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Le Réseau International pour l’élimination des POPs (International POPs Elimination
Network : IPEN) propose, dans le cadre de l’élaboration d’un traité international, des
mesures à mettre en œuvre afin de protéger la santé humaine et les écosystèmes contre
la dangerosité du mercure.
Il est surprenant que ce document de travail n’évoque nulle part la première source
d’exposition humaine au mercure dans les pays développés : les amalgames dentaires
(1).
Il est pourtant avéré que les amalgames libèrent continuellement du mercure
élémentaire :
- Celui-ci est en partie transformé par les bactéries buccales en méthylmercure (2) qui
sera ingéré et presque entièrement absorbé au niveau intestinal.
- Le mercure à l’état de vapeurs est inhalé, passe à 80% dans le sang et traverse la
barrière hémato-encéphalique. Ce neurotoxique bioaccumulable se concentre peu à
peu dans le cerveau : chez les porteurs de nombreux amalgames, l’imprégnation
mercurielle cérébrale est plus de 10 fois plus élevée que chez les personnes portant peu de
plombages (3) car la demi-vie du mercure dans le cerveau peut atteindre des dizaines
d’années. De nombreuses publications scientifiques permettent de suspecter le rôle
déterminant de cette exposition au mercure dentaire dans le développement de maladies
neurodégénératives, notamment la maladie d’Alzheimer et la sclérose en plaques (4, 5).
- Le mercure élémentaire traverse facilement le placenta et se concentre dans certains
compartiments fœtaux (placenta, méconium, organes : foie, rein, rétine, cervelet,
hypophyse…) (6, 7, 8, 9, 10). Il peut entraîner une hypothyroïdie fœtale susceptible de
provoquer de graves perturbations dans le développement cérébral (11, 12).
- Les amalgames représentent la principale source de mercure du lait maternel,
entraînant le dépassement de la valeur de référence de l’OMS chez de nombreux
nourrissons allaités (13, 14, 15, 16).
- Le mercure imprègne le cerveau extrêmement vulnérable des nourrissons où sa
concentration est corrélée au nombre d’amalgames de la mère (8).
Cette exposition précoce au mercure dentaire est fortement suspectée d’augmenter le
risque d’hyperactivité, de syndrome autistique et de déficits neurocognitifs (17, 18).
Continuer à dire que le méthylmercure (MeHg) est l’unique forme dangereuse du
mercure revient à ignorer des données scientifiquement reconnues : comme le MeHg,
le mercure élémentaire est un redoutable neurotoxique, immunotoxique, reprotoxique,
perturbateur endocrinien… ; comme le MeHg, le mercure élémentaire est bioaccumulable ;
comme pour le MeHg, une exposition à de faibles doses de vapeurs de mercure entraîne
des déficits neurocognitifs (19). Cependant, le poisson apporte d’une part du sélénium,
élément protégeant des effets néfastes du mercure, mais aussi des acides gras oméga 3,
essentiels au bon développement du cerveau : c’est pourquoi le nombre de repas de
poissons consommés par la mère est corrélé à de meilleures performances de l’enfant alors
que l’imprégnation mercurielle de la femme enceinte ou du sang du cordon (dont les

amalgames maternels sont la principale source) sont inversement corrélés aux
performances cognitives de l’enfant (20, 21).
On sait de plus qu’une exposition prénatale concomitante aux vapeurs de mercure et
au méthylmercure aggrave les risques pour le fœtus (22).
Les connaissances scientifiques permettent donc désormais d’affirmer qu’une
exposition précoce à de faibles doses de mercure élémentaire est aussi dangereuse,
sinon plus, qu’une exposition à de faibles quantités de MeHg.
Il est indiscutable qu’il faut abaisser de toute urgence l’exposition humaine à toutes les
formes de mercure, quelle que soit leur origine : alimentaire (MeHg du poisson), produits de
santé (thimérosal des vaccins), environnementale (synthèse du Chlore, orpaillage, centrales
thermiques…). Mais il serait incompréhensible et totalement aberrant que soit oubliée
la première source d’exposition au mercure, celle qui contribue très majoritairement dans
de nombreuses régions du Monde à l’imprégnation des organismes humains y compris celle
des enfants : les amalgames dentaires (23).
Arrêter dès aujourd’hui l’usage des amalgames abaisserait de façon drastique
l’exposition humaine, notamment précoce, au mercure. Cela permettrait d’empêcher la
perte de points de QI chez les enfants et de prévenir de nombreuses maladies
neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.
Cette interdiction doit s’imposer au niveau mondial si on veut éviter que les soins dentaires
ne deviennent d’ici quelques années une importante source d’exposition au mercure dans
les pays en développement, en raison de l’augmentation du nombre de caries chez les
enfants dans ces pays : si on n’y prend garde, le futur marché des amalgames au
mercure se déplacera vers les pays du Sud, car leur l’interdiction dans les pays du Nord
est inéluctable (elle est déjà effective dans les pays scandinaves).
L’IPEN mène un juste et courageux combat pour un futur sans toxiques. Les
associations signataires de cette contribution, solidaires de ce combat, demandent
donc à l’IPEN de réclamer l’interdiction rapide des plombages au mercure, y compris
dans les pays en développement, et d’exiger le développement d’alternatives non
toxiques.

Associations françaises :
Coordination Nationale Médicale Santé et Environnement http://cnmse.ouvaton.org/
Toxicologie Chimie 1 http://atctoxicologie.free.fr/
Non au mercure dentaire http://www.non-au-mercure-dentaire.org/

Association luxembourgeoise : AKUT asbl http://www.akut.lu/
Association espagnole : MERCURIADOS asociation www.mercuriados.org
German Associations:
Verein Zu Hilfe UmweltbedingtErkrankter http://www.umweltbedingt-erkrankte.de/
Praxis für Umwelt und Integrative Medizin http://www.zahnklinik.de/umwelt_integrativ
Federal Association of information centres for environmental toxins
http://amalgam.de.ki und http://www.bbfu.de

1 André Picot, président de l’association Toxicologie-Chimie, directeur de recherche honoraire au CNRS, expert honoraire
auprès de l’Union Européenne sur les Normes des produits chimiques en milieu de travail (DG V Luxembourg), et membre
honoraire de la commission de l’AFSSET sur les perturbateurs endocriniens.

Quelques citations :
« Sachant que le mercure est un toxique polyvalent agissant à différents niveaux du
métabolisme cellulaire, l’amalgame doit être considéré comme un matériau non adapté aux
soins dentaires. Cela est d’autant plus vrai que des alternatives tout à fait indiquées et moins
toxiques existent.
Considérant l’influence inhibitrice sur le cerveau en développement, il n’est pas compatible
avec la connaissance et les études scientifiques d’utiliser des amalgames chez l’enfant et la
femme en âge de procréer ». Rapport officiel de Maths Berlin, 2003 (24).
"…il est tout à fait inacceptable à mes yeux de continuer à insérer une substance aussi
potentiellement toxique dans la bouche des citoyens alors qu’il existe des alternatives plus
sûres". Marios Matsakis, médecin légiste, Dr en microbiologie et biochimie, rapporteur de la
Commission européenne sur l'Environnement, la Santé publique et la sécurité alimentaire du
Parlement européen (14 mars 2006) dans le cadre de la "Stratégie communautaire sur le
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20060313+ITEMmercure".
021+DOC+XML+V0//EN

« La pose d’amalgames chez les femmes en âge de procréer et chez les fillettes devrait être
reconsidérée ». Drasch et al, 1994 (8)
« Les amalgames dentaires devraient être utilisés avec prudence chez les filles et les
femmes en âge de procréer afin d’éviter une augmentation de l’exposition mercurielle
prénatale ». Palkovicova et al, 2007 (25).
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