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Toxicité organo-sélective :

L’ Homologie Moléculaire
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Homologie Moléculaire

Le cas d’intoxication par le MERCURE

Intoxication par mercure inorganique (HgCl2)
Néphrotoxique (nécrosis tubulaire)

Intoxication par mercure organique (CH3Hg)
Néurotoxique (destruction des neurones des certaines aires du 

cerveau)

Toxicité du mercure
Le mercure n’est pas un oligo-élément. Il est toxique et 
éco-toxique sous toutes ses formes organiques et pour 
tous ses états-chimiques. 

– Environ 2500 tonnes de mercure seraient émises 
annuellement dans l'atmosphère par les activités 
humaines.

– Sa concentration moyenne augmente chez les poissons et 
mammifères dans tous les océans, alors que la plupart 
des autres métaux lourds sont en diminution. 
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Mercure et sulfures

• Le mercure tend à former des liaisons covalentes avec
les composés soufrés.

• D'ailleurs, les thiols (C-SH) étaient autrefois nommés
mercaptans du latin mercurius captans.

• Cette affinité entre le mercure et les sulfures peut
s'expliquer car le méthylmercure par exemple est un
acide très doux de même que les composés soufrés
sont des bases très douces.

Une des raisons de la toxicité organoselective :

L’Homologie Moléculaire

Le cas du MERCURE

Intoxication par mercure inorganique (HgCl2)
Néphrotoxique (nécrosis tubulaire)

Intoxication par mercure organique (CH3Hg)
Néurotoxique (destruction des neurones des certaines aires du 

cerveau)
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Le mercure présente une très forte réactivité 
avec le groupement thiol : R-SH

Thiols organiques :

MéthionineCystéine

Glutathion (GSH)

Antioxydant présent 
dans le foie et dans 
autres organes

Le groupement thiol est la fonction caractéristique de 
l’acide aminé cystéine, qui peut se trouver dans la surface 
des protéines, donc accessible ! 

Albumine Metallothionein 

H2N CH C

CH2

OH

O
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Absorption et transport du Hg+2

Kidney
(reins)

urine

Hg2+

Toxique

EFFETS :
• Tract gastro-intestinal : Effet local par interaction avec de protéines locales 

(dose, temps d’exposition) 
• Foie : grande exposition mais complexation avec :

GSH GS-Hg-GS  

(parts à la bile et aux reins pour élimination)

Kidney
(reins)

urine

Hg2+

Toxique

HgHg
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Homologie Moléculaire (néphrotoxicité)

HgGS-SG
GS-Hg-SG

Petites molécules qui se filtrent à travers la barrière de filtration glomérulaire

Coupures enzymatiques

Cys-Cys   (cystine)

[métabolisée]

Cys-Hg-Cys   
(mimétique de cystine)

Cellule

Cys-Cys   
(métabolisée)

Cys-Hg-Cys  
Trojan horse

MeHg

Hg

Me

MeHg

GSH

Cerveau
SNC

Mécanisme de neurotoxicité
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Homologie Moléculaire (neurotoxicité)

mimétique de la 
méthionine

HgGS-Hg-Me

Coupures enzymatiques

Me-Hg-Cys  

Me

H3C-Hg-S-CH2-CH-COOH

NH2

Le Me-Hg-Cys est internalisée dans les neurones après passage de la 
BBB par un transporteur spécifique d’acides aminés hydrophobes

NeuronesToxique

BBB

Symptômes de l’intoxication neurologique

Maladie de minamata
• Paresthésie (sensibilité exacerbée)
• Ataxie (coordination attardée)
• Dysarthrie (sensibilité anormale)
• Perte de la vision
• …


