
RÔLE DE LA SPÉCIATION CHIMIQUE DANS LA CONTAMINATIO N 
DES MILIEUX BIOGÉOSPHÉRIQUES 

 
SÉANCE COMMUNE AVEC L’ACADÉMIE DES SCIENCES 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2010. Séance du 1er décembre 2010. 1 

 
 
 

ACTIVITÉS HUMAINES ET CONTAMINATION DE LA BIOSPHÈRE   
PAR LE MERCURE 

 
(Cas de l'Amazonie et des Guyanes) 

 
par Catherine et Michel Grimaldi 1 

 
 
 

Le mercure est un élément qui, en raison de sa toxicité, est à la base d'une des 
contaminations des plus redoutées à la surface de la planète. De ce fait, pour bien en faire le 
tour, il apparaît nécessaire de mieux connaître les modalités de sa circulation au sein de la 
biosphère anthropisée et donc de bien préciser son cycle biogéochimique. 
 

Le mercure naturel a deux origines : d'une part, le dégazage de l'écorce terrestre, en 
relation avec les émanations volcaniques et le dégazage des océans ; d'autre part, sa présence au 
sein des roches de la lithosphère et surtout dans les sols qui résultent de l'évolution 
superficielle de celles-ci. On sait, en effet, que Hg++ s'accumule au cours de l'altération en 
raison de son affinité pour certaines particules organiques et minérales, notamment les 
oxyhydroxydes de fer et d'aluminium. Aussi, lorsque les sols sont soumis à une érosion 
hydrique, Hg est susceptible d'être entraîné avec les particules en suspension, d'abord dans les 
zones terrestres déprimées et les eaux continentales, puis dans les océans. 
 

En milieu aqueux, deux réactions chimiques essentielles peuvent se produire : la photo-
réduction et la méthylation. La première aboutit au recyclage atmosphérique par l'émission de 
Hg° gazeux, la seconde favorise la bioaccumulation. En effet, lors de son transfert, Hg peut se 
déposer avec les sédiments dans des sites anoxiques favorables à une activité bactérienne 
méthylante, suite à la présence de matières organiques et de conditions réductrices : plaines 
inondées, forêts ripariennes marécageuses, fonds des écosystèmes aquatiques... Deux espèces 
méthylées sont à même de se former ; il s'agit 
 

− soit de diméthylmercure (CH3)2 Hg° qui, volatil, passe dans l'atmosphère, avant de 
retourner se fixer dans le sol, 

− soit de la forme monométhylmercure CH3Hg+, dont la toxicité est liée à sa solubilité, lui 
permettant d'être incorporée dans les réseaux trophiques : phytoplancton et divers 
consommateurs dont les poissons et, en bout de chaîne alimentaire, l'homme. 

 
Le sol constitue un des points-clés de ce parcours, du fait de sa situation à la charnière 

entre la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. Il peut représenter un stock important de Hg 
et devenir, en conséquence, une source également significative. C'est ce qui se produit dans les 
sols des vieilles surfaces pédologiques des zones équatoriales où la teneur en Hg inorganique 
est particulièrement élevée, les apports atmosphériques et les accumulations résiduelles s'étant 
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déroulés ici sur de longues périodes. 
 

Dans ces conditions, tout aménagement qui accentue l'érosion hydrique se traduit par un 
accroissement du transfert de mercure, donc de la teneur en Hg des eaux continentales et 
océaniques. C'est le cas, en particulier, des opérations de déforestation, de mise en culture 
intempestive, de constructions de routes..., qui se sont beaucoup développées ces derniers temps 
en Amazonie et dans les Guyanes notamment, et qui sont à la source de contamination pour les 
nombreuses populations vivant au bord des fleuves. Mais cela résulte aussi, depuis quelques 
décennies, du développement des activités d'orpaillage (dont beaucoup sont clandestines), qui 
utilisent le mercure élémentaire pour extraire et purifier le métal précieux selon la technique de 
l'amalgation. 
 

Les activités humaines sont donc doublement responsables des modifications subies par le 
cycle du mercure dans la biosphère, directement par les rejets en relation avec l'orpaillage et, de 
manière indirecte, consécutivement aux aménagements qui conduisent la plupart du temps à une 
importante érosion des sols. 
 

Cette diversité de formes chimiques, de compartiments de stockage et de voies de transport 
du mercure dans le milieu naturel montre que, pour cet élément, on ne peut s'en tenir au 
schéma classique : pollution-effets, mais qu'il faut prendre en compte toutes les étapes 
biogéochimiques du cycle du mercure au sein de la biosphère. 
 


