
Les métaux lourds ou éléments traces métalliques* 

Les "métaux lourds" (concept mal défini) sont de plus en plus dénommés éléments traces 
métalliques (ETM). On peut en trouver dans l’environnement (le sol et les sédiments, l’air, l’eau,) 
ainsi que dans les organismes vivants (végétaux et animaux). Dans le corps humain, certains ETM 
sont présents naturellement et sont alors appelés oligo-éléments. Par commodité, on associe 
souvent au groupe des ETM, des éléments traces non métalliques comme l’antimoine, l’arsenic, le 
sélénium, le fluor. 

*Hors nanoparticules.  

Quels sont ces ETM ? 

• Il n’y a pas de liste exhaustive et consensuelle des ETM, mais certains sont particulièrement 
étudiés car considérés comme à risque pour la santé : l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le 
chrome (Cr), le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le sélénium (Se) et le 
zinc (Zn). 

• La présence d’autres ETM est aussi parfois étudiée, comme celle d’aluminium (Al), 
d’antimoine (Sb), de cobalt (Co), d’étain (Sn), d’uranium (U), de vanadium (V).     

 

D’où viennent-ils? 

• Les ETM peuvent être naturellement présents dans l’environnement (sols, roches, minerais) 
ou être émis lors de phénomènes naturels (volcanisme, feux de forêt). Ils peuvent aussi être 
d’origine anthropique (exploitation minière, industrie, transport, combustion, agriculture).  

• Des objets et produits de la vie quotidienne peuvent en contenir certains : par exemple dans 
des ustensiles de cuisine [Cr, Ni, Sn], des pièces de monnaie, la robinetterie [Cr, Ni]. On peut 
aussi en trouver dans des pièces d’habillement (boutons métalliques [Ni]), dans les habitats 
(peintures au Pb) et dans certains vaccins (Al, Hg), médicaments (Hg), amalgames dentaires 
(Hg) et prothèses métalliques (Co, Cr, Ni), dans le cosmétiques et la fumée de tabac.  

 

Quels sont leurs effets ? 

• Certains métaux ont des effets bénéfiques à faible dose puisqu’ils sont nécessaires au 
fonctionnement de l'organisme. Ainsi, le fer sert à la fabrication de l’hémoglobine, le cobalt 
est un constituant de la vitamine B12, le chrome aurait un rôle dans le métabolisme des 
glucides et des lipides, le sélénium est un anti-oxydant. Certains métaux sont considérés 
comme biocompatibles, notamment le titane (Ti) et l’or (Au). 

• En revanche d’autres ETM peuvent être fortement toxiques, notamment le cadmium, le 
mercure et le plomb, ne jouant par ailleurs aucun rôle physiologique chez l’être humain. La 
toxicité peut aussi survenir avec certaines formes chimiques et pas ou moins avec d’autres : 
c’est le cas du chrome hexavalent qui est beaucoup plus toxique que sa forme trivalente, du 
méthylmercure, etc.     

• Certains ETM sont aussi radioactifs (uranium [U], .  
• Au-delà d’un certain seuil, tous les ETM peuvent entraîner des effets néfastes aigus ou 

chroniques (sauf dans le cas du plomb où il n’y a pas d’effet seuil).  
• La voie de contamination peut-être digestive, respiratoire, ou plus rarement cutanée.  



• Selon les différents métaux et les modes de contamination, on peut observer des effets très 
divers : cardio-vasculaires, cutanés, digestifs, endocriniens, hématopoïétiques, 
immunologiques, neurologiques, rénaux, respiratoires, et sur la reproduction.  

• Beaucoup d’ETM sont également classés cancérogènes certains ou possibles (As, Co, Cd, Cr 
hexavalent, Hg, Ni, Pb, trioxyde de Sb, pentoxyde de Vanadium [Va]).  

• Hormis les quelques pathologies bien individualisées (argyrisme, saturnisme), les 
intoxications sont très souvent multifactorielles (association de plusieurs métaux ou d’un 
métal et d’un autre toxique). A noter que certaines combinaisons peuvent permettre, a 
contrario, d’abaisser la toxicité d’un métal.      

Y a-t-il des situations et des sujets plus à risque ? 

• En dehors des cas d’exposition professionnelle ou à la suite de catastrophes industrielles, la 
toxicité dépend de nombreux facteurs : voie d’exposition, taille des particules, quantité 
absorbée, forme chimique, vitesse d’élimination qui peut durer de quelques jours à quelques 
semaines (Sb) à plusieurs dizaines d’années (Cd), etc.  

• Des facteurs alimentaires peuvent entrer en jeu. Ainsi, la consommation fréquente de 
poissons carnivores (de mer ou d’eau douce) et de produits de la mer augmente le risque 
d’absorption de méthylmercure. Des régimes carencés en oligoéléments ou en protéines 
peuvent modifier l’absorption de l’ETM (Cd, Pb).     

• D’une façon générale les fœtus et les enfants sont plus exposés que les adultes : beaucoup 
de métaux passent la barrière placentaire ; les enfants ingèrent proportionnellement plus 
d’ETM que les adultes et portent souvent leurs mains à la bouche.  

• Il existe par ailleurs vraisemblablement des différences génétiques qui conditionnent 
l’absorption et la concentration des ETM dans l’organisme.  

Qui contrôle leurs taux et comment ? 

• En raison de leur toxicité possible ou certaine, de la variabilité de leur assimilation et de leur 
concentration dans la chaîne alimentaire, beaucoup d’ETM font l’objet d’une biosurveillance 
dans les sols, l’air, l’alimentation, etc. Pour certains d’entre eux, qui sont considérés comme 
des substances dangereuses prioritaires (Cd, Hg, Pb), l’objectif est d’aboutir à une réduction 
la plus importante possible dans certains compartiments de l’environnement.   

• A l’échelon français, beaucoup d’organismes et d’organisation participent à l’analyse et au 
contrôle de la contamination en métaux lourds, parmi lesquels, en dehors des ministères 
directement impliqués : l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail, l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des 
risques), l’INRA (Institut national de la recherche agronomique), Santé Publique France, le 
CIRC ( Centre International de recherche sur le cancer) etc. Il existe aussi un Observatoire de 
la qualité de l’air intérieur, un Observatoire et un Réseau de mesure de la qualité des sols, 
etc.  

 

Contrôles et réglementations 

• Le contrôle régulier de la présence de métaux lourds dans l’environnement, la mise en place 
de réglementations fixant des seuils de toxicité, voire la substitution de certains ETM a 
abouti à une diminution du risque d’exposition à plusieurs ETM.  

• Pour exemple : l’ajout de sel de cobalt dans la bière est interdit depuis les années 1960 ; 
l’emploi de l’arsenic comme fongicide en viticulture a cessé en 2001 ; l’interdiction de la 



fabrication des thermomètres au mercure date de la fin des années 1990 ; depuis 2000 le 
plomb est interdit dans les carburants dans l’Union européenne.  

• Il y a aussi des efforts de dépollution des sols par divers procédés (physiques, chimiques ou 
biologiques), ainsi que de recyclage des métaux, ceux-ci n’étant pas dégradables.  

• Il faut cependant signaler que, dans beaucoup de cas, il n’est pas possible de réduire à néant 
les sources en ETM en raison de leur nécessité d’utilisation ou de production (médicaments, 
déchets,…). S’y ajoute le fait que de nombreux ETM sont produits naturellement.  

Etudes au sein de la population française 

• Plusieurs études ont été menées, notamment concernant l’imprégnation en arsenic, 
cadmium, mercure et plomb. Parmi celles-ci on peut citer des résultats obtenus à l’échelon 
national : 
1)L’étude nationale nutrition santé (ENNS) qui a permis de mesurer les concentrations de 11 
métaux (dans le sang, les urines ou les cheveux) dans un échantillon représentatif de la 
population (2007) montrant des niveaux d’exposition globalement bas et conformes à ceux 
constatés à l’étranger. 

http://www.cancer-
environnement.fr/Portals/0/Documents%20PDF/Rapport/Invs/2011_synth%C3%A8se_exposi
tion_polluants_enns.pdf 

http://www.cancer-
environnement.fr/Portals/0/Documents%20PDF/Rapport/Invs/2011_InVS_rapport_expositio
n_polluants_enns.pdf 

 
2)Le volet périnatal du programme national de biosurveillance de la cohorte Elfe qui a 
mesuré (dans les urines, les cheveux ou le sang du cordon) chez plus de 4 000 femmes ayant 
accouché en 2011, 13 ETM. Les niveaux d’imprégnation apparaissent stables et similaires à 
ceux d’études antérieures et des constatations faites à l’étranger sauf pour le mercure et 
l’arsenic dont les taux sont plus élevés qu’en Amérique du Nord, vraisemblablement en 
raison d’une consommation plus importante de poisson.   

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-
syntheses/Environnement-et-sante/2017/Impregnation-des-femmes-enceintes-par-les-
polluants-de-l-environnement-en-France-en-2011-Tome-2-metaux-et-metalloides 

 

Source : 

Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr 
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