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RISQUES LIÉS À LA CONTAMINATION PAR L'ARSENIC 
 

par Maurice Leroy1 
 
 
1- Sources naturelles et anthropogéniques 

L'arsenic est un élément très répandu dans la nature et il présente quelques minerais 
spécifiques, il accompagne aussi de nombreux métaux lorsqu'il s'agit de minerais sulfurés. 
Cela signifie que les stériles issus de l'exploitation minière devront être particulièrement 
surveillés car leur lixiviation conduira à la contamination des rivières et des nappes 
phréatiques. 

L'arsenic a une réputation bien établie de poison, il est cependant utilisé dans de 
nombreuses applications et, dans l'environnement et la biosphère il est apporté par l'érosion et le 
volcanisme. Il existe des régions telles que le Bangladesh qui sont fortement contaminées par 
l'arsenic contenu dans les eaux de ruissellement provenant de l'Himalaya. 
 
Les utilisations de l'arsenic restent très nombreuses 

Insecticides, herbicides, fongicides ont été progressivement remplacés par des composés 
organiques mais, As02Na reste utilisé contre l'esca de la vigne et l'excoriose et n'est interdit en 
France que depuis 2001 ; le mono méthylarsonate de sodium est encore utilisé au Canada 
contre la scalyte de l'orme alors que le diméthylarsinate de sodium est utilisé contre les 
fourmis. 

As205 associé aux oxydes de cuivre et de chrome est utilisé pour la préservation du bois et 
dans les imprimantes laser, le tambour est recouvert d'une couche mince d'arsenic ou de 
sélénium. 

Des industries très diverses comme l'industrie des pigments (vert de Scheele Cu(As02)2), 
l'industrie électronique (GaAs) et l'industrie du verre (As2S3 procure une bonne perméabilité à la 
lumière infrarouge) mettent à profit des propriétés spécifiques de composés de l'arsenic. Enfin 
poisons mais aussi médicaments, des composés de l'arsenic sont utilisés lorsqu'on ne dispose pas 
d'antibiotiques ou lorsqu'on ne peut pas administrer d'autres thérapies : 
 

− Tri-iodure d'arsenic pour le cancer du sein, la lèpre et des maladies de la peau, 
− sulfure d'arsenic dans le cas d'affections cutanées (psoriasis), 
− acide arsénique (H3AsO4) comme désinfectant, 
− acide arsénieux As203 dévitalisation des dents. 

 
2- Cycle biogéochimique et toxicité 

L'exutoire pour toutes ces utilisations est constitué par la biosphère où on observe une 
répartition très inhomogène de l'arsenic. 

Et, alors que la chimie prévoit deux ions principaux As02 et As04
3- dans les formes solubles 

de l'arsenic, des biotransformations, réalisées par des bactéries, des microorganismes, des algues, 
des poissons, des crustacés conduisent à une série de composés méthylés pouvant comporter des 
sucres. 

                                                           
1 Professeur émérite, Université de Strasbourg. 
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S'agissant de microorganismes les bio transformations peuvent conduire à la formation 
d'arsine et donc à la volatilisation de l'arsenic à partir de la lithosphère ou de l'hydrosphère. 

Ceci explique l'extrême complexité du cycle biogéochimique de l'arsenic. 
Fort heureusement pour l'homme et les mammifères, la bio conversion des espèces 

inorganiques de l'arsenic en espèces méthylées diminue sa toxicité. En cela l'arsenic a un 
comportement relativement unique puisque la méthylation des autres éléments du tableau périodique 
conduit, en général, à une augmentation de la toxicité. L'extrême toxicité de l'ion arséniate provient de 
sa similitude de structure et d'affinité avec celle de l'ion phosphate qu'il peut remplacer dans 
l'adénosine triphosphate (ATP) et la rendre inactive. 
 
3- Méthodes de détermination des espèces 

On constate aussi que l'arsénobétaïne n'est pas toxique, or, avec l'arsénocholine c'est 
l'aboutissement de la métabolisation de l'arsenic par les poissons et les crustacés, ce qui explique 
qu'un poisson avec une très haute teneur en arsenic (quelques dizaines de microgrammes par 
gramme) peut néanmoins être consommable. On comprend alors que s'agissant du contrôle de 
l'alimentation, il est impératif d'effectuer la spéciation de l'arsenic pour évaluer la toxicité potentielle 
des aliments. De même, le devenir d'une espèce chimique de l'arsenic présente dans un compartiment 
d'un écosystème, implique l'identification et le suivi de toutes les espèces formées lors des 
transformations accompagnant son transfert dans d'autres compartiments. Progresser dans ce domaine 
est essentiel pour soutenir les études visant à établir les mécanismes de toxicité ou le cycle 
biogéochimique des éléments. De nombreuses études ont été dédiées à la caractérisation des 
espèces chimiques de l'arsenic et, à ce jour, des matériaux de référence et des calibrants ont été 
synthétisés qui permettent la détermination quantitative de six espèces de l'arsenic (arsenic(lll), 
arsenic(V), acide monométhylarsonique, acide diméthylarsinique, arsénocholine et arsénobétaïne). 

Les techniques de séparation peuvent être couplées à la spectrométrie de masse ce qui donne 
accès à des limites de détection atteignant quelques dizaines de picogrammes. 
 
Développements méthodologiques nécessaires 

Pour progresser dans la connaissance des mécanismes de toxicité des éléments traces, il 
conviendrait d'identifier et de caractériser chaque espèce intervenant dans les différentes étapes de 
la métabolisation. Ceci signifie qu'à partir d'un pic sur le chromatogramme, non attribué à une 
espèce connue, il faudrait réaliser une concentration, isoler, caractériser, puis réaliser la synthèse de 
l'espèce chimique. Après caractérisation physicochimique du domaine de stabilité de la nouvelle 
espèce, il faudrait alors réaliser des matériaux de référence renfermant ce nouveau calibrant. 

Cette démarche est d'autant plus importante que la compréhension des mécanismes de 
transformation des espèces chimiques par les microorganismes pourrait permettre de 
les utiliser pour la détoxication. 
 
4- Tentatives de détoxication par procédés chimiques, bioaccumulations et 
biotransformations par des plantes ou des microorganismes. 
 

Pas moins de 18 incidents liés à la contamination des eaux souterraines par la lixiviation 
naturelle des roches, 19 incidents ayant pour origine une contamination industrielle et six incidents 
sérieux de contamination alimentaire ont été rapportés au cours des dernières décennies. Ces 
événements concernent toutes les régions du monde et ont mis en danger des milliers de 
personnes. 

La dépollution des eaux souterraines, des rivières et des sols constitue ainsi un enjeu majeur et 
plusieurs approches font l'objet d'études aujourd'hui. 
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Changement de mode de culture 
Le Bangladesh est très illustratif des conséquences d'une contamination par l'arsenic qui 

s'introduit dans la chaîne alimentaire et en particulier le riz qui absorbe de grandes quantités d'eau 
d'irrigation contaminée. Ceci concerne toute l'Asie où des millions de puits artésiens peu 
profonds ont été installés au cours des 30 dernières années. On estime que le pompage de ces nappes 
superficielles apporte chaque année une tonne d'arsenic, chaque année, aux sols arables du Bangladesh, 
principalement aux rizières. 
 
Méthodes physico-chimiques de traitement des eaux 

Ces méthodes reposent sur la forte affinité de l'ion arséniate pour des coagulants tels que le sulfate 
ferrique ou le sulfate d'aluminium. On peut alors précipiter l'arsenic ou encore l'adsorber en faisant 
passer l'eau sur des hydroxydes de fer et d'aluminium naturels ou encore sur de la calcite. Ces 
techniques sont très peu efficaces pour éliminer l'As(lll), très soluble. 
 
Méthodes de dépollution des sols 

Les méthodes physico-chimiques concernent essentiellement des lavages basiques effectués en 
batch pour des sols très pollués. Une autre méthode prometteuse, également ex situ, utilise des 
bactéries sulfato-réductrices pour réduire As(V) en As(lll) très soluble et le sol est débarrassé de son 
arsenic par percolation. 
 
Phytoréhabilitation 

L'utilisation de végétaux supérieurs susceptibles de concentrer l'arsenic constituerait 
évidemment une méthode de choix de traitement des sols pollués puisqu'elle présente l'avantage de 
s'appliquer in situ. 
 
 
CONCLUSION 
 

Qu'il s'agisse de toxicologie, de cycle biogéochimique ou de traitements des eaux ou des sols, la 
plupart des études se fondent sur le suivi de quelques espèces chimiques de l'arsenic. Les études de 
remédiation des sols ou des eaux se fondent sur l'unique détermination des deux formes inorganiques 
As(lll) et As(V). Un effort significatif devrait être porté sur la caractérisation, la synthèse et les 
propriétés physicochimiques des espèces qui sont détectées dans les processus de séparation sans être 
identifiées et caractérisées. La synthèse de ces espèces permettrait de constituer des matériaux de 
référence et d'opérer un suivi rigoureux de toutes les étapes de biotransformation. Cette 
connaissance est indispensable pour : 

− identifier les mécanismes de la toxicité et connaître les étapes clefs qu'il conviendrait de 
contrôler pour diminuer cette toxicité, 

− identifier les étapes conduisant à la méthylation afin de pouvoir amplifier ce 
processus à l'aide de microorganismes, d'algues ou de plantes, et pouvoir ainsi maitriser 
une détoxication. 


