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1 INTRODUCTION

Ce travail avait pour but d'estimer les capacit& de deux tests
de ghotoxicitép;  à évaluer les potentialités cancérogènes
éventuelles d'effluents industriels complexes, domestiques et
industriels; nous avons utilisé:

- un test bactérien, le test d'Ames largement
utilisé et reconnu.

- un test sur organisme supérieur , le test
micronoyau sur larves de triton.
Le test d'Àmes servait en quelque sorte de référence par

rapport au test triton encore peu utilisé et dont il nous
fallait déterminer les performances dans le cadre du contrôle
ou du suivi de la génotoxicité d'effluents toxiques.
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IV DISCUSSION

Les essais réalisés ont permis de détecter la génotoxicité de
six des sept effluents étudiés: les trois effluents de
traitement de surface (BI, BII et BIII) les effluents issus de
la production de styrène (C) et de dérivés chlorés (E) et enfin
l'effluent de papeterie (D).
Seul l'effluent A, prélevér'a l'entrée d'une station d'épuration
urbaine, a été classé non génotoxique avec les deux tests.

L'analyse des résultats met en évidence, une plus faible
sensibilité du test dIAmes par rapport au test micronoyaux-
triton. En effet, seulement trois effluents sur sept (BI, BIII
et DL dont un après concentration (D), ont pû être déclarés
mutagènes à l'issue des essais réalisés sur Salmonellq

.mmurium alors que le test triton a révélé la génotoxicité
de cinq échantillons (BI, BII, BIII, C et E) testés spurslI ou
dilués ; deux d'entre eux n'avaient pas été détectés par le
test d'Ames (BII et E).

Quelques hypothèses peuvent être émises pour expliquer la plus
faible sensibilité du test d'Ames pour ces échantillons . Il se
peut que le facteur de concentration appliqué (X100) ne soit
pas suffisamment élevé : le taux de concentration résulte en
fait d'un compromis entre le volume d'effluent que l'on peut
traiter par la technique que nous avons utilisée et le volume
de concentrat nécessaire a la réalisation d'un essai Ames. La
procédure choisie pour la réalisation des concentrats
(extraction organique de l'effluent, puis lyophilisation de la
phase aqueuse résiduelle) pourrait aussi être discutée, puisque
la totalité des microplluants contenus dans les échantillons-
est répartie entre l'extrait organique et le lyophilisat ; dans
ces conditions, un effet d'interaction éventuel entre
micropolluants organiques et minéraux n'est plus pris en
compte, les dérivés organiques apolaires se retrouvant
préférentiellement dans la phase dichlorométhane, les dérivés
non volatils dans le lyophilisat.

Bien que plus sensible que Salmonella tvnhimurium, les larves
de pleurodèles n'ont pas détecté les 'micropolluants mutagènes
contenus dans l'effluent de papeterie (échantillon D). Ce
résultat pourrait être expliqué par la toxicité importante de
cet effluent vis à vis des larves de triton; la plus forte
concentration testée étant seulement de 10 %, compte tenu de la
toxicité de l'effluent. Il se peut qu'a cette cvcentration les
agents mutagènes soient trop dilués pour être détectés.
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Par ailleurs, le procédé utilisé pour le blanchiement de la
pâte à papier pourrait aussi expliquer ce résultat négatif. En
effet, la mutagénicité des effluents de papeterie peut être
très diminuée voire éliminée selon que le chlore est utilisé ou
non au cours de l'étape de blanchiement (Nazar et Rapson 1980,
Rannug et al. 1981).

Les résultats du test d'Ames obtenus a partir des effluents de
traitement de surfaces BI BII et BIII sont en accord avec les
données bibliographiques. En effet, en regard des résultats
analytiques, nous pouvions nous attendre à un résultat positif
pour les échantillons BI et BIII qui contenaient du chrome
hexavalent. Ce dernier est connu pour ses propriétés mutagènes
et carcinogenes ( Bianchi et al. 1983, Venier et al. 1982 )
alors que le chrome trivalent (CrIII) qui semble dépourvu
d'activité mutagène in vitro, donne un résultat négatif sur
Ames (Nakamuro et al. 1978). Ceci expliquerait la réponse
négative obtenue pour l'effluent BII qui ne contient que du
CrIII ( les autres métaux contenus dans ces effluents ne sont
pas mutagènes d'autre part, le benzène bien que carcinogène
n'est pas mutagene sur Ames).
Cependant, nous avons pu constater que l'effluent BII est
capable d'induire la formation de micronoyaux dans les
érythrocytes de triton.

Le protocole simplifié, mis au point dans le but d'alléger la
procédure du test triton mais aussi de réduire le volume
d'effluent h stocker peut être envisagé. Le renouvellement du
milieu d'essai tous les deux jours ne modifie pas le résultat
final quant au caractère génotoxique des effluents testés (BI,
BII et E).
Les résultats négatifs obtenus pour le B(a)P à 25 pg/l
indiquent cependant une perte de sensibilité du test par
rapport au test standard, pour ce composé. Il existe donc des
situations ou la réponse du test micronoyau triton n'est pas
identique, selon que le milieu a été renouvelé tous les jours
ou tous les deux jours. ; des effluents ayant un faible pouvoir
mutagene ou renfermant des micropolluants se dégradant
rapidement, pourraient ne pas être détectés. Cette hypothèse
demande à être vérifiée sur d'autres échantillons.
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V CONCLUSION

Il ressort de cette étude que six effluents sur sept
peuvent être déclarés génotoxiques (BI, BII, BIII, C, D et E)
et de ce fait peuvent présenter un risque pour l'environement
en l'absence de tout traitement d'épuration.
Le test dOAmes s'est avéré moins sensible que le tesvy
micronoyaux-triton car il, n'a détecté que trois effluents sur
sept WI t BII et D ) dont un après concentration (D). Ce
résultat@ souligne l,intér& du test in vivo sur larves de
pleurodèles, organismes supérieurs integrant a la fois les
notions de métabolisation et de biodisponibilité qui
interviennent lors des essais. Le test triton pouvant être
réalisé directement sur l'effluent brut, *rpurll ou dilué est
aussi plus représentatif des conditions réelles d'exposition
que le test d,Ames réalisé sur un échantillon concentré.

Cependant, compte tenu du temps nécessaire a la lecture des
frottis et du coût financier de ce test triton, le test d,Ames
garde tout sont intéret et reste l'outil de choix pour la
réalisation de llscreeningll en raison de sa facilité de mise en
oeuvre et de sa rapidité. Aussi, dans le cadre d'un ,,screeningll
de génotoxicité d'effluents toxiques, nous proposerions
d'utiliser le test d,Ames en première approche afin de réaliser
un premier tri des effluents génotoxiques, puis d'affiner la
recherche en réalisant un test micronoyaux-triton sur les
échantillons ayant répondu négativement.


