
Cobalt

Le cobalt est un métal très dur doué de propriétés
magnétiques dont les principaux minerais sont des arsé-
niures, des sulfures et des oxydes. Il est utilisé en raison
de ses propriétés, notamment dans l’industrie des super-
alliages (avec le tungstène et le nickel), dans l’industrie
céramique mais aussi dans le meulage de prothèses chi-
rurgicales et dentaires, où il forme des alliages avec
d’autres métaux (chrome, molybdène).
Le cobalt est un oligo-élément ultra-trace indispensable
à l’homme dont le rôle biologique est lié à celui de la
vitamine B12, mais qui doit être fourni sous forme de
vitamine (cyanocobalamine) pour être physiologique-
ment actif.
Certains sels de cobalt sont utilisés comme anti-
anémiques en association cobalt-cuivre-manganèse.
Sous forme d’EDTA-dicobaltique, c’est un antidote des
cyanures. Son radio-isotope, le cobalt 60 (émetteur de
rayonnements â et ã), est utilisé notamment en radio-
chimie, radiographie, téléthérapie (bombe au cobalt)
ainsi qu’en télécuriethérapie.
Dans la population générale, l’apport de cobalt est
fourni par l’alimentation. Les végétaux ne contiennent
pas de vitamine B12 ; laitues, épinards, choux, bettes
sont les légumes les plus riches en cobalt. Les aliments
d’origine animale contiennent à la fois de la vita-
mine B12 et du cobalt inorganique.
Dans l’exposition professionnelle, la pénétration du
cobalt est essentiellement pulmonaire, avec une absorp-
tion variable selon la granulométrie et la solubilité
des poussières. La pénétration cutanée est possible
(dermites allergiques). La demi-vie biologique du cobalt
dans le sang est double (19 heures et 52 jours).
Le cobalt est stocké dans le foie et les reins ; il est éli-
miné principalement par les urines. L’élimination uri-
naire débute rapidement après l’exposition. Le cobalt
s’accumule au cours de la semaine de travail et toute
l’année chez les sujets exposés.
L’intoxication chronique au cours d’une exposition
professionnelle entraîne des manifestations respira-
toires allant de la simple irritation pharyngée à l’alvéo-
lite desquamative. Le tableau clinique est celui d’une
rhinite spasmodique ou d’un asthme professionnel,
mais peut aussi ressembler à une alvéolite allergique.

Une atteinte cutanée avec eczéma de contact, une
cardiomyopathie et des troubles hématologiques (poly-
cythémie) sont aussi rencontrés.
Le cobalt et ses dérivés sont classés dans le groupe 2B
des substances peut-être cancérogènes pour l’homme
(cancer pulmonaire).
Le cobalt est dosé par spectrométrie d’absorption
atomique électrothermique (SAAE) ou par ICP-MS
(inductively coupled plasma-mass spectrometry),
méthode d’ionisation dans un plasma d’argon porté à
très haute température (6 000 à 10 000 °C) puis détec-
tion par masse ionique. Les valeurs usuelles du cobalt
dans les milieux biologiques humains sont très basses
dans la population générale et il est très difficile de
mettre en évidence une carence éventuelle. En revanche,
le suivi d’une exposition professionnelle par le dosage
du cobalt sanguin en fin de semaine et en fin de poste
de travail est un bon reflet de l’exposition récente au
cobalt et à ses composés inorganiques. Sur les urines en
fin de poste et en fin de semaine, la concentration trou-
vée permet d’évaluer l’exposition pendant la semaine de
travail : ce dosage est préféré au dosage sanguin en rai-
son des concentrations plus élevées et plus faciles
d’accès à la technique.
Les valeurs de référence sont :
• dans le sang :

– population générale : < 1 μg/l ;
– valeur-guide française pour une exposition au

cobalt et composés inorganiques = 1 μg/l en fin de
poste et fin de semaine.

• dans les urines :
– population générale : < 2 μg/g de créatinine ;
– sujets exposés professionnellement : la valeur-guide

française est pour une exposition au cobalt et
composés inorganiques = 15 μg/l en fin de poste et
fin de semaine.

L’alimentation (bière, etc.) et le tabagisme augmentent
l’élimination urinaire.

☞ Vitamine B12
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