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ABREVIATIONS

SUBSTANCES:

BaP: benzo(a)pyrène - BEN: bénomyl - CP: clyclophosphamide - DMSO: diméthylsulfoxide

- HAP: hydrocarbures aromatiques polycycliques - MBC: méthyl benzimidazole-Z carbamate

- TBTO: bis(tri-n-butyltin) oxyde ou oxyde de tributylétain

AUTRES:

A: aneuploïdie - AC: aberrations chromosomiques - AOX: halogénures organiques

adsorbables - CG: conversions géniques - CHO: cellules ovariennes de hamster chinois -

CM: concentration maximale - COD: carbone organique dissous - COT:carbone organique

total - DBO: demande biochimique en oxygène - DCO: demande chimique en oxygène -

ECS: échanges de chromatides soeurs - MES: matières en suspension - MN: test micronoyau

- MB: mutation en retour - P: ployploïdie - S9: S9 mix, fraction métabolique microsomale de

foie de rat
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Les tests bactériens sont des outils indispensables pour une détection rapide et

économique de la génotoxicité d’une substance ou d’un mélange de composés. Pour évaluer les

potentialités génotoxiques des agents chimiques, on a également recours à des tests

cytogénétiques permettant de mettre en évidence des mutations chromosomiques et/ou

génomiques chez les eucaryotes. De tels tests peuvent être réalisés in vitro avec des cellules en

culture (chez les mammifêres, les lymphocytes humains et les cellules ovariennes de hamster

chinois sont les plus communément utilises). L’analyse des métaphases effectuée sur ce type de

cellules permet de détecter des substances provoquant des cassures chromosomiques et/ou des

perturbations du fuseau de division (Heddle et al., 1978). Cependant, comme les organismes

bactériens, les cellules en culture sont dépourvues de systèmes d’activation et de détoxification

métaboliques: ces derniers doivent être ajoutés au milieu de culture. Il est donc intéressant de

pouvoir recourir à des tests mettant en oeuvre des organismes entiers ou des fragments

d’organismes (comme dans certains tests réalisés chez les végétaux). Les tests in vitro ne sont

pas toujours suffisamment sensibles pour révéler la génotoxicité des eaux brutes. 11 est alors

nécessaire de réaliser des extraits d’eau. Cependant, les procédés de concentration ou

d’extraction peuvent occulter ou modifier les potentialités génotoxiques des eaux à l’essai.

Cette limitation peut être contournée en mettant l’organisme-test directement au contact du

milieu à tester.

La pollution hydrique peut également être détectée par l’analyse (rapide et aisée) des

aberrations chromosomiques induites chez les végétaux . Depuis les années 30, un très grand

nombre de produits chimiques ont été étudiés en utilisant cette méthode, Natarajan et Obe

(1986) mentionnent qu’en 1962, deux cent dix huit produits avaient ainsi été testés sur les

méristèmes de racines de fève (Vicia faba). Kihlman et ses collaborateurs ont, pour leur part,

effectué des recherches sur l’induction d’aberrations chromosomiques et d’échanges de

chromatides soeurs (ECS) chez cette espèce. (Kihlman, 1975, 1977; Kihlman et Sturelid,

1978).

D’autres méthodologies, ayant la même finalité, peuvent aussi être mises en oeuvre.

Ainsi, Evans suggera, dès 1959, que la formation de micronoyaux chez Vicia faba pouvait être

utilisée pour évaluer les dommages génétiques, test développé et standardisé par Degrassi et



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 2 espèces d’amphibiens : Pleurouldes waZtZ

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

2011 et aZ., 1988; Gauthier et aZ., 1988; Gauthier et al., 1989; Femandez et al., 1989;

L’Haridon et aZ., 1993; Femandez et L’Haridon, 1993; Femandez et al., 1993) et Ambystoma

mexicanum (Jaylet et al., 1986b). Ce test permet d’évaluer certains des dommages 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 aZ. 1987; Gauthier, 1989: Jaylet et al., 1990), ainsi qu’à celui

d’effluents industriels ou domestiques (Gauthier et aZ., 1993).

Nous avons également initié la mise au point d’un test micronoyau chez le tétard du

xénope (Xenopus Zaevis) (Zoll-Moreux, 1991). Ces premiers résultats ont montré que le

xénope permettait de déceler les effets de substances promutagènes et ceux d’agents

génotoxiques à action directe. Il importait, par conséquent, de poursuivre l’étude entreprise.

De plus, une caractéristiques du matériel biologique limite parfois l’utilisation du test

Jaylet. En effet, ia période de ponte du pleurodèle s’étale de septembre à mai, ne permettant de

réaliser des essais qu’entre octobre et début juillet. La restriction de l’emploi du test Jaylet à

certaines périodes, ainsi que certaines caractéristique du xénope (pontes abondantes,

disponibilité des tétards au stade du test grâce à leur développement rapide, nourriture

standardisée) nous ont amenés à penser que le test micronoyau xénope pourrait constituer un

outil complémentaire en vue de la détection et de l’évaluation de la génotoxicité des eaux

douces.

Au cours de ces deux années nous avons réalisé une étude comparative entre le test

Jaylet (test micronoyau pleurodèle) et le test micronoyau xénope. Il s’agissait d’évaluer la
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La génotoxicité de substances pures ou à plus forte raison celle de mélanges complexes

tels des effluents n’est pas toujours facile à mettre en évidearce.  Des substances peuvent très

bien présenter des effets toxiques et génotoxiques combik. Si le bon développement des

larves est perturbé, il est évident que la génotoxicité éventuelle ne sera pas perçue (si malgré

tout un effet génotoxique est relevé, il est possible que l’on observe des effets inversement

proportionnels à la concentration). De plus, pour certains des effluents testés nous avons dû

avoir recours à des dilutions (le facteur de dilution a parfois été très important). Il est fort

possible que des composes fortement toxiques ( et qui empêchent de tester l’effluent brut ou

faiblement dilué) ne soient pas génotoxiques vis-à-vis de notre matériel. Cependant lorsque par

dilutions successives on arrive à des concentrations compatibles avec la survie de nos animaux,

on diminue également les concentrations de tous les composes. Ainsi certaines substances (ou

mélanges de substances) qui auraient pu se révéler génotoxiques aux concentrations auxquelles

elles étaient présentes dans l’effluent brut, se trouvent à ce moment là à des concentrations trop

faibles pour être génotoxiques. Ce problème n’est cependant pas inhérent aux seuls tests

micronoyau amphibien. Quelque soit le test de génotoxicité employé lorsqu’on s’adresse à des

milieux complexes présentant une toxicité vis-à-vis des organismes (ou des fragments

d’organismes) il est alors nécessaire de réaliser des dilutions. Il se peut alors (comme pour le

test Jaylet ou pour le test micronoyau xénope) que l’on soit dans l’impossibilité de mettre en

évidence un effet génotoxique.

Lors de cette étude, les essais ont été menés conjointement sur les larves de pleurodèle

et les tétards de xénope, aussi bien pour l’évaluation de la génotoxicité de substances pures que

pour celle d’eaux polluées (effluents urbains et industriels).

Ceci nous a permit d’établir des comparaisons rigoureuses sur la faisabilité, la

réalisation des tests (élevage des animaux, obtention des larves et des tétards pour les tests,

protocoles) et sur les résultats obtenus lors des tests de génotoxicité.

Nous avons montré que le xénope permettait de déceler les effets de substances

génotoxiques ajoutées à l’eau d’élevage avec une sensibilité tout à fait comparable (parfois

même supérieure) à celle relevée pour le pleurodèle.



D’autres substances non détectées pourraient être en cause. Il est évident par ailleurs que les

analyses physico-chimiques ne peuvent rendre compte de phénomènes de dégradation ou de

biodegradation  des substances pouvant conduire à la présence de génotoxiques différents de

ceux d’origine (ou s’y surajoutant) pas plus que de la forme active ou de la biodisponibilité des

contaminants. Enfin les interactions synergiques ou antagonistes entre les différents composés

peuvent jouer un rôle très important dans la détection de la génotoxicité de mélanges

complexes. Notre étude confkme donc la nécessité de compléter l’approche analytique par la

mise en oeuvre de batteries de bioessais raisonnés.
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QUELQUES DEFINITIONS

pour vous aider dans la lecture de ce rapport

substance toxique: substance qui engendre des désordres physiologiques pouvant conduire à
la mort à plus ou moins long terme (toxicité aiguë, subaiguë ou chronique)

substance génotoxique: substance ayant une action sur le matériel génétique

substance clastogène: substance qui provoque des cassures des chromosomes

substance aneugène: substances induisant une modifkation du nombre de chromosomes de la
cellule

substance mutagène: substance engendrant des mutations. On distinguera les mutations
géniques et les anomalies chromosomiques (anomalies de nombre et anomalies de
structure)

aberration chromosomique: anomalie concernant les deux chromatides d’un même
chromosome au même locus

échanges de chromatides soeurs (ECS ou SCE pour Sister Chromatid Exchange): échanges
entre de chromatides appartenant au même chromosome.

NB:

On qualifie le plus souvent de mutagène les substances induisant des mutations géniques.
Le terme génotoxique est un terme très général: des substances clastogènes, aneugènes ou
mutagènes peuvent être qualifiées de génotoxiques.



La prise de conscience de la dégradation de notre environnement est particulièrement

forte à la suite de catastrophes écologiques telles les marées noires, le déversement accidentel

de produit chimiques ou la découverte de décharges clandestines de sustances toxiques. Il

existe également une pollution chronique des eaux imputable aux rejets urbains et industriels,

mais aussi à des sources de contamination difkes.

La pollution du milieu aquatique représente un danger pour les espèces directement

exposées mais aussi pour les espèces non aquatiques (par le biais de la chaine trophodynamique

les micropolluants peuvent atteindre des taux se révélant toxiques chez une espèce donnée ou

chez son consommateur).

Parmi les polluants, on distingue les substances toxiques qui au delà d’un certain seuil

sont suceptibles  d’engendrer des désordres physiologiques, et les substances génotoxiques

(altération du génome cellulaire) insidieuses car les manifestations de leurs méfaits (mutations

géniques, chromosomiques ou génomiques) ne se concrétisent la plupart du temps que

longtemps après l’exposition.

L’envahissement croissant de notre environnement par des produits chimiques parfois

très stables (comme le sont les composés organochlorés) est 8 l’origine d’un très grand nombre

de travaux visant à mettre au point des systèmes biologiques capables de détecter les agents

génotoxiques. Ainsi de nombreux tests (tests in vitro et in vivo) permettent à l’heure actuelle

d’évaluer le pouvoir génotoxique des eaux douces (Jaylet et Zoll, 1990; Zoll et d., 1990). Il est

certain, en effet, qu’un test donné peut apporter des informations qu’un autre test peut ne pas

fournir (ils détectent des types différents d’altération du matériel génétique). Il est donc

important de prendre en compte un ensemble de résultats obtenus par des tests différents.
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Rizzoni (1982) chez cette espèce. Cet essai est, selon ces auteurs, “si sensible qu’il semble

possible de l’utiliser en routine pour la détection des pollutions génotoxiques des eaux douces”.

Un test analogue est aussi pratiqué sur AZZium sutivum (Valadaud-Barrieu, 1983). Utilisant des

cellules-mères de grains de pollen, Ma et son équipe (Ma, 1979; 198 1; Ma et d., 1985) ont

également mis au point ce type de test chez la misère (Truakantia). Cet essai permet de

déceler la génotoxicité d’une eau de boisson sans avoir recours aux techniques de

concentration ou d’extraction.

Pour les animaux, dans les années 70, Schmid et ses collaborateurs ont développé un

test micronoyau chez la souris (Matter et Schmid, 1971; Schmid, 1973; 1975; 1976; Von

Ledebur et Schmid, 1973;). Bien que des tests similaires aient été développés chez d’autres

espèces de rongeurs (rats, hamsters syriens, hamsters chinois et cochons d’Inde) et sur divers

types cellulaires (hépatocytes et surtout érythrocytes), le test réalisé sur les érythrocytes

polychromatiques de la moelle osseuse de souris reste répertorié comme “le test micronoyau”

depuis le travail de Von Ledebur et Schmid en 1973 (voir Heddle et d, 1983). Ce test, à

présent standardisé, a permis d’évaluer le potentiel génotoxique de plusieurs centaines de

produits.

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

judicieux de s’adresser à des organismes aquatiques qui sont concernés en tout premier lieu.

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

chez les vertébrés. Ainsi on a utilise l’oursin StrongyZocentrotus  purpuratus (Hose et Puffer,

1983), la moule marine MytiZus galloprovinciiali  (Majone et ul., 1987) et la moule d’eau

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

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

mis en oeuvre un test micronoyau chez le poisson Umbrapygmueu. 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 : C’rinus carpio (Al-Sabti, 1986), Heteropneutes fossilis @as et Nanda, 1986)

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

sensibilité équivalente à celle d’Umbra pygmaea.

n
1
1
1
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sensibilité, la fiabilité, la facilité de mise en oeuvre de ces deux tests. Cette étude a comporté

deux phases:

- l’une relative à l’évaluation de la génotoxicité de cinq substances pures

- l’autre à l’évaluation de la génotoxicité de cinq effluents domestiques et industriels.

Une étude plus approfondie a également été réalisée sur l’effluent considéré comme le plus

représentatif de l’industrie lourde française (et s’étant révélé fortement génotoxique):

l’évolution de la génotoxicité du milieu récepteur aval a été appréciée à partir de trois sites de

prélèvement.

Ce rapport peut sembler quelque peu répétitif car il fait la synthèse des rapports

précédents. Nous pensons cependant qu’il était intéressant de réaliser un rapport complet et

“autonome”. A chaque fois que cela était possible j’ai introduit des tableaux de synthèse afin de

permettre des comparaisons entre les deux tests micronoyau amphibien. De plus ce rapport

comporte une partie annexe assez importante qui regroupe certains tableaux détaillés qui

auraient alourdi le rapport (tableaux détaillés de la toxicité), le rappel des résultats obtenus

avec le tests micronoyau xénope, les analyses physico-chimiques réalisées pour les effluents.



Nous avons également mis en évidence l’impact que peut avoir une pollution par des

rejets domestiques ou industriels. Dans ce domaine le test micronoyau xénope s’est également

avéré tout à fait compétitif Ainsi quatre effluents sur les cinq testés sont apparus génotoxiques

avec le xénope contre trois sur cinq avec le pleurodèle, la sensibilité étant équivalente entre les

deux espèces et même parfois à l’avantage du xénope.

Les essais effectués au cours de ces deux années ont confirmé qu’il n’y avait aucune

difficulté particulière à l’utilisation des tétards de xénope pour le test micronoyau. En effet les

protocoles utilisés pour le test Jaylet et le test micronoyau xénope sont très similaires.

Les données concernant le xénope sont encore peu nombreuses: dix substances pures et

cinq effluents (plus une étude d’impact) ont été soumis à l’expérimentation. Cependant compte

tenu des avantages conférés par ses caractéristiques biologiques (pontes abondantes,

disponibilité des tétards au stade du test grâce à leur développement rapide, nourriture

standardisée) et des résultats prometteurs obtenus dans cette étude, il apparait indispensable de

développer les programmes écotoxicologiques impliquant le test micronoyau xénope.

Il est évident qu’à l’heure actuelle on ne peut pas proposer ce test en remplacement

systématique du test Jaylet (testé sur une soixantaine de substances pures et normalisé).

Néanmoins certaines de ses particularités, telle sa disponibilité rapide en toute période de

l’année, constituent très certainement un atout important pour son utilisation dans les études

écotoxicologiques des eaux douces. De plus, contrairement au pleurodèle, le xénope est un

animal très répandu dans les laboratoires étrangers notament européens, nord-américains et

japonais. Cette caractéristique faciliterait considérablement le transfert du test micronoyau

xénope.

Les tests micronoyaux amphibien réalisés sur les effluents ont mis en évidence une

absence de corrélation entre les effets génotoxiques observés et les analyses physico-

chimiques. Langevin et al. (1992), lors de leur étude sur la génotoxicité (SOS chromotest)

d’eaux et de sédiments extraits du Saint-Laurent (Canada), avaient également conclu que

l’approche analytique ne suffisait pas à préciser réellement le risque génotoxique. En effet les

substances connues pour leur mutagénicité dans les tests micronoyau amphibien sont présentes

en faibles quantités et ne peuvent pas rendre compte à elles seules de la génotoxicité observée.
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