RESUME ET CONCLUSIONS

    La  présente monographie est essentiellement consacrée
aux  risques pour la  santé humaine imputables  au mercure
minéral;  elle passe en revue les résultats des recherches
qui  ont  été  publiés  depuis  la  parution  des Critères
d'hygiène  de  l'environnement No 1:  Mercure (WHO, 1977).
Depuis 1977, on dispose de nouvelles données concernant la
présence de mercure dans les amalgames dentaires  et  dans
les savons éclaircissants, qui constituent deux importants
sujets  de préoccupation.  Dans la présente monographie on
insiste  principalement sur l'exposition résultant  de ces
deux  utilisations, mais on  étudie également les  données
cinétiques  et  toxicologiques fondamentales  susceptibles
d'être  utiles dans l'étude  de l'ensemble des  effets  du
mercure minéral.

    En  ce qui concerne  la santé humaine,  les  problèmes
liés  au transport, à  la bioaccumulation et  la transfor-
mation  du mercure minéral à l'échelon planétaire provien-
nent  presque exclusivement de sa conversion en méthylmer-
cure  et de l'exposition  ultérieure au méthylmercure  par
l'intermédiaire des fruits de mer ou autres  denrées  ali-
mentaires.   Les  aspects environnementaux  et écologiques
généraux  du  mercure  minéral sont  récapitulés  dans  la
présente  monographie.  On pourra  trouver un exposé  plus
détaillé de ces questions dans les Critères  d'hygiène  de
l'environnement No 86: Mercure - aspects écologiques (WHO,
1989)  ainsi que dans les Critères d'hygiène de l'environ-
nement No 101: Méthylmercure (WHO, 1990).

1.  Identité

    Le  mercure existe aux  trois degrés d'oxydation  sui-
vants: Hg0   (mercure métallique); Hg2++   (mercure mercu-
reux)  et Hg++   (mercure mercurique).  Il peut former des
dérivés  organométalliques dont quelques-uns sont utilisés
dans l'industrie et en agriculture.

2.  Propriétés physiques et chimiques

    Le  mercure élémentaire a  une très forte  tension  de
vapeur.  Dans  l'atmosphère  saturée à  20 °C,  sa concen-
tration est 200 fois plus élevée que celle qui est actuel-
lement admise sur les lieux de travail.

    La  solubilité dans l'eau augmente  selon la séquence:
mercure   élémentaire < chlorure  mercureux < chlorure  de
méthylmercure < chlorure  mercurique.  Le mercure  élémen-
taire  ainsi que les dérivés halogénés des composés alkyl-
mercuriels sont solubles dans les solvants apolaires.

    Les  vapeurs  de mercure  sont  plus solubles  dans le
plasma,  le  sang total  et  l'hémoglobine que  dans l'eau
distillée où la solubilité est très faible.   Les  dérivés

organométalliques  sont stables mais certains  d'entre eux
sont facilement dégradés par les organismes vivants.

3.  Méthodes d'analyse

    Les  méthodes  les  plus couramment  utilisées pour le
dosage  du  mercure  total  et  du  mercure  minéral  sont
l'absorption  atomique  de  la  vapeur  froide  (CVAA)  et
l'activation  neutronique.  On trouvera un exposé détaillé
des  méthodes  d'analyse  dans les  Critères  d'hygiène de
l'environnement  No 1: Mercure (WHO, 1977)  ainsi que dans
le No 101: Méthylmercure (WHO, 1990).

    Pour  toutes  ces  méthodes d'analyse,  une  assurance
minutieuse de la qualité est indispensable.

3.1  Analyses, prélèvements et conservation des urines

    Pour  l'analyse de routine  des divers milieux,  on  a
recours à la spectrophotométrie d'absorption atomique sans
flamme.  Il faut être spécialement prudent lors  du  choix
des anticoagulants utilisés pour les prélèvements sanguins
afin  d'éviter toute contamination par  des dérivés mercu-
riels. Des précautions particulières sont également néces-
saires  lors  du prélèvement  et  de la  conservation  des
urines car la croissance bactérienne peut modifier la con-
centration  des nombreuses formes de  mercure susceptibles
d'être présentes dans les urines. Pour éviter l'altération
des  échantillons d'urine, la meilleure méthode consiste à
les  additionner d'acide chlorhydrique ou d'un bactéricide
puis  de  congeler  l'échantillon.  Il  est  recommandé de
procéder  à une correction en concentration relativement à
la densité des urines ou à la teneur en créatinine.

3.2  Analyses et échantillonnage de l'air

    Le  dosage du mercure dans l'air peut s'effectuer soit
par  des  méthodes  à  lecture  instantanée  soit  par des
méthodes  qui comportent deux phases distinctes: échantil-
lonnage  et analyse.  Les  méthodes à lecture  instantanée
peuvent  être utilisées pour le dosage des vapeurs de mer-
cure.   Pour le dosage du mercure total, l'échantillonnage
s'effectue en milieu oxydant acide ou sur hopcalite.

    Le  dosage par absorption atomique de la vapeur froide
(CVAA) est la méthode la plus fréquemment utilisée.

4.  Sources d'exposition humaine et environnementale

4.1  Etat naturel

    Le mercure présent dans la nature provient principale-
ment  du dégazage de  la croûte terrestre,  des  éruptions
volcaniques et de l'évaporation des étendues d'eau.

    Les  émissions d'origine naturelle sont  de l'ordre de
2700 à 6000 tonnes par an.

4.2  Sources d'origine humaine

    On  estime  à  10 000 tonnes la  quantité  de  mercure
extraite  chaque  année  dans le  monde.   Cette  activité
entraîne  un certain nombre de pertes dans l'environnement
ainsi qu'une décharge directe dans l'atmosphère. Parmi les
autres sources importantes de pollution par le mercure, on
compte  l'utilisation des combustibles fossiles,  le gril-
lage  des minerais métalliques  sulfurés, le raffinage  de
l'or,  la production de ciment, l'incinération des déchets
et diverses opérations métallurgiques.

    Une  installation  de  production  électrolytique   de
chlore  et de soude donne normalement lieu à des émissions
de  mercure de l'ordre de 450 g par tonne de soude causti-
que produite.

    La  quantité totale libérée annuellement dans l'atmos-
phère de la planète par suite d'activités humaines atteint
quelque 3000 tonnes.

5.  Usages

    Le  mercure  est principalement  utilisé comme cathode
dans l'électrolyse du chlorure de sodium.  Etant donné que
les produits de cette électrolyse sont contaminés  par  du
mercure,  leur  emploi  dans des  opérations industrielles
ultérieures  provoque la contamination  d'autres produits.
Le  mercure est également  utilisé dans l'industrie  élec-
trique,   pour  la  fabrication  d'instruments  de  mesure
utilisés  dans les ménages  ou dans l'industrie  ainsi que
pour   la  fabrication  d'instruments  de  laboratoire  et
d'appareils  médicaux. Certains médicaments contiennent du
mercure  minéral.   On  utilise également  une très grande
quantité de mercure pour l'extraction de l'or.

    Les  amalgames utilisés en art dentaire pour l'obtura-
tion  des dents contiennent une grande quantité de mercure
mélangée (en proportion de 1:1) avec un  alliage  pulvéru-
lent  à base  d'argent, d'étain,  de cuivre  et  de  zinc.
L'amalgame  au  cuivre,  utilisé essentiellement  pour les
soins  dentaires  aux  enfants, contient  jusqu'à  70%  de
mercure et jusqu'à 30% de cuivre.  Il peut en résulter une
exposition  du dentiste, de ses assistants et des patients
au mercure.

    Certaines personnes de couleur utilisent des crèmes et
des  savons à base  de mercure pour  s'éclaircir la  peau.
Ces  produits sont désormais interdits  dans la Communauté
européenne, en Amérique du Nord et dans de  nombreux  pays
d'Afrique  mais on fabrique  encore des savons  à base  de

mercure  dans plusieurs pays d'Europe. Les savons contien-
nent  jusqu'à 3% d'iodure de mercure et les crèmes jusqu'à
10% de mercure ammoniacal.

6.  Transport, distribution et transformation dans l'environnement

    Le mercure émis dans l'atmosphère sous forme de vapeur
est  transformé en dérivés solubles  et il se dépose  avec
les précipitations sur le sol et dans l'eau.  La vapeur de
mercure  peut  subsister  jusqu'à trois  ans dans l'atmos-
phère,  cette  période  étant réduite  à quelques semaines
dans le cas des formes solubles.

    La  première  étape  du processus  de  bioaccumulation
aquatique  consiste  dans  la  transformation  du  mercure
minéral  en  méthylmercure.  Cette  transformation s'opère
soit par voie non enzymatique soit sous l'action de micro-
organismes.  Le méthylmercure pénètre dans  la chaîne ali-
mentaire des espèces prédatrices où il subit une bioampli-
fication.

7.  Exposition humaine

    C'est  principalement par l'intermédiaire des aliments
et  des amalgames dentaires que la population générale est
exposée  au mercure.  En  fonction de l'importance  de  sa
concentration  dans l'air et  dans l'eau, la  dose  totale
ingérée  quotidiennement  peut  s'en  trouver  notablement
augmentée.   Le  poisson  constitue la  source  principale
d'exposition  humaine au méthylmercure. Des études expéri-
mentales récentes ont montré que le mercure libéré dans la
cavité  buccale à partir d'un amalgame l'est sous forme de
vapeur.   La mastication augmente la vitesse de libération
de  ces  vapeurs. Un  certain  nombre d'études  ont montré
qu'il  y avait une  corrélation entre le  nombre d'obtura-
tions  au moyen d'un  amalgame ou de  surfaces recouvertes
d'amalgame  et la teneur  en mercure des  tissus,  mesurée
après  autopsie, ainsi que la  teneur en mercure du  sang,
des urines et du plasma.  L'absorption de mercure calculée
à  partir  de  la quantité  d'amalgame  et  l'accumulation
effectivement  observée présente d'importantes  variations
individuelles.   Il est donc  difficile de procéder  à des
estimations  précises de la quantité  de mercure provenant
des  amalgames  dentaires  qui  finit  par  se  fixer dans
l'organisme.  Des études expérimentales effectuées sur des
moutons  ont permis d'étudier  plus en détail  la  distri-
bution du mercure provenant des amalgames dentaires.

    L'utilisation  de savons et de crèmes pour s'éclaircir
la  peau peut également donner lieu à une importante expo-
sition.

    On  a  étudié l'exposition  professionnelle au mercure
minéral  dans  les  unités d'électrolyse  du  chlorure  de
sodium,  dans  les  mines  de  mercure,  les  fabriques de

thermomètres,  les raffineries et les  cabinets dentaires.
Pour  tous  ces  types d'exposition  professionnelle, on a
relevé  d'importantes quantités de mercure, mais celles-ci
varient en fonction des ambiances de travail.

8.  Cinétique et métabolisme

    Les  études sur l'homme et  l'animal montrent qu'après
inhalation de vapeur de mercure, la proportion retenue par
l'organisme est d'environ 80% alors qu'elle est inférieure
à 1% lorsque le mercure métallique est ingéré  sous  forme
liquide,  ce qui témoigne d'une faible absorption dans les
voies  digestives.   Après  inhalation,  les  aérosols  de
mercure  minéral se déposent dans  les voies respiratoires
et sont absorbés à une vitesse qui dépend de la taille des
particules.   Il est probable que les composés minéraux du
mercure sont absorbés dans les voies digestives  dans  une
proportion  qui est en moyenne  inférieure à 10%, mais  là
encore  les  variations individuelles  sont considérables.
L'absorption  est  beaucoup  plus élevée  chez  les ratons
nouveau-nés.

    C'est principalement au niveau des reins que se dépose
le  mercure  après  administration de  vapeur  de  mercure
élémentaire ou de dérivés minéraux du mercure (cela repré-
sente  50 à 90%  de la charge  totale de l'organisme  chez
l'animal).   Après  inhalation  de mercure  élémentaire on
observe  que la  quantité de  mercure qui  passe  dans  le
cerveau, chez des souris et des singes, est nettement plus
élevée  qu'après injection intraveineuse  équivalente sous
forme  de  sels  mercuriques.  Chez  l'homme,  le  rapport
hématies/plasma  est plus élevé (> 1) après administration
de  mercure  élémentaire qu'après  administration d'un sel
mercurique  et  la quantité  de  mercure qui  traverse  la
barrière placentaire est plus importante. Seule une faible
fraction  de la quantité de mercure administrée sous forme
de  sels bivalents pénètre  dans l'organisme du  foetus de
rat.

    Plusieurs  types de transformation métabolique peuvent
se produire:

*   oxydation du mercure métallique en mercure (II);
*   réduction du mercure (II) en mercure métallique;
*   méthylation du mercure minéral;
*   conversion du méthylmercure en mercure minéral bivalent.

    L'oxydation  des  vapeurs  de  mercure  métallique  en
mercure  ionique bivalent (section 6.1.1) n'est pas suffi-
samment  rapide  pour  empêcher  le  passage  du   mercure
élémentaire à travers la barrière hémo-méningée, à travers
le placenta ou d'autres tissus.  Dans ces tissus, l'oxyda-
tion  piège le mercure qui  s'accumule dans le cerveau  et
les tissus du foetus.

    La  réduction du  mercure (II)  en mercure  (0) a  été
observée  tant  chez l'animal  (rats  et souris)  que chez
l'homme.  Inversement, la décomposition d'organomercuriels
tels  que le méthylmercure constitue une source de mercure
(II).

    C'est principalement par la voie fécale et par la voie
urinaire  que  s'élimine  chez l'homme  le mercure minéral
encore  qu'il puisse être exhalé en petites quantités sous
forme  élémentaire.   Il  peut également  se  produire une
déplétion  tissulaire par transfert des tissus maternels à
ceux du foetus.

    La  demi-vie biologique, qui pour la majeure partie du
mercure  s'étend  de  quelques jours  à quelques semaines,
peut être très longue - jusqu'à plusieurs années - pour la
fraction  restante.   Ces  demi-vies très  longues ont été
observées  tant  chez l'animal  que  chez l'homme.  Il  se
produit  une  interaction  complexe entre  le  mercure  et
certains  autres éléments, notamment  le sélénium.  Il  se
pourrait  que la très longue  demi-vie d'élimination d'une
fraction  du  mercure  s'explique par  la  formation  d'un
complexe avec le sélénium.

8.1  Valeurs de référence et valeurs normales

    Les  quelques  données dont  on  dispose à  propos  de
mineurs   décédés  montrent  que  plusieurs  années  après
l'arrêt  de l'exposition, la concentration du mercure dans
le  cerveau  était encore  de  plusieurs mg/kg,  avec  des
valeurs  encore plus élevées dans  certaines zones. Toute-
fois  cette analyse n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle
de  qualité, les données  demeurent incertaines.  Chez  un
petit  nombre de dentistes examinés après leur mort et qui
ne  présentaient  pas  de symptômes  d'hydrargyrisme, on a
observé  que  les  teneurs  en  mercure  allaient  de très
faibles  concentrations  jusqu'à  des valeurs  de quelques
centaines de µg/kg   dans le cortex du lobe  occipital  et
d'environ 100 µg/kg à quelques mg/kg dans l'hypophyse.

    L'examen  post-mortem de sujets qui n'étaient pas pro-
fessionnellement  exposés au mercure mais étaient porteurs
d'un  certain nombre d'obturations au  moyen d'amalgame, a
montré qu'un nombre modéré (environ 25) de surfaces recou-
vertes  d'amalgame augmentent en moyenne  la concentration
cérébrale  du mercure d'à peu  près 10 µg/kg.    L'augmen-
tation  correspondante au niveau des  reins, déterminée au
moyen  d'un nombre très limité d'analyses est probablement
de 300 à 400 µg/kg.   Toutefois les variations individuel-
les sont considérables.

    La concentration du mercure dans les urines et le sang
peut  être  utilisée  comme indicateur  de l'exposition, à
condition   que  celle-ci  soit   relativement  constante,
qu'elle  soit  prolongée et  déterminée  sur un  groupe de

sujets.  Les données récentes sont plus fiables que celles
dont  il est  fait état  dans les  Critères  d'hygiène  de
l'environnement  No 1: Mercure (WHO, 1977).  Après exposi-
tion  professionnelle à des quantités de mercure d'environ
40 µg/m3 d'air,    on observe des concentrations urinaires
d'environ  50 µg/g   de créatinine. Ce rapport (5:4) entre
les   concentrations   urinaires  et   les  concentrations
atmosphériques  est beaucoup plus faible que le rapport de
3:1 auquel étaient parvenus les experts de WHO (1977).  La
différence  peut s'expliquer en partie  par des variations
dans  les  techniques  d'échantillonnage  utilisées   pour
calculer  l'exposition  atmosphérique.  Une  exposition de
l'ordre   de  40 µg/m3      d'air  correspond   à  environ
15-20 µg  de mercure par litre de sang. Toutefois, il peut
être difficile d'évaluer l'exposition à de faibles concen-
trations  de  mercure  inorganique  par  analyse  du  sang
lorsqu'il y a exposition simultanée au méthylmercure. Pour
lever la difficulté, on peut procéder au dosage du mercure
dans le plasma ou doser simultanément le  mercure  minéral
et  le méthylmercure.  Le méthylmercure est beaucoup moins
gênant  lorsqu'on  procède à  une  analyse d'urine  car il
n'est excrété dans les urines qu'en très faible proportion.

9.  Effets chez l'homme

    Une  exposition  aiguë  au mercure  par  inhalation de
vapeurs  peut occasionner des douleurs  thoraciques, de la
dyspnée,  de la toux, une hémoptysie et quelquefois provo-
quer  une pneumonie interstitielle  mortelle.  L'ingestion
de   dérivés  mercuriques,  en  particulier   de  chlorure
mercurique,  peut provoquer une gastro-entérite ulcérative
et  une nécrose tubulaire aiguë suspectible d'entraîner la
mort  par  anurie  si l'on  ne  dispose  pas de  moyens de
dialyse.

    En cas d'exposition aux vapeurs de mercure,  c'est  le
système  nerveux central qui constitue  l'organe critique.
L'exposition subaiguë peut entraîner des réactions psycho-
tiques  caractérisées par un délire, des hallucinations et
une tendance suicidaire. L'exposition professionnelle peut
conduire  à  des  troubles fonctionnels  très  variés dont
l'éréthisme   constitue  la  caractéristique  essentielle.
Lorsque  l'exposition se poursuit,  on voit apparaître  de
légers  tremblements,  initialement  au niveau  des mains.
Dans  les cas bénins d'éréthisme, ces tremblements régres-
sent  lentement  en  quelques années  après  cessation  de
l'exposition.  On a constaté chez des travailleurs exposés
au  mercure  une diminution  de  la vitesse  de conduction
nerveuse.   Des symptômes d'éréthisme moins  prononcés ont
été  observés à la suite  d'une exposition prolongée à  de
faibles concentrations.

    On connaît très mal les concentrations de mercure dans
le  cerveau dans les cas d'hydrargyrisme et on ne peut pas
évaluer la dose sans effet observable ni tracer une courbe
dose-réponse.

    Lorsque  le taux d'excrétion urinaire du mercure atte-
int 100 µg/g   de créatinine, il existe une forte probabi-
lité pour qu'apparaissent les signes neurologiques classi-
ques de l'hydraargyrisme (tremblements, éréthisme) et l'on
note une forte protéinurie. Une exposition de 30  à 100 µg
de  mercure/g de créatinine entraîne  une incidence accrue
de certains effets toxiques de moindre gravité qui  ne  se
traduisent  pas par une détérioration  clinique manifeste.
Dans  quelques  études,  on a  observé  des  tremblements,
enregistrés  par voie électrophysiologique, à  des concen-
trations  faibles dans l'urine (pouvant s'abaisser jusqu'à
25-35 µg/g    de créatinine). En revanche, d'autres études
n'ont  pas  mis  cet  effet  en  évidence.   Certaines des
personnes  exposées  font  une protéinurie  (protéines  de
faibles  masse moléculaire relative et micro-albuminurie).
On  ne dispose pas de données épidémiologiques appropriées
pour  les taux d'exposition  qui correspondent à  moins de
30-50 µg de mercure/g de créatinine.

    L'exposition de la population générale est en principe
faible  mais dans certains  cas, elle peut  atteindre  les
valeurs constatées dans les ambiances de travail  et  même
conduire à des intoxications.  C'est ainsi que des erreurs
de  manipulation de mercure liquide  ont pu conduire à  de
graves intoxications.

    Après  ingestion de sels de mercure bivalent, c'est le
rein  qui est l'organe critique.  On sait depuis longtemps
que  l'exposition  professionnelle  au mercure  métallique
entraîne   une  protéinurie  tant  chez  les  travailleurs
présentant  des signes d'hydrargyrisme  que chez ceux  qui
sont  asymptomatiques.  On  observe moins  fréquemment  un
syndrome  néphrotique, syndrome qui peut également se pro-
duire après utilisation de crèmes à base de  mercure  pour
s'éclaircir  la peau et même après une exposition acciden-
telle.  Il semblerait d'après les données actuelles que ce
syndrome néphrotique soit dû à une réaction immunotoxique.
Jusqu'à  ces derniers temps,  on n'avait signalé  d'effets
néphrotoxiques  de  la vapeur  de  mercure qu'à  des doses
supérieures   à  celles  qui  entraînent  l'apparition  de
symptômes  centraux.  Cependant des études  nouvelles font
état  d'effets rénaux à  des concentrations plus  faibles.
L'expérimentation  animale  montre que  le mercure minéral
peut  provoquer  une  glomérulonéphrite auto-immune.   Cet
effet s'observe chez toutes les espèces à  l'exception  de
certaines  souches, ce qui indique  l'existence d'une pré-
disposition  génétique. Une étiologie immunologique a pour
conséquence,  en  l'absence d'études  dose-réponse sur des
groupes     d'individus    immunologiquement    réceptifs,
l'impossibilité  d'établir scientifiquement la dose limite
de  mercure (par exemple  dans le sang  ou les urines)  en
dessous de laquelle (dans les cas individuels) il n'y aura
pas de symptômes d'hydrargyrisme.

    Les  vapeurs  de  mercure et  les  dérivés  mercuriels
peuvent provoquer des dermatites de contact.  Des produits
pharmaceutiques  à base de  mercure ont provoqué  des  cas
d'acrodynie infantile et on tient l'exposition aux vapeurs
de mercure pour responsable de la maladie  de  "Kawasaki".
Certaines  études,  contrairement  à d'autres,  ont mis en
évidence  des effets  sur le  cycle menstruel  et  sur  le
développement  foetal. Il ressort des études épidémiologi-
ques qui ont été publiées qu'il n'y a pour  l'instant  pas
de  réponse à la question  de savoir si, en  l'absence des
signes  bien  connus  de  l'intoxication  mercurielle,  la
vapeur  de mercure  peut avoir  des effets  nocifs sur  le
cycle menstruel ou le développement foetal.

    Récemment,  on a beaucoup  débattu de la  sécurité des
amalgames  utilisés en art dentaire et certains ont avancé
que l'emploi d'amalgames à base de mercure  comportait  de
graves  dangers pour la santé.  Les rapports qui font état
de différents types de symptômes, de même que  les  résul-
tats  des  quelques  études épidémiologiques  qui  ont été
effectuées, ne sont pas concluants.


