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 Analyse 

Le mercure, amené par les effluents d'usines telles que celles du papier, de la peinture, des plastiques ..., 
constitue un polluant extrêmement toxique. La plupart des organismes aquatiques ont la capacité de concentrer 
des métaux par leur alimentation et leurs voies métaboliques, ce qui conduit à une accumulation importante 
d'éléments normalement à l'état de trace dans les tissus. Ces métaux ont une demi-vie relativement importante 
dans de nombreuses espèces. Des études ont été réalisées sur la bioaccumulation et l'élimination des métaux 
lourds dans les tissus des poissons, problème important au point de vue de la santé humaine.  

Dans cette étude sont suivies, d'une part l'accumulation du mercure dans les différents tissus d'une espèce de 
poisson chat pour des animaux soumis à deux doses subléthales (0.01 et 0.03 ppm) et d'autre part pour ces deux 
doses la vitesse de dépuration lorsque les animaux sont transférés dans de l'eau non contaminée. 

Les résultats indiquent que les concentrations en mercure dans tous les tissus testés sont à la fois dépendantes de 
la dose de mercure étudiée ainsi que du temps de contact avec l'eau contaminée. Les animaux montrent une 
accumulation significative du mercure, les tissus sont classés comme suit par ordre décroissant du fait de leur 
teneur en mercure : foie > branchies > muscle > intestins.  

Après 9 jours de contamination, le transfert des poissons dans une eau non contaminée permet de diminuer petit 
à petit les teneurs en mercure dans les tissus. Tous les tissus des poissons chats soumis à 0.01 ou 0.03 ppm de 
mercure enregistrent une dépuration totale du mercure accumulé sur une période de 37 à 123 jours ; les individus 
soumis à 0.03 ppm de mercure mettent deux fois plus de temps à excréter le mercure que ceux soumis à 0.01 
ppm. 

D'autres auteurs ont montré un schéma de dépuration similaire en ce qui concerne le plomb dans les tissus de la 
truite. 
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