
A suivre

• picotements

• tremblements

• réduction du champ visuel

• perte de l’ouie

• perte de coordination

• affaiblissement 

des capacités intellectuelles

• problème de comportement

• infirmité cérébrale

• coma

• décès 

Dans  le corps humain

L’être humain qui 
mange de tout peut donc 
absorber beaucoup de 
mercure. S’il en 
consomme trop, que se 
passe-t-il ? 
Des symptômes 
apparaissent à partir de 
10μg/g dans les 
cheveux…¨ 
D’abord des picotements…

Depuis la catastrophe de Minamata, les chercheurs essayent de mieux comprendre comment le 
mercure se déplace dans l’environnement, comment il se transforme et d’où il vient. 
Dans le prochain chapitre, nous verrons quels moyens utilisent les chercheurs pour traquer le 
mercure dans l’environnement. 

* En France, entre 2014 et 2016, les 
moyennes étaient respectivement de 
0,31 μg/g de cheveux chez les enfants 
et de 0,59 μg/g de cheveux chez les 
adultes.
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Bioamplification

Comme il ne s’élimine 
pas facilement, si 
beaucoup de 
méthylmercure est 
absorbé, il va 
s’accumuler dans 
l’organisme. Chez les 
poissons, les herbivores, 
qui mangent des 
algues ou des plantes, 
vont en avoir un peu. 
Le poisson omnivore 
qui mange des plantes 
et des poissons vont en 
accumuler un peu plus, 
et le poisson piscivore 
qui ne mange que du 

poisson, encore plus. 
C’est ce qu’on appelle la bioamplification du mercure dans la chaîne alimentaire.
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Rejet journalier d’un seul méthylmercure
sur les 10 consommés

Bioaccumulation

Absorbtion journalière

Par exemple : Pour 10 méthylmercures mangés, 1 est éliminé, ça veut dire qu’au bout 
de 3 jours, si 10 méthylmercures sont absorbés tous les jours, seuls 3 sont éliminés et 
18 restent dans l’organisme.

Le méthylmercure s’élimine très lentement d’un organisme vivant par les déjections. 
De ce fait, si il est absorbé en permanence, sa concentration dans l’organisme 
augmente toujours. C’est ce que l’on appelle la bioaccumulation. 

Exposition humaine au méthyl-mercure

Dans la nature

Le mercure 
est partout... 
mais comme nous 
l’avons vu à Minamata, 
c’est sous la forme de 
méthylmercure qu’il est le plus 
dangereux pour l’humain. 
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Et si on rentrait maintenant dans les détails ?

Quelles sont les sources du mercure ? 
Et comment se déplace-t-il dans l’environnement ?
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Les instruments 
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baromètre

thermomètre*

Mais aussi dans les objets de la vie quotidienne...

* Ce n’est que tout récemment, à la fin du 20ème siècle, qu’il est 
remplacé par des alternatives dans la santé (sauf pour les 

amalgames dentaires), la peinture anti-fouling, l’agriculture et les 
instruments de contrôle.

L’agriculture*
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La peinture 
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Cette peinture évite 
dépôt, de biofilm, puis 
d’algues, mousses, 
coquillages, etc..., sur 
la coque des bateaux.
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Usine de préparation de soude et de chlore. 
Le mercure est un catalyseur. 
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Malgré toutes ces catastrophes, le mercure a 
longtemps été utilisé dans plusieurs domaines :

Plusieurs utilisations du mercure
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Irak

Bilan :  6530 intoxiqués hospitalisés et 459 
morts en 8 mois

En 1971-1972, l’Irak importe des semences de blé traitées 
aux fongicides qui contient du mercure sous plusieurs 
formes chimiques différentes. Les grains sont roses et sont 
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Bilan en 2009 : le poisson péché et consommé a 
rendu malades 13000 personnes et provoqué 

1784 morts 
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Euh, enchanté !
Je suis le méthylmercure.

De 1932 
à 1968 

La catastrophe de 
Minamata a 
permis de découvrir 
que l’usine 
pétrochimique 
CHISSO rejetait du 
mercure dans 
l’océan, mais sa 
responsabilité ne 
sera reconnue 
qu’en 1963 : la 
molécule de 
méthylmercure se 
formait dans l’eau, 
à partir du mercure 
rejeté par l’usine 
CHISSO.
Le processus a été 
long à reconstituer.

Méthylmercure est une des 
formes chimiques les plus 
dangereuses du mercure : un 
groupement carboné CH3- se lie 
au mercure ( )

2
On observe des 

phénomènes 
étranges : les 

oiseaux tombent 
du ciel, les 

poissons meurent et 
les chats deviennent 

fous.

du 16ème siècle jusqu’à la fin de 
la seconde guerre mondiale

Traitement par fumigation

Il n’a jamais été démontré que ce 
traitement fonctionnait contre la 
syphilis. 
Sébastien Brant (écrivain, 
1458-1521) est l’un des premiers 
anti-mercurien, (contre l’utilisation 
du traitement au mercure). Mais ce 
n’est que grâce à l’invention de la 
pénicilline en 1940 que ce 
traitement fut abandonné.

Le mercure a été utilisé comme 
traitement contre la Syphilis, 
malgré la découverte, en Europe, 
de la toxicité du mercure par 
Galien (médecin né autour de 
129 et mort autour de 210).
On traitait les malades par 
fumigation.

Traitement de la Syphilis

La Syphilis est une maladie vénérienne apportée par 
la bactérie Treponema pallidum ou Tréponème pâle. 
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destinés à la plantation. Mais le pays manque tellement de blé, que les 
gens décident de les utiliser tels quel pour faire de la farine après avoir 
vérifié que les animaux n’étaient pas malades après en avoir mangé.

On utilisait le mercure pour 
préserver et traiter le feutre des 
chapeaux du XVIII au XIXème 
siècle et cela a inspiré Lewis 
Caroll pour le personnage du 

Chapelier fou dans Alice au 
pays des merveilles.

Mais tout ça ce sont 
de vieilles histoires... 
Suivez-moi pour voir 
ce que les humains 
ont fait avec mon 
aide, au XXème siècle.

Suivez-moi

3 grandes histoires de toxicité 

Rhazès Avicenne

Au Moyen-Âge, il était utilisé 
comme médicament. Pourtant 
Avicenne et Razès (deux 
médecins perses) avaient déjà 
démontré sa toxicité. 

OR

JEUNESSE

IMMORTALITÉ

Fabrication 
de la 

Pierre Philosophale

cuivre

or

argent

plomb

fer

étain

Chez les alchimistes, 
il était essentiel à la 
fabrication de la pierre 
philosophale qui 
pouvait donner 
l’immortalité.

Par exemple :

liquide

vif-argent 

argent

HydrargyrumTableau périodique des éléments

Le mercure est un métal toxique, son symbole chimique est Hg de 
Hydrargyrum qui veut dire vif-argent en latin. On lui a donné ce 
nom car il est liquide, contrairement à tous les autres métaux sur 
Terre.
Cette singularité l’a rendu «spécial» aux yeux des humains et on lui 
a rapidement prêté des vertus magiques, médicales et chimiques.

?

Qui suis-je ?

Hg
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Je suis le mercure 
et je vais vous raconter 
mon histoire

Par
Laure Laffont
AnneMarie Cousin


