
 

Rejets du mercure 
• Sources naturelles : activité volcanique, altération de roches, mouvements des eaux, 

processus biologiques. 
• Activités humaines : produits contenant du mercure ajouté ; procédés de fabrication 

utilisant du mercure ou des composés du mercure ; extraction minière artisanale et à petite 
échelle d’or ; centrales électriques et chaudières industrielles alimentées au charbon ; 
procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux ; 
installations d’incinération de déchets ; installations de production de clinker de ciment. 

• Remobilisation de rejets passés : dépôts de mercure dans les sols, les sédiments, les plans 
d’eau, les sites d’enfouissement et les déchets. 
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Le mercure est très toxique pour l’homme et particulièrement nocif pour le développement du fœtus et 
du jeune enfant. Il existe naturellement sous différentes formes : mercure élémentaire (ou métallique), 
inorganique (par exemple, chlorure de mercure) ou organique (par exemple, méthylmercure et 
éthylmercure), avec un niveau de toxicité et des effets variables sur la santé et sur les mesures visant à 
empêcher d’y être exposé (1). Le mercure élémentaire est un liquide qui s’évapore facilement. Son temps 
de résidence dans l’atmosphère peut durer jusqu’à un an, ce qui rend un transport et un dépôt à l’échelle 
planétaire tout à fait possibles. Il finit par se déposer dans les sédiments des lacs, des cours d’eau ou des 
baies où il est transformé en méthylmercure. Dans les étendues d’eau, le méthylmercure est absorbé par 
le phytoplancton, ingéré par le zooplancton et les poissons. Il s’accumule notamment chez les espèces 
prédatrices à longue durée de vie comme les squales et les espadons (2). 

 

 

 

Sources d’exposition au mercure 

Procédés industriels 
Une grande partie du mercure présent dans l’environnement est le résultat de rejets dus aux activités de 
l’homme, particulièrement des centrales électriques et des chaudières industrielles alimentées au 
charbon et des installations d’incinération de déchets. L’extraction minière artisanale et à petite échelle 
d’or (où le mercure est utilisé pour former un amalgame avant d’être chauffé) représente, à elle seule, la 
plus importante source d’émissions anthropiques (c’est-à-dire générées par l’activité humaine) dans le 
monde (3). 

 

Alimentation 

La consommation de poissons et d’autres produits de la mer contaminés représente la principale source 
d’exposition au méthylmercure, particulièrement chez les populations se nourrissant en grande partie de 
poissons prédateurs. La cuisson n’élimine pas le mercure présent dans ces aliments. L’Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a formulé, conjointement avec l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), des orientations destinées aux autorités nationales de sécurité des aliments 
pour évaluer les bénéfices ou risques nets pour la santé liés à la consommation de poisson, en tenant 
compte des informations disponibles concernant les bénéfices de la consommation de ces aliments (4). 
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Soins médicaux 
Des rejets significatifs de mercure dans l’environnement sont le résultat de l’utilisation de 
thermomètres et d’appareils de mesure de la tension artérielle à base de mercure et de 
l’incinération des déchets médicaux associés (8, 9).  

Les amalgames dentaires représentent une source de rejet potentiellement importante, ces 
derniers pouvant contenir jusqu’à 50 % de mercure élémentaire. Rejeté sous forme de vapeurs, 
d’ions ou de fines particules, il peut être inhalé ou ingéré. Bien qu’aucun effet indésirable sur la 
santé n’ait été prouvé, l’utilisation d’amalgames dentaires tend à diminuer. Les amalgames 
peuvent exposer les dentistes à des risques au travail et produire des rejets de mercure dans les 
eaux usées lors des soins dentaires, ou bien des émissions dans l’atmosphère pendant la 
crémation. Des mesures efficaces ont été définies pour collecter les déchets d’amalgames 
dentaires dans les établissements de soins bucco-dentaires et pour limiter les émissions de 
mercure durant la crémation. Bien que ces mesures aient été recommandées en tant que 
meilleures pratiques de gestion, elles n’ont pas été universellement adoptées. 

Le thiomersal (éthylmercurithiosalicylate de sodium ou thimerosal), qui est utilisé en très petites 
quantités comme agent de conservation dans certains types de vaccins et autres médicaments, 
contient 49,6 % d’éthylmercure. L’éthylmercure ne s’accumule pas et est activement excrété dans 
le tractus intestinal. En 1999, des préoccupations exprimées concernant l’apport cumulé de 
mercure dans les schémas de vaccination des nourrissons ont conduit le Comité consultatif 
mondial de la sécurité vaccinale de l’OMS à réaliser de nouvelles recherches pour examiner 
l’innocuité du thiomersal. Le Comité a conclu que les nombreuses études épidémiologiques bien 
conçues et menées dans différents pays ne permettaient pas de confirmer l’existence d’un lien de 
cause à effet entre une exposition au thiomersal dans les vaccins et des troubles du 
développement neurologique (10).  

 
Produits de consommation 
Dans la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative, le mercure représente un risque 
d’exposition du fait de la pratique en elle-même ou de déversements accidentels. Le mercure 
élémentaire ou des composés du mercure peuvent être ajoutés en tant qu’ingrédients, ou bien 
être présents en tant que contaminants. Toutefois, on ignore l’étendue du problème (11, 12).  

Certains types de batteries et d’ampoules et lampes fluorescentes compactes constituent 
également des sources d’exposition au mercure élémentaire.  

  

E 
X 

P 
O

 S
 I 

T 
I O

 N
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

A 
U

 
M

 E
 R

 C
 U

 R
 E

 Valeurs recommandées par l’OMS : dose hebdomadaire tolérable 
provisoire 

 
En 2003, le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) a défini une 
dose hebdomadaire tolérable d’exposition alimentaire au méthylmercure de 
1,6 microgramme par kilo corporel (µg/kg) pour la protection du fœtus contre les effets 
neurotoxiques (5). En 2006, le JECFA a noté que les stades de la vie autres que les stades 
embryonnaire et fœtal sont potentiellement moins sensibles aux effets indésirables produits 
par le méthylmercure (6). Pour les adultes, une dose hebdomadaire tolérable jusqu’à deux 
fois plus élevée ne poserait pas de risque de neurotoxicité. En revanche, les données 
disponibles n’ont pas permis de tirer de conclusions définitives pour les enfants (âgés jusqu’à 
17 ans environ), ces derniers pouvant être plus sensibles que les adultes. Par conséquent, la 
dose tolérable définie en 2003 s’applique également aux enfants.  
 
En 2010, le JECFA a défini une dose hebdomadaire tolérable provisoire pour le mercure 
inorganique de 4 μg/kg, applicable à l’exposition alimentaire au mercure total liée aux 
aliments autres que le poisson et les coquillages (7).  

 
 



 

 

Le mercure est un ingrédient dangereux mais souvent présent dans de nombreux savons et crèmes 
destinés à éclaircir la peau. Un grand nombre de ces produits contiennent un taux de mercure 
supérieur à la limite définie dans la Convention de Minamata sur le mercure. Malgré leur 
interdiction dans de nombreux pays, les produits éclaircissants pour la peau à base de mercure 
demeurent en général facilement accessibles (13).  
 
Les produits de consommation susceptibles de contenir du mercure évoqués ci-dessus ne 
constituent pas une liste exhaustive. Pour des informations supplémentaires et autres sur les 
mesures de contrôle nécessaires concernant les produits (sources) contenant du mercure, 
consultez le texte et les annexes de la Convention de Minamata sur le mercure (14). 
 

 

 

Impact sur la santé 
• Le mercure élémentaire et le méthylmercure ont des effets toxiques sur le système nerveux central 

et périphérique. L’inhalation de vapeurs de mercure peut avoir des effets nocifs sur les systèmes 
nerveux, digestif et immunitaire, sur les poumons et les reins, dont l’issue peut être fatale. Les sels 
inorganiques de mercure sont corrosifs pour la peau, les yeux et le tube digestif et peuvent entraîner 
une toxicité rénale en cas d’ingestion (18). 

• Des troubles neurologiques et comportementaux peuvent être observés après exposition aux 
différents composés de mercure par inhalation, ingestion ou contact dermique. Les symptômes sont 
notamment les suivants : tremblements, insomnies, pertes de mémoire, effets neuromusculaires, 
maux de tête et dysfonctionnements moteurs et cognitifs. Des signes subcliniques modérés peuvent 
être observés chez des personnes ayant été exposées au travail à une concentration de mercure 
élémentaire dans l’air de 20 μg/m3 ou plus pendant plusieurs années. On a signalé des répercussions 
sur les reins et le système immunitaire. En revanche, aucune preuve n’établit avec certitude le lien 
entre l’exposition au mercure et le cancer chez l’homme. 

• Les enfants sont particulièrement vulnérables et peuvent être directement exposés en consommant 
du poisson contaminé. La bioaccumulation de méthylmercure dans du poisson consommé par la 
femme enceinte pourrait provoquer des troubles du neurodéveloppement chez le fœtus en 
évolution. L’exposition transplacentaire est la plus dangereuse, car le cerveau du fœtus est très 
sensible. Les symptômes neurologiques incluent un retard mental, des convulsions, des déficiences 
visuelles et auditives, un retard de développement, des troubles du langage et des pertes de 
mémoire. Chez le nourrisson et le jeune enfant, un syndrome appelé acrodynie (ou « maladie rose ») 
et caractérisé par des extrémités rouges et douloureuses avec œdème local et démangeaisons 
intenses, parfois accompagnées d’insomnie, d’irritabilité et de photosensibilité, a été attribué à une 
exposition chronique au mercure. 
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Valeurs recommandées par l’OMS 
 
Eau : 6 µg/litre pour le mercure inorganique (15). 

Air : 1 µg/m3 (moyenne annuelle) (16). 

L’OMS a estimé une concentration tolérable de 0,2 µg/m3 pour une exposition par inhalation à 
long terme aux vapeurs de mercure élémentaire, et une dose quotidienne tolérable de mercure 
total de 2 µg/kg (17). 
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• Des mesures biologiques (biosurveillance) du mercure – par exemple, dans les cheveux, le sang, les 
ongles et les urines – permettent de quantifier l’exposition et d’établir des liens avec de possibles 
effets sur la santé. Les données collectées grâce à la biosurveillance traduisent directement la charge 
corporelle totale résultant de tous les modes d’exposition, et la variabilité interindividuelle selon les 
niveaux d’exposition, le métabolisme et le taux d’excrétion. Une évaluation de l’exposition prénatale 
au mercure peut être réalisée en s’appuyant sur les procédures opératoires standardisées et d’étude 
de biosurveillance humaine de l’OMS (19, 20). 

 
Recommandations de l’OMS 

Des mesures nationales, régionales et mondiales, à court comme à long terme, doivent être 
adoptées pour réduire ou éliminer les rejets de mercure et de ses composés dans 
l’environnement. En conformité avec la Convention de Minamata sur le mercure ainsi qu’avec la 
résolution WHA67.11 (2014) de l’Assemblée mondiale de la Santé (21) et la Résolution EB148/R1 
du Conseil exécutif concernant la santé bucco-dentaire (2021) (22), l’OMS s’engage aux côtés du 
secteur de la santé et des partenaires nationaux, régionaux et mondiaux pour : 
 

• Se préoccuper des aspects sanitaires de l’exposition au mercure et aux composés du mercure, 
dans le contexte de leur utilisation par le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne 
l’abandon des appareils de mesure à usage médical contenant du mercure, l’arrêt de l’utilisation 
des amalgames dentaires et l’arrêt de la fabrication, de l’importation et de l’exportation de 
produits éclaircissants pour la peau contenant du mercure ; 

• Élaborer des stratégies de santé publique concernant l’utilisation du mercure dans l’extraction 
minière artisanale et à petite échelle d’or ; 

• Mener une planification stratégique en identifiant des mesures et actions préparatoires que les 
ministères de la Santé doivent entreprendre  en vue de la mise en œuvre des articles de la 
Convention de Minamata liés à la santé ; 

• Créer des outils, proposer des orientations et des ressources de formation pour aider les États 
Membres de l’OMS à gérer les impacts de l’exposition au mercure et aux composés du mercure 
sur la santé publique. 

 

L’élimination des maladies liées au mercure requiert la prise de 
mesures stratégiques pour : 

 
• Conduire des évaluations nationales concernant l’utilisation et l’élimination du mercure et 

mettre en place des activités d’éducation pour les secteurs de la santé, de l’environnement, 
etc. (23) ; 

• Promouvoir des solutions de remplacement sans mercure – par exemple, pour les 
sphygmomanomètres et les thermomètres – et veiller à ce que les appareils de mesure à 
usage médical contenant du mercure soient repris par le fabricant ou correctement éliminés ; 

• Définir des procédures de nettoyage, de manipulation des déchets, de stockage et de 
manutention du mercure en toute sécurité et promouvoir une gestion écologiquement 
rationnelle des déchets médicaux contenant du mercure (comme stipulé dans la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination) (24) ; 

• Élaborer des orientations techniques en faveur d’une dentisterie moins invasive et plus éco-
responsable pour aider les pays à mettre en œuvre des actions stratégiques en conformité 
avec les neuf mesures définies dans la Partie II de l’Annexe A de la Convention de Minamata 
sur le mercure ; 
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• Encourager les pays à adopter des politiques et des lois sur le mercure, ou à améliorer celles 

qui existent, et inciter différents acteurs de la société à les appliquer, valoriser le rôle du 
secteur de la santé dans la gestion du matériel contenant du mercure, des déchets médicaux 
et de la réduction des émissions et promouvoir des méthodes efficaces pour contrôler les 
émissions de mercure provenant de la crémation ; 

• Encourager les agences internationales à collaborer avec les fabricants, les grossistes et les 
détaillants pour développer et distribuer largement des produits de consommation sans 
mercure et bon marché ; 

• Aider les pays à formuler des conseils pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants à 
propos des risques et des bénéfices associés à la consommation de poisson, en préconisant les 
types de poisson à consommer et la fréquence de consommation, tout en reconnaissant que 
l’OMS recommande vivement l’allaitement, dans la mesure où la quantité de méthylmercure 
présente dans le lait maternel est insuffisante pour en contrebalancer les avantages ; 

• Identifier les pratiques et médecines traditionnelles impliquant l’utilisation du mercure et 
sensibiliser aux risques liés au mercure, à la prévention de son exposition et aux méthodes de 
nettoyage des déversements ; 

• Préconiser la prise de mesures réglementaires par les gouvernements et soutenir des 
campagnes médiatiques et de sensibilisation pour arrêter la fabrication, l’importation et 
l’exportation de produits éclaircissants pour la peau à base de mercure ; 

• Promouvoir une surveillance à long terme (incluant des mesures biologiques de l’exposition) et 
des programmes pour réduire l’exposition au travail. 
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