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qa détection de la génotoxicité des milieux aquatiques constitue
désormais une tâche primordiale. Il est généralement admis que les
tests in vivo sont souvent nécessaires à la mise en évidence du
pouvoir génotoxique des eaux polluées. Dans cette étude, une
comparaison rigoureuse concernant la sensibilité, la fiabilité et la
facilité de mise en oeuvre de deux tests de génotoxicité in vivo, a été
réalisée : le test Jaylet (ou test micronoyau triton) et le test
micronoyau xénope. Le premier a fait l’objet d’une norme AFNOR et
d’une étude inter-Agences (Etude inter-Agences nO29,  1994). Il est
appliqué non seulement à l’étude de substances pures ajoutées à l’eau
d’élevage des larves, mais aussi à l’étude du pouvoir génotoxique
d’eaux de su$ace ou d’eaux potables ou en cours de potabilisation,
ainsi qu’à celui d’efluents  urbains ou industriels.
Le test micronoyau xénope a été mis au point beaucoup plus récem-
ment.
Certaines des caractéristiques biologiques de ce batracien (pontes
abondantes, disponibilité rapide des animaux à toute période
de l’année, nourriture standardisée) lui confère déjà des avantages
certains sur le pleurodèle.
L’étude comparative entreprise a comporté deux phases, l’une
relative à la détection de la génotoxicité de substances pures
(choisies en fonction de leur intérêt environnemental) ajoutées
à l’eau d’élevage, l’autre à la mise en évidence de la génotoxicité de
cinq efluents urbains et industriels.
Il est apparu que trois des cinq substances testées (carbendazime,
bichromate de potassium et bichlorure de cadmium) sont positives
avec le test micronoyau xénope et négatives avec le test Jaylet.
Sur les cinq efluents testés, quatre des cinq rejets sont apparus
génotoxiques avec le test micronoyau xénope. Deux seulement de ces
cinq rejets ont fourni une réponse positive avec le test Jaylet.
Pour les rejets reconnus génotoxiques dans les deux tests, les seuils
de réponse sont équivalents et Par$ois même inférieurs pour le xéno-
pe. L’amplitude de réponse est quant à elle supérieure chez le xénope
quel que soit l’efluent.
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Lors de cette étude, les essais ont été menés conjointement sur
les larves de pleurodèle et les tétards de xénope, aussi bien pour
l’évaluatiqn de la génotoxicité de substances pures que pour celle
d’eaux polluées (efJZuents  urbains et industriels).

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 ont donc pu être établies.

Il a été 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 et parfois même supérieure à
celle relevée pour le pleurodèle.

L’impact que peut avoir une pollution par des rejets domes-
tiques ou industriels a également été mis en évidence. Dans ce
domaine, le test micronoyau xénope s’est également avéré tout à fait
compétitllf:  Ainsi, quatre effluents sur les cinq testés sont apparus
génotoxiques avec le xénope contre trois sur cinq (deux sur cinq si
on prend en compte les rej*ets)  avec le pleurodèle, la sensibilité
étant équivalente entre les deux espèces et même parfois à l’avan-
tage du xénope.

Les essais eflectués au cours de ces deux années ont con.rmé
qu’il n’y avait aucune dificulté particulière à l’utilisation des tétards
de xénope pour le test micronoyau. En efiet, les protocoles utilisés
pour le test Jaylet et le test micronoyau xénope sont très similaires.

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 apparaît
indispensable de développer des programmes écotoxicologiques
impliquant le test micronoyau xénope. Ainsi étayé de quelques
résultats supplémentaires, le test micronoyau xénope peut faire
l’objet d’une normalisation pour l’évaluation de la génotoxicité
des effluents.

Certaines de ses particularités, telle sa disponibilité rapide en
toute période de l’année, constituent sans conteste un atout impor-
tant pour son utilisation dans les études écotoxicologiques des eaux
douces. De plus, contrairement au pleurodèle, le xénope est un ani-
mal très répandu dans des laboratoires étrangers, notamment euro-
péens, nord-américains et japonais. Cette caractéristique faciliterait
considérablement l’expansion du test micronoyau xénope.

Le test micronoyau xénope peut donc devenir très rapidement
un outil de choix pour la mise en évidence de la génotoxicité de
milieux hydriques complexes (tels les effluents), à la disposition de
tous ceux, telles les agences de l’eau, qui ont pour mission de
veiller à la qualité des eaux.
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