
 

 
Un nanovelcro pour détecter la présence de mercure dans la 

chaîne alimentaire 
  
 
Une équipe de chercheurs helvético-américaine a mis au point un système de 
détection ultraprécis et facile d’utilisation de l'ion méthylmercure. 
 
Le méthylmercure est la forme la plus courante du mercure. Il s'accumule le long 
de la chaîne alimentaire, notamment dans la chair de certains poissons 
prédateurs tels que les thons ou les espadons. Chez l'homme, le mercure peut 
être dangereux pour la santé, en particulier chez les femmes enceintes, car il 
peut entraîner des troubles du développement du système nerveux chez le 
fœtus. Or, jusqu'à présent, les moyens de contrôle existants se révèlent coûteux 
et complexes, ne permettant pas des vérifications en continu ou du 
moins régulières. 
 
Les équipes de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de la 
Northwester University ont développé un nanovelcro capable de détecter et de 
piéger le méthylmercure. Cette technologie, facile d’utilisation, se compose d'une 
languette de verre recouverte d'un film de nanoparticules recouvertes de poils. 
On trempe dans l’eau la languette. Quand un ion – une particule dotée d’une 
charge positive, comme le méthylmercure ou l’ion cadmium – se retrouve entre 
deux poils, ces derniers se referment et piègent le polluant. Un simple appareil 
de mesure du courant électrique est nécessaire pour déduire le nombre de 
particules retenues : plus le nanovelcro capture d'ions, plus il est conducteur. Il 
suffit alors de mesurer le courant électrique à travers la nanostructure pour 
déduire combien de particules polluantes sont piégées. 
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Cette méthode, présentée dans la revue Nature Materials, permet le contrôle 
facile et à moindre coût de la concentration de méthylmercure dans l'eau. La 
fabrication d'une languette ne coûte pas plus de dix euros et le prix des appareils 
de mesure n'excède pas quelques milliers d'euros. L’analyse peut être effectuée 
sur le terrain, et les résultats sont immédiatement disponibles, contrairement aux 
méthodes conventionnelles où il est souvent nécessaire d'envoyer des 
prélèvements dans un laboratoire.  
 
En jouant sur la longueur des nanopoils, les chercheurs peuvent cibler les types 
de polluants à capter. Selon les chercheurs, le méthylmercure a, notamment, des 
propriétés telles qu’il est extrêmement facile de le piéger sans attraper au 
passage d’autres substances. Les résultats sont donc particulièrement fiables 
avec une précision à des concentrations infimes (10-15 mol/m3). 
 
Les chercheurs ont notamment testé leur système dans le Lac Michigan, au large 
de Chicago, afin de comparer leurs résultats à ceux de la Food and Drug 
Administration. Malgré la forte industrialisation de la région, le niveau de 
mercure était extrêmement bas, tout comme les résultats obtenus par des 
moyens conventionnels. Ils ont également analysé un poisson mangeur d’algues de 
la région des Everglades, en Floride, une espèce qui n’accumule pas beaucoup de 
mercure car elle ne se trouve pas très haute dans la chaîne alimentaire. L’équipe 
a été en mesure de détecter même les quantités extrêmement infimes de 
mercure présentes dans cet organisme. 
 
Les chercheurs tentent maintenant d'adapter ce système à d'autres particules et 
sont d'ores et déjà parvenus à détecter, avec un très bon niveau de précision, le 
cadmium, un autre métal lourd polluant. 
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