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INTRODUCTION

Le contrôle de la toxicité des micropolluants hydriques se limite encore
dans notre pays à la seule évaluation de la toxicité aiguë à l’aide du test
daphnie 24 heures et du test Microtox sur bactéries. L’impact à moyen
et long terme des polluants hydriques n’est pas encore étudié en routine,
même s’il est question dans un avenir proche d’intégrer les essais sur la
reproduction des daphnies, et plus tard les tests algues, dans la batterie
d’essais pour le contrôle environnemental. Ces essais sont nécessaires
certes, mais insuffisants pour appréhender les risques génotoxiques ; des
micropolluants peuvent être cancérogènes sans pour autant induire une
réponse avec les essais classiques évaluant la mortalité à court terme ou
des effets sur la reproduction ou la photosynthèse. Le rejet dans notre
environnement d’effluents non contrôlés et considérés à tort inoffensifs,
n’est certainement pas sans conséquences pour les écosystèmes et pour
l’homme.

Le but de notre travail a été de contribuer à définir une stratégie
d’évaluation de la génotoxicité des effluents industriels.

Dans un premier temps nous avons réalisé une revue bibliographique des
essais de génotoxicité applicables aux échantillons de l’environnement
hydrique. Les avantages et les inconvénients des essais répertoriés ont
été évalués.
Nous avons sélectionné deux essais pour notre étude expérimentale : un
essai in vitro, le test d’Ames et un essai in vivo, le test micronoyau sur
larves de pleurodèle communément appelé test triton.

Dans un deuxième temps nous avons comparé les capacités de ces deux
essais à détecter la génotoxicité d’effluents industriels. Les effluents
testés provenaient de l’industrie chimique, de l’industrie du papier et de
la métallurgie. Parallèlement nous avons entrepris d’améliorer le
protocole du test micronoyau sur triton.

Enfin, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux effluents
issus de la métallurgie pour lesquels nous avons entrepris d’identifier les
composés responsables de leur pouvoir génotoxique et d’étudier le
mécanisme d’action de ces micropolluants.



CONCLUSION GENERALE et PERSPECTIVES

Le rejet de molécules à caractère mutagène et cancérigène dans notre
environnement et ses conséquences à long terme pour la stabilité des
écosystèmes et la santé humaine a conduit à une prise de conscience de
la communauté scientifique et des autorités compétentes.

Depuis une vingtaine d’années, les travaux pour tenter d’évaluer ou de
prévoir l’impact de tels rejets sur notre environnement se sont
multipliés. Les méthodes d’essais mises en oeuvre pour l’étude de la
génotoxicité des milieux environnementaux hydriques complexes sont
nombreuses et souvent calquées sur les essais utilisés pour l’étude de la
génotoxicité sur mammifères. Peu de tests in wivo ont été développés sur
des modèles relevant des systèmes hydriques.
Les essais recensés sont le plus souvent des essais in vitro sur bactéries
(test d’Ames) ou cellules eucaryotes (cellules CHO). Cependant, un souci
croissant d’évaluer au mieux l’impact des rejets complexes et, de se
rapprocher des condit ions de l ’environnement a conduit  au
développement d’essais in wivo sur organisme entier.

Il nous est donc apparu nécessaire de dresser un bilan des avantages et
des inconvénients des nombreuses méthodes d’essai disponibles et, de
sélectionner les mieux appropriées à l’environnement hydrique.
L’analyse bibliographique réalisée au début de ce travail souligne
l’intérêt d’utiliser en parallèle, un test in vitro tel que le test d’Ames ou
un essai sur cellules eucaryotes (mammifères, poissons) et un test in vivo
sur triton ou sur la moule marine. Les essais in vitro sont intéressants
pour le dépistage en série, et les tests in vivo pour leur plus grande
représentativité. Cette stratégie, nous l’avons appliquée à l’étude de la
génotoxicité d’effluents complexes.

Nous avons retenu d’une part le test d’Ames car il est classiquement
utilisé en “screening” et qu’il a déjà prouvé son intérêt pour des études
environnementales et d’autre part le test triton pour sa pertinence liée
(1) au modèle biologique utilisé (2) aux conditions d’exposition se
raprochant  des conditions environnementales.
Les travaux de Jaylet et a,?. (1986 et 1987) ont mis en évidence la bonne
sensibilité des larves de pleurodèle à détecter des composés
génotoxiques cependant ce test est encore peu employé pour l’étude de
la génotoxicité des effluents complexes.
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Notre objectif était donc d’étudier les performances de ce test par
rapport à celles du test d’Ames, dans le cadre du contrôle ou du suivi de
la génotoxicité d’ effluents complexes.
Cette évaluation a été réalisée à partir d’effluents issus de l’industrie
chimique (échantillons C, EI et EII), de l’industrie du papier (échantillon
D) et de la métallurgie (échantillons BI, BII, BIII). L’échantillon A a été
prélevé à l’entrée d’une station d’épuration urbaine.

Les échantillons étudiés ont été testés bruts ou dilués (test d’Ames et
test triton) et après extraction et concentration des polluants (test
d’Ames).

Le test micronoyau sur larves de pleurodèle s’est révélé un outil de choix
pour l’étude de la génotoxicité des effluents complexes.
Il a permis de mettre en évidence la génotoxicité de six effluents, testés
bruts ou dilués, sur les huit étudiés : BI, BIIentrée, BIII (traitement de
surface), C, EI et EII (chimie). Le test d’Ames a permis lui aussi de
détecter la présence de micropolluants mutagènes dans les effluents BI
et BIII (bruts) ; il s’est révélé spécifiquement sensible à l’effluent de
papeterie (D) après extraction organique et concentration des polluants.

Ces résultats soulignent l’intérêt du test micronoyau sur pleurodèle. Il
est applicable à des échantillons bruts ou dilués dans des conditions
d’exposition proches de celles de l’environnement. Au contraire, le test
d’Ames demande le plus souvent une préconcentration des
micropolluants pour détecter leur potentiel génotoxique. Nos résultats
montrent également que le spectre de sensibilité d’un essai n’est jamais
suffisamment large pour faire face à toutes les situations ; ceci vient
étayer une recommandation classique en toxicologie d’utiliser des essais
complémentaires plutôt qu’un seul essai.

Dans le cadre d’une stratégie d’étude de la génotoxicité des effluents
complexes, nous proposerions la démarche suivante consistant à :

1”) dans une première étape tester par le test d’Ames l’extrait
organique et le lyophilisat des échantillons. Il n’est pas nécessaire de
tester l’échantillon brut car celui-ci répond généralement négativement
sur Ames.

2”) dans une deuxième étape, tester sur triton les échantillons
non mutagènes sur Ames.

Cette démarche présente l’avantage d’être performante tout en
satisfaisant aux contraintes économiques de limiter le coût des essais.



Tableau 37 : Bilan des rksultats  de gknotoxicitk  obtenus avec le test d'Ames et du test triton pourles metaux fer, chrome et zinc.

----

Essais AMES TRITON

Numbro de 1 11 2 3 4 5 6 7
l'essai a b a b a b a b C

Elbments  et Fe 2.5 I Fe 50 Crlll CrVI 2n Fe Fe 0.6 Fe 50 puis 25 1 12.5 25 I 12.5
:oncentratlons  CrVI l-5 I Crlll 5.5-50 0.1 b 5 0.1 a 5 0.01 h 10 0.01 à 10 0.5 d 13.5 13.5* CrVI 1 Crlll 5 puis 2.5 I 2.5 2.5 i 2.5

&tudles 2n 1 I 2n 1 2n 0.75 2n 1.5 puis 0.75 I 0.75 0.75 I 0.75
r I I

- - -
l I

Fe l I + -j +

I I
CrIIl I I + ; -

I I I
CrVI + (5) I

I (0'1)
+ I I

I I
2n I I -

r

i -
I i -

Fe 2n I - + I
I I I

Fe CrIII I I + +I +
I I I

Fe CrVI + I + + I I
I I

CrlII 2n I I
I I

/ -

CrVJ 2n + I I I
l I I

Fe CrIIl 2n l + I + +I +

I I I
Fe CrVI 2n + I * + + I I

Notes : Les concentrations sont exprimees en IJg/bOlte pour le test d'Ames et en mg/1 [ICJlJr le test triton. l concentration dont le precipiik 3 et6 filtre.
0 concentration positive.

œ œ œ œ œ 9 9 9 m œ œ I œ m ‘W - œ 9 ‘I ‘= ‘I
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Par ailleurs les qualités du test micronoyau triton peuvent encore être
améliorées sur le plan technique par :

1”) le renouvellement un jour sur deux du milieu d’essai, au prix
cependant d’une légère perte de sensibilité

2”) l’automatisation de la lecture des frottis.

Il est apparu que la réponse des lots de larves au B(a)P était variable,
celle-ci traduisant une différence de capacités métaboliques des
organismes. Dans ces conditions, il semblerait judicieux d’introduire,
dans la réalisation du test, un deuxième contrôle positif constitué par un
composé mutagène direct.

Un autre point, indépendant de la sensibilité des organismes, est la
variabilité des résultats liée à la lecture des frottis. Cette variabilité
étant due à la répartition non homogène des cellules à micronoyau sur le
frottis.
Dès lors, l’amélioration qui nous semble prioritaire, est la mise au point
de la lecture automatisée des frottis. Cette solution permettrait non
seulement d’améliorer la précision des résultats en augmentant le
nombre de cellules comptées, mais aussi de réduire le coût de réalisation
du test. En attendant, le compromis que nous proposons est de compter
les frottis témoins en triplicat pour cerner au mieux l’intervalle de-.-
confiance et de se reporter à l’examen des données brutes lorsque les
conclusions sont ambiguës.

Connaître les potentialités génotoxiques d’un effluent est une
information importante mais elle est encore plus intéressante si l’on peut
en établir les causes. L’identification du ou des composés responsables
de l’effet observé permettrait d’assurer une meilleur prévention et de
mettre en oeuvre les traitements d’épuration adéquats. Seule
l’association entre analyse toxicologique et physico-chimique peut
aboutir à ce résultat.

C’est ce que nous avons réalisé pour tenter d’expliquer la génotoxicité
des effluents BIIentrée, BI et BIII qui contenaient des métaux tels que le
fer, le chrome III et VI et le zinc. Les hydrocarbures aromatiques
(benzène, xylène et toluène) identifiés dans l’effluent BIII ont été mis
hors de cause aux dilutions testées.

Nous avons résumé l’ensemble des résultats des essais de génotoxicité
sur métaux dans les tableaux 37 et 38. Il apparaît que le fer est
clastogène chez le triton aux concentrations testées de 0’6 et 12’5 mg/1 ;
les effets du chrome III et du chrome VI sont moins évidents.



Tableau 38: Bilan des resultats des essais sur triton realis'és dans le cadre de l'eiude
préliminaire du mécanisme d'action genotoxique du fer et du chrome chez le triton.

Essai TRITON

Numéro de 8 9 10
l'essai

11
a b

Eléments et Fe 12.5 Fe i2.5 Fe
:oncentrations  EDTA 81.9

0.6 Fe 0.6 0.6 I 0.6 0.6
EDTA 81.9 CrVI 1

étudiés
CrVI 1

NEM 0.062 CN
1 Il 1

0,os VitC 1000 CN 0.005 0.025 I 0.005 0.025
I

Fe
I

2 + + I +

CrVI
I
I +
I

HEM I

I

EDTA I
r

CN ! -
I

vite I

EDTA NEM
I

I

Fe EDTA

Fe NEM

i
+ I

I
I

Fe CN
I

+i+ + u I + *
I

Cr CN + * I + +
I

Fe VitC l

I

CrVit C I

I

Fe Cr + + II +
r

Fe EDTA NEM - I

Fe EDTA CN

Fe Cr CN

Fe Cr VitC

t

++t rI
r

+ + I* u
r
r

Notes : Les concentrations sont exprimées en mg/l. + resultot à
la pvsitivité

la limite de
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Des résultats positifs n’ont été trouvés qu’une fois sur trois environ aux
concentrations de 2’5 mg/1 pour CrIII et de 1 mg/1 pour CrVI.

Sur la base des résultats du test triton, il semble que la génotoxicité de
l’effluent BIIentrée (positif sur triton et négatif avec Ames) contenant du
chrome III (10 mg/l) et du fer en forte concentration (105 mg/l) puisse
être attribuée en majeure partie au fer III. En revanche, les propriétés
clastogènes des effluents BI et BIII (positif sur Ames et triton), contenant
principalement du fer (10 à 20 mg/l) et du chrome VI (20 à 40 mg/l),
nous semblent s’expliquer par l’additivité des effets de ces métaux.

Une certaine variabilité apparaît dans la réponse des larves à la
génotoxicité du fer et du chrome . Ainsi, lorsqu’une réponse négative est
obtenu pour Fe III et Cr VI un effet d’interaction entre ces métaux peut
être observé. C’est ce que nous avons obtenu pour la modalité FeCr de
l’essai 6a.

Cette variabilité de réponse des larves peut vraissemblablement être
imputée à l’état physiologique et à des conditions métaboliques qui
peuvent différer selon les lots d’organismes.
Dès lors, losqu’un effet d’interaction est mis en évidence entre Fe111 (0’6
mg/l) et CrVI (1 mg/l) celui-ci n’est peut-être que le reflet de la
génotoxicité du fer qui s’exprimerait d’autant plus facilement que les
organismes sont sensibilisés par l’action conjointe d’une autre substance
toxique.
Cette hypothèse est fortement appuyée par le fait que la génotoxicité du
fer s’exprime pleinement lorsque les larves sont sensibilisées par l’action
du cyanure à des concentrations non clastogènes (5 et 25 ug/l).

Actuellement, la législation sur les rejets industriels réglemente les
niveaux de concentration du fer et du chrome. Les normes de rejet de
ces métaux dans les effluents épurés sont de 5 mg/1 pour Fe et 0’1 mg/1
pour CrVI. Les niveaux de cyanure sont également réglementés et limité
à 100 pg/l. Il est intéressant de souligner que les concentrations en
cyanure (5 et 25 ug/l) et en fer (0’6 mg/l) que nous avons utilisées dans
nos essais sont très inférieures aux limites réglementaires.

Ces normes, établies à partir de données analytiques, se limitent à fixer
des niveaux de concentrations acceptables pour l’environnement, mais
ne tiennent pas compte des associations de polluants.

Or, nos résultats montrent qu’un métal tel que le fer, dont on considère
qu’il ne présente pas de risques majeurs pour l’environnement, peut
devenir problématique lorsqu’il se trouve associé à du chrome
hexavalent ou du cyanure, et plus généralement à des composés
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susceptibles de modifier les systèmes redox et le métabolisme cellulaire
de l’oxygène.
La mise en évidence de propriétés génotoxiques propres au fer vient
s’ajouter aux questions actuelles des hygiénistes et toxicologistes sur la
réelle innocuité de ce métal.

Il est évident que les effets d’interaction qui peuvent être révélés par les
essais biologiques devront être pris en compte, au cours des décénnies à
venir, pour l’établissement des normes de rejet. Un réel effort de
recherche devra être fait dans ce sens pour définir quelles associations
de polluants sont à éviter.

Nous pensons que la clastogénicité du fer et du couple fer/chrome peut
être liée à l’induction d’un stress cellulaire oxydant. Les résultats des
essais mis en oeuvre avec ces métaux en présence de cyanure, inhibiteur
de la SOD et d’autres enzymes intervenants dans des réactions d’oxydo-
réduction, nous ont conforté dans notre hypothèse. Cependant les
mécanismes réellement impliqués dans la génotoxicité du fer sont
vraisemblablement multiples et de toute évidence difficiles à identifier.

En effet, nous nous attachons, actuellement, à mesurer l’activité SOD des
érythrocytes des larves de triton exposées au couple fer/chrome et/ou
au cyanure. Cependant, la mise au point de la technique de dosage de la
SOD se heurte au problème du très faible volume de sang (10 à 20 ~1) qui
peut être prélevé sur chaque larve.

Les résultats que nous avons obtenus tout au long de notre travail nous
ouvrent des perspectives de recherche intéressantes qui se situent à
deux niveaux, fondamentale et appliqué :

+ Afin de mieux comprendre les mécanismes de génotoxicité mis en jeu
par ces métaux et par le fer en particulier, deux voies de recherche
peuvent être développées :

- l’utilisation de fer et de chrome radioactif pour évaluer la
pénétration de ces métaux dans les érythrocytes des larves et leur
pénétration au niveau nucléaire.

- le dosage des activités SOD, glutathions peroxydase et
réductase ainsi que l’activité de la catalase dans les érythrocytes des
larves exposées au fer et au chrome avec ou sans inhibiteurs
enzymatiques.

+ En vue d’améliorer les performances du test triton, il serait utile de
poursuivre l’élaboration du logiciel de numération des frottis par analyse
d’image.


