
La Science comme outil d'implémentation de la 
Convention de Minamata : Eau & Santé
Les processus se déroulant au sein des écosystèmes aquatiques influencent 
la manière dont la faune et les humains sont exposés au mercure. Le 
mercure et le méthylmercure (une forme plus toxique) sont présents dans 
les écosystèmes et subissent des changements qui peuvent modifier où et 
quand la faune et les humains sont exposés. Différents facteurs (voir figure 
ci-dessous) peuvent influencer la bioaccumulation, l'exposition et les effets 
indésirables associés. Ces facteurs peuvent être biologiques, écologiques ou 
socioéconomiques. Une meilleure compréhension et prise en compte de ces 
facteurs est essentielle pour réduire efficacement les risques 
environnementaux liés au mercure dans un contexte de changements 
globaux et pour évaluer l'efficacité de la Convention de Minamata.

extrinsic modulators of mercury exposure, bioaccumulation, and adverse effects in wildlife and humans in the context of rapid global change.”   
Disponible en ligne : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

Synthèse scientifique

Quel est l'état des connaissances sur le mercure, l'eau et la santé ? 
• Les transferts de mercure au sein des chaînes alimentaires aquatiques sont affectés par les changements

globaux qui ont un impact sur la bioaccumulation et la bioamplification du mercure.
• L'exposition de l'Homme et de la faune au mercure est determinée par des facteurs intrinsèques (tels que le

choix et l'assimilation des aliments) et extrinsèques (tels que la pêche commerciale ou de subsistance et
l'exploitation minière artisanale).

• Les effets néfastes sur la santé dépendent de caractéristiques physiologiques et génétiques individuelles et
sont influencés par la présence d'autres éléments nutritifs ou contaminants dans l'alimentation.
Article de synthèse (en anglais) : C. Eagles-Smith, E. K. Silbergeld, N. Basu, P. Bustamante, F. Diaz-Barriga, W. A. Hopkins, K.A. Kidd, J. F. Nyland. “Intrinsic and
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Synthèse : 
COP-1
Dans le cadre de la 13ème 
conférence internationale 
sur le mercure comme 
polluant mondial (ICMGP), 
quatre synthèses sur l'état 
actuel des connaissances 
ont été préparées par des 
scientifiques :

•

•

•

La Science comme 
outil d'implémentation 
de la Convention

Cycle mondial du 
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perturbations 

Gestion des milieux 
altérés par une 
pollution au mercure

Exposition au mercure 
et impacts sur la faune 
et la santé humaine.

Les informations 
pertinentes pour 
l'implémentation de la 
Convention de Minamata 
sont résumées ici afin 
d'informer les délégations 
ainsi que les observateurs.

•



Comments différents facteurs jouent-ils un rôle sur l'exposition et les risques associés ?
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Facteurs tels que ... Influencent les risques liés au mercure...

Changements de l'hydrologie, 
du type d'utilisation des sols 

ou présence d'espèces invasives

Modification de la structure des 
chaînes alimentaires via une 

modification des flux d'énergie 
et de biomasse 

Augmentation de l'exposition si 
présence d'industries utilisant du 

mercure

Facteurs socioéconomiques tels 
que le statut économique de 

l'industrie locale et de la 
communauté
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Modification de l'exposition au 
méthylmercure d'un individu 

donné

Communautés microbiennes 
présentes dans l'intestin,  

système immunitaire ou autres 
maladies

Conséquences sur les effets 
d'une exposition au mercure 
via des intéractions au sein du 

corps
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Pour plus d'informations sur l'ICMGP 2017 ou un exemplaire des articles de synthèse : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

Modification des écosystèmes 
engendrant une augmentation ou 
diminution de la bioaccumulation 

de méthylmercure

Choix alimentaires tels que 
consommation de certaines 

espèces de poisson

Nutriments, contaminants et 
génétique

Compensation ou 
intensification des effets 

néfastes du méthylmercure

Changements climatiques 
globaux




