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RÉSUMÉ

La méthode de dosage du méthylmercure dans la chair de
poisson utilisée dans les programmes de "suivi!' de la qualité du
milieu et des produits est décrite dans le présent rapport. Elle
est basée sur la mesure chromatographique par capture d[électrons
du méthylmercure sur l'extrait toluènique purifié .

ABSTRACT
The methyl mercury determination techniqu~ .used for .fish
tissue in monitoring programmes is described. Chromatographie
measurement with electron capture detector is performed on purified
toluen extract .
·
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METHODE DE DOSAGE DU METHYLMERCURE DANS LA CHAIR DE POISSON

1. Principe
Le dosage du méthylmercure dans la chair de poisson dérive de la
méthode mise au point par Westëë (1967) et perfectionnée par UTHE (1972). Il
consiste à extraire de la chair le méthylmercure après traitement de
l'échantillon par le bromure de sodium en milieu acide. Après purification, la
concentration en méthylmercure est déterminée par chromatographie en phase
gazeuse avec détecteur à capture d'électrons.

2. Réactifs

2.1. Extraction
- Solution de sulfate de cuivre ; 12,5 g de,CuS0
, 5H 2 0 pour
500 ml de solution dans de l'eau filtree milfi Q (sufate de cuivre
pentahydraté, qualité "pour analyses" Merck Réf. 2790) ;
- Solution de bromure de sodium; à 55 ml d'eau milli Q, ajouter 55 ml
d'H 2 S0 4 concentré (densité ll84, à teneur maximale en Hg
garantie, Merck Ref. 732). Apres refroidissement ajouter une
solution de 160 g de Na Br (qualité "très pur", Merck, Réf. 6360)
dans environ 300 ml d'eau milli Q et compléter à 500 ml;
- Solution de thiosulfate de sodium; 0,124 g de Na S 0 , 5 H 0
("Normapur" Prolabo Réf. 27910.29) dans 100 ml d'eau milli Q. Après
dissolution, ajouter 100 ml d'éthanol absolu ("pour analyses",
Prolabo, Réf. 20 821.296).

2.2. Solvant
Toluène, qualité "Normapur", Prolabo Réf. 28676. 297 libre de toute
interférence avec le méthylmercure à l'examen chromatographique dans les
conditions de l'analyse.

2.3. Solution étalon
Dans une fiole jaugée de
CH 3 HgCl ("pour synthèse"), Merck,
Apres ajustement du volume, diluer
conservent plusieurs mois à l'abri de

200 ml, peser exactement 0,1252 g de
Réf. 806100) et disso~dre dans le toluène.
200 fois dans le toluene. Ces solutions se
la lumière dans un réfrigérateur.

2.4. "Passivation" de la colonne chromatographique
Chlorure mercurique (Labogros, Nantes) en solution
le benzène.

à 1 mg par ml dans

3. Matériel

Tubes en verre à usage unique 16 X 150 mm (Corning, Réf. 99449)
munis de bouchons en bakélite garnis d'un joint recouvert de téflon.
Ces tubes sont étuvés au moins 12 heures à 300° C en étuve ventilée.
Pipettes Pasteur.
4. Chromatographie
4.1. Chromatographe Varian modèle Vista 6 000, muni d'un détecteur à
capture d'électron (source Ni 63).
4.2. Colonne en verre diamètre
e
1/4", diamètre i 2 mm, lor;gu;ur
2 mètres lavée à l'acide chlorhydrique à 5 %, rincée à l'eau milli Q et sechee,
puis remplie d'un mélange à 5 % de DEGS-PS sur Supelcoport 100-120 mesh
(Supelco, réf. 1-1870).

La colonne, maintenue à 130° C, est passivée par 5 injections de 10 µl
de chlorure mercurique à 1 mg/ml dans le benzène. Si après stabilisation le pic
correspondant au méthylmercure laisse apparaître une traînée trop importante,
continuer la passivation avec prudence en vérifiant à chaque fois, après
équilibre, l'allure du pic méthylmercure. Attendre 24 heures avant de commencer
les analyses proprement dites. La colonne peut conserver sa passivation pendant
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutefois, en cas d'un nombre
important d'analyses, on peut être amené à réactiver la passivation par une ou
deux injections de 10 µl de chlorure mercurique dans le benzène.
4.3. Conditions opératoires

Détecteur 250° C
Injecteur 150° C
130° C
Four
Gaz vecteur: Azote U, 25 ml/mn
Dans ces conditions, le temps de rétention du méthylmercure est
d'environ 6 minutes.
5. Mode opératoire
5.1. Extraction

Dans les tubes Corning, on pèse exactement entre 0,4 et 1 g de chair
lyophilisée. On ajoute successivement 4 ml de la solution de CuSO 4 , 2 m1 de
la solution acide de NaBr et 4 ml de toluène.
Les tubes soigneusement bouchés sont agités 10 minutes
secousse puis centrifugés environ 5 minutes à 2 000 T/mn.
La phase toluènique est récupérée
transférée dans un second tube Corning.

à l'agitateur a'

à l'aide d'une pipette Pasteur et

L'extraction par 4 ml de toluène est renouvelée encore 2 fois et les
extraits sont réunis.

5.2. Purification
Aux extraits toluèniques réunis sont ajoutés 3,5 ml de la solution de
thiosulfate. Les tubes sont agités 5 minutes, puis centrifugés 5 minutes à
2 000 T/mn.
La phase aqueuse qui contient le méthylmercure est récuperee et
transférée dans un dernier tube Corning à l'aide d'une pipette Pasteur, alors
que la phase toluènique, qui renferme les lipides et autres impuretés est
écartée.
La phase aqueuse reçoit
exactement 4 ml de toluène.
Le bromure de
5 minutes, suivie d'une
est prêt à l'injection
fait par comparaison avec

à nouveau 2 ml de la solution de NaBr puis

méthylmercure est extrait par agitation pendant
centrifugation quelques secondes. L'extrait toluènique
dans le chromatographe. Le dosage du méthylmercure se
une gamme étalon.

5.3. Etalonnage
Dans des tubes contenant 4 ml de la solution de CuSO
et 2 ml de la
solution de NaBr, on procède à des ajouts de O, 40, 80, l~O et 160 µl de la
solution à 2,5 ng/µl de mercure méthylé dans le toluène. Ces tubes subissent
les mêmes phases opératoires que les échantillons. Dans l'extrait final de
4 ml, la gamme ainsi obtenue va de O à 100 pg de mercure méthylé par µl.
6. Performances analytiques
6.1. Seuil de détection

Pour une prise d'essai de 1 g de chair lyophilisée, la limite de
détection est de 0,02 µg.g -l
6.2. Reproductibilité

Ce test a été mené sur 6 replicats d'un échantillon de poisson. La
reproductibilité est d'environ 3 %.
6.3. Précision

Des tests ont été effectués sur des matériaux de référence certifiés
pour leurs teneurs en mercure méthylé. Les résultats sont les suivants
Matériau

Valeur trouvée

DORM-1
DOLT-1
TORT-1

0.730 .± 0.010
0.076 + 0.002
0.113 + 0.002

Valeur certifiée

o. 731 .±

0.060
0.080 ± 0.011
0.128 + 0.014
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