygou (1979) 
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Figure S : Concentration en mercure total (~) et en mercure méthylé (~) en fonction du poids des individus. 
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Le cheminement du mercure dans la biomasse 
correspond aussi à un déplacement à travers dif
férentes espèces ayant chacune leur morphologie 
et leur propre organisation interne, de telle sorte 
que chaque espèce adopte un comportement qui 
lui est propre vis-à-vis du contaminant. 

2.3.1. MECANISMES CELLULAIRES 

2. 3.1.1. Considérations biochimiques 

Les principes chimiques et biochimiques qui 
dominent les mécanismes cellulaires dans les
quels peut être impliqué le mercure Hg (II) et 
aussi Pb (II) et Cd (II) d'autres éléments posttran
sitionnels bivalents, ont été présentés récemment 
par Kagi et Hapke (1984). 

0,1 1 1 1 1 1 1 1 

20 JO -40 50 60 80 

Polde (K9) 

Dans de tels systèmes, ces éléments particuliers 
n'ont pas une tendance aussi prononcée que d' au
tres métaux comme le fer ou le cuivre, à partici
per à des processus redox. Ils forment des com
plexes avec des biomolécules ayant un ou plu
sieurs groupements nucléophiles qui possèdent 
en particulier le soufre comme donneur d'élec
tron. La liaison relativement forte Hg-S corres
pond à des comportements d'acide mou pour Hg 
et de base molle pour S, dans la terminologie de 
Lewis (Williams, 1984 ). 

Par là-même il existe une certaine compétition 
entre Hg (II) et le proton H• pour s'atttacher au 
groupement nucléophile et il y a en conséquence 
une nette influence du pH sur la stabilité des 
biocomplexes soufrés du mercure. 

Omniprésent aussi dans les systèmes biologiques 
et donneur d'électron, l'ion chlorure CI· peut 
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s'associer avec Hg (Il) pour former des com
plexes relativement stables, notamment HgC1

2
• 

Mais les groupes thiolates R-S·, plus nucléophi
les que c1- favorisent la formation de complexes 
de plus grande stabilité. 

Parmi les diverses biomolécules soufrées suscep
tibles de se lier fortement avec Hg (Il) il y a le 
glutathion réduit dont le poids moléculaire est re
lativement faible ainsi que des protéines et des 
enzymes ayant un ou plusieurs groupes SH, dont 
le poids moléculaire est par contre relativement 
élevé. 

La stabilité chimique des biocomplexes est très 
favorisée lorsque la biomolécule possède plu
sieurs groupes soufrés nucléophiles et que sa 
structure ressemble à une sphère de coordination 
semblable à une cage. La cas de la métallothio
néine en est un bon exemple ; cette protéine joue 
de ce fait, par rapport à différents métaux, notam
ment le mercure, un rôle comparable à un piège. 

Suivant Kagi et Hapke, déjà cités, le glutathion 
réduit (GSH) constitue une «cible biochimique» 
toute désignée du fait de la stabilité de ses bio
complexes, en particulier avec le mercure, et du 
fait aussi de sa disponibilité. Un certain rôle 
tampon vis-à-vis des métaux toxiques et notam
ment du mercure s'ajouterait alors aux diverses 
fonctions de GSH dans les systèmes biologiques, 
comme le maintien, en association avec NADP/ 
NADPH, d'un potentiel redox, notamment pour 
la protection des globules rouges. 

De même, suivant ces auteurs, la métallothio
néine (MT) en solution dans le cytoplasme, ayant 
des groupe cystéinyles SH convenablement dis
posés et favorables à une structure en cage, a une 
forte affinité pour les métaux, notamment le mer
cure ; elle assure une protection contre leur toxi
cité au niveau cellulaire en les bloquant momen
tanément à l 'état de complexes. 

2.3.1.2. Déplacement dans la cellule 

La figure 6 représente très schématiquement 
plusieurs possibilités d'association du mercure 
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lui permettant de traverser les membranes cellu
laires, de se déplacer dans la cellule et d'en être 
éliminé. Les processus biochimiques concernés 
ont été décrits complètement par Moore (1981) 
puis par Viarengo (1985). 

Hg (II) peut tout d'abord pénétrer avec facilité la 
membrane cellulaire ; ses complexes, faiblement 
ionisés, ont un caractère hydrophobe ; ils lui 
permettent de neutraliser d'une certaine manière 
la barrière ionique membranaire. Le chlorure 
mercurique par exemple traverse les membranes 
cellulaires 20 fois plus rapidement que l'eau 
(Simkiss, 1984). Les complexes de Hg (II) peu
vent aussi pénétrer à l'intérieur de la cellule par 
des mécanismes endocytotiques ; étant pe~ ioni
sables, ils sont facilement véhiculés avec les 
lipides. 

Ensuite, dans le cytosol, Hg (II) peut être associé 
avec le glutathion et/ou avec des métallothionéi
nes à l'état de biocomplexe. L'un et l'autre sont 
d 'une certaine manière des participants à un 
système de protection contre une action toxique ; 
le métabolisme cellulaire a la possibilité de sti
muler leur synthèse en cas de besoin et dès 
l'exposition au métal. 

La fonction biologique particulière qui consiste à 
utiliser la métallothionéine pour piéger des mé
taux notamment le mercure, existe très vraisem
blablement chez tous les organismes marins ; très 
souvent et dans beaucoup d'espèces marines des 
protéines MT ont été rencontrées (Bouquegneau 
et Noel-Lambot, 1978). 

Le complexe MT-métal en liberté dans le cyto
sol, peut être sequestré dans les lysosomes. Il y a 
alors réarrangement de toute la structure du 
complexe qui conduit à un polymère insoluble la 
lipofuscine, au sein duquel le métal reste fixé. Par 
destruction du lysosome l'ensemble solide, poly
mère-métal, est libéré dans la cellule puis excrété 
vers l'extérieur notamment par exocytose. Cette 
voie d 'élimination semble exister pour les cellu
les du rein chez les mollusques ou pour les cellu
les de la glande digestive chez les crustacés (Kligi 
et Hapke, 1984). 
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Figure 6 : Les biocomplexes du mercure et leur déplacement à travers une cellule. 
(Hg) représente Hg inorganique Hg2• ou Hg organique C~Hg•; A est sôuvent une métallothionéide Mr, 
parfois aussi le glutathion réduit GSH; HgLipo, lipofuscine, polymère solide contenant Hg. 
D'après Moore (1981) et Viarengo (1985). 
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Le complexe MT-métal peut être, en particulier 
chez les mammifères, libéré hors de la cellule 
directement dans le circuit sanguin pour être 
repris ensuite par le rein toujours à l'état de 
complexe. Le complexe GSH-métal peut, aussi 
chez les mammifères être libéré dans le sang par 
les cellules du foie et être dirigé vers le rein ; il 
peut, également à partir du foie, passer dans la 
bile, rejoindre l'intestin et parcourir avec les 
lipides le cyle entérohépatique. 

2..3.2. TRANSPORT DANS DIVERSES ESPECES 
MARINES 

Plusieurs espèces marines morphologiquement 
très différentes, l'étoile de mer, la moule et la plie 

f exerltlon 

sont considérées ci-après en soulignant leur pro
pre componement vis-à-vis du contaminant 
mercure et en particulier les échanges internes 
qui conduisent à sa distribution dans les diffé
rents organes ; cela parfois pour la forme Hg2• et 
parfois pour la forme C~Hg•. 

L'étoile de mer est schématiquement représentée 
sur la figure 7. Elle possède un système digestif 
simplifié mais relativement imponant qui se pro
longe dans les différentes branches sous la forme 
de poches appelées coecum pylorique. Elle est 
dépourvue d'appareil circulatoire; le fluide coe
lomique assurant probablement les fonctions 
sanguines. 

Lorsque le mercure rnéthylé C~Hg• est ingéré 
avec de la nourriture, les teneurs en mercure 
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Figure 7 : Schéma d'organisation d'une étoile de mer. 
D'après Pelletier et Larocque (1987). 

caecum pylorique 

vésicule 
ambulacralre 

deviennent relativement élevées dans l'estomac 
et le coecum pylorique ; tandis qu'elles restent 
particulièrement faibles dans le fluide coelomi
que, même après exposition prolongée. L' excré
tion pourrait bien, suivant Pelletier et Larocque 
( 1987) qui ont réalisé les expériences, s'effectuer 
par l'intermédiaire d 'une protéine piège sembla
ble à la métallothionéine. 

Les mollusques bivalves ont une toute autre 
organisation interne (Fig. 8). Ce sont des filtreurs 
qui sélectionnent leur nourriture à partir de l'eau 
de mer à l'aide de leurs branchies. Après passage 

canal ambulocralre radiale 

pied ambulacrafre 

par la bouche il peut y avoir digestion dans 
l'estomac, suivie d'un acheminement en direc
tion des cellules ou bien aussi digestion dans les 
cellules mobiles de l 'hémolymphe dont la circu
lation s'effectue en système ouvert. Le coeur est 
situé à proximité du rein, un organe d'excrétion 
peu développé. 

Lorsque le mercure est ingéré sous la forme de 
Hg2

• ou de C~Hg• et quelle qu'en soit la ma
nière, à partir de l'eau de mer, à partir de plancton 
contaminé ou même du fait de sédiments conta
minés, comme cela a été effectué par King et 
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Figure 8 : Schéma d'organisation d'un mollusque bivalve. 
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Davies ( 1987), ce sont les organes concernés par 
l'ingestion, la digestion et l'excrétion c'est-à
dire les branchies, la glande digestive et le rein 
qui fixent le plus de métal et aussi qui le fixent le 
plus rapidement. A l'inverse, les tissus musculai
res : muscle adducteur, pied et manteau, possè
dent des teneurs en mercure relativement faibles 
et le fixent par contre aussi beaucoup plus lente
ment. 

Les différences dans les possibilités de fixation 
entre les deux catégories d'organes, à savoir : les 
tissus non musculaires et les tissus musculaires, 
peuvent très bien s'expliquer par des différences 
dans la nature et la stabilité des biocomplexes 
formés. Il est remarquable que cette distinction 
entre les deux catégories d 'organes subsiste quel 
que soit le mode d 'ingestion et quelle que soit la 

coeur 

muscle adducteur 

forme chinùque utilisée pour réaliser les expé
riences. 

Chez les poissons l'organisation interne est en
core différente. Les organes dont ils disposent 
sont plus spécialisés ; ils deviennent plus proches 
notamment pour ce qui est de leurs fonctions, de 
ceux des mammifères (Fig. 9). 

La bouche et les branchies ont leurs mouvements 
qui sont couplés afin de permettre simultanément 
l'ingestion de nourriture et la respiration. Le tube 
digestif et l'estomac assurent l'absorption et la 
digestion des aliments ; tandis que le sang qui 
possède des érythrocytes (globules rouges) et des 
globules blancs dessert les organes par des vais
seaux qui appartiennent à un système clos de 
circulation. 
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Figure 9 : Schéma d'organisation d'un poisson. 
La circulation sanguine est indiquée par des flèches; le sang est riche en oxygène à la sortie des branchies 
(flèches claires), tandis qu'il est pauvre en oxygène après la traversée des différents organes (flèches 
foncées). 
D'après Warren (1971) et Quéro (1984). 

Pentreath (1976b) en utilisant la plie Pleuronec
tes plates sa, a étudié l'accumulation autant de 
Hg2+ que de C~Hg+ à partir del' eau de mer, sous 
ses différents aspects. Cet auteur a constaté que 
des organes impliqués dans la digestion et l'ex
crétion tels que le foie, les branchies, le rein, de 
même que les globules rouges et la rate possèdent 

des teneurs relativement élevées en mercure; ils 
retiennent et éliminent relativement rapidement 
Hg2+ et aussi en particulier C~Hg+. Tandis que 
d'autres organes notamment le muscle présen
tent des teneurs relativement faibles ; ils retien
nent et éliminent relativement lentement Hg2+ et 
aussi en particulier C~Hg+. 
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Pentreath, précédemment cité, a de plus montré 
une redistribution du mercure, nettement mar
quée dans le cas de CJ\Hg+, entre les organes au 
cours de la bioaccumulation, semblable à un 
rééquilibrage interne qui traduit des différences 
de mobilité à l'intérieur et entre les organes et qui 
est très vraisemblablement liée à la nature et à la 
stabilité des biocomplexes du mercure. 

Les tissus musculaires se distinguent, comme 
chez la moule, des autres organes par une teneur 
relativement faible et une fixation relativement 
lente. De plus pour les tissus musculaires, il a été 
constaté chez la plie une élimination relative
ment lente. Il en résulte que la charge en mercure 
du muscle, l 'organe le plus important en poids, 
est représentative de la majorité du mercure accu
mulé et que cet organe comme l'a bien remarqué 
Pentreath (1976b) «dicte» chez le poisson la ré
tention du mercure, en particulier du mercure 
méthylé. 

Les différentes espèces marines considérées pré
cédemment: étoile de mer, moule et plie, ont un 
mode de vie adapté à leur milieu qui suppose des 
fonctions in terre liées de régulation ionique, d'os
morégulation et d'excrétion qui sont surtout as
surées par les reins et les branchies (Warren 
1971). Ce sont dans ces deux organes que les 
biocomplexes du mercure peuvent être rapide
ment formés et en être aussi rapidement éliminés. 
Les complexes peuvent être excrétés soit à l'état 
de granules formées à partir d'un complexe MT
métal comme chez les mollusques, soit en for
mant des associations avec c1- ou GSH, traver
sant par diffusion les membranes lipoïdales, en 
particulier des branchies dans le cas des poissons. 

2.3.3. INTERACTIONS DANS DES ESPECES DE 
NIVEAU TROPHIQUE ELEVE 

Certaines espèces, en particulier les mammifères 
marins, disposent de mécanismes particuliers, 
plus spécialisés que ceux des autres organismes 
marins, qui leur permettent d'accorder leurs pro
pres métabolismes avec la présence de contami
nants et notamment du mercure. Les reins de-
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viennent alors une voie d'excrétion différente 
pour les produits des divers métabolismes. Les 
substances étrangères doivent être modi_fiées, no
tamment en utilisant des systèmes enzymatiques 
spécifiques, pour les rendre solubles, permettre 
leur séparation et leur passage dans l'urine. 

Les branchies qui étaient très actives chez les 
poissons pour l'excrétion des substances solubles 
dans les lipides, ont à l'inverse des fonctions 
d'élimination très réduites. 

Chez de telles espèces, principalement les mam
mifères marins, la voie rénale n'est pas une voie 
suffisante permettant l'élimination du contami
nant, lorsque le niveau en mercure est élevé et 
qu'il s'agit de la forme CI\ Hg• particulièrement 
toxique. Il y a alors dans le foie une neutralisation 
de CJ\Hg• ; elle consiste à transformer le bio
complexe GSH-méthylmercure, présent dans la 
bile (Aaseth et Alexander, 1987), en produisant 
du séléniure mercurique (HgSe). Cette forme mi
nérale et non toxique est conservée et stockée 
dans le foie à l 'état solide (Koeman et al., 1973 ;, 
Martoja et Martoja, 1978 ; Thibaud, 1978). Les 
mécanismes biochimiques concernés dans les
quels interviennent en particulier Se et GSH ont 
été présentés par Ganther et Hsieh (1974) et par 
Diplock (1976). 

Un niveau en mercure méthylé relativement éle
vé est une condition nécessaire au déroulement 
du processus de neutralisation. Cette condition 
s'accorde très bien avec une rétention du mercure 
s'effectuant en deux stades successifs chez les 
espèces appartenant à un niveau trophique élevé. 

La simple rétention qui correspond au premier 
stade et à des niveaux en mercure relativement 
faibles est illustrée par des relations : teneurs en 
Hg total et en Hg méthylé en fonction du poids 
des individus, très similaires à celles qui ont été 
précédemment présentrées (Fig. 5). La rétention 
accompagnée de la biotransformation du mer
cure méthylé (CI\Hg•) en HgSe qui correspond 
au deuxième stade et à des ni veaux en mercure re
lativement élevés, se traduit pas des anomalies 
dans les relations habituelles : teneurs en Hg total 
et en Hg méthylé en fonction du poids des indivi-
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Figure 10 : Taux d'élimination (K) du méthylrnercure (comme chlorure) chez les poissons, en fonction du poids des 
organismes. Pour le poissons rouge à I9-24"C (cases n"l , 2 et 5), à 2o·c (case n"4), à 5"C (case n'3); pour 
le brochet à 7 ,1 "C (x). 
D'après Nontrom tt al. (1976). 
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dus, comme celles qui ont été constatées pour le 
foie et pour du thon albacore de l'océan Indien 
par Takeda et Ueda (1978). 

2.4. MODELISATION ADAPTEE A LA 
BIOACCUMULA TION 

Les mécanismes métaboliques et de transport du 
contaminant mercure chez un organisme doivent 
correspondre aux caractéristiques biologiques que 
sont le taux de fixation k pour son flux d'entrée et 
le taux d'élimination K pour son flux de sortie. 
Les études conduites en laboratoire dans le cas du 
poisson et pour le mercure méthylé (Norstrom et 
al., 1976 ; Pentreath, 1976b) ont en particulier 
mis en évidence une absence de relation entre le 
taux d 'élimination K et la température et fait ap-

praître par contre une relation entre ce taux K et 
le poids des organismes (Fig. 10; Norstrom et al., 
1976). Une telle constation ne peut s'expliquer 
que par des différences entre le métabolisme du 
mercure méthylé et le métabolisme normal qui 
correspond à la nourriture ; ce dernier obéissant 
à la relation métabolique allométrique Q = a Wo 
(Q équivalent d 'énergie, W poids des organis
mes, a et b coefficients) (Warren, 1971). 

En partant de là, il a été possible d'élaborer toute 
une mcx:iélisation qui est ci-après présentée. 

2.4.1. CONSIDERATION THEORIQUE 

Suivant la théorie présentée par Fagerstrëm (1977) 
la quantité de contaminants Xi(t) fixée par un 
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organisme i est donnée par l'équation différen
tielle : 

dX.(t) 
l 

= I.' - Â. (t).X.(t) 
l l 

(*) 
dt 

li. est la quantité adsorbée par l'organisme ; elle 
correspond à un flux d'entrée. Elle est indépen
dante du temps et elle serait proportionnelle au 
taux métabolique de l'organisme i. Â. i( t).Xi( t) est 
la quantité éliminée par l'organisme; elle corres
pond à un flux d'élimination. Le terme Â.

1 
(t) est 

le facteur de turn-over, la probabilité moyenne 
pour que le contaminant quitte l'animal; il est dé
pendant du temps. 

L'équation(*) sous la forme 

n'admet pas de solution simple. Mais, elle se 
manipule avec facilité sous la forme simplifiée : 

établie en supposant l'existence de l'état perma
nent qui correspond approximativement aux 
conditions rencontrées dans le milieu naturel ; de 
ce fait le facteur de tum-over Â. i(t) est indépen
dant du temps, il devient Â. i .. 

Fagerstrôm fait aussi l'hypothèse que le flux 
d'entrée li' est proportionnel au taux métabolique 
normal c'est-à-dire que le métabolisme propre du 
contaminant serait confondu avec le métabo
lisme de l'organisme ; ce serait le cas d ' un 
contaminant «biologiquement indéterminé». 

Cela entraînerait pour l'organisme i et par rap
port à son poids 

0,80 étant le coefficient b de la relation métabo
lique allométrique. De même, on aurait 

Â. .'.W. a.W0•80 avec Â. .' a.W-0·w 
1 l l 
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et aussi en conséquence 

Or, les valeurs trouvées dans le cas du mercure 
méthylé montrent que le rapport li'/ Â. i. n'est pas 
proportionnel à (W)1. En effet le flux d'entrée: 

I.' = kc W (k taux de fixation, c concentration dans 
l 

l'eau, W poids de l'organisme) 

est suivant Pentreath (1976b) proportionnel à 
W°.S7 et le taux d'élimination Â. .• = K est suivant 

l 

Norstrom et al. (1976) proportionnel à w ·0•
58

• 

Leur rapport, proportionnel à W 1
•
15

, montre que 
le mercure méthylé n'est pas au sens de Fagerstrëm 
(1977) un contaminant «biologiquement 
indéterminé». 

En revanche les valeurs trouvées dans le cas du 
mercure inorganique I.' a. W°·81 et Â. .'a. W ·0 •

22 ob-
• l 

tenues par Pentreath (197 6a) conduisent à un rap-
port li'/ Â. i. proportionnel à W1•03 voisin de (W)1. 

Norstrom et al. (1976) ont présenté une autre 
forme de l'équation (*) intégrant aussi des fac
teurs bioénergétiques mais qui serait adaptée au 
mercure méthylé. 

Si P désigne la quantité de contaminant ingéré 
par l'organisme 

on a : dP/dt = lw + 1
1 

- E 

lw est l ' ingestion du contaminant du fait de sa 
présence dans l'eau, par unité de temps, 
1

1 
est l ' ingestion du contaminant du fait de sa 

présence dans la nourriture, par unité de temps, 
E est l'élimination aussi par unité de temps, 

avec 1w a.wv - ~ dW/dt 
1

1 
a.wv + ( ~ + 1) dW/dt 

E a.w·o,ss 

(v coefficient= 0,80, ~coefficient reliant la taux 
de croissance à l'énergie = 1, W poids de l' orga
nisme). 
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L'équation de Norstrom et al. correspond à un 
modèle de Fagerstrôm amélioré ayant un flux 
d'entrée du contaminant par deux voies, avec 
l'eau et avec la nourriture. Son utilisation aux 
conditions de l'état permanent suppose une con
centration du contaminant relativement cons
tante dans l'eau et la nourriture et aussi une crois
sance des organismes obéissant à une relation 
connue et admise comme celle de Sheldon et al. 
(1973). 

Il est remarquable que cette équation soit applica
ble à des contaminants «biologiquement déter
minés» au sens de Fagerstrôm, notamment au 
mercure méthylé pour lequel le taux d'élimina
tion est fortement dépendant du poids des orga
nismes ( a.w·0•

58
), comme le montre la figure 10 

qui a été reprise de la publication de Norstrom et 
al. (1976). 

Plus récemment, et utilisant les mêmes bases 
théoriques, Thomann (1981) a proposé une mo
délisation globale concernant toute la biomasse 
marine qui intègre les différents paramètres de 
Norstrom et al. 

2.4.2. MODELISATION DE THOMANN (1981) 

Dans la modélisation de Thomann (1981), les 
mécanismes de sorption, de désorption des con
taminants et de la consommation des aliments 
sont associés à une représentation schématique 
d'une chaîne alimentaire à quatre niveaux com
prenant phytoplancton, zooplancton, petits pois
sons et gros poissons (Fig. 11). 

Les équations «balance de masse», écrites pour 
chacun des composants de la chaîne alimentaire 
dans les conditions de l'état permanent, corres
pondent au flux du contaminant au travers de 
compartiments successifs, définis en termes bio
logiques spécifiques, incluant en particulier le 
changement de poids des organismes. 

Avec la définition des symboles donnée sur le 
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tableau 3, nous avons dans le cas du phytoplanc
ton : 

d V /dt = k ul C - K 1 V 1 

La quantité de contaminant pour un organisme de 
niveau i est donnée par: 

Il s' agit d'une autre forme de l 'équation de 
Norstrom et al., puisque 

(vW). =P 
1 

k .cW. =I w 1 w 

a. .. 1 C. . 1 V. lW. = 1 
1,1- 1,1- 1- 1 • 

K. V. W.= E 
1 1 1 

et aussi d'une forme développée de l'équation de 
Fagerstrom. 

En effet l 'équation simplifiée, aux conditions de 
l'état permanent : 

s'écrirait avec les symboles de Thomann: 

k .cW - K. v . W. = 0 w 1 l 1 

Elle signifierait que l'ingestion du contaminant 
se ferait uniquement à partir de l'eau. 

La concentration de contaminant pour un orga
nisme de niveau i avec les symboles du tableau 3 
est donnée par : 

d V. f dt= k . c +a. .. 
1

C. .
1

V.
1 

- K'. V. 
l w 1,1- 1,1'· 1- 1 1 

sachant que K' . = K. + G. 
1 1 1 

et que G. =--- /dt = a .. 1c .. 1 - r. 
l 1,1- 1,1· l 

W. 
1 
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Tableau 3: Symboles utilisés dans le modèle de Thomann (1981) et leur description. 

Symbole 

c 

V 1 

V. 
1 

Cl;• Cl i,i-1 

r. 
1 

N 
D 

N 
DW 

dWï 
G;=--/dt 

wi 

G., la croissance, est la différence entre la nourri-
1 

ture consommée a.,. 
1
C.,. 

1 
et la perte r. due à 

11- 11· 1 

l'excrétion et au métabolisme. 

Beaucoup de termes de l'équation sont dépen
dants du poids W. des organismes. Il est donné sur 

1 

la tableau 4 les relations entre G., r., les taux k et 
1 1 

K du mercure inorganique et du mercure méthy-
lé, et le poids des individus. 

Signification 

concentration dans l'eau 

concentration dans le phytoplancton 

concentration dans l'organisme de niveau i 

taux de sorption du phytoplancton, 
de l'organisme de niveau i 

taux de désorption, du phytoplancton, 
de l'organisme de niveau i 

efficacité d'assimilation du contaminant dans 
l'organisme prédateur de niveau i, en consommant 
la proie de niveau i-1 

consommation, de l'organisme de niveau i en 
organisme proie de niveau i-1 

efficacité d'assimilation de l'organisme prédateur 
de niveau i en organisme proie de niveau i-1 

poids de l'organisme, de niveau i 

perte en poids de l'organisme de niveau i due 
à l'excrétion et au métabolisme 

facteur de concentration au compartiment n 

facteur de concentration au compartiment n 
dû uniquement à l'entrée de l'eau 

croissance de l'organisme de niveau i 

Avec la modélisation de Thomann et dans les 
conditions de l'état permanent, la concentration 
v i d'un organisme s'écrit: 

V .= 
1 

k .C +a .. 
1

C..
1

V.
1 Ul l,l· 1,1· 1· 

K'. 
1 

ou bien encore sous une forme plus générale en 
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introduisant le facteur de concentration : 

v . / c = N ( nombre de compartiments) 
1 n n 

n-1 
Nn = Nnw + L (a.i C/Kl-j Njw 

j=l 

L'indice i correspondant au niveau trophique est 
réservé à l'organisme i; l'indice n correspondant 
à un compartiment a été introduit par la modéli
sation. 

Pour un contaminant qui traverse par exemple 3 
compartiments le facteur de concentration d'un 
organisme du 3ème de ces compartiments sera : 

a.nC32 N2w 
N3 = N3w + + --------

K' 3 
K'K' 

3 2 
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avec N 1 w = ku1 /K.1 = V 1 /c le facteur de concen
tration du phytoplancton, le premier comparti
ment. 

Le terme a. ;C/K'; est appelé par Thomann le 
facteur de transfert par chaîne alimentaire et de sa 
valeur dépend directement l'importance de la 
bioaccumulation. 

2.4.3. APPLICATION AUX TENEURS EN MER

CURE RENCONTREES EN MILIEU MARIN 

La modélisation proposée par Thomann (1981) 
qui décrit le déplacement des contaminants exis
tant dans l'eau, au travers de compartiments 
successifs représentés par les organismes, s'ap
plique parfaitement dans le cas du mercure. 

Tableau 4: Valeurs des taux d'entrée et d'élimination du mercure, du taux de croissance et d'autres paramètres, 
utilisées pour appliquer la modélisation de Thomann (1981) à des organismes marins. 

Paramètre 

taux d'entrée pour un organisme de poids W: k 
(Hg2•) ................................................................... . 
(Hg méthylé) ......................................................... . 

taux d'élimination pour un organisme de poids W: K 
(Hg2•) ................. ... ......................... ...................... . 
(Hg méthylé) ............................ ....... ...................... . 

facteur de concentration pour du phytoplancton: N
1
w 

(Hg2•) ···································································· 
(Hg méthylé) .......................................................... · 

efficacité d 'assimilation du contaminant: a ......... . 

croissance de lorganisme : G
1 
______ _ 

perte en poids de l'organisme due à l'excrétion et 
au métabolisme : r 1 ----------

efficacité d'assimilation de la nourriture: a 

Valeur 

14.6 w-0.19 j°1, g · l 

49 .6 w -o.43 j·l, g-1 

0.014 w·0·22 j·1• g-1 

o.o3 w·o.ss j·l, g-1 

103.3 
lü4·œ 

0.9 

0.01 W-0.22(25° C) j-1 
Weng 

o.036 w-0·2 (25· C) J1 

Weng 

0.8 

Référence 

Pentreath (1976 a) 
Pentreath (1976 b) 

Pentreath (1976 a) 
Norstrom et al. (1976) 

Fowler (1985) 
Fowler (1985) 

Thomann (1981) 

Thomann (1981) 

Thomann ( 1981) 

Thomann (1981) 
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Elle a été utilisée, dans le cadre de ce travail, avec 
la supposition raisonnable d'une teneur en mer
cure dans l'eau de mer de 1 ngJ-1 dont 0,8 % serait 
du mercure méthylé. 

Pour cela, il a été tenu compte des facteurs de 
concentration correspondant au phytoplancton 
obtenus par Fowler (1985), des taux de fixation et 
d'élimination et des facteurs bioénergétiques et 
de croissance indiqués sur le tableau 4 et fournis 
aussi par la littérature. 

Il a été attribué, cela est arbitraire, différents 
poids aux organismes appartenant aux différents 
compartiments : 2 à 5 g, 10 à 50 g, 100 à 250 g, 
400 à 2 000 g et 4 000, 10 000 à 25 000 g pour les 
2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème compartiment. 
Une teneur en eau dans les tissus de 7 4 % a été par 
ailleurs appliquée pour obtenir des concentra
tions dans les organismes en ng.g-1 de matière 
sèche (p.s.). 

Les résultats des calculs sont donnés sur le ta-
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bleau 5 ; ils sont représentés sur la figure 12. 

La bonne correspondance entre les valeurs géné
ralement rencontrées (tableau 2) et les valeurs 
calculées (tableau 5) à la fois en mercure total et 
en mercure méthylé, est remarquable. Il est en 
particulier intéressant d'observer qu'il y a crois
sance des teneurs avec le nombre de comparti
ments et qu'il y a dans un même compartiment 
croissance des teneurs avec le poids des organis
mes. Ceci explique bien l'augmentation des te
neurs constatée en fonction des niveaux trophi
ques et dans une même espèce l'augmentation des 
teneurs en fonction de l'âge des individus. 

Il y a donc là confirmation de la théorie de 
Fagerstrëm, étendue par Thomann à toute la 
biomasse marine en intégrant le transfert des 
contaminants par la nourriture. 

La modélisation qui en découle en fournissant 
une bonne description du cheminement du mer
cure à travers la biomasse, est adéquate pour 

Tableau 5: Teneurs en mercure dans des organismes marins de poids différents, calculées en appliquant la modélisation 
de Thomann et en supposant une concentration dans l'eau de mer de 1 ng Hg L"1 dont 0,8 % en Hg méthylé 
et une teneur en eau dans les tissus de 74 %. A partir du phytoplancton, le Ier compartiment, il y a des 
transferts successifs du contaminant dans les organismes, les 2ème, 3ème, 4ème ... compartiment, qui sont 
aussi les constitutants des chaînes alimentaires. 

Compartiment Facteur de concentration Concentration en log 
en log ng Hg g·1 , poids sec 

poids en g log Hg2+ Hg méthylé Hg total Hg méthylé 

1 NIW 3.3 4.08 0.908 -0.426 

2 2 0.3 N1 3.732 4.444 1.337 -0.061 
5 0.7 3.737 4.492 1.344 -0.013 

3 10 1. NJ 4.124 4.958 1.734 0.450 
50 1.7 4.141 5.123 1.761 0.617 

4 100 2. N4 4.518 5.733 2.159 1.227 
250 2.4 4.532 5.873 2.190 1.367 

5 400 2.6 Ns 4.905 6.553 2.626 2.047 
2000 3.3 4.936 6.883 2.758 2.377 

6 4000 3.6 N6 5.322 7.751 3.410 3.245 
10000 4. 5.344 7.986 3.588 3.480 
25000 4.4 5.367 8.221 3.785 3.715 
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Figure 12 : Teneurs en mercure d'organismes marins ayant des poids différents, calculées à l'aide de la modélisation 
de Thomann (1981). 

10000 

Les triangles clairs(~) correspondent au mercure total; les triangles foncés (A) correspondent au mercure 
méthylé; les chiffres encerclés correspondent à l'indice n, nombre de compartiments. 
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rendre compte de sa bioaccumulation dans les 
tissus des organismes marins. 

CONCLUSION 

La modélisation présentée ici, basée sur un sché
ma de cheminement du mercure à travers la 
biomasse marine et qui décrit sa bioaccumula
tion, apporte un éclairage complètement nou
veau à la question qui reste toujours posée de la 
contamination mercurielle en Méditerranée, plus 
importante que dans d'autres régions marines et 
dont Aston et Fowler ( 1985) ont présenté les 
différents aspects. 

Les difficultés de ces auteurs pour admettre que 
des teneurs dans l'eau de mer aussi faibles que 
quelques ng Hg.L·1 puissent conduire à des te
neurs dans le thon rouge aussi élevées que 7 000 
ng Hg.g·1 (p.s.) devraient être maintenant apla
nies. La modélisation utilisée ici, en supposant 
une teneur dans l'eau de mer de 1 ng Hg.L 1 dont 
0,8 % en Hg méthylé, montre en effet que l 'on 
peut bien avoir chez des thonidés une teneur 
comparable, approximativement de 6 000 ng 
Hg.g·1 (p.s.). 

Les autres critiques de ces auteurs concernant la 
reliabilité des mesures analytiques et le manque 
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de données sur le mercure inorganique et sur le 
mercure méthylé dans la région méditerranéenne 
et dans d'autres régions ont moins de raisons 
d'être présentées aujourd'hui. Des améliorations 
ont été apportées ces dernières années dans la 
qualité et dans la quantité des déterminations. 

S'agissant plus précisément des teneurs beau
coup plus élevées obtenues dans des échantillons 
originaires de la Méditerranée que dans des échan
tillons d'autres régions marines et cela quand il 
s'agit d'une même espèce et de poids compara
bles, elles ne doivent pas s'expliquer par un 
mécanisme biologique propre aux poissons eux
mêmes. On sait maintenant qu'une très faible 
variation du niveau de Hg dans l'eau de mer ou 
une très faible variation de sa proportion en Hg 
méthylé pourraient entraîner de grandes diffé
rences dans les teneurs des organismes marins, 
notamment chez les thonidés. 

La raison de cela doit être plutôt attribuée à une 
contamination du milieu, naturelle ou anthropi
que, ou à un facteur environnemental favorisant 
notamment la formation de mercure méthylé 
(~Hg•). 

Une réponse plus complète pourra être apportée 
en appliquant la modélisation de Thomann à des 
résultats concernant des échantillons adaptés et 
originaires de la Méditerranée elle-même. 
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Chapitre III 

SOMMAIRE 

La toxicité létale du mercure et du méthylmercure 
est évaluée sur la base des données de CL50 
obtenues sur différents types d'organismes 
(mollusques, crustacés, poissons, nématodes, 
annélides et échinodermes). Elles sont presque 
toujours inférieures à 1 mg.L·1 et varient avec les 
conditions expérimentales. La concentration 
"incipiente" est souvent très proche de la CL50. 

Les effets sublétaux sur des individus, popula
tions et écosystèmes ont été étudiés. A des con
centrations inférieures ou égales à 10.103 ng.L-1 

SUMMARY 

Lethality of mercury and methy/mercury toward 
marine organisms has been assessed on the basis 
of WSO on mol/use, crustacean, fish, nematod, 
annelid and echinoderma. Most of W50 are 
lower than 1 mgL-1 andvary with experimental 
conditions. 

Sublethal effects on individuals, populations and 
ecosystems have been reviewed. Effects on 
respiration and growth of bivalves and 
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on constate des effets sur le phytoplancton et cer
tains bivalves (respiration et croissance). Des 
modifications du comportement ont été notées à 
des concentrations aussi faibles que 170 ng.L-1

• 

Les processus enzymatiques sont affectés à des 
doses plus élevées. 

Les expériences en mésocosmes ont mis en évi
dence des changements dans la composition spé
cifique du plancton pour des concentrations en 
mercure inférieures à un microgramme par litre. 

La concentration de «risque minimal» devrait 
être plus faible que 1 OO ng.L-1• 

phytoplankton have been observed for 
concentrations equal or Iower than ten micrograms 
per liter. Behavioral changes have beenfoundfor 
mercury concentrations as low as 170 ngL-1• 

Enzymatic systems are affectedfor higher levels. 

Mesocosm experiment pointed out changes in 
species composition of p/ankton population for 
mercury concentrations lower than one micro
gram per liter. 

The «minimal hazard concentration» should be 
Iower than 1 OO ng L -1• 
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INTRODUCTION 

de Minamata au Japon en 1953 a été le premier 
cas connu de pollution par le mercure du milieu 
aquatique. Les travaux effectués dans les années 
70 montrent que, malgré les nombreuses 
recherches, les réglementations et les normes 
établies, le mercure demeure un polluant majeur 
vis-à-vis des environnements aquatiques (National 
Research Council Canada 1979, Nriagu 1979). 
C'est donc avec raison que le mercure est placé 
sur la liste «noire» (Annexe 1) des contaminants 
des Conventions d'Oslo et de Londres et du 
protocole de Barcelone qui interdisent le rejet 
dans l'environnement de ces substances toxiques. 

La toxicité du mercure constatée chez le consom
mateur de produits marins contaminés est le 
résultat du fort potentiel de bioaccumulation de 
ce métal et tout particulièrement de sa forme 
méthylée dans les organismes (voir chapitre Il). 
La méthylation du mercrure accroît générale
ment sa toxicité du fait de sa pénétration rapide 
dans les membranes lipidiques, bien que la lipo
solubilité du méthylmercure ne soit pas très éle
vée par rapport à celle de l'ion Hg2• (Boudou, 
1982). Le méthylmercure a tendance à former 
des complexes avec les groupements thiols (SH, 
ponts disulfures) qui s'échangent très rapidement 
avec les thiols libres, présents dans le milieu 
intracellulaires (expériences réalisées en RMN 
du 1H, Rabenstein et Reid, 1984) ; de ce fait le 
méthylmercure pénètre à l'intérieur des cellules 
(Boudou et al., 1983). 

L'importance de la méthylation peut être réduite 
par ladéméthylation qui peut ainsi permettre une 
régulation de la concentration du méthylmercure 
dans les sédiments et l'eau. La déméthylation 
peut également se produire dans les poissons 
d'eau douce (Oison, et al., 1978) et dans les 
plantes (Czuba et Mortimer, 1982). 

Dans les pages qui suivent il sera moins question 
de la toxicité du mercure chez! 'homme du fait de 
la consommation de produits marins contaminés, 
sujet largement traité ailleurs (Clarkson, 1977 ; 
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Le mercure est considéré depuis longtemps comme 
étant le plus toxique des métaux lourds. L'accident 

Clarkson et al., 1984) que de la toxicité du mer
cure vis-à-vis des organismes, populations et 
écosystèmes marins eux-mêmes. 

Les résultats de tests de toxicité létale, utiles à la 
détermination des groupes d 'espèces les plus 
sensibles, sont présentés d'abord. La toxicité 
sublétale est ensuite traitée et permet d'aborder 
les mécanismes de toxicité et de détoxication 
dont disposent certaines espèces marines pour 
pallier les effets délétères de la bioaccumulation. 

1. TOXICITE LETALE 

Les toxicologues considèrent que les normes de 
risque minimal doivent être fondées sur les résul
tats des tests de toxicité aiguë exprimés en géné
ral en CL50 96 h, concentrations qui provoquent 
la mortalité de 50 % des individus en expérience 
en 96 heures. L'utilisation, dans ces tests, de 
concentrations très élevées par rapport à celles du 
milieu naturel pendant un court laps de temps, a 
été compensée par l'introduction du facteur d' ap
plication. En multipliant les seuils de toxicité des 
espèces les plus sensibles par ce facteur arbitraire 
et variable selon les métaux - 0,1 pour le cuivre 
(EPA, 1976) 0,02 pour le plomb et 0,01 pour le 
cadmium, le zinc, (N AS/N AE, 197 4) et le nickel 
(EPA, 1976) - on estime les niveaux de concen
tration sans effet. L ' Agence pour la protection de 
l'environnement des Etats-Unis (EPA, 1985) a 
fixé des concentrations de risque minimal pour 
les métaux toxiques. Cependant pour le mercure 
il n'a pas été possible de fixer de «facteur d'appli
cation» du fait des différentes formes chimiques 
du métal dans le milieu et du manque d 'informa
tions sur leur toxicité. De plus, aucune méthode 
analytique n'est encore idéale pour exprimer de 
manière adéquate les concentrations et les formes 
et les espèces de mercure dans l'eau (mercure 
total, mercure dissous, mercure disponible après 
acidification). L 'EPA (1985) recommande de 
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choisir comme méthode de référence la mesure 
dans l'eau après filtration sur 0,45 um après que 
l'échantillon d'eau de mer ait été acidiijé à pH 
1,5 - 2 avec l'acide nitrique. Dans ce cas, l'EPA 
estime à 100 ng.L-1 la concentration de risque 
minimal. 

Avant d'exposer les résultats des tests de toxicité 
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cure introduit dans le milieu sous forme de chlo
rure mercurique. Peu de références traitent de la 
toxicité du mercure organique tel que le méthyl
mercure. 

L'ordre dans lequel sont exposés les résultats sur 
la toxicité létale du mercure suit l'arbre phylogé
nique. 

Tableau 1 - Toxicité aiguë du mercure introduit sous forme inorganique (chlorure ou sulfate*) 
vis-à-vis de différentes espèces de Mollusques 

Espèce Stade CL50 
(103ng.L-1

) 

Durée 
(hou j) 

Référence 

Bivalves 

Argopecten irradians 
Crassoslrea gigas 
Crassostrea virginica 
Crassostrea virginica 
Mercenaria mercenaria 
Mercenaria mercenaria 
Mpdiolus modiolus 
Mya arenaria 

juvéniles 89 
embryons 5,7 
embryons 5,6 
larves 12 
embryons 4,8 
larves 14,7 
adultes 230 

My1ilus edulis 
Mytilus edulis 
My1ilus edulis 
Perna viridis 

Gastéropodes 

Crepidula fornicala 
Crepidula fornicala 
Monodonta turbinata 

adultes 
adultes 
adultes 
adultes 
adultes 

larves 
adultes 
adultes 

400 
150 
25 

2510 
230 

60 
330 

6000* 

létale, il convient de rappeler quelques faits 
expérimentaux qui les relativisent quelque peu. 
Calabrese et al. ( 1973 et 1977) soulignent que 
l'on ne peut donner que la concentration en 
mercure ajouté au milieu expérimental mais que 
l'on ne peut pas prédire la forme chimique du 
mercure dans le milieu, ni l'évolution de sa con
centration. Glickstein (1979) a décrit la perte de 
mercure, en fonction du temps, dans les eaux de 
mer servant aux expériences ; par exemple, pour 
une concentration de 4 400 ng.L·1, il y a 80 % de 
perte en 90 heures, la perte se faisant par adsorp
tion sur les parois ( 12 % ) et volatilisation ( 68 % ). 

La plupart des CL50 obtenues concernent le mer-

96 
48 
48 
12j 
48 

8-lOj 
96 
96 
7j 
24 
96 
96 

96 
96 
48 

Nelson el al. (1977) 
Glickstein (1978) 
Calabrese et al. (1977) 
Calabrese et al. (1977) 
Calabrese el al. (1977) 
Calabrese et al. (1977) 
Hilmy et al. (1981). 
Eisler et Hennekey (1977) 
Martin et al. (1975) 
Strômgren (l 982) 
Micaleff et Tyler (1987) 
Mohan el al. (1986) 

Thain (1984) 
Thain (1984) 
Axiak et Schembri ( 1982) 

1.1. MOLLUSQUES 

La sensibilité au mercure est difficile à détermi
ner chez les mollusques car, en présence d'une 
concentration élevée, ils peuvent s'isoler au moins 
partiellement du milieu ambiant en fermant les 
valves de leur coquille; dans ce cas la concentra
tion en contaminant dans l'espace intervalvaire 
peut rester faible pendant un certain temps. Le 
tableau 1 donne les CL50 pour les différentes 
espèces de mollusques. Le fait que les animaux 
ferment leurs valves pourrait expliquer les diffé
rences notables dans les CL50 observées chez 
une même espèce Mytilus edulis : 0,025 mg.L·1 
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(CL50 24 h ; Stromgren, 1982), 0,150 mg.L-1 

(CL50 7 jours ; Martin et al., 1975) et 
2,51 mg.L-1 (CL5096 h; Micaleff et Tyler, 1987). 
Les CL50 96h rapportées pour d'autres espèces 
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telles que Mya arenaria (Eisler et Hennekey, 
1977), Perna viridis (Mohan et al., 1986), Mo
diolus modiolus (Hilmy et al., 1981) et Crepidu
la fornicata (Thain, 1984) sont du même ordre 

Tableau 2 - Toxicité aiguë du chlorure de mercure et de méthylmercure* et de l'acétate de phénylmercure** 
vis-à-vis de différentes espèces de Crustacés. 

Espèce Stade CLSO Durée (h) Référence 
(103ng.L-1) 

Branchiopodes 

Artemia satina adultes 5-10* 120 Cunningham et Grosch ( 1978) 
Artemia satina adultes 20 96 Barelli (1975) 

Copépodes 

Acartia tonsa adultes 10-15 96 Sosnowski et Gentile (1978) 
Nitocra spinipes adultes 230 96 Bengtsson (1978) 

Mysidacés 

Mysidopsis bahia juvéniles 3,53 96 Gentile et al. (1982, 1983) 

Amphipodes 

Gamnuuus duebeni adultes 150* 96 Lockwood et Inman 
(1975, in EPA 1985) 

Gammarus duebeni adultes 122 96 Moulder (1980) 

Décapodes 

Sergestes lucens adultes 21 96 Hilmy et al. (1981) 

Crevettes 

Macrobrachium rosenbergii larves stade 1 41 96 Piyan et al. (1985) 
Macrobrachium rosenbergii larves stade>S 325 96 Piyan et al. (1985) 
Palaemonetes vulgaris larves 10-16 48 Shealy et Sandifer (1975) 
Pa/aemonetes pugio adultes 200 120 Barthalmus (1977) 
Penaeus merguiensis juvéniles 290 96 Denton et Burdon-Jones 

(1982) 
Penaeus setiferus adultes 17 96 Green et al. (1976) 

Homards 

Homarus americanus larves 20 96 Johnson et Gentile 1979 

Crabes 

Cancer magister larves 6,6 96 Glickstein ( 1978) 
Cancer magister larves 8,2 96 Martin et al. (1981) 
Pagurus longicarpus adultes 50 96 Eisler et Hennekey (1977) 
Scylla serrata adultes 680 96 Krishnaja et al. (1987) 
Scylla serrata adultes 540** 96 Krishnaja et al. (1987) 
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de grandeur de 0,2 à 0,4 mg.L·1• 

Les embryons et, à un moindre degré, les larves 
et les juvéniles du mollusque sont plus sensibles 
au mercure comme le montrent les travaux de 
Calabrese et al. (1973, 1974 et 1977), Nelson et 
al. (1976) (Tableau 1). 
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rosenbergii, pour qui les larves de stade 1 sont 
beaucoup plus sensibles que celles de stade supé
rieur à 5 (Piyan et al., 1985) ; les juvéniles de 
Mysidopsis bahia (Mysidacé) présentent une CL50 
inférieure à 4 000 ng.L·1 (Gentile et al., 1982, 
1983). D'autre part, Gentile et Gentile (1981) 
observent pour M. bahia, contaminé par le mer
cure, une plus forte mortalité chez les mâles 

Tableau 3 - Toxicité aiguê du chlorure de mercure et de méthylmercure (*) vis-à-vis de différentes espèces de poissons 

Espèce 

Poissons d'eau de mer 
Téléostéens 

Ape/tes quadracus 
Aphanius dispar 
Fundulus heteroclitus 
Fundulus heteroclitus 
Fundulus heteroclitus 

Stade 

adultes 
adultes 
adultes 
adultes 
adultes 

Fundulus heteroclitus embryons 
Fundulus heteroclitus embryons 
Fundulus heteroclitus juvéniles 
Lelostomus xanthurus juvéniles 
Melanogrammus aeglefinus larves 
Menidiana menidiana larves 
Menidiana menidi"ana 
P seudopleuronectes 
americanus 

Agnathes 

Petromyzon marinus 

Poissons d'eau douce 
Téléostéens 

Pimephales prome/as 

1.2. CRUSTACES 

juvéniles 

larves 

larves 

CL50 
(103ngL"1

) 

315 
3250 

300 
2010 

800 
67,4 
51,1 * 

600 
36 
96 

125 
86 

1320 

34* 

168 

Les concentrations létales 50 pour les crustacés 
sont données dans le tableau 2. Les crustacés 
semblent en général moins résistants au mercure 
que les mollusques. Des espèces telles que Arte
mia salina, Acartia tonsa, Sergestes lucens et 
Penaeus setiferus sont particulièrement sensi
bles. Comme chez les mollusques, les larves et 
les juvéniles sont moins tolérants au mercure. 
Certains stades larvaires peuvent être plus ou 
moins sensibles ; à l'exemple de M acrobrachium 

Durée 
(h) 

96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 

96 

36 

96 

Référence 

Cardin (1982, in EPA 1985) 
Hilmy et al. (1981) 
Dorfman (1977, in EPA 1985) 
Klaunig et al. (1975) 
Eisler et Hennekey (1977) 
Sharp et Neff (1980) 
Sharp et Neff ( 1982) 
Khan et Weis (1987) 
Hansen (1983, in EPA 1985) 
Cardin (1982, in EP A 1985) 
Cardin (1982, in EPA 1985) 
Cardi.n (1982, in EPA 1985) 

Cardin (1982, in EPA 1985) 

Mallatt et al. (1986) 

Snarski et Olson (1982) 

(66 %) que chez les femelles (34 %). Au con
traire, Cunningham et Grosch (1978) trouvent 
une mortalité plus élevée chez les femelles d 'Arte
mia salina que chez les mâles exposés au chlo
rure de méthylmercure et au chlorure mercuri
que. 

1.3. POISSONS 

Les CL50 (96 h) figurent dans le tableau 3. Les 
résultats sont extrêmement variables suivant les 
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espèces, et pour une même espèce Fundulus 
heteroclitus les CL50 96 h varient de 0,3 à 
2,01 mg.L·1

• Les larves, les embryons et les juvé
niles sont en général plus sensibles au mercure 
que les adultes. La CL50 est de 0,036 mg.L·1 

pour le juvénile de Lelostomus xanthurus (Han
sen, 1983) cependant les larves de Pseudopleu
ronectes americanus ont une CL50 très élevée : 
1,32 mg.L·1 (tableau 3) et semblent donc particu
lièrement résistantes au mercure. 
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hystera disjuncta adulte (Vranken et al. 1984) le 
chlorure de méthylmercure est significativement 
plus toxique que les formes inorganiques. Les 
oeufs de cette espèce sont plus résistants au 
méthylmercure que les juvéniles et les adultes 
probablement parce que la coquille des oeufs des 
nématodes contient de la chitine moins perméa
bles au méthylmercure. Les adultes mâles et 
femelles présentent la même sensibilité au mer
cure. 

Tableau 4 - Toxicité aiguë du mercure (sous fonne de chlorures Il , de chlorure I*, de nitrate** et de chlorure de méthyl 
mercure ***) vis-à-vis de différentes espèces appartenant aux Nématodes, Annélides et Echinodennes. 

Espèce Stade CL50 
(l03ngL·1) 

Nématodes: 

Monhystera disjuncta adultes 32000* 
Monhystera disjuncta adultes 800 
Monhystera disjuncta adultes 100*** 

Annélides: 

Dinophilus gyrociliatus 200** 

Polychètes: 

Capitella capitata larves 14 
Neanthes arenaceodentata adultes 96 
Ctenodrilus serraius adultes 42 
Nereis virens adultes 70 
Ophryotrocha diadema adultes 100 

Echinodennes : 

Asterias forbesi adultes 60 

1.4. NEMATODES, ANNELIDES ET ECHI
NODERMES 

Les CL50 (96 h) sont données dans le tableau 4. 
Les Nématodes semblent plus résistants au mer
cure que les Annélides Polychètes ou les Echino
dermes. 

Le tableau 4 montre que chez le nématode Mon-

Durée Référence 
(h) 

96 Vranken et al. (1984) 
96 Vranken et al. (1984) 
96 Vranken et al. (1984) 

48 Roed (1979) 

96 Reish et al. (1976) 
96 Reish et al. (1976) 
96 Reish et Carr (1978) 
96 Eisler et Hennekey (1977) 
96 Reish et Carr (1978) 

96 Eisler et Hennekey (1977) 

1.5. DISCUSSION 

Le mercure est un métal extrêmement toxique 
comparativement aux autres métaux puisque les 
CL50 sont presques toujours inférieures au 
mg.L·1• 

Les différents auteurs notent l 'importance des 
paramètres biologiques et environnementaux sur 
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les effets du mercure. Les études sur différentes 
espèces montrent que les stades les plus jeunes 
(embryons ou larves) sont les plus sensibles. 
Pour une espèce donnée, la toxicité varie souvent 
selon le sexe. Les poissons, considérés comme 
plus résistants aux polluants que les mollusques 
ou les crustacés, ont une réponse très variable à 
l'action du mercure. 

La toxicité aiguë varie aussi en fonction de la 
température et de la salinité du milieu ; elle 
augmente généralement quand la température est 

Figure 1 : Estimation du pourcentage de survie des 
mégalopes du crabe Callinectes sapidus 
(McKenney et Costlow, 1981 ). Les courbes 
d'isoréponses ont été établies, par régres
sion multiple, à partir des survies observées 
à 16 corn binai sons de salinitié et de concen
tration en Hg. 
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élevée et la salinité faible. Chez le crustacé Pe
naeus merguiensis (Denton et Burdon-Jones, 1982) 
la CL50 passe, pour une salinité de 36.10'3 de 
0,29 mg.L-1 à 2o·c (Tableau 1) à 0,030 mg.L-1 à 
35°C. De même, la température influence la 
toxicité du méthylmercure vis-à-vis de la lam
proie marinePetromyzon marinus (Mallatt et al., 
1986), la CL50 en 36 h passe de 0,034 mg.L-1 

(Tableau 3) à 2o·c, à 0,126 mg.L-1 à 12·c. 

Une bonne approche de ces variations a été faite 
par la méthodologie des plans factoriels d'expé-

91 

riences associée à l'analyse par régression multi
ple qui permettent d'évaluer statistiquement l'in
fluence de chaque variable prise individuelle
ment et de leur interaction. Ainsi, Nelson et al. 
( 1977) ont montré que la toxicité du mercure vis
à-vis de Argopecten irradians était accrue par un 
effet synergique entre température élevée (25°C) 
et salinité faible (15.10-3) . La survie des mégalo
pes du crabe Callinectes sapidus (McKenney et 
Costlow, 1981) est significativement réduite à la 
salinité de 10.10·3 pour une concentration de 
0,010 mg.L-1• La figure 1 illustre à partir des 
courbes d'iso-réponses, établies par analyse fac
torielle, ces effets combinés de la salinité et du 
mercure. 

D'autres métaux peuvent avoir une influence 
synergique ou antagoniste vis-à-vis du mercure. 
Mohan et al. (1986) trouvent une augmentation 
de la toxicité du mercure quand on ajoute simul
tanément dans le milieu du Cd à 0,8 mg.L·1 

; le 
seuil vis-à-vis de Perna viridis passe de 0,230 
(Tableau 1) à 0,045 mg.L-1

• Cependant, 
Breittmayer et al. (1980) montrent que la durée 
de vie moyenne des moules (Mytilus edulis) 
exposées à différentes concentrations de mercure 
(0,7 5 à 5 mg.L-1

) augmente de façon significative 
en présence des mêmes concentrations de cad
mium. Dans des expériences similaires, Breitt
mayer et Gutierrez-Galindo (1981) observent 
que l'effet du zinc n'est pas aussi significatif que 
celui de cadmium vis-à-vis de la toxicité du mer
cure. Chez le crustacé Gammarus duebeni la 
présence simultanée de cuivre, à forte concentra
tion 1,8 mg.L·1

, protège de la toxicité du mercure, 
le seuil passe de 0, 122 mg.L·1 (Tableau 2) à 
1,520 mg.L·1 (Moulder, 1980). Roed (1979) ob
serve, à une salinité de 30.10-3, un antagonisme 
cadmium-mercure dans la toxicité du mercure et 
du cadmium vis-à-vis de l'archiannélide Dino
philus gyrociliatus et un effet synergique à la 
salinité 25.10-3

• 

D'autre part, l'antagonisme sélénium-mercure 
connu chez les mammifères ne semble pas se pro
duire dans le cas de Mytilus edulis (Micaleff et 
Tyler, 1987) où le traitement combiné mercure
sélénium produit seulement une légère augmen-
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tation de la CL50 96 h qui passe de 2,51 (Ta
bleau 1) à 2,81 mg.L·1

• De même, Pelletier (1988) 
trouve un manque d'effet protecteur du sélénium 
vis-à-vis de la toxicité aiguë du méthylmercure 
pour Mytilus edulis. Cet auteur observe en effet 
une mortalité cumulative de 67 % au bout de 
32 jours pour des moules exposées à un com
plexe méthylmercure-cystéine ; cette mortalité 
ne change pas après ajout de sélénite de sodium 
au milieu. 

Si la plupart des expérimentations en toxicité 
létale sont standardisées sur une durée de 96 h, 
quelques auteurs ont étudié l'effet du temps d'ex
position sur la toxicité. 

Pour le crustacé Mysidopsis bahia, Gentile et 
Gentile ( 1981 ), constatent que l 'isoplèthe CL50, 

Figure 2 : Isoplèthe de la mortalité 50 % pour le crwtacé 
Mysidopsis bahia exposé, de façon chroni
que, au Hg. Les symboles correspondent à 3 
expériences différentes (Gentile et Gentile, 
1981). 
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tracée en fonction de la concentration en mercure 
du milieu et du temps d'exposition, diminue 
rapidement pendant les premiers jours et devient 
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asymptotique et donc indépendante du temps 
(figure 2). Cette concentration asymptotique ou 
«incipiente» de 2 000 ng.L"1 est la concentration 
maximale ne produisant pas de mortalité aiguë, 
elle est très proche de la CL50 96 h 
(3 500 ng.L"1

, tableau 2). De même, Malatt et al. 
(1986) observent que toutes les courbes de toxi
cité du méthylmercure en fonction de la tempéra
ture vis-à-vis de la lamproie marine (Petromyzon 
marinus) convergent asymptotiquement vers une 
concentration unique en mercure, la concentra
tion «incipiente». 

2. TOXICITE SUBLET ALE 

2.1. EFFETS SUR LES INDIVIDUS 

2.1.1. EFFETS PHYSIOLOGIQUES 

Des effets sur la respiration, la croissance, la 
reproduction et le développement ont été mon
trés chez de très nombreuses espèces, même à des 
concentrations relativement faibles en mercure. 

Effets sur la respiration 

Calabrese et al. (1977) observent qu'une exposi
tion à long terme (30 à 60 jours) à une concentra
tion de 5 à 10.103 ng.L"' de chlorure mercurique 
augmente la respiration du tissu branchial des 
poissons Tautogalabrus adspersuset de Pseudo
p/euronectes americanus. L'effet inverse se pro
duit chez le poisson Morone saxatilis. La con
sommation d'oxygène diminue chez le gastéropode 
Monodonta articulata soumis à l'effet de 
10.103 ng.L"1 de mercure (Salibaeta/., 1978).De 
même, Mohan et al. (1986) observent que des 
concentrations de 40 à 50.103 ng.L"1 de chlorure 
mercurique abaissent de 50 % la prise d'oxygène 
par le bivalve Perna viridis ; dans ces conditions 
de stress induites par le mercure, le bivalve filtre 
beaucoup moins d'eau du fait de la fermeture de 
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ces valves, de la diminution de l'activité ciliaire 
et du taux d'irrigation des branchies. Hilmy et al. 
(1981) trouvent une très forte augmentation des 
sécrétions de mucus qui empêchent les échanges 
gazeux dans les branchies des poissons Aphanius 
dispar intoxiqués par des concentrations relati
vement élevées en mercure. 

93 

Chlorophycée Dunaliella salina (Roméo 1985) 
est plus résistante. D'autres effets tels que la 
diminution de la chlorophylle a (Kayser, 1976), 
de l'assimilation du carbone (Berland et al. , 
1980) et de l'ammonium (Clouthier-Mantha et 
Harrison, 1980) peuvent être considérés comme 
des tests su blé taux sensibles et rapides. Des effets 

Tableau S - Toxicité du chlorure de mercure vis-à-vis de différentes espèces phytoplanctoniques 

Espèce Inhibition de la Concentraùon de Référence 
croissance partielle Hg ajoutée au 

ou totale* (j) 

Bacillariophyceae : 

Lauderia borealis 17 
Phaeodactylum tricornutum 17 
Skeletonema costatum 17 
Chaetoceros protuberans 10* 
Ditylum brightwellii 6* 

Chlorophyceae : 

Dunaliella salina 10• 
Prasinocladus marinus 17 

Haptophyceae : 

Hy'!f'!nomonas elongata 10• 
/sochrysis galbana 6* 

Dinophyceae : 

Amphidinium carterae 

Effets sur la croissance 

Des effets sublétaux sur la croissance ont été 
estimés à partir de la réduction de la croissance 
phytoplanctonique. Le tableau 5 donne les 
concentrations en mercure qui inhibent totalement 
ou partiellement la croissance des algues 
unicellaires en un temps variable et ce, pour 
différentes espèces. Les Bacillariophycées 
(Berland et al., 1976 ; Roméo, 1985) ou la 
Dinophycée Amphidinium carterae (Berland et 
al., 1976) sont très sensibles alors que la 

17 

milieu 
(103ng.L-1) 

<5 Berland et al. (1976) 
<5 Berland et al. (1976) 
<5 Berland et al. (1976) 
3 Roméo (1985) 
10 Canterford et Canterford (1980 

750 Roméo (1985) 
5 Berland et al. (1976) 

75 Roméo (1985) 
18,6 Davies (1974) 

<5 Berland et al. (1976) 

ont été observés pour des concentrations de 500 
à 5 000 ng.L·1 de mercure ajouté au milieu de 
culture. Davies (1974) observe que la présence 
du mercure dans le milieu de culture de 
l'haptophycée, Isochrysis galbana, s'accompagne 
d' une relation linéaire entre la diminution du 
taux de croissance des cellules phytoplanctoniques 
et l'augmentation du mercure intracellulaire. La 
perte de mercure du milieu par volatilisation et 
par désorption des parois cellulaires permet 
éventuellement à la croissance de reprendre et 
d'atteindre une densité cellulaire proche de celle 
des témoins. Kayser (197 6) a observé des variations 
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morphologiques chez la Dinophycée Scrippsiella 
faeroense qui, après un jour de contact avec une 
concentration sublétale en acétate de mercure de 
50.103 ng.L·1

, présente une thèque éclatée 
permettant la libération de cellules motiles, 
végétatives et sans thèque. Ces effets obtenus à 
des concentrations en mercure relativement faibles 
peuvent avoir des conséquences en milieu naturel 
très perturbé sur le développement et la succession 
des espèces phytoplanctoniques. 

Pour d'autres organismes, des changements dans 
les temps de développement sont aussi notés : une 
mue retardée chez la crevette Palaemonetes 
vulgaris (Shealy et Sandifer, 1975) vers 20.103 
ng.L·1, un temps de développement accru chez le 
nématode Diplolaimella sp. (Vranken et Heip, 
1986) pour0,100 mg.L·1

• Calabrese et al. (1977) 
montrent que la croissance des larves de bivalves 
peut être retardée à des concentrations de mercure 
cependant trop faibles pour provoquer la mort 
des stades embryonnaires ou larvaires. Un tel 
retard peut avoir des implications écologiques 
importantes puisqu 'il permet de prolonger la vie 
pélagique des larves. Ce phénomène augmente 
donc leur chance de perte par prédation, maladie 
et dispersion, réduisant ainsi le développement 
global de la population. 

Effets sur la reproduction et le développement 

Reish et Carr (1978) montrent deux cas différents 
chez des annélides polychètes Ctenodrilus se"atus 
et Ophryotrocha diadema. Il existe une concen
tration en mercure à laquelle les individus survi
vent mais se reproduisent beaucoup moins que 
les témoins et une concentration supérieure à 
laquelle quelques individus survivent mais sont 
incapables de se reproduire. La production des 
oeufs du poisson Pimephales promelas est ré
duite en présence de 250 à 500 ng.L·1 de mercure 
inorganique, de 50 % par rapport aux témoins 
(Snarski et Olson, 1982). Chez le gastéropode 
Crepidula fornicata, 1 000 ng.L·1 de mercure 
diminuent de manière significative le nombre de 
larves produites et ce jusqu'à la troisième repro-
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duction (Thain, 1984). Chez le branchiopode 
Artemia salina, 2 000 ng.L·1 de méthylmercure 
empêchent la survie des nauplii et l'éclosion des 
cystes (Cunningham et Grosch, 1978). Weis et 
Weis (1977) estiment que l'exposition à 30 à 
40.103 ng.L-1 de chlorure de méthylmercure et 
0,100 mg.L·1 de chlorure mercurique pendant de 
courtes durées n'a pas d'incidence chez les 
embryons du poisson Fundulus heteroclitus du 
fait que les toxiques n'ont pas le temps de traver
ser le chorion. Ces auteurs notent que le mercure 
inorganique, généralement considéré comme 
moins toxique que le méthylmercure, est néan
moins embryotoxique et tératogénique (effet te
ratogène se manifestant par des défauts cranio
faciaux) pour des durées d 'exposition plus lon
gues. 

Des tests sublétaux particuliers ont été mis au 
point par Weis et Weis (1987). Ces auteurs ont 
étudié la régénération de membres ou d'organes 
coupés en présence de mercure. Les processus de 
régénération s'apparentent au développement 
embryonnaire en ce que la morphogenèse et la 
différenciation cellulaire entrent en jeu pour 
remplacer la structure manquante. Le méthyl
mercure inhibe la régénération des pattes cou
pées du crabe Uca pugilator à 0,500 mg.L-1 et la 
mélanogenèse à 0,100 mg.L·1 (Weis et Weis, 
1979). La régénération des nageoires caudales 
amputées chez le poisson Fundulus confluentus 
est retardée par 10 à 50.103 ng.L·1 de méthylmer
cure. Cette réduction de la croissance régénéra
trice serait due à l 'effet anti-mitotique du méthyl
mercure. 

Effets sur le comportement 

Dutta et al. (1983) notent des désordres dans les 
mouvements natatoires des poissons d'estuaire 
Lepomis macrochirus soumis à des concentra
tions en mercure de 170 ng.L·1 et une augmenta
tion des mouvements operculaires. Eldon et al. 
(1980) observent que l'activité de fouissement 
du bivalve Macoma balthica est affectée à 50.103 
ng.L-1 et totalement inhibée à 0, 100 mg.L·1• 
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Ces auteurs soulignent la signification écologi
que (exposition aux prédateurs et action des va
gues) d'une inhibition de l'activité de fouisse
ment. Le chlorure de mercure à dose subaiguë 
(50.103 ng.L·1) empêche les réponses d'évite
ment conditionné pour la crevette Palaemonetes 
pugio (Barthalmus, 1977) ; ce genre d'expé
rience pourrait constituer, selon l'auteur, un stan
dard pour des mesures de toxicité subaiguë. 

2.1.2. EFFETS HISTOPATHOLOGIQUES 

Sastry et Gupta (1978) montrent des change
ments très importants dans la structure histologi
que du foie du poisson Channa punctatus soumis 
à 0,3 mg.L-1 de chlorure mercurique pendant une 
période d'un mois. Ces changements incluent 
un~ granulation et une vacuolation du cytoplasme, 
une infiltration graisseuse, une diminution du 
glycogène et enfin une cirrhose. Krishnaja et al. 
( 1987) étudiant la toxicité du chlorure de mer
cure et del 'acétate de phénylmercure sur le crabe 
Scylla serrata, notent des changements histopa
thologiques importants après 17 jours de contact 
à 0,320 mg.L·1 

: l'hépato-pancréas présente des 
vacuolations étendues et une dégénerescence 
graisseuse, les lamelles secondaires des bran
chies sont détruites et entourées d'une couche de 
mucus. Ram et Sathyanesan (1983) observent 
chez le téléostéen Channa punctatus une inhibi
tion du tissu gonadal provoquée par du chlorure 
mercurique mais sans dégénérescence, par contre 
celle-ci survient quand ce poisson est soumis à 
l'action prolongée d'un fongicide mercuriel 
«Emisan» (Ram et Sathyanesan, 1986). Les ef
fets de dégénérescence tissulaire observés ici 
montrent que de même que les branchies, le foie 
des poissons et l 'hépato-pancréas des invertébrés 
semblent être des organes-cibles. 

2.1.3. MECANISMES INTRACELLULAIRES DE 

TOXICITE ET DETOXICATION 

Ces processus dépendent de la concentration du 
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milieu extérieur. Roesijadi et al. ( 1982) ont établi 
un modèle portant sur les changements dans la to
lérance aux métaux des organismes marins en 
fonction de la concentration du milieu. Ce mo
dèle, exposé sur la figure 3, sépare qualitative
ment la réponse des organismes à l 'exposition au 

Figure 3 : Représentation schématique des change
ments dans la tolérance à un métal des 
organismes en fonction de la concentration 
dans le milieu (Roesijadi et Fellingham, 
1987). 
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métal en quatre phases : (1) aux faibles concen
trations il n'y a pas de différences avec les té
moins; (2) l'exposition à plus forte concentration 
provoque une bioaccumulation, les systèmes pro
tecteurs contre la toxicité sont mobilisés ; (3) les 
systèmes protecteurs agissent jusqu'à la limite 
supérieure de la réponse compensatoire; (4) en
fin à concentration très élevée, la mobilisation de 
ces systèmes de protection n'est pas suffisante 
pour protéger les voies métaboliques essentiel
les, la toxicité est aiguë. 

Le mécanisme de passage du mercure à travers 
les membranes biologiques n'est pas encore com
plètement élucidé mais il semble qu'il traverse 
préférentiellement les bicouches phospholipidi
ques sous forme d'espèces chimiques neutres, les 
complexes chlorés (HgC1

2
, C~ HgCl) étant plus 

aptes à franchir les barrières hydrophobes que les 
complexes hydroxylés (Hg(OH)

2
, C~HgOH) 

(Gutknecht, 1981 ; Bienvenue et al., 1984). 
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Viarengo (1985) rapporte que chez les poissons, 
le mercure et le cadmium sont capables de pertur
ber l'équilibre ionique en altérant la perméabilité 
des membranes cellulaires. Ces métaux affectent 
donc les mouvements passifs des ions aussi bien 
que les processus de transport actif soit en inhi
bant directement l ' A TPase Na/K dépendante soit 
en réduisant l' A TP disponible. 

Une fois le mercure à l'intérieur de la cellule, il 
réagit avec les composés cytosoliques et se 
complexe de différentes manières à ceux-ci. 
Plusieurs études ont porté sur l'effet du mercure 
sur des fonctions biochimiques. Toute enzyme 
possédant un groupe thiol essentiel pour assurer 
son rôle de catalyseur est une cible potentielle 
pour le mercure. 

La toxicité en général plus grande du mercure 
organique peut être due au caractère moins po
laire de la molécule qui permet son passage plus 
aisé à travers le plasmalemme. 

Renfro et al. (1974) rapportent que le chlorure de 
mercure est plus efficace que le méthylmercure 
pour inhiber le transport du Na et de l' A TPase 
Na/K. Le chlorure de mercure est incorporé d'abord 
dans les branchies des poissons, tandis que le mé
thylmercure plus mobile se concentre dans le foie 
et les reins. De même, Farmanfarmaian et Socci 
( 1984) notent que chez le poisson Fundulus hete
roclitus le chlorure de mercure est, à court terme, 
un meilleur inhibiteur del 'absorption des acides 
aminés par l'épithélium intestinal que le chlorure 
de méthylmercure. L'action du chlorure mercu
rique se limite au côté luminal, alors que le 
méthylmercure pénètre rapidement dans la cou
che de cellules épithéliales et inhibe la produc
tion d 'énergie intracellulaire nécessaire au trans
port des acides aminés. Hossain et Dutta (1986) 
notent des changements dans l'activité de la 
phosphatase acide de l'intestin et du caecum du 
poisson (Lepomis macrochirus) en fonction de la 
concentration d ' intoxication par le chlorure de 
méthylmercure : une dose importante cause une 
inhibition de la phosphatase tandis qu'une faible 
concentration l'active ; cette induction semble
rait nécessaire à la conversion du matériel toxi-
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que en un produit moins toxique. Plusieurs enzy
mes du foie du poisson Fundulus heteroclitus, 
soumis à une concentration de 0,23 mg.L-1 de 
mercure pendant 96 h, sont inhibées, en particu
lier la phosphatase acide, la catalase et la xan
thine oxydase (Jackim et al. , 1970). Jackim (1973) 
note une réduction de 40 % de l'activité de la 
delta-aminolévulinate acide déshydrogénase du 
foie et du rein du poisson Fundulus heteroclitus, 
après 8 jours d'exposition à 20.103 ng.L-1 de 
chlorure de mercure. Cette activité est rétablie 
après 20 jours. Ces études suggèrent que les 
activités enzymatiques du foie peuvent être utili
sées comme critères d'exposition sublétale au 
mercure chez le poisson. 

Des travaux sur d'autres organismes marins, les 
Coelentérés, utilisés de façon moins courante en 
écotoxicologie, méritent d'être signalés. Moore 
et Stebbing (1976) remarquent une dégénéres
cence cellulaire chez l 'hydrozoaire Campanula
ria jlexuosa soumise à une des doses les plus 
faibles en mercure rencontrées (170 ng.L-1) ; ce 
processus serait induit par l'activité accrue d'une 
hydrolase lysosomale. 

Fisher et al. (1984) observent que si le contenu en 
mercure cellulaire d'algues planctoniques intoxi
quées dépasse un certain seuil, il y a un déclin 
rapide du taux de croissance de ces cellules. Des 
algues semblent donc capables de tolérer une 
certaine quantité de métal avant que les sites 
sensibles de la cellule ne soient empoisonnés. 
Davies (1976) suggère que la Chlorophycée 
Dunaliella tertiolecta est capable de résister au 
mercure en le précipitant sous forme de sulfure. 
Jensen et al. (1982) montrent que les métaux 
lourds, dont le mercure, peuvent être rendus non 
toxiques par «séquestration» sous forme de gra
nules de polyphosphates à l'intérieur des cellules 
de la Cyanophycée Plectonema boryanum. 

De nombreux travaux se réfèrent au rôle de 
protéines spécifiques impliquées dans les méca
nismes de détoxication, les métallothionéines. 

Cependant, la plupart des articles ont trait aux 
métallothionéines liant le cuivre, le zinc ou le 
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cadmium ; beaucoup moins traitent des métallo
thionéines liant le mercure. Hamilton et Mehrle 
(1984) contestent l'induction de métallothionéi
nes, par le mercure, chez le poisson. En général, 
le mercure ionique libre se lie aux métallothio
néines mais pas le méthylmercure (Kagi et Nord
berg, 1979). Weis (1984) montre que l'exposition 
du poisson, Fundulus heteroclitus, à une concen
tration de 2 à 20.103 ng.L·1 de mercure, pendant 
quatre semaines, n'entraîne pas la liaison du 
mercure à des métallothionéines, alors que cette 
liaison existe dans le cas d'études in vitro. 

Bouquegneau (1979), étudiant la distribution du 
mercure dans différentes fractions protéiques des 
branchies de l'anguille (adaptée à l'eau de mer) 
intoxiquée de façon chronique par le mercure, 
montre que la plupart du mercure est liée à des 
métallothionéines. De telles molécules ne sont 
pas retrouvées chez les animaux témoins ou chez 
ceux qui sont contaminés de façon aiguë. De 
même, une exposition des branchies de Mytilus 
edulis au mercure induit des thionéines dans ces 
tissus (Roesijadi, 1982). 

Winge et al. (1974) soulignent que les métallo
thionéines ont un rôle protecteur seulement si 
elles sont induites à une vitesse et en quantité 
suffisantes pour compenser l'entrée des métaux 
dans les cellules. Si la capacité des métallothio
néines à lier le métal est dépassée, le métal 
déborde ("spillover") dans d'autres compartiments 
intracellulaires. 

Brown et Parsons (1978) rapportent que pour des 
saumons (Oncorhyncus keta) et du zooplancton 
contaminés en mésocosme par des concentra
tions de mercure de 1à5.103 ng.L·1, les effets pa
thologiques semblent coïncider avec la satura
tion des métallothionéines et le «déversement» 
de mercure dans la masse de protéines enzymati
ques de poids moléculaires élevés. Alors que le 
mercure augmente dans le tissu, le cuivre et le 
zinc diminuent. Les effets pathologiques du 
mercure sont expliqués par les auteurs, par les 
changements structuraux tertiaires et quaternai
res des métalloenzymes dus au remplacement du 
cuivre et du zinc par le mercure. Viarengo (1985) 
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propose des mécanismes de détoxication et expli
que que si la concentration en métaux toxiques, 
notamment en cadmium et en mercure, prise par 
les cellules est élevée, il y a saturation du «pool» 
physiologique des thionéines liant le cuivre et le 
zinc. L'excès des métaux toxiques peut alors 
stimuler la synthèse de nouvelles thionéines en 
agissant soit au niveau nucléaire soit au moment 
de la traduction de l 'ARN messager au cours de 
la synthèse des protéines. Bien que la concentra
tion en métal toxique puisse être anormalement 
élevée, la plupart du métal est alors présent sous 
forme non-toxique. Il y aurait adaptation. 

En effet, des animaux prélevés en zone polluée 
puis intoxiqués par le mercure en laboratoire ou 
des animaux pré-exposés à un métal contaminant 
peuvent tolérer davantage le mercure. Kraus et 
al. ( 1988), travaillant sur la crevette P alaemone
tes pugio, trouvent que celles prélevées en zone 
polluée sont capables de produire, en réponse au 
traitement par le chlorure de mercure, davantage 
de protéines de type métallothionéine, que les 
crevettes prélevées en zone propre. Roesijadi et 
Fellingham (1987) attribuent la tolérance au 
mercure inorganique (à la concentration de 
75.103 ng.L-1) de la moule Mytilus edulis, à l'in
duction de protéines de type métallothionéine 
pendant la pré-exposition de cet animal au cuivre 
(à 5.103 ng.L-1

). 

Par ailleurs, la toxicité du mercure peut être 
modifiée par l'action du sélénium, comme déjà 
dit ci-dessus pour la toxicité aiguë. Cependant on 
ne connaît pas actuellement de mécanisme qui 
explique de manière totalement satisfaisante l'an
tagonisme sélénium-mercure (mercure minéral 
ou sous forme organique). Il pourrait s'agir de la 
formation de séléniure de mercure insoluble. Cet 
antagonisme, efficace pour un rapport molaire 
sélénium/mercure égal à l'unité, a été montré 
chez les Vertébrés : mammifères marins (Marto
ja et Martoja , 1980) et poissons (Leonzio et al., 
1982 ; Pelletier, 1985). Par contre, chez les 
Invertébrés le sélénium ne semble pas protéger 
de la toxicité du mercure (Chandy etPatel, 1985 ; 
Micaleff et Tyler, 1987 ; Pelletier, 1988). Mica
leff et Tyler (1987) rappellent que la protection 
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du mercure par le sélénium, si elle se produit, 
implique probablement la formation d'un com
plexe 1 : 1 insoluble dans l'eau - formation qui 
serait liée à la voie biochimique de glutathion. Le 
sélénium ne protège pas en diminuant les niveaux 
de mercure dans les tissus mais plutôt en ralentis-
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2.2. EFFETS SUR LES POPULATIONS ET 
LES ECOSYSTEMES 

Afin d'évaluer la toxicité du mercure en se rap
prochant au maximum des conditions qui préva-

Tableau 6 - Niveaux d'études des effets des polluants selon Lacaze (1983). 

Niveau Organisation biologique Durée des études 

Biochimique et cellulaire minutes, heures 

II Organismes heures, mois 

III Populations mois, décennies 

IV Ecosystèmes naturels années,déc~nniès 

V Ecosystèmes contrôlés mois 
Ecosystèmes expérimentaux années 
Bassins de simulation 

sant le processus de cassure du méthylmercure 
qui conduit à la formation de radicaux méthyl 
libres (Lindberg, 1987). Le sélénium, en tant que 
constituant de la glutathion peroxidase, décom
pose les peroxydes servant à initier cette cassure. 
De plus, certains composés du sélénium formés 
dans les tissus, tels que l'hydrure de sélénium, 
pourraient se combiner avec le mercure inorgani
que, présent ou formé par cassure du méthylmer
cure, le rendant ainsi moins disponible et donc 
moins toxique (Ganther, 1978). 

Dans les hépatocytes de dauphins (Ziphius 
cavirostris), Martoja et Berry (1980) mettent en 
évidence, par microanalyse X, des cristaux de 
séléniure de mercure (ou tiemannite) et expliquent 
que la cristallisation de tiemannite pourrait 
représenter la phase terminale d'un processus de 
déméthylation du mercure par le sélénium. 

lent dans la nature, des travaux ont été effectués 
sur des écosystèmes contrôlés. L'action sublétale 
des polluants peut être déterminée selon Lacaze 
(1983) à 5 niveaux d'organisation : cellulaire, 
individus, populations, écosystèmes naturels ou 
contrôlés (tableau 6). Cet auteur montre l'intérêt 
des écosystèmes contrôlés, désignés encore sous 
le nom d'écosystèmes expérimentaux ou de bas
sins de simulation, et explique que les travaux qui 
s'y rapportent, comblent le vide qui existe entre 
les essais au laboratoire et l'observation du mi
lieu naturel. 

Ces études utilisent l'isolement d'un volume du 
milieu - petits volumes: microcosmes (quelques 
litres) ou volumes moyens: mésocosmes (quel
ques m3) - dans un écosystème aquatique (lac, 
rivage marin) grâce à l'immersion d'une struc
ture cylindrique ou conique, flottante ou enfon-
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cée dans les couches supérieures du sédiment 
immmergées. Grice et Menzel (1978) rapportent 
les résultats d'une étude sur des enclos de 1 300 m3 

contaminés par du mercure aux concentrations 
de 1 et 5.103 ng.L-1

• Dans ces enclos, des popula
tions naturelles de bactéries, de phytoplancton et 
de zooplancton se sont développées et des pois
sons juvéniles ont été introduits comme préda
teurs de fin de chaîne. Au début de l'expérience, 
la croissance du phytoplancton et du zooplancton 
est altérée par 1 et 5. 103 ng.L·1• Après 34 jours de 
contamination, la biomasse zooplanctonique est 
toujours réduite dans l 'enclos à 5.103 ng.L-1 mais 
la diversité spécifique est plus grande. Un bloom 
de dinoflagellés et de diatomées a été observé 
après 24 jours d'expérience dans l'enclos à 
5.103 ng.L-1 ; ce bloom serait la conséquence du 
plus faible broutage des herbivores, la population 
des petits copépodes étant réduite dans cet en
clos. La croissance du saumon «chum» est ré
duite, dans l'enclos à 5. 103 ng.L-1

, probablement 
par suite de diminution de la nourriture disponi
ble (zooplancton). Hollibaugh et al. (1980) étu
diant des populations phytoplanctoniques d'un 
écosystème contrôlé CEPEX (Controlled Eco
system Pollution Experiment dans la baie de Saa
nich sur la côte Ouest du Canada) et contaminées 
en mercure, trouvent une diversité beaucoup plus 
faible, au bout de 5 jours pour une concentration 
en mercure de l'ordre de 6.103 ng.L-1

• Kuiper 
( 1977 et 1981) immerge à 3 m de profondeur des 
sacs en plastique (de 1 400 L) sur les côtes de la 
mer du Nord pour étudier l'effet du mercure sur 
des communautés planctoniques. Le mercure in
troduit en une seule dose de 500 ng.L-1 altère la 
composition en espèces de la communauté al
gale. L'addition de 5.103 ng.L·1 a un effet signi
ficatif sur le développement du phytoplancton, 
du zooplancton et des bactéries. La toxicité du 
chlorure de mercure vis-à-vis du phytoplancton 
dépend selon Kuiper (1981) de la concentration 
en mercure mais aussi de la concentration en par
ticules, car le mercure s'adsorbe sur les particu
les et est de cette façon moins disponible biologi
quement. La méthylation du mercure survient 
dans les sédiments du fond des sacs après une 
phase de latence d'un mois. Kuiper (1981) cons
tate que la plupart du mercure ajouté disparaît du 
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système par volatilisation sous forme de mercure 
métallique. Cet auteur suggère, comme l' ont 
montré Nelson et Colwell (1975) que des bacté
ries sont capables d'effectuer cette transforma
tion, ou que ce processus est purement chimique 
comme proposé par Glickstein ( 1979). 

2.3 DISCUSSION 

Nous devons souligner que, comme dans le cas 
de la toxicité létale, la toxicité sublétale dépend 
de nombreux facteurs abiotiques tels que la sali
nité, la température, la «spéciation» du mercure 
et la synergie ou l'antagonisme avec d 'autres mé
taux. L 'influence de ces facteurs , déjà discutée 
dans le cas de la toxicité létale, n'est pas rappelée 
dans celui-ci. 

Des effets sublétaux sont notés à des concentra
tions en mercure inférieures à 1 000 ng.L·1

• Ce
pendant, étant donné l'amélioration des techni
ques de mesure et de prélèvement des eaux, on 
sait maintenant que les teneurs en mercure total 
en mer sont de l'ordre du ng.L-1 (voir chapitre I). 
Dans les expériences de toxicité à long terme, les 
auteurs ne tiennent pas compte en général de la 
perte de mercure en fonction du temps ; en 
conséquence, les phénomènes observés sont 
peut-être provoqués par des concentrations beau
coup plus faibles que celles du début de l 'expé
rience. Les tests de toxicité sublétale devraient 
donc s'orienter vers l'utilisation d'organismes 
très sensibles à court terme tels que certaines cel
lules phytoplanctoniques, des espèces zooplanc
toniques ou des larves de mollusques ou de crus
tacés. D 'autre part, l' étudedes effets sur la repro
duction ou même le comportement ainsi que celle 
des effets biochimiques (activation ou inactiva
tion d'enzymes) devraient permettre d'évaluer 
les conséquences à long terme, d'ajouts au milieu 
de concentrations relativement faibles en mer
cure. 

La recherche des métallothionéines liant le mer
cure est intéressante puisqu 'elle permet d'éva
luer l'entrée en jeu des processus de détoxication. 
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Certaines expériences ont montré quel 'induction 
de métallothionéines se produit à des concentra
tions de 1 à 5.103 ng.L·1• La pré-exposition à 
d'autres métaux tels que le cuivre et le zinc 
semble importante pour la détoxication. La dé
toxication du mercure par le sélénium ne semble 
pas encore très bien élucidée. Son existence chez 
les invertébrés marins est mise en doute.D'autres 
recherches sur ce sujet sont nécessaires. 

Les écosystèmes contrôlés permettent de suivre 
les conséquences de l'introduction de faibles 
concentrations en mercure, à long terme, sur des 
systèmes naturels. Si l'effet sur la biomasse planc
tonique a pu être calculé, l'influence sur la suc
cession des populations et sur leur diversité spé
cifique s'avère beaucoup plus délicate à évaluer. 
De plus, les mécanismes produisant les effets 
observés ne sont pas toujours expliqués. 

Si l'on compare les effets sur les individus et les 
effets sur les populations, on constate que les 
deux types de tests fournissent des informations 
différentes et devraient être utilisés conjointe
ment pour avoir une idée plus complète de l' ac
tion des polluants sur l'environnement marin. 

CONCLUSION 

Le mercure est le plus toxique des métaux traces 
considérés comme polluants, sa toxicité aiguë est 
effective à partir de concentrations infériew·es au 
mg.L'1• La concentration «incipiente» c'est-à
dire la concentration maximale ne produisant pas 
de toxicité aiguë est souvent très proche de la 
CL50. Des effets sublétaux significatifs sont 
observés à des doses 10 à 100 plus faibles (pro
ches de 10. 1()3 ng.L·1) pour des durées de conta
minations longues. 

La toxicité aiguë varie selon les espèces et les 
stades de développement ; les embryons, larves et 
juvéniles étant plus sensibles au mercure que les 
adultes. 

L'influence des facteurs abiotiques sur la toxicité 

ECOTOXICITE 

létale a été approchée de façon adéquate par 
l'analyse factorielle et décrite de façon satisfai
sante par la représentation des surfaces de ré
ponse. 

Les tests effectués sont plus nombreux pour le 
chlorure de mercure que pour le chlorure de 
méthylmercure. Alors qu'il est généralement 
reconnu que le méthylmercure est plus toxique 
que le mercure inorganique, sa toxicité est moins 
connue. 

En ce qui concerne la toxicité sublétale, les effets 
du mercure ont été étudiés sur les individus et sur 
les populations. A des concentrations inférieures 
ou égales à 10.103 ng.L·1, on constate (1) que la 
respiration est perturbée ; (2) que la croissance de 
certaines espèces phytoplanctoniques est retar
dée ainsi que celle des larves de quelques bival
ves; (3) que la reproduction est affectée. 

La modification du comportement des organis
mes se produit à des concentrations variables 
mais généralement faibles (de 0,17 à 
5.103 ng.L·1). 

Les effets histopathologiques relevés concernent 
surtout les branchies et le système digestif des 
organismes marins. Ils sont observés à des con
centrations supérieures à 0,1 mg.L·1 et pour des 
durées de contamination relativement longues. 

Des effets sur les processus intracellulaires ont 
aussi été observés (1) le chlorure de mercure peut 
se révéler à court terme aussi toxique que le 
chlorure de méthylmercure; (2) la modification 
de certaines activités enzymatiques du foie du 
poisson, rapportées pour des concentrations de 
l'ordre de 0,02 à 0,2 mg.L·1 donne un test sublétal 
significatif; (3) beaucoup moins de travaux que 
ceux publiés pour le cadmium, le cuivre et le 
zinc, traitent des métallothionéines liant le mer
cure. Celles-ci sont souvent induites dans les 
organismes quand il y a saturation des thionéines 
liant le cuivre ou le zinc. Davantage de recher
ches devraient être effectuées sur ces thionéines 
ainsi que sur les complexes mercure-sélénium 
afin d'essayer de trouver un indice lié au taux 
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d'intoxication des organismes. 

Les expériences en mésocosmes ont pennis de 
mettre en évidence que des concentrations infé
rieures ou égales au 1 000 ng.L-1 altèrent la 
composition en espèces des communautés planc
toniques. L'utilisation de ces écosystèmes con
trôlés permet aussi d 'évaluer le devenir du métal 
introduit dans la colonne d'eau. 

La concentration de «risque minimal», estimée 
par l'EPA (1985) à 100 ng.L-1 de mercure, de
vrait être révisée puisque des effets sublétaux ont 
été rapportés pour des concentrations en mercure 
de 170 ng.L·1• Dans l'avenir, un facteur d'appli
cation devrait être établi pour le mercure, comme 
il en existe déjà pour les autres métaux toxiques. 

Dans les expériences à long terme les auteurs 
n'ont pas tenu compte dans la plupart des cas des 
pertes de mercure au cours del' expérience. Ainsi 
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les concentrations annoncées sont celles du début 
de l'expérience ; celles de fin d'expérience peu
vent être de plusieurs ordres de grandeur plus 
basses. En conséquence, les phénomènes obser
vés sont peut-être provoqués par des concentra
tions en mercure beaucoup plus faibles que celles 
qui sont publiées. D'autres approches méthodo
logiques, comme les systèmes en flux continu, 
doivent être développées pour pallier cette diffi
culté expérimentale. 

Notons enfin, que l'absorption du mercure à 
partir de l'eau est surtout dominante dans les 
premiers maillons des réseaux trophiques. La 
validité des tests de toxicité, mettant en oeuvre 
des additions de mercure sous forme dissoute, est 
probablement restreinte à ces premiers niveaux. 
Des tests qui tiennent compte de l'accumulation 
par la nourriture sont nécessaires pour évaluer la 
toxicité du mercure et du méthylmercure vis-à
vis des organismes de niveau trophique élevé. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le mercure est un métal très réactif dans l'envi
ronnement marin dont le cycle est dominé par les 
échanges impliquant l'atmosphère. Sa forte toxi
cité résulte de la stabilité de sa forme monomé
thylée. 

Le danger le plus pressant que représente l ' addi
tion de mercure anthropique au milieu marin 
concerne la santé des consommateurs de poisson 
.et de fruits de mer. Récemment la FAO et l 'OMS 
ont fait le point sur cette question (PNUE, 1987) 
et un Dahlem-Conférence lui a été consacré 
(Nriagu, 1984). Par ailleurs, le rapport du GE
SAMP ( 1986) dont les conclusions sont repro
duites en annexe 1, fait le point sur ce problème de 
toxicologie. Le présent rapport ayant pour but 
d 'évaluer la contamination et les effets sur les or
ganismes marins n'a pas examiné spécifique
ment ce problème de santé publique. Le lecteur 
intéressé par cet aspect se réfèrera aux rapports 
cités.En somme, la dose hebdomadaire toléra
ble de 0,3 mg de mercure total par personne 
adulte ne devrait pas être révisée à la hausse 
au contraire. Il serait plus judicieux par ailleurs 
de baser les normes d ' ingestion non plus sur le 
mercure total mais sur le mercure méthylé. De 
même, en matière de normes de qualité des 
produits de la mer la teneur en méthylmer
cure devrait être prise en considération de 
même que le type d'organisme ou tissu auquel 
il est fait référence. Il est en effetclaird'après de 
nombreuses études que la toxicité dépend de la 
forme chimique des métaux et que les teneurs 
naturelles varient d'une espèce à l'autre et d'un 
tissu à l'autre. Des recherches complémentaires 
doivent être menées sur la spéciation du mer-

cure dans lenvironnement et les systèmes bio
logiques. 

Les conditions de la méthylation du mercure en 
milieux océanique et côtier sont mal connues. 
Quelles sont les concentrations de méthylmer
cure dans ces eaux ? Quel est le rôle du sédiment 
à cet égard ? Quelle est l'importance des sédi
ments dans la mobilisation du mercure ? Quels 
sont les mécanismes mis en jeu dans cette mobi
lisation ? Quels sont les ordres de grandeur des 
flux vers et à partir du sédiment ? Ces derniers 
influencent-t-ils durablement la distribution du 
mercure en milieu océanique. 

En répondant à ces questions, on répondra entre 
autres, probablement à celle de «l'anomalie en 
mercure» de la Méditerranée. On disposera aussi 
d ' un modèle prédictif de bioconcentration reliant 
les teneurs en mercure (et méthylmercure) dans 
les eaux et teneurs dans les organismes. En effet, 
il est maintenant clair que de faibles varia
tions de la concentration en mercure total 
dans l'eau ou de pourcentage de mercure 
méthylé peuvent induire par le jeu de la bioac
cumulaiton des variations considérables dans 
la chair de certains poissons. 

A titre d'exemple, nous avons simulé à partir du 
modèle de Thomann et sur la base des données du 
chapitre II, des situations environnementales 
différentes. Un écosystème soumis à une con
centration en mercure de 1,5 ng.L·1, dont 1 % 
sous forme de méthylmercure, induirait chez les 
thonidés des teneurs en mercure proches de 
0,8 mg.kg·1 (p.s.). Le même écosystème soumis 
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à la même concentration de mercure total mais 
comportant 10 % de méthylmercure génèrerait 
une concentration dans la chair de thon quatre 
fois plus élevée (3,4 mg.kg-1

, p.s.). Maintenant, 
si l'on considère le cas où la concentration en 
mercure total est de 2,5 ng.L·1 les deux situations 
considérées ci-dessus impliqueraient des con
centrations en mercure respectivement de 
1,3 mg.kg·1 (p.s.) et 5,7 mg.kg-1 (p.s.) dans la 
chair de thon. 

Alors que l'on commence à avoir quelques 
données fiables sur les teneurs en mercure 
total dans les eaux marines, la connai~ance 
des concentrations et des flux en méthylmer
cure en milieu marin s'avère donc d'une 
importance capitale, tant dans la progression 
de la connaissance du cycle de cet élément que 
de celui de l'évaluation des risques pour la 
santé publique. 

Les données dont on dispose ne permettent pas de 
penser que la santé du milieu soit gravement 
affectée. Les concentrations pour lesquelles les 
effets ont été mesurés sont 10 à 1 OO fois supérieu
res à celles qui ont été rencontrées dans les zones 
contaminées. Cependant, deux faits viennent 
atténuer ce constat. D'une part, les concentra
tions annoncées dans les tests de toxicité suresti
ment peut-être les concentrations réelles pour 
lesquelles les effets ont été observés. D'autre 
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part, il existe peu de résultats sur la toxicité de 
méthylmercure et autres composés alkylés vis-à
vis des écosystèmes marins. D'autres recherches 
sont nécessaires pour compléter les connaissan
ces. 

La situation particulière de la contamination du 
littoral français par le mercure amène les remar
ques suivantes. 

On constate un manque total de données d'ap
ports représentatives tant sur la retombée at
mosphérique que sur l'apport fluviatile. Il est 
très difficile dans ces conditions de suivre conve
nablement l'effet des mesures prises à terme pour 
réduire la pollution. 

Les niveaux de concentrations en mercure des 
organismes littoraux (mollusques, poissons et 
crustacés) et le sédiment témoignent d'une con
tamination diffuse reflétant probablement la 
dominance des apports atmosphériques. Cette 
contamination est relativement faible à l'excep
tion de quelques zones où les apports terrigènes 
pourraient ne pas être négligeables. Il s'agit : du 
( 1) fond du golfe de Gascogne près de la frontière 
franco-espagnole, (2) du bassin de Marennes
Oléron, (3) de la région de Fécamp et ( 4) du golfe 
de Fos. De plus, les zones portuaires sont généra
lement très contaminées en particulier celles du 
littoral méditerranéen. 
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marine ou dulçaquicole de ce méthylmercure dépend de l'habitat de la population considérée. Les individus 
appartenant aux «groupes à risques», comme les pêcheurs et travailleurs del' industrie des pêches ou del' aquaculture, 
les ethnies tirant leur subsistance essentiellement de la pêche (Inuits, Indiens d'Amérique, Polynésiens, etc.) et les 
personnes suivant un régime particulier riche en produits marins, ingérent des quantités de méthylmercure jusqu'à 
plusieurs centaines de microgrammes par jour. 

En 1972, un comité d'experts de laF AO etde l 'OMS a établi une dose hebdomadaire tolérable (PTW1) pour les adultes 
de 0,3 mg de mercure total (moins de 0,2 mg de mercure méthylé) par personne, c'est-à-dire environ 3,3 
micro grammes de méthylmercure par semaine et par kilogramme de poids corporel. Cette dose représente 10 fois plus 
que celle pour laquelle des effets toxiques ont été observés. Le Comité FAO/OMS (1972) a montré que pour certaines 
populations le PTWI était dépassé et a recommandé que dans de telles circonstances des recherches adéquates soient 
faites sur les populations à risque et que des mesures soient prises pour maintenir les niveaux de méthylmercure dans 
la nourriture au niveau le plus bas possible. 

En 1976 et 1980, l'OMS a réévalué ses conclusions. Les estimations «dose-effet» ont été confirmé et pour les adultes 
aucun changement n'a été suggéré. Par contre pour les femmes enceintes, pour un développement normal du cerveau 
du foetus une dose plus faible serait conseillée. D'autres recherches sur ce sujet sont nécessaires. 

Dans le but d'évaluer l'impact du méthylmercure présent dans les produits marins sur la santé humaine, il est 
nécessaire de mener des évaluations nationales sur la consommation de poisson et sur les niveaux de mercure 
habituellement trouvés dans les poissons de consommation courante ainsi que sur les groupes de consommateurs à 
risque. La surveillance des concentrations dans le poisson permettra aussi d'aider à détecter les sources de 
contamination afin de les contrôler. Cependant, la plupart des poissons à haute teneur en méthy !mercure vivent le plus 
souvent en milieu océanique, si bien que les sources de ce méthylmercure et son cheminement sont inconnus. Des 
recherches coordonnées internationalement sont nécessaires pour apporter les informations aux organisations 
internationales et gouvernements afin de développer des lignes directrices concernant le problème du méthylmercure 
dans les produits de la mer. Ces recherches devraient inclure des études épidémiologiques pour mesurer les effets sur 
le développement physique et mental de l'enfant et du foetus. 

OMS.1972. Evaluation of certain food additives and the contaminants mercury, lead and cadmium. Techn. Rep. 
Series N ·SOS. Geneva 32 pp. 

OMS.1976. Environmental Health Criteria 1. Mercury. Geneva 132 pp. 

OMS.1980. Consultation tore-examine the WHO Environmental Health Criteria for Mercury. U npublished Report 
EHE/EHC/80.22. Geneva. 18 pp. 
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ANNEXE II 

LES REGLEMENTATIONS 

Cette annexe porte principalement sur la réglementation française et les directives des Communautés Economiques 
Européennes (CEE) concernant le mercure en milieu marin. 

La réglementation française est encadrée par la loi sur le littoral et inspirée par les directives CEE sur les substances 
dangereuses (76/464/CEE), sur les rejets (83/513/CEE), sur la qualité des eaux conchylicoles (79/923/CEE) et sur les 
eaux de baignade (76/160/CEE). 

La première de ce directives prévoit que les Etats-membres prennent les mesures appropriées pour éliminer la 
pollution des «eaux de mer territoriales» et «intérieures du littoral» par un certain nombre de substances parmi 
lesquelles le mercure. Tout rejet susceptible de contenir du mercure est donc soumis à une autorisation préalable 
délivrée par l'autorité compétente de l'Etat 

Les directives CEE 82/176 et 84/156 fixent les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure. 

Pour les rejets de secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, les saumures recyclées ou perdues doivent avoir des 
concentrations inférieures à 50 microgrammes de mercure par litre. Toutefois, étant donné que la concentration de 
mercure dans les effluents dépend du volume d"eau impliqué qui diffère selon le procédé de fabrication et 
l'établissement, les valeurs limites figurant dans le tableau 1 ci-après doivent être respectées dans tous les cas. 

Tableau 1 - Valeurs limites pour les rejets du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins. 

Unité de mesure Valeur limite Observation 

Saumure recyclée 

g Hg par 103 Kg 
de capacité de production 0,5 Dans les effluents provenant de 
de chlore installée l'unité de production de chlore 

1,0 Dans tous les déversements d'eau 
provenant du site industriel 

Saumure perdue 

g Hg par 103 Kg 
de capacité de production 5,0 Dans tous les déversements d'eau 
de chlore installée provenant du site industriel 
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Les objectifs de qualité, dont le but doit être d'éliminer la pollution et/ou d'établir des règles relatives à la protection 
du consommateur ou à la commercialisation de produits, sont les suivantes : 

La concentration de mercure dans un échantillon représentatif de la chair de poisson choisie comme indicateur ne doit 
pas excéder 0,3 mg/kg de chair humide. 

La concentration totale de mercure dans les eaux intérieures de surface affectées par les rejets ne doit pas excéder 
1 µg/1 en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année. 

La concentration de mercure en solution dans les eaux des estuaires affectées par les rejets ne doit pas excéder 
0,5 µg/1 en tant que moyenne arithmétique des résultats obtenus au cours d'une année. 

La concentration de mercure en solution dans les eaux de mer territoriales et dans les eaux intérieures du littoral autres 
que les eaux des estuaires, affectées par les rejets, ne doit pas excéder 0,3 µg/1 en tant que moyenne arithmétique des 
résultats obtenus au cours d'une année. 

La qualité des eaux doit être suffisante pour répondre aux prescriptions de toute autre directive du Conseil qui leur 
sont applicables en ce qui concerne la présence de mercure. 

La concentration de mercure dans des sédiments ou mollusques et crustacés ne doit pas augmenter de manière 
significative avec le temps. 

Lorsque plusieurs objectifs de qualité sont appliqués aux eaux d'une région, la qualité des eaux doit être suffisante 
pour respecter chacun de ces objectifs. 

En annexes de cette directive (82/176) sont indiquées les méthodes de mesure de référence et la procédure de contrôle 
des objectifs de qualité. 

Pour les rejets des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, les valeurs limites sont données 
dans la liste du tableau 2. 

Par ailleurs, le Conseil des Communautés Européennes a adopté le 4 mai 1989 une Directive banissant l'utilisation 
des composés du mercure pour : 

- empêcher la salissure par les micro-organismes, plantes ou animaux sur les coques de bateaux, les cages, flotteurs, 
filets ainsi que tout autre appareillage utilisé en pisciculture et conchyliculture et tout appareillage ou équipement 
immergé ; 

- la protection du bois ; 

- l'imprégnation de textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication ; 

- le traitement des eaux industrielles indépendamment de leur utilisation. 

La France est signataire avec 11 autres pays européens des Conventions d'Oslo et Paris. La première concerne les 
opérations d' immersions en mer, la seconde le déversement de substances dangereuses à partir du continent. Les 
interdictions d'immerger ou de rejeter concernent une liste de substance dont fait partie le mercure. Une Directive 
CEE (85/613/CEE) concerne l'adoption, au nom de la Communauté, de ces programmes de mesures réglementaires. 

Un projet du groupe de travail pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (Convention de Paris) 
vise à réduire les rejets de mercure. Il prévoit de : 

- réduire à moins de 0,1 % la teneur en mercure des piles alcalines au manganèse à partir du ler janvier 1983 ; 
- substituer les piles non rechargeables à haute teneur en mercure par des piles à Ag, Li ou Zn ; 
- relancer les plans de collecte des piles usées ; 
- remplacer les pesticides au mercure ; 
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- recycler le mercure utilisé en instrumentation ; 
- développer des produits de substitution en dentisterie, dans les laboratoires ; 
- et décontaminer les emplacements contaminés par le mercure. 

Tableau 2. Valeurs limites pour les rejets des secteurs autres que l'électrolyse des chlorures alcalins. 

Secteur industriel (1) Valeur limite 

1. 

2. 

3. 

4. 

Industries chimiques utilisant les 
catalyseurs mercuriels 
a) pour la production du chlorure 

de vinyle 

b) pour d'autres productions 

Fabrication des catalyseurs mercuriels 
utilisés pour la production du chlorure 
de vinyle 

Fabrication des composés organiques et 
non organiques du mercure à l'exception 
des produits visés au point 2 

Fabrication des batteries primaires contenant 
du mercure 

0,05 

0,1 

0,05 

5 

0,05 

0,7 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

5. Industrie des métaux non ferreux (2) 

6. 

5.1. Etablissements de récupération du mercure 0,05 

5.2. Extraction et raffinage de métaux non ferreux 0,05 

Etablissements de traitement de déchets toxiques 
contenant du mercure 0,05 

Unité de mesure 

mg/l eau rejetée 

g/t capacité de 
production de 
chlorure de vinyle 

mg/l eau rejetée 

g/kg mercure traité 

mg/l eau rejetée 

g/kg mercure traité 

mg/l eau rejetée 

g/kg mercure traité 

mg/l eau rejetée 

g/kg mercure traité 

mg/l eau rejetée 

mg/l eau rejetée 

mg/l eau rejetée 

(1) Pour les secteurs industriels autres que celui de l' électrolyse des chlorures alcalins, qui ne sont pas mentionnés dans le présent tableau, 
tels que les industries du papier et del' acier ou les centrales thermiques au charbon, les valeurs limites sont fixées en cas de besoin par 
le Conseil à un stade ultérieur. Entre temps, les Etats membres fixent de manière autonome, conformément à la directive 76/464/CEE, 
des normes d'émission pour les rejets de mercure. Ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne 
doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable contenue dans la présente annexe. 

(2) Sur la base de l'expérience acquise lors del 'application de la présente directive, la Commission présente au Conseil, en application de 
l' anicle 6 paragraphe 3, des propositions ayant pour but de fixer des valeurs limites plus restrictives en vue de leur entrée en vigueur dix 
ans après la notification de cette directive. 
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Un protocole particulier relatif à la pollution d'origine tellurique s'applique à la Méditerranée. La norme d'émission 
applicable le 1er juillet 1989, à calculer sur une moyenne mensuelle est de 0 ,05 mg.L-1 exprimé en mercure total pour 
tous les rejets d'effluents avant dilution en mer. Les parties contractantes veillent à ce que les débouchés des rejets 
de mercure dans la mer soient conçus de façon à permettre une dilution appropriée de telle sorte quel 'augmentation 
des concentrations en mercure dans les organismes et les sédiments dans un rayon de 5 km ne soient pas supérieure 
à 50 % au niveau naturel. 

Une autre norme de rejet susceptible d'intéresser le milieu marin est celle concernant les rejets d'usines d'incinération 
de déchets urbains (circulaire du 9/6/1986 ; J.O. 10/07 /1986). Les rejets dans l'atmosphère doivent contenir moins 
de 300 ng de mercure par mètre cube. 

La directive CEE relative à la qualité des eaux conchylicoles (79/923/CEE) a pour but de protéger les eaux 
conchyclicoles en vue de sauvegarder les populations de coquillages et d'éviter «des conséquences néfastes résultant 
de rejet dans les eaux de mer de substances polluantes», parmi lesquelles il faut voir la protection du consommateur. 

Les eaux soumises à cette réglementation et les valeurs limites restent à définir. Un délai de 6 ans après la désignation 
était laissé pour rendre les eaux conformes à la législation. Ce délai a expiré en 1988. Aucune norme concernant le 
Hg n'est fixée dans la directive, il est simplement indiqué à titre de «guide» que : «la limitation de la concentration 
de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, à une bonne qualité des eaux 
conchylicoles», et qu'à titre «impératif»: «la concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la 
chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et sur les larves. 
Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération». Plusieurs pays européens, et parmi eux, la 
France, n'ont pas, 8 ans après la direction, désigné de zones soumises à la réglementation et il semble que l'on 
s'achemine vers une réorientation de la politique européenne qui consisterait à établir des critères de qualité sur les 
produits marins mis en marché, ce dans l'optique du marché unique de 1993. 

En France, la protection du consommateur est assuré par les avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique de 
France. Dans le cas du mercure cet avis en date du 9 mai 1972 et les circulaires ministérielles du 24 mai 1972 (N' 8370) 
et du 14 février 1973 (N• 8490) propose une norm·e de tolérance officieuse de 0,7 mg.Kg·1 (p.h.) chez les thons, 
espadons, squales et raies et 0,5 mg.Kg-1 (p.h.) pour les autres produits de la pêche. A titre comparatif d'autres pays 
suggèrent: 

Australie 0,3 mg.Kg·1 (p.h.) 
Grande-Bretagne 0,3 mg.Kg·1 (p.h.) 
Belgique 0,5 mg.Kg·1 (p.h.) 
Canada 0,05 mg.Kg·1 (p.h.) 
R.F.A. 1,0 mg.Kg·1 (p.h.) 
Italie 0,7 mg.Kg·1 (p.h.) 
Nouvelle -Zélande 0,5 mg.Kg·1 (p.h.) 
Espagne 0,5 mg.Kg·1 (p.h.) 
Pays-Bas 1,0 mg.Kg·1 (p.h.) 
Danemark 0,3 mg.Kg·1 (p.h .) 
Japon 1,0 mg.Kg·1 (p.h.) 
Suède 1,0 mg.Kg·1 (p.h.) 
Norvège 0,3 à 0,5 mg.Kg·1 (p.h.) 
Grèce 0,7 mg.Kg·1 (p.h.) 
OMS 0,3 mg Hg par semaine dont 

0,2 sous fonne Cf\ Hg. 
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Le présent d~c11ment consti t!J,e une synthèse des connaissances sur le cycle biogéo
chimique, les procèssus _clc 5'ioconcentration et J'écotoxicité du mercure en milieu 
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mecha11isms. Q11ali1y s1a11dards used in E11ropea11 Comnwnity co11111ries are listed. 
Co11clusio11s and recommenda1io11s for e11viro11me111al manageme111 and research 
are given. 

Key words: 111erc11ry. biogeoc!temis1ry, con1a111ilw1ion. ecoloxicology .. 

El presente documento consti tuye una sfntesis de los conocimientos sobre el ciclo 
biogeoqufmico, los proceclimientos de bioconcentraci6n, y la ecotoxicidad del mer
curio en medio marino. Considera las perturbaciones de este ciclo por la acci6n del 
hombre, particularmente en el medio litoral francés. Los niveles de concentraci6n, 
los mecan ismos, y las cantidades intercambiadas entre los "tanques" geoqufmicos 
estan estimados. Los efectos subletales y los mecanismos de toxocidad estan 
subrayados. Las normas relativas al mèclio marino actualmente vigentes los paises 
de la Comunidad Europea estan catalogadas. Con las conclusiones, parecen algu
nas recomendaciones de gestion y de investigaci6n. 

Palabras Haves : mercurio, biogeoqufmica, contaminaci6n, ecotoxicidad. 
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