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Le test micronoyau xénope est un test in vivo permettant la détection des potentialités 

génotoxiques des milieux aqueux. Il est à présent couramment utilisé non seulement pour 

l’étude des effluents industriels et urbains, mais aussi pour l’étude de la génotoxicité de boues, 

sédiments et déchets contaminés. Cependant, le dénombrement manuel des micronoyaux en 

microscopie optique constitue un frein à une utilisation en routine de ce test. En effet, cette 

lecture sur frottis sanguin est une tâche longue et fastidieuse. Le dénombrement automatique 

des micronoyaux par analyse d’images n’ayant pas, à l’heure actuelle, apporté de solution 

satisfaisante, nous avons envisagé d’utiliser une autre méthode de dénombrement automatique 

des micronoyaux: le dénombrement par la cytométrie en flux. 

Cette méthodologie permettrait une détermination rapide et statistiquement fiable du 

taux de micronoyau dans les globules rouges des tétards. A partir d’une suspension de noyaux 

et de micronoyaux marqués par un fluorochrome spécifique de l’ADN, on mesure par 

cytométrie en flux, le taux de micronoyaux pour 1000 noyaux d’érythrocytes. Comme pour le 

comptage manuel, on compare alors le taux observé chez les animaux traités à celui des 

animaux témoins négatifs. 

Les expérimentations conduites avec le BaP (génotoxique de référence) n’ont pas 

donné de résultats satisfaisants, malgré les modifications que nous avons apportées au 

protocole expérimental de la méthode cytométrique. Le principal obstacle rencontré, réside en 

la présence d’un (( bruit de fond )) élevé (conséquence de la présence de débris dans la 

suspension de noyaux et de micronoyaux) qui perturbe le dénombrement des micronoyaux. 

Les résultats de deux expérimentations réalisées sur le pleurodèle (test micronoyau 

triton ou test Jaylet) sont cependant encourageants. Le (( bruit de fond )) était ici minimal, et 

n’interférait en rien sur la mesure de la fréquence des micronoyaux. Toutefois, la technique de 

dénombrement cytométrique est apparue moins sensible que le comptage manuel en 

microscopie optique. 

c 
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Fort des résultats obtenus sur le pleurodèle, nous pensons qu’il est tout à fait 

envisageable d’arriver à un résultat similaire avec le xénope. Il resterait alors à s’attaquer au 

problème de la sensibilité de la méthode cytométrique. Il est difficile de faire des pronostics sur 

un succès possible dans l’amélioration de cet aspect de la méthode. Cependant, la mise au 

point et la validation de la méthode de dénombrement cytométrique des micronoyaux en vue 

de la lecture du test micronoyau xénope, ne pourront être effectuées que si l’on dispose du 

temps et des moyens nécessaires à la réalisation des nombreuses expérimentations qui 

s’avéreront indispensables. 
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Pour estimer les effets génotoxiques des polluants de l'environnement, l'utilisation 

d'organismes tests est requis. Pour une première évaluation du potentiel génotoxique (de 

substances, d'effluents etc), des tests in vitro, comme le test d'Ames (test sensible, rapide, peu 

coûteux), sont très souvent utilisés. Cependant, les organismes bactériens utilisés pour ces 

tests, tout comme les cellules en culture, sont dépourvus de systèmes d'activation et de 

détoxification métaboliques: ces derniers doivent être ajoutés au milieu de culture. 

Il serait donc souhaitable d'utiliser des batteries de tests comprenant des tests in vivo 

(utilisant des organismes entiers pris dans leur intégralité physiologique) tels ceux mettant en 

évidence des dommages chromosomiques ou l'induction de micronoyaux, même s'ils sont plus 

longs et plus coûteux. 

Evans, en 1959, a été le premier à partir de l'observation dans le règne végétal, à 

suggérer l'observation des micronoyaux pour évaluer les dommages génétiques subis. 

Dans le règne animal, des essais d'induction de micronoyaux ont été réalisés in vivo chez 

diverses espèces de rongeurs et sur plusieurs types cellulaires (hépatocytes, érythroblastes et 

érythrocytes de la moelle osseuse), Ces tests ont permis d'éprouver le pouvoir clastogène de 

nombreuses substances et d'effectuer une étude quantitative précise en fonction des doses 

appliquées et des modalités du traitement (Matter et Shmid, 1971; Von Ledebur et Schmid, 

1973; Matter et Grauwiller, 1974; Maier et Schmid, 1976; Tates et al., 1980). Le protocole 

original développé par Schmid (1973, 1975) et Heddle (1973) a été modifié pour augmenter la 

sensibilité du test. Une des modifications est basée sur la mesure des micronoyaux dans les 

érythrocytes polychromatiques ou normochromatiques du sang périphérique, au lieu 

d'effectuer cette mesure sur les cellules de la moëlle osseuse (Hayashi et al., 1990; Mac 

Gregor et al., 1980, 1990; CSGMT, 1992). Ceci permet d'effectuer des prélèvements répétés 

pour un même individu (alors que les animaux devaient être sacrifiés pour le prélèvement de 

moëlle osseuse) facilitant la détermination des effets des expositions chroniques. Des essais 



11 

micronoyaux ont également été réalisés sur des cultures des cellules de mammifères 

(Countryman et Heddle, 1976; Heddle et al., 1978 et Heddle et al., 1983). 

Quand on se préoccupe de la pollution en milieu hydrique, il semble cependant 

judicieux de s'adresser à des organismes aquatiques. 

Ceci justifie la mise au point de tests micronoyau aussi bien chez des invertébrés que 

chez les vertébrés. Ainsi on a utilisé l'oursin Strongylocentrotus purpuratus (Hose et Puffer, 

1983), la moule marine Mytilus galloprovincialis (Majone et al., 1987) et la moule d'eau 

douce, Anondonta cygnea (cette dernière a d'ailleurs permis à Scarpato et al. en 1989 de 

détecter la génotoxicité d'une eau de boisson). Par ailleurs, HooRman et de Raat (1982) ont 

mis en oeuvre un test micronoyau chez le poisson Umbrapygmaea. Cependant, ce dernier s'est 

révélé d'une sensibilité très médiocre (6 semaines de traitement par 40 mg/l d'éthyl 

méthanesulfonate sont nécessaires pour obtenir un résultat positif). D'autres poissons ont été 

utilisés depuis : Cyprinus Carpio (Ai-Sabti, 1986), Heteropneutes fosszlis (Das et Nanda, 1986) 

Ictalurus nebulosus et Umbra limi (Metcalfe, 1988), mais toutes ces espèces se révèlent d'une 

sensibilité équivalente à celle d'Umbrapygmaea. 

Ce type de test a également été effectué en utilisant des batraciens. Réalisé avec la 

grenouille Rana catesbeiana, il ne paraît pas présenter une grande sensibilité (Krauter et al., 

1987). 

Dans notre laboratoire, l'équipe du Professeur Jaylet a mis au point et développé depuis 

198 1, un test micronoyau applicable aux larves de 3 espèces d'amphibiens : Pleurodeles waltl 

(Siboulet et al., 1984; Jaylet et al., 1986a; Grinfeld et al., 1986; Fernandez et Jaylet , 1987; 

Zoll et al., 1988; Gauthier et al., 1989; Fernandez et al., 1989; Zoll et al.,  1990; L'Haridon et 

al., 1993; Fernandez et L'Haridon, 1993; Fernandez et al., 1993; Djomo et al., 1995), 

Ambystoma rnexicanum (Jaylet et al., 1986b) et plus récemment Xenopus laevis (Van 

Hummelen et al., 1989; Zoll-Moreux, 1991) Ce test permet d'évaluer certains des dommages 
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génétiques subis par les larves quand elles sont exposées à des substances génotoxiques. Il 

s’applique non seulement à l’étude de substances pures (seules ou en association) ajoutées à 

l’eau d’élevage des animaux, mais aussi à l’étude du pouvoir génotoxique d’eaux de surface, 

potables ou en cours de potabilisation (Jaylet et al. 1987; Gauthier, 1989: Jaylet et al., 1990), 

ainsi qu’à celui d’effluents industriels ou domestiques (Gauthier et al., 1993; Gauthier, 1996; 

Etude Inter Agence N044, 1995; Zoll-Moreux et Ferrier, soumis pour publication; Evaluation 

de la génotoxicité de 30 effluents urbains et industriels par le test micronoyau xénope, résultats 

non publiés). 

Le test micronoyau xénope est à présent couramment utilisé pour la détection de la 

génotoxicité de boues, sédiments et déchets contaminés (Bekaert, communications 

personnelles). Cependant, dans la perspective d’une utilisation en routine de ce test, il 

conviendrait d’améliorer sa faisabilité. Actuellement, le comptage des érythrocytes 

micronucléés se fait manuellement, sur frottis sanguins, au microscope optique. C’est une tâche 

longue et fastidieuse. C’est ainsi, que la mise au point d’une méthode automatique de 

dénombrement des micronoyaux, permettrait de réduire le delai d’obtention des résultats et 

accroitrait la fiabilité des résultats ainsi obtenus. Dans cette optique, nous nous proposons de 

mettre au point une technique de dénombrement automatique des micronoyaux par cytométrie 

en flux. 
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Nous n’avons pas réussi, pour l’instant, à adapter la méthode de dénombrement 

cytométrique des micronoyaux à la lecture du test micronoyau xénope. En effet, la présence 

d’un (( bruit de fond )) élevé dans la zone de détection des micronoyaux perturbe nos mesures. 

Ce problème est probablement (la litterature le confirme), l’obstacle principal à la mise au point 

du dénombrement automatique des micronoyaux par cytométrie en flux. 

Devant les problèmes que nous avons rencontrés, nous avons pris contact avec Michael 

Nüsse (le spécialiste du dénombrement des micronoyaux sur culture de cellules par cytométrie 

en flux), en lui exposant notre problématique. Il nous a indiqué qu’il avait essayé de mettre au 

point la technique cytométrique de dénombrement des micronoyaux sur les érythrocytes de 

truites (matériel très proche des érythrocytes de xénope). Comme dans notre cas, une très 

grande quantité de débris était présente dans la zone de détection des micronoyaux, ce qui 

rendait impossible la mesure des fréquences de micronoyaux (assez basses chez la truite 

comme chez le xénope). Ces études effectuées il ya plusieurs‘années, ont été interrompues. 

Outre quelques modifications mineures du protocole expérimental (préparation de la 

suspension de noyau et de micronoyaux), le Dr Nüsse nous a suggéré d’utiliser le double 

marquage des membranes avec le DPH (1,6-diphényl-l73,5-hextriène) en plus du BE (bromure 

d’éthidium) pour l’ADN. Cela nous permet d’aborder un point fondamental: Faut-il se lancer 

dans des protocoles qui alourdiraient considérablement la technique? Nous ne devons pas 

perdre de vue que nous cherchons une méthode de dénombrement utilisable en routine afin 

d’alléger le test micronoyau xénope, et par ce fait permettre une plus grande utilisation de cet 

essai. Nous pensons qu’il nous faut, étant donné ces objectifs, nous cantonner à un protocole 

assez simple à mettre en oeuvre tel celui dérivant de la procédure mise au point par Nüsse et 

Kramer. De plus, certaines des méthodologies que nous pourrions utiliser pour obtenir une 

meilleur discrimination des micronoyaux des débris, font appel à un double marquage (Hoechst 
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et BE par exemple) ce qui impliquerait de pouvoir disposer d’un cytomètre avec double laser. 

Il est quasiment impossible d’avoir accès à un tel appareil sur Toulouse. 

Compte tenue de l’échec actuel de la mise au point de la méthode cytométrique de 

dénombrement des micronoyaux en vue de la lecture du test micronoyau xénope, on peut se 

demander si la poursuite de la mise au point de cette méthode est judicieuse. Nous pensons 

cependant (confortés par les résultats obtenus chez le pleurodèle et par la dernière 

expérimentation réalisée par J. L’Haridon) qu’il doit être possible de parvenir à l’obtention 

d’un (( bruit de fond )) suffisamment faible pour qu’il ne constitue pas un obstacle à la 

détection des micronoyaux. Par contre, nous ne nous avancerons pas à pronostiquer la réussite 

en ce qui concerne la résolution du problème de sensibilité de la méthode. En effet, que cela 

soit sur le pleurodèle ou sur le xénope (expérience de J. L’Haridon), la méthode cytométrique 

de dénombrement des micronoyaux s’est révélée bien moins sensible que la méthode classique 

par comptage au microscope optique. On peut avancer trois hypothèses (non exclusives les 

unes des autres) pour expliquer la moindre sensibilité de la méthode cytométrique: 

- les très petits fragments chromosomiques pourraient se situer dans la zone de bruit de fond et 

ne seraient donc pas sélectionnés dans la fenêtre des micronoyaux lors de l’analyse des données 

(il ne nous sera pas possible d’améliorer cet aspect du problème). 

- le traitement cellulaire serait inadéquat pour libérer en suspension la totalité des micronoyaux 

présents dans les érythrocytes. 

- une partie des micronoyaux pourraient être dégradée lors du traitement cellulaire 

Toutefois, si les expérimentations sur la cytométrie pouvaient être poursuivis chez le 

xénope, il serait important de se donner les moyens de les réaliser dans les meilleurs conditions. 

Dans cette optique, un séjour dans un laboratoire spécialisé dans le dénombrement et l’étude 

des micronoyaux par cytométrie, comme celui du Dr Nüsse (tout à fait prêt à nous aider dans 

nos recherches), s’imposerait. 
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De plus, il conviendrait d’alléger autant que possible nos contraintes expérimentales. 

Par exemple, il faudrait remplacer le traitement long et fastidieux (12j) des larves par le 

génotoxique, par une irradiation aux rayons X (une irradiation de quelques mn suffit à 

provoquer des micronoyaux). En  effet, en raison de la longueur du traitement des tétards, il ne 

nous était pas possible d’effectuer plus d’une expérimentation par mois. Une irradiation aux 

rayons X nous permettrait de tripler le nombre de nos essais. Enfin, il nous faudrait pour être 

efficace, multiplier les échantillons pour une même expérimentation, ce qui nécessiterait l’aide 

ponctuelle d’une deuxième personne lors de la phase de préparation de la suspension de 

noyaux et de micronoyaux. 

Compte tenue des avantages de la méthode cytométrique de dénombrement des 

micronoyaux par rapport au dénombrement manuel en microscopie optique (rapidité des 

mesures et fiabilité statistique) et du développement que la cytométrie assurerait au test 

micronoyau xénope, nous pensons qu’il serait souhaitable de poursuivre plus avant nos 

expérimentations. A l’heure actuelle, la methode cytométrique n’est pas au point, mais il n’est 

pas impossible qu’elle le soit après quelques mois de recherches supplémentaires. 


