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La d@termination de traces de mercure a fair de tous temps l 'object  
de nombreux  t ravuux  et la recherche de fuibles quantitds de cet 61@ment 
s 'est  sur tout  mat@riMis6e dans des domaines tr&s vuri@s tels qua:  les 
syst~mes biologiques (sung1, 2, urine40 tissus diversa, 5, les eaux potables 6, 
les mddicaments  a e t  m~me duns l 'atmosph~re des luboratoires et des 
usines off cet dl6ment volatil se t rouve pr6sent duns l 'air en quantit@s 
non n4gligeables 1, ~. 

La  toxicit6, la lenteur d'dliminution et la facilitd ~vec ]aquelle ce 
toxique se combine avec ]es groupements  S ~ H  de certains acides amin6s 
en fait  un  poison protoplasmique redoutable.  I1 provoque des ]6sions 
particuli&rement importuntes  au niveau r@nul et au niveau des glandes 
salivaires 1 , s-10. 

Le probl~me de dosage du mereure & l '6tut de traces a dr6 @tudi6 
par  de nombreux  auteurs utilisant les techniques les plus varides et si 
cette question u dtd tel lement controvers@e, c 'est  que les m6thodes pro- 
pos6es ne rdpondent  pus exactement  aux voeux des chercheurs. 

Parmi  les nombreux  t r avaux  signalons : la m6thode elassique d 'extrac-  
t ion et de t i trage ~t lu dithizone 2-4, n-13 et celle s la f l -naphtylthioearbazone 14, 
celles utilisant des techniques telles que ]a spectroscopie d'6mission ~5, 
l 'absorpt ion atomiquel~,l~, 23, la fluorescence de rayons X 2~ la fluorescence 
d 'ubsorpt ion a tomique ~s,19 e t l e s  m6thodes radiom6triques2~,22, 2s. 

Duns le cas de dosuge du mercure duns les ]iquides et tissus biologiques, 
il est souvent  n@cessaire de proedder ~ une destruction pr6a]uble de 1~ 
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mati~re organique qui allonge de manibre considerable la durde de l'opgra- 
tion et fait appel k des r~actifs dont la purification a dfi 6tre tr~s pouss6e 
et ~ des quantitds importantes d'6ehantiltons ~,4. 

Dans ce travail nous proposons une m6thode de dosage de traces 
de mereure se basant sur l 'aetivation de neutrons, suivie d'une s6paration 
r6alisge sur r6sines 6ehangeuses d'anions. Cette technique serait, si 
ndeessaire, suffisamment sensible pour atteindre des quantitds s doser 
de l'ordre d'une pattie par billion. 

En ddpit du cofit et des manipulations spdeiales inhdrentes s la 
technique, la spdeificitd et la sensibilitd que la mgthode par aetivation 
de neutrons procure doivent sp6eialement 6tre mises en valeur. Les 
r6sultats obtenus s l'aide de eette technique sont trbs prdeis et d'une 
reproduetibilit6 remarquable. 

I1 est bien eonnu et il est important de faire remarquer que les complexes 
mereuriques sont relativement volatils. Toute destruction ou prd- 
concentration pr6alable /~ la mdthode analytiqne ehoisie entra~nent des 
pertes par volatilisation. 

Dans notre eas ces ineonvdnients sont eireonscrits, ear l'dehantillon 
est irradi6 en tubes seell6s. Aprbs activation un large exegs de mereure 
qui joue le r61e d'entraineur est ajout6 au eontenu du tube et eela prd- 
alablement au processus ehimique. Durant le traitement ehimique, la 
fraction de mereure radioactif provenant de l'6ehantillon et qui pourrait 
6tre volatilisde est done eomplgtement ndgligeable par rapport au reste. 

En ee qui eoneerne la dissolution et la dilution de l'6ehantillon aprgs 
irradiation pour traiter le mereuri-ehloro complexe (HgCI~-) retenu 
sur une rdsine dehangeuse, deux m6thodes out 6t6 envisag6es: eelle de 
Ehman et Huizinga 24 et eelle de Bowen et Gibbons ~5. 

])ans ees deux mdthodes, les cations interfgrants et plus partieulibre- 
ment le 2~Na ne sont pas adsorbds sur la rdsine. Dans la mdthode de 
Bowen et Gibbons 2s, le complexe I tgCl~-  est dlud par l'acide nitrique, 
pr6eipit6 sous forme de sulfure de mereure (HgS) et finMement pass6 
au eomptage. 

Nous avons trouv6 qu'il 6tait extr6mement diffieile d'obtenir des 
rdsultats prdeis et reproduetibles en travaillant de eette mani~re et que 
de plus on devait faire appel s de larges volumes d'aeide nitrique pour 
effectuer l'dlution. 

Nous avons modifid et simplifid ees m6thodes en effeetuant direetement 
le eomptage de la rdsine r6duisant ainsi les manipulations et dliminant 
diverses sources d'6rreurs. Ce travail rassemble divers rdsultats obtenus 
lots de l'analyse du mereure 197 dans des eonstituants aussi divers que 
des tissus biologiques, du sang, des eheveux, etc. 
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Pattie experimentale 

Des prises d'essai de 0,4 g ~ 1,0 g de tissus biologiques (0,4 s 1 ml 
pour les 6chantillons liquides) sont seell6s individuellement duns des 
tubes en quartz (10cm•  Duns le m6me temps, un m~me 
6chantillon est additionn6 d'une quantit6 exactement connue de nitrate 
mercurique qui sert ici de standard interne. Ces deux dchantillons sont 
traitds de manigre absolument identique et introduits durant 36 heures 
duns le rSacteur sous un flux de neutrons de 10 la n/em2/sec (]~daeteur 
Nucl6uire Ford du Projet Michigan Memorial Phoenix). 

Apr~s irradiation un d6lai de 2 s 3 jours est respect6 en vue d 'at tendre 
une d6croissance d'activitd et de permettre une manipulation plus aisde 
et plus sfire des 6chantillons. 

Aprgs cong~lation duns l'azote liquide, chaque ampoule est bris6e, 
le contenu est transfdr~ duns un er]enmeyer et chaque ~chantillon est 
additionnd de 20 mg de cation mercurique (1 ml sol. ~ 2 g ~ de Hg 2+) 

Les fioles coniques sont couvertes & l'aide d 'un verre de montre et 
la destruction de la mati~re organique restante est effectu6e s chaud 

l'aide de 5 ml de mdlange nitrosulfurique. 
Apr~s refroidissement les solutions sont diludes s 25 ml & l'aide d'acide 

chlorhydrique 1-molaire. Ce liquide est passd alors sur une co]onne de 
10 cm de r6sine dchangeuse d'ions pr6alablement traitde par HC1 1 M 
(Dowex 50 s 100 mesh-ddbit: 5 ml/minute). Le ballon jaug6 est rinc6 s 
plusieures reprises s l'aide d'acide chlorhydrique 1 M e t  les liquides de 
ringage sont puss6s sur la colonne. De mani~re s 6liminer tout ]e 2~Na 
prdsent de la colonne, il est recommand6 de faire passer au moins 100 ml 
d'acide chlorhydrique 1 M au travers de la colonne. 

La r6sine est a]ors retirde de ]a colonne et placde dans une fiole en 
verre et comptde durant 400 secondes ~ l'aide d 'un detecteur Camberra 
( G e r m a n i u m -  Lithium) et d 'un analyseur nucldaire s carmeaux 4096. 

La surface du pic gamma de 77,3kev du mercure 197 (pdriode: 
65 heures) est utilis4e pour ddterminer ]a quantit4 de mercure prdsent 
dans l'~chantillon et l'6talon interne. 

L'uetivitd udditionnelle prdsente duns l'dchantillon interne sert 
ealculer l'activit6 par mierogramme de mercure prdsent, et eela permet 
de d6terminer la quantitg de mercure pr6sente duns l'6chantillon. 

R~sultats et discussion 

Utilisunt la technique dgcrite ci-dessus, nous nous sommes livrgs 
divers type d'analyses. 

En g6n6ral, les r6sultats obtenus sur des 6chantillons contenant entre 
0,05 et 50 p. p. m. prSsentent des dgviations standards de 4- 10%. Les 
rSsultats obtenus sont rassembl~s au Tableau I. 
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T a b l e a u  I 

Le Tableau I rassemble les rdsultats repr6sent.atifs de dosage de mereure 
dans divers systgmes 

Echantillons N O l~6sultats (p. p. m.) 

Poisson Comestible I 0,86 4- 0,08 (a) 
Poisson Comestible I I  0,58 -4- 0,06 (b, e) 
Saumon Coho (tissus comestibles) III 0,48 • 0,05 
Saumon Coho (eerveau) (III) 0,23 
Saumon Coho (estomae) (III) 0,17 
Saumon Coho (reins) (III) 0,36 
Saumon Coho (foies) (III) 0,87 
Saumon Coho (occur) (III) 0,44 
Poisson Blanc (tissus, comestibles) 0,050 
Foie de Faisan < 20 (p. p. b.) 
Sang t Iumain  A < 5 (p. p. b.) 
Cheveux I-Iumain A 1,4 p . p . m .  
Sang I tumain  B 19 (p. p. b.) 
Cheveux t Iumain  B 251 p . p . m .  

(a) Des dosages effeetu6s sur Ies m6mes 6chantillons par absorption 
atomique, fluorescence de rayons X et d'autres m6thodes radiom6triques 
se situaient entre 0,40 et 1,0 p. p. m. 2~ Moyenne 0,74 p. p. m. 

(b) La moyenne obtenue sur le m6me 6ehantillon par 15 laboratoires 
diff6rents so situe k 0,51 p. p. m. avec une dispersion comprise entre 0,19 et 
1,2 p. p. m. 2~ 

(e) Une valeur de 0,54 p. p. m. a 6t6 obtenue par le National Bureau of 
Standards qui a utilis6 pour la cireonstanee une m6thode radiomdtrique 
non destructive 27. 

II est important de signaler que des exp6riences effectudes par d'autres 

m6thodes sur les mgmes 6chantillons 2~ ou sur des dehantillons similaires 2~ 26, 

montrent des variations dans les rgsultats allant d'un facteur 2 ~ un 

facteur 5. La mgthode que nous proposons ci-dessus est done beaucoup 

plus prdcise. 

De plus, il est intgressant  de noter  que nous pouvons explorer une 
large gamme de concentra t ion en mercure dans des systgmes les plus 
varids et ceci sans prdcautions ni  prdparatifs partieuliers.  

De nombreuses exp6riences nous ont  permis de mont re r  que la l imite 
de dosage la plus basse t ra i t  de 3 parties par  billion. La ddviat ion est 
alors de • 20 %. Si la t eneur  en mercure se situe aux environs de 1 p. p. m. 
et si l 'on  dispose de trgs peu d 'dehanti l lon,  l ' analyse  peut  s 'effectuer 
~= 20% sur des dchantil lons pesant  environ 1 rag. 

Si l 'on  ddsire une plus grande prgcision ou u n  ultramicrodosage,  il 
est possible de prolonger le temps d ' i r rad ia t ion  et le temps de eomptage 
ou encore d 'ut i l iser  un  flux de neut rons  plus puissant .  
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Inter/@ences 

L'u t i l i sa t ion  d ' n n  r@sine @ehangeuse d ' ions  p e r m e t  l '61imination des 
cat ions  pr6sents  avee le mereure  197. Si l'@lution est suffisante,  le ~Na  
pr6sent  en abondance  dans  les t issus biologiques est  pa r f a i t e me n t  61imin6. 

La  seule interf6rence t rouvde  est  celle du  S2Br- qui est  6gMement 
re tenu  pa r  la r6sine. Cependant ,  les concent ra t ions  en b romures  sont  
extr@mement minimes dans  les mi l ieux que nous agions envisag6 d ' a na ly se r  
et  leur  incidences sur  le dosage est faible.  

E n  conclusions, la mdthode  de dosage de t races  de mereure  proposde 
pr6sente  de n o m b r e u x  avan tages  sur les m6thodes  d6eri tes an t6r ieurement .  
L ' a d d i t i o n  d ' en t r a lneu r  apr6s i r r ad i a t i on  6vite les per tes  de mercure  
lots  des proeessus de s6para t ion  et  lots  de la min6ral isa t ion.  De plus, 
les modif ica t ions  et  am61iorations appor t6es  s la m6thode  de Bowen et 
Gibbons raeeouroissent  cons id6rablement  la dur6e des op6rat ions qui se 
si tue en t re  10 et  15 minu tes  p a r  6chanti l lon.  
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Rdsum~ 

Une m@thode s imple et  r ap ide  de dd te rmina t ion  de t races  de mercure  
est  prdsentde u t i l i san t  l ' a c t iva t ion  de neutrons .  Le mercure  197 sons 
forme de complexe (HgC142-) est  r e t enu  sur une rdsine dchangeuse d ' an ion  
qui est  comptde d i rec tement .  La  mdthode  est  appl iqude & des mi l ieux  
biologiques tr~s divers.  Les dchanti l lons con t iennent  des quant i tds  de 
mercure  a l lan t  de 10 p. p. b. ~ 200 p. p . m .  L a  ddvia t ion  s t a n d a r d  dans  
ees eas est  de :L 10~o. 

Summary 

Determination o] Traces o] Mercury in Biological Material by Neutron 
Activation 

A simple and rapid technique for the trace analysis of mercury by  neutron 
act ivat ion is presented. The act ivated mercury, as an HgCla ~- complex, 
is retained on an anion exchange resin which is counted directly, l~esults 
obtained for biological samples containing 10 p. p. b. to 200 p. p. m. are 
given. In this range, results had a -- I0~o standard deviation. 

Zusammenfassung 
Ein einfaehes und rasches Verfahren zur Best immung yon Spuren Queck- 

silber dureh Neutronenakt ivierung wurde beschrieben. ])as akt ivierte  Queck- 
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silber wird als HgC142- an einem Anionenaustauscherharz adsorbiert und 
seine Akt ivi tgt  direkt gemessen. Biologische Proben mit 10 ppb bis 200 pprn 
Hg wurden analysiert. In diesem Bereich betrug die Standardabweichung 
• lO%. 
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