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1 - INTRODUCTION - BUT DU TRAVAIL 

L'inhibition de la luminescence bactérienne constitue un test 

de toxicité des micropolluants hydriques de plus en plus utilisé depuis 

sa mise au point aux U.S.A. en 1979. 

Si une cartographie générale de la sensibilité de ce test vis 

à vis d'agents toxiques a 6té établie, par contre l'influence de facteurs 

physico-chimiques du milieu et des interactions toxiques n'a pas été étudiée. 

Le but de notre travail a été d'une part de déterminer quelles 

modifications dans l'expression de la toxicité du zinc et du pentachlorophénol 

pouvaient induire les facteurs : 

- PH 
- concentration en substances tampons 
- salinité 
- dureté 

et spécialement pour le zinc, nature du sel utilisé. 

D'autre part nous avons voulu étudier l'importance des phénomènes 

d'interaction dans le cas concret de l'association du zinc et du pentachloro- 

ph5nol .  



- 55 - 

VI - CONCLUSION 

Le but de notre travail était de déterminer l'influence des facteurs, 

pH, tampons, salinité et dureté sur la toxicité du zinc et du pentachlorophénol 

vis à vis des bactéries luminescentes utilisées dans le test MICROTOX . 
Cette étude a été entreprise dans la perspective de l'utilisation du test 

pour l'évaluation de la toxicité d'effluents complexes où l'interaction 

de nombreuses composantes physico-chimiques peut masquer ou au contraire 

accentuer les phénomènes toxiques. 

R 

La toxicité des produits a été evaluée par leur CI50 ; dans les 

conditions standards du test, celle du zinc et de 10 pM/l (0,65 mg/l) 

( à  2OoC, en 30 minutes), celle du pentachlorophénol est de 3,7 pM/l 

( i  mg/i) (à 2O0C en 10 minutes). 

Les influences des facteurs étudiés peuvent se résumer ainsi : 

- de 6 à 8,5 le pH ne modifie pas la toxicité zinc tandis qu'un pH 

acide augmente celle du pentachlorophénol. 

- la toxicité du zinc est diminuée par les tampons citrate et phosphate, 
le tampon tris-maléate ne la modifie pas. La composition du tampon intervient 

également dans le cas du pentachlorophénol : 
A pH 6 les tampons citrate et phosphate augmentent sa toxicité 

alors qu 'à  pH 7,5 le tampon phosphate la diminue. 

- le chlorure de sodium est capable d'influer directement sur la 

réponse du test ; de plus il interagit fortement avec le zinc pour diminuer 

la toxicité de celui-ci lorsque l'on dépasse 2% NaCl (ce qui ne se produit 

pas avec le pentachlorophénol). 

- le nitrate de calcium diminue la toxicité des deux produits, directement 
en excitant la luminescence et indirectement par interaction. 

- Les anions sulfates, chlorures, acétates ne modifient pas la toxicité 
du zinc. 
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Ainsi nous avons pu montrer que le pentachlorophénol, produit 

organique ionisable, est beaucoup plus sensible au pH que le zinc. Par 

ailleurs des phénomènes de complexation (par les citrates) ou de précipitation 

(par les phosphates) peuvent expliquer la diminution de toxicité du zinc 

en présence de tampons. Le fait qu'une liaison avec les ions chlorures 

soit vraisemblablement responsable du masquage de la toxicité du zinc observé 

au dessus de 2% en NaCl doit inciter l'utilisateur à ne pas dépasser ce 

taux lorsqu'il prépare le test. 

Quant au calcium on peut émettre l'hypothèse que ses effets antagonistes 

sont dûs à une compétition avec les toxiques au niveau du microorganisme ; 

en conséquence la dureté de l'eau testée est un paramètre important à 

considérer. 

Cette étude souligne par ailleurs l'importance du choix des 

conditions opératoires telles que la durée de l'essai ou la température, 

en particulier pour les dérivés minéraux. C'est ainsi que pour le zinc 

nous avons augmenté la sensibilité du test d'un facteur 2 en nous plaçant 

aux conditions optimales (2OOC - 30 minutes). Il est indispensable en tous 
cas d'indiquer la valeur des paramètres temps et température lorsque l'on 

communique des résultats. 

Enfin pour des études d'interaction complètes il est nécessaire 

de disposer d'un outil mathématique fiable et d'utilisation commode. Le 

programme que nous avons établi a permis d'analyser les données obtenues 

et semble bien adapté pour ce type d'étude. Il est impératif de doubler 

les essais ou mieux de les tripler afin de déterminer la significativité 

des résultats. Il est également très important de se méfier des artefacts 

que peut introduire l'utilisation d'une variable non adaptée : l'exemple 

de % suffit à le montrer. Nous avons, pour pallier à ce problème, proposé 

une nouvelle méthode qui nous l'espérons s'avèrera performante pour les 

études à venir. 

Le modèle que nous avons établi ne met pas en évidence d'interaction 

entre le zinc et le pentachlorophénol. 
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Au terme de ce travail nous devons souligner qu'un esprit critique vis 

à vis des méthodologies, qu'elles soient expérimentales ou analytiques, 

doit toujours présider à la conduite des essais et de leur interprétation. 


