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GRINFELD (Simone). - Recherches suc l'induction de micronoyaux par les rayons X 
et divers agents chimiques dans les globules rouges do larves 
de' Pleurodoles waltl. Absorption, rclargage et excrétion de 
l'un d'entre eux : le benzo(a)pyrùne. - 97 p. 

TU. 3èmo cycle : Biologie du Développement : Toulouse ITI : 
'983 ; ^ 9 if. 

RESUME : Nous présentons tout d'abord une étude quantitative des effets des 
rayons X et de diverses substances dissoutes dans l'eau d'élevage 
(carbaryl, N-nitrosocarbaryl, benzo(a)pyrène, formol, caféine, 
colchicine...) sur la formation des micronoyaux au niveau des globules 
rouges des larves de Fleurodèle. Les courbes de la relation effet-dose 
et de la cinétique d'apparition des micronoya'ux sont Etablies pour les 
rayons X et le benzo(a)pyrènc. Dans une secontic partie, nous étudions 
par scintigraphie, l'absorption, le relargage et l'excrétion du benzo(a) 
pyrène par les larves. Cette étude permet d'interpréter la courbe effet-
dose et la cinétique d'apparition des micronoyaux pour cette substance. 
Cette méthode doit permettre la mise au point d'un test cytogénétique 
pour la détection des substances radiomimétiques en milieu aqueux. Le 
Pleurodèle est proposé en tant que nouvel animal pour les études de 
toxicologie génétique. 

MOTS-CLES : 

- Pleurodële 
- Test cytogénétique 
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A. - INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Nous nous proposons de montrer dans le présent travail 

qie l'Amphibien Urodèle Pleurodeles waltl (Fig. 1) peut 

constituer un excellent matériel pour l'étude des polluants 

mutamènes des eaux. 

Ce triton de la famille des Salamandridés a une vie 

embryonnaire et larvaire aquatique. Son élevage au laboratoire 

est parfaitement codifié depuis plus de trente ans (GALLIEM, 

1952J. Les pontes comportant plusieurs centaines d'oeufs four

nissent un matériel d'étude homogène durant une bonne partie 

de l'année. Les noyaux .--s cellules de cette espèce ont une 

teneur en ADN particulièrement élevée (LIMA-PE-FAKIA, 1969) et 

les chromosomes (2n = 24) sont parmi les plus grands rencontrés 

dans le règne animal. AL niveau chromosomique, les effets des 

rayons t et des rayons X sont étudiés depuis longtemps de 

manière approfondie (GALLIEN et al., 1963, Î965 ; LABHOUSSE, 

1966 ; JAYLET et BACQUIER, 1967 ; JAYLET, 1J71 ; CONTER et 

JAYLET. 1974). 

Il a été montré récemment que les rayons X et les substan

ces clast' gènes provoquent la formatio de micronoyaux bien 

visibles dans les globules rouges du sang circulant de la larve. 

Cette dernière particularité s'ajoutant aux précédentes permet 

l'utilisation commode de cet animal dans les études de toxico

logie génétique relatives au milieu aquatique. 
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Le présent travail relate dans une première partie la 

mise au point d'iui protocole d'induction de micronoyaux après 

traitement des larves par les rayons X et divers produits chi

miques ; la seconde partie correspond â l'étude in vivo, sur 

ce même matériel, des modalités d'absorption d'un polluant / 

cancérogêne bien connu : le benio(a)pyrêne ; quelques aspects 

du relargage et de l'excrétion de cet hydrocarbure y sont 

également envisagés. 

L'interprétation de certaines particularités de la 

cinétique d'apparition des micronoyaux après traitement par le 

benzo(a)pyrèr.e a été facilitée par l'étude de l'absorption du 

produit par les larves. 

/ 



*v 

FIGURE 1 

a -. Pteun.odZ.Lu aduttu x 0.6 

ï •• Laivc da j facte 55 

http://Pteun.odZ.Lu


B. - PREMIÈRE PARTIE 

MISE AU POINT D'UN PROTOCOLE D'INDUCTION DE MICRONOYAUX 

CHEZ LA LARVE DU TRITON PLEURODELES WALTL 
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I. - INTRODUCTION 

Les agents chimiques mutagènes peuvent engendrer des 

effets dont la gravité n'est plus à démontrer tant pour 

l'Homme (maladies héréditaires, avortements, cancers) que 

pour l'ensemble des êtres vivants. On réalise à l'heure 

actuelle que ces produits chimiques se font chaque jour davan

tage présents dans notre environnement et que pour s'en prému

nir, il faut être capable de contrôler, détecter et identifier 

ceux qui possèdent un potentiel mutagène : le nombre des substan

ces chimiques utilisées par l'Homme est énorme ; plus de 500 

composés nouveaux sont déversés chaque année sur le marché et 

viennent grossir le flot des centaines de milliers déjà dispo

nibles (d'après HOUTSCHEN, 1979). Un petit nombre seulement de 

ces produits ont été éprouvés du point de vue génétique et en 

général sommairement. 

Au niveau des eaux, parmi les facteurs mutagènes qui 

constituent un risque important et croissant, on rencontre 

essentiellement des corps radioactifs et des agents chimiques 

provenant en particulier de l'utilisation des pesticides, des 

déchets industriels, ou des produits d'usage domestique qui 

menacent de rompre les équilibres naturels et présentent 

directement ou indirectement pour l'Homme un risque génétique 

énorme. On peut suspecter à priori nombre de produits chimiques 

de réagir avec l'ADN cellulaire. C'est le caj, par exemple, des 

agents d'alkylation, des analogues des bases puriques et pyri-

midiques, des nercuriels, des phosphates organiques, des 

substances possédant un noyau insaturé porteur de groupes hy

droxy les ou thiols, des carbamates et des thiocarbanates, des 

agents intercalants, des cvcladiènes chlorés, de certains déri

vés de l'urée, de certains arséniates. Parmi les agents polluants 
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déversés par l'industrie, J. MOUTSCHEN (1979) souligne l'attention 

spéciale qui doit être réservée aux aldéhydes et dialdéhydes d'une 

part, aux époxydes, peroxydes et hydropéroxydes d'autre part. One 

longue exposition à l'oxyde d'éthylêne par exemple peut produire -

des ecfets comparables à ceux obtenus par une irradiation totale t 

du corps de 50 à 100 rads par les rayons 7 (ERHENBERG et HALLSTROM,-

1967). Des substances de la même famille ont une grande importan

ce industrielle, elles interviennent dans la synthèse de composés 

tels que l'éthylène glycol, le mêthylcarbitol, le dioxane, l'ëthy-

lène chlorydrine, le carbowax, l'acrilonitrile, la monoéthylamine. 

On les utilise également dans la fabrication de matières cellulo

siques, dans l'industrie des plastiques et dans l'industrie 

textile. Beaucoup de sous-produits sont déversés dans la nature. 

La notion de dose ou seuil tolérible fondée sur la survie 

de cellules diploïdes ou l'induction de mutations reste difficile 

à déterminer. Le caractère récessif de la plupart d'entre elles 

masque, à court terme, la gravité du risque encouru du fait de 

l'impossibilité de les détecter. 

Les substances clastogènes entraînent des altérations chro

mosomiques (inversions, translocations, deletions) qui peuvent 

être révélées par l'examen des caryotypes. Ces lésions qualifiées 

de radiomimétiques (les radiations ionisantes ont au départ 

permis leur étud^) ont été décrites dans de nombreux ouvrages 

(KAUFMAN, 19S4 ; EVANS, 1962 et 1976 ; KIHLMAN, 1966 ; MOUTSCHEN, 

1979). Cette méthode classique présente l'inconvénient de néces

siter une observation très attentive et laborieuse pour quantifier 

avec précision l'importance des aberrations dues au traitement. i 

Ces difficultés peuvent être contournées chez le Pleurodèle par 

le dénombrement des micronoyaux induits au niveau des globules 

rouges. Diverses altérations chromosomiques sont à l'origine de 

fragments dépourvus de centromere pouvant entraîner lors de la 

division cellulaire la perte des fragments acentriques au cours 

de 1'anaphase ; â la telophase ce matériel peut se trouver 

exclu des noyaux des cellules filles et constituer un ou 

plusieurs micronoyaux parfaitement visibles dans le cytoplasme 

(fig. 2 et 3). Un mauvais fonctionnement de l'appareil mitatique, 
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induit par des poisons du fuseau, peut également provoquer la 

formation de micronoyaux, mais il s'agit dans ce cas de chromo

somes entiers qui n'ont pas migré normalement au cours de 1'ana

phase. 

Des essais d'induction de micronoyaux ont déjà été réalisés 

in vivo chez diverses espèces de Rongeurs et sur plusieurs types 

cellulaires (hëpatocytes, érythroblastes et erythrocytes poly-

chromatophiles 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 SCHMID, 

1971 ; VON LEDEBUR et SCHMID, 1973 ; MATTER et GRAUWILLER, 1974 

MAIER et SCHMID, 1976, et, plus récemment, TATES et al., 1980). 

Appliquant cette analyse à plusieurs espèces de rongeurs, SCHMID 

(1976), a montré son intérêt pour l'étude des mutagènes et des 

poisons fusoriaux : rapidité, simplicité de mise en oeuvre et 

lecture aisée des résultats. Des essais de ce type ont également 

pu être mis en oeuvre sur des cultures cellulaires de Mammifères 

(COUNTRYMAN et HEDDLE, 1976 ; HEDDLE et al., 1978) et au niveau 

des méristèmes de plantes telles que vicia faba (DEGRASSI et 

RIZZONI, 1982) et Allium sativum (VALADAUD-BARRIEU, 1983). 

Pour ce qui nous concerne, nous avons adapté cette méthode 

à des larves de Pleurodèle exposées aux rayons X ou à des agents 

chimiques variés. Chez cette espèce, le sang circulant comporte 

un certain nombre de cellules jeunes capables de se diviser : 

cette érythropoîèse sanguine persiste pendant toute la vie de 

l'individu, mais est particulièrement importante jusqu'au seuil 

de la métamorphose (DEPARIS, 1973). Les agents clastogènes 

provoquent l'apparition de micronoyaux au niveau des globules 

rouges du sang circulant (fig. 2). Les frottis sanguins réalisés 

après ponction cardiaque des larves traitées permettent de 

dénombrer facilement les cellules 3 micronoyaux (fig. 5). 



FIGURE 2 : FORMATION DES MICRONOYAUX 
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IL - PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

1. - Elevage des larves et choix du stade 
» 

Durant la phase embryonnaire, la température d'élevage 

peut être comprise entre 12 et 20°C ; selon la température 

on obtient un développement plus ou moins rapide, modifié en 

fonction des besoins expérimentaux. A partir do l'êclosion, les 

larves sont maintenues à température constante (20°C). De la 

sorte, la croissance se régularise et devient homogène et rapide 

au bout de quelques jours. Les larves sont abondamment nourries 

de daphnies ou d'artêmies vivantes. L'eau d'élevage utilisée est 

de l'eau de puits dont les caractéristiques sont les suivantes : 

PH, 7,43 ; alcalinité mg/1 COjCa, 120,6 ; dureté calcique 

mg/1 COjCa, 210 ; nitrates ug/1 N, 2 400 ; nitrites jig/1 N, 

7,8 ; chlorures mg/1, 15,25 ; orthophosphates yg/1 P, 2,53 ; 

sodium mg/1, 7,80 ; potassium mg/1, 2,30 ; magnésium mg/1, 7,60. 

Les larves utilisées doivent répondre à deux exigences : 

- présenter une taille suffisante pour permettre, après ponction 

cardiaque, la réalisation de frottis sanguins ; 

- se trouver à un stade où les globules rouges se multiplient 

activement dans le sang circulant. 

Pour ces deux raisons, nous avons pu déterminer que le 

traitement devait être appliqué à d'es individus parvenus au 

stade 53 de la table chronologique du développement de GALLIEN 

et DUROCHER (1957) ; ce stade correspond à l'apparition de 

l'ébauche du 5ème doigt au membre postérieur. 
l 

Les larves mesurent alors environ 35 mm et atteignent 40 mm 

une semaine plus tard, moment qui correspond le plus souvent â la 

fin du traitement (stade 54). A cette période, il existe une 

érythropoîèse sanguine importante liée â un inùox mitotique élevé 

des cellules de la lignée rouge (DEPARIS, 1973). 
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2. - Traitements 

a ) ïrïâdia^ions_ga^_lesj^Y_ons__X 

Les larves du stade 53 sont placées dans des boîtes de 

Pétri contenant une épaisseur d'eau de 8 mm, soit une hauteur 

de 2 mm au-dessus des animaux. La source de rayons X raunie d'un 

filtre d'aluminium de 0,5 mm d'épaisseur fonctionne sous uiie 

tension de 80 kV et une intensité de 3 mA ; elle débite 50 R/mn 

à la distance de 20 cm où sont placées les larves. Les doses 

absorbées, comprises entre 6 et 1 200 rads ont été mesurées à 

l'aide de dosimètres fournis par le CE.A. 

b) Produits,ç^irçigues 

Les traitements sont réalisés dans des bouteilles de verre 

de 750 ml placées â 20°C - 0,25 dans des aquariums équipés de 

thermostats électroniques. Chaque récipient contient 4 larves 

pour 400 ml d'eau de puits. Les bouteilles sont bouchées avec 

du parafalm ; le volume d'air au-dessus de l'eau est suffisant 

pour assurer l'apport d'oxygène nécessaire. Dans la plupart des 

cas, les milieux et la nourriture sont renouvelés chaque jour 

pendant la durée du traitement. 

Une seule substance a été injectée, il s'agit de l'adryamy-

cine. Les injections sont alors effectuées dans la cavité abdo

minale, du côté gauche, afin de ne p-as léser le foie. La partie 

effilée de la micropipette permettant de réaliser la piqûre 

mesure environ 60 microns de diamètre extérieur. L'extrémité 

opposée est reliée à une microseringue (Tesa, Suisse] par 

l'intermédiaire d'un tuyau souple. La micropipette est montée 

sur un dêmultiplicateur de mouvements (Microtechniques, Oxford) 

qui permet de travailler avec précision. 

oc) Substances éprouvées 

Adt-t/cmijcine. ou adriblastine (Laboratoires Roger Bellon, 

France) : il s'agit d'ur. antibiotique utilisé dans 3a chimiothéra-
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pie du cancer. L'action clastogëne de ce produit a été éprouvée 

après dissolution dans l'eau d'élevage â la dose de 20 ppm. 

L'adryamycine a par ailleurs été injectée dans la cavité abdo

minale après mise en solution dans du sérum physiologique 

(NaCl 7 g/1) à raison de 5 mg/ml. Deux doses de 2 ul de cette 

solution (soit 2 x 20 ug/g de larve) ont été injectées â 

24 heures d'intervalle. 

Azi.4.j.di.ne. (éthylènimine ou 1-aziridinéthanol ; Pierce ; 

Rockford, U.S.A.) ; hydrocarbure monocyclique â hétêrocycle, 

agent d'alkylation reconnu comme mutagène et cancérogêne. 

3tnzo[a,)py>iène. (BaP ; Sigma, St. Louis, U.S.A.) : hydro

carbure aromatique polycyclique. Mutagène et cancérogêne puis

sant. 

Ca.ili.nt (Merck, Darmstadt, R.F.A.) : alcaloïde bicyclique. 

Canba/iyt (N-méthyl-1-naphtyl carbamate ; Pépro, Lyon, 

France) : carbaryl "technique" hydrocarbure bicyclique. Uti

lisé comme fongicide. 

Le carbaryl, qui nous a été fourni par B. PIPY (Institut 

de Physiologie, Toulouse), a été purifié par recristallisation 

â partir de l'êthanol. Le point de fusion (142°C) a été vérifié 

et la pureté éprouvée par chromatographie en couche mince sur 

silica-gel dans le solvant hexane-diéthyléther (1/1) (PIPY et 

al., 1982). 

Cotch-Ldne. (Fluka, Buchs) : alcaloïde, hydrocarbure 

tricyclique, poison fusorial. 

i 
Vodêcyl-be.nzè.n&-&uliona.te. de iodlum (D.B.S.S.) : détergent 

très utilisé. Il nous a été fourni par l'I.R.C.H.A. (Institut 

de Recherche de Chimie Appliquée). 

fonmaldihijdz ou formol (Merck, Darmstadt R.F.A.) : 

aldéhyde monofonctionnel. Mutagène avec le test d'Ames et cher 

la Drosophile. 

http://Ca.ili.nt
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U-ni.tn.oiocaiba.iql (N-méthyl-1-naphtyl N-nitrosocarbamate) : 

dérive nitrosé du carbaryl, ce produit a été synthétisé par 

M. BERAUD (Institut de Physiologie, Toulouse), selon une 

adaptation de la méthode d'ELESPURU et al. (1974) TBERAUD et 

al., 1980). 

0) Solvants 

Le D.B.S.S., la caféine, l'aziridine, 1'adryamycine et le 

formaldehyde ont été dissous directement dans l'eau. Pour ce 

qui concerne les autres substances, nous avons dû utiliser un 

solvant intermédiaire ; l'êthanol convient pour dissoudre le 

carbaryl et le nitrosocarbaryl mais pour le BaP, le dimethyl 

sulfoxyde (D.M.S.O., Sigma, St. Louis) a été adopté. Nous avons 

vérifié que ces deux solvants n'ont pas d'effets toxiques ou 

clastogènes aux concentrations utilisées, qui n'ont jamais 

dépassé- 0,5 °/oo. 

7) Choix des concentrations utilisées 

Des larves sont soumises durant une semaine à des doses 

différentes de la substance à étudier, dans les conditions dé

crites précédemment. La dose maximale limite tolerable (non lé

tale) par toutes les larves observées est ainsi définie. C'est 

cette dose, ou une dose inférieure qui est ensuite appliquée aux 

lots de larves pour l'étude des effets clastogènes. 

6) Durée du traitement 

Pour ce qui concerne les traitements en continu avec les 

produits chimiques, nous avons été amenés â prendre en considé

ration les critères suivants : 

. la durée du traitement ne doit pas être trop longue pour ne 

pas alourdir l'essai ; 

. la survie et la croissance des larves doivent être respectées ; 

. le taux des micronoyaux qui s'accumulent au cours du temps 

doit cependant atteindre un niveau élevé. 

http://U-ni.tn.oiocaiba.iql
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Les essais préliminaires nous ont amenés 3 effectuer des 

traitements de 8 jours. 

3. - Réalisation et coloration des frottis sanguins 

A la fin du traitement, chaque larve c-st anesthésiée par 

immersion dans une solution aqueuse à 0,2 g/litre de MS 222 

(tricaîne-mêthane sulfonate Sandoz). Apres lavage, la larve est 

disposée sur la platine d'une loupe binoculaire. A l'aide de 

pinces fines, la peau est incisée au niveau du thorax de façon 

à laisser apparaître le muscle cardiaque. La pointe d'une micro

pipette d'environ 100 microns de diamètre préalablement hépari-

née, est introduite dans le ventricule. 

L'autre extrémité de la pipette est reliée à un tuy-j de 

caoutchouc muni d'un embout de plastique permettant à l'expéri

mentateur de faire monter le sang dans la pipette par aspiration 

buccale. Le fait de percer le ventricule n'empêche pas le coeur 

de continuer à battre, ce qui facilite la montée du sang. 

La goutte de sang obtenue est déposée à l'extrémité d'une 

lame histologique dégraissée. L'étalement du sang est réalisé 

selon la technique classique du frottis sanguin. La goutte de 

sang,d'abord étalée latéralement sur toute la largeur de la lame 

par opposition d'une lamelle, est ensuite étirée sur toute la 

longueur. 

Une fois réalisé, le frottis est immédiatement séché par 

un f3ux d'air comprimé. Une distance de 30 â 50 cm doit être 

maintenue entre la lame et la source d'air comprimé afin de ne 

pas léser les cellules. Les lames peuvent être conservées sous 

cette forme pendant quelques mois i l'abri de la poussière et de 

la lumière. 

La technique de coloration par 1'hcnalum de Masson, rapide 

et fa .le à mettre en oeuvre, donne de très bonnes images nu

cléaires. Le protocole en est le suivant : 

- Fixation par immersion des lames dans du methanol pur 

(3 minutes) ; 
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- Coloration par l'hémalun de Masson (10 minutes) ; 

- Rinçage par deux passages successifs dans l'eau distillée ; 

- Virage à l'eau lithinêe (solution saturée de carbonate de 

lithium) (2 minutes) ; 

- Rinçage à l'eau distillée ; 

- Séchage. 

Les lames sont observées au microscope optique (objectif 

à immersion, grossissement x 1000).Les taux de globules rouges 

à un ou plusieurs micronoyaux sont déterminés après examen àc 

1 000 cellules par animal. 

4. - Expression des résultats 

a-! Taille_des_lots 

Nous avons utilisé le plus souvent des lots d'une trentaine 

de larves par dose de produit étudié, plus rarement d'une quinzai

ne et dans quelques cas de moins d'une dizaine. Pour chacune de 

ces larves nous avons réalisé un frottis sur lequel 1 000 globules 

rouges ont été observés. Sur cet ensemble, les erythrocytes pré

sentant un ou plusieurs micronoyaux ont été dénombrés. Le résul

tat est exprimé en °/oo. 

Da;is le cas présent, il ne serait pas correct d'exprimer 

les résultats en calculant la moyenne des taux obtenus pour 

l'ensemble des larves d'un même lot. Les systèmes biologiques 

répondent en fonction de paramètres variables suivant les indi

vidus. D'un point de vue statistique, nous nous sommes donc 

trouvés face à des résultats dont la distribution n'obéissait pas 

à la loi normale, ce qui nous s conduits à utiliser les médianes 

des échantillons plutôt que les moyennes et les variances. 

P9EtflSïi2DI-S?29!?_î3.ïl£ï!J2de_de_TyKEY 

La représentation schématique de type "box-and-whiskers 

plot" (TUKEY, 19") permet d'avoir aisément une idée de la 

répartition statistique des différentes valeurs d'un échantillon. 
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ll est en outre possible de comparer très rapidement les 

différents lots. 

Pour ce faire, on extrait S valeurs fondamentales qui 

caractérisent l'échantillon. Il s'agit des deux extrêmes, de 

la médiane et des deux quartiles. Chacune de ces valeurs étant 

reportée sur un graphique, il s'ensuit une visualisation rapide 

de la répartition des valeurs au sein de l'échantillon. La 

comparaison entTe un lot expérimental et le lot témoin ou entre 

les différents lots expérimentaux est alors rapide et parlante. 

Dans le cas qui nous préoccupe, pour un lot expérimental donné, 

les valeurs (proportion de cellules à micronoyaux correspondant â 

chacun des individus constituant le lot,en '/••) sont rangées 

par ordre croissant. Suivantla nomenclature utilisée par TUKEY, 

les extrêmes, c'est-à-dire la valeur la plus forte et la valeur 

la plus faible, sont désignées par 1. La mêdiajie,définie par la 

lettre M,correspond : pour un lot comportant un nombre impair de 

valeurs, à la valeur située à mi-chemin des extrêmes et pour un 

lot comportant un nombre pair de valeurs,â la moyenne des deux 

valeurs à mi-chemin des extrêmes. De manière analogue les deux 

quartiles H (hedges en anglais) correspondent à chacune des 

valeurs comprises à nu-chemin entre la médiane et chacune des 

extrêmes. De manière pratique on opère comme suit : 

- si l'échantillon comporte un nombre pair 2p de valeurs, 

on trouve les rangs de la médiane et des quartiles grâce aux 

formules suivantes : 

médiane : P * <P + 1? 

1er quartile : 2 _ — ; 2ême quartile : p = 

Dans les cas où l'échantillon possède un nombre impair de 

valeurs 2 p + 1, les rangs de la médiane et des deux quartiles 

sont définis comme suit : 

médiane : p + 1 

1er quartile : 2 + 1 ; 2ème quartile : i ^ + 1 

La représentation graphique sur un axe horizontal correspond 

à la figure 4. 
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Fig. 4. - Représentation graphique de la répartition 

des valeurs selon TUKEÏ. Les distances entre 

les différents points sont proportionnelles 

aux écarts constatés a partir des valeurs 

réelles. Les deux quartj.les forment les deux 

côtés verticaux du rectangle qui rei'ferme 

ainsi symboliquement la moitié médiane de 

1'échantillon. 

Sur les figures 7 (p. 26 ) et 10 (p. 34 ) sont représentées 

les valeurs correspondant à la répartition des taux en °/oo 

des globules rouges à micronoyanx chez les animaux traités et 

chez les témoins correspondants. 

On trouvera au paragraphe III 3b (p. 23 ), la liste des 

valaurs de deux échantillons classées par ordre croissant avec 

les médianes, extrêmes et quartiles correspondants. 

Pour tester la significativitê des résultats obtenus après 

un traitement par rapport aux valeurs enregistrées chez les 

témoins, nous utilisons le test de la Médiane (C0X0VER, 1971) 

qui fait intervenir la médiane combinée Me des deux échantillons 

Echantillons 

Nombre de valeurs > Me 

N'ombre de valeurs < Me 

1 (Témoins) z (Traités) 

11 

"21 

u12 

0,, 

Totaux 

Totaux 

•ilv 
ab — 

(0,( - ^.â): 
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S. - Observation des chromosomes 

Afin de vérifier que les micronoyaux apparaissant lors 

des traitements par des substances chimiques sont bien dus â des 

fragments de chromosomes dépourvus de centromere Cet non à des 

chromosomes entiers non intégrés dans les noyaux du fait d'ano

malies de l'appareil mitotique), nous avons procédé à l'observa

tion d'étalements chromosomiques réalisés à partir d'embryons et 

de larves dont l'eau d'élevage renfermait les substances étudiées. 

La technique d'étalement chromosomique est celle décrite par 

JAYLET (1971). 

III. - RESULTATS 

1. - Témoins 

Chez les larves élevées dans les conditions ordinaires, on 

observe en l'absence de traitement, un taux d'érythrocytes à mi

cronoyaux généralement inférieur â 10 °/oo. Ce taux étant légère

ment différent suivant les pontes, on peut envisager des varia

tions d'ordre génétique ou une faible pollution de la nourriture 

constituée de proies vivantes récoltées dans la nature. Pour 

éviter que ces variations puissent être une source d'erreur, un 

lot témoin est réalisé pour chaque essai. Les animaux témoins 

proviennent de la même ponte que les animaux traités ; ils sont 

maintenus dans les mêmes conditions (nourriture, eau...) avant 

et pendant la durée du traitement et ponctionnés au même moment. 

Un résultat n'est considéré comme positif que si le taux de 

globules rouges à micronoyaux est significativement plus élevé 

pour le lot d'animaux traites que celui correspondant au lot 

témoin. 

Nous avons vérifié par ailleurs que les deux solvants 

intermédiaires, l'éthanol et le D.M.S.O., n'influaient pas aux 

doses utilisées, sur le taux d'érythrocytes à nicronoyaux 

(Tableau 1, p. 25 et fig. ", p. 26 ) . 
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2. - Rayons X 

La figure 5 indique le taux d'erythrocytes à micronoyaux 

chez des larves soumises à une irradiation unique de 120 rads. 

Les divers lots de 30 larves ont été examinés de 1 à 24 jours 

après le traitement. La cinétique d'apparition des micronoyaux 

en fonction du temps permet de se rendre compte que le taux élevë 

qui s'instaure dès le 2ème jour après l'irradiation persiste 

pendant environ une semaine. On assiste ensuite à une chute 

importante de la proportion des cellules à micronoyaux avec un 

taux normal dès le 17ême jour. 

Pour les irradiations supérieures â 600 rads, les essais 

préliminaires ont indiqué que le taux maximum d'erythrocytes â 

micronoyaux était atteint vers le 6ëme jour. Cet effet tardif 

des fortes irradiations est probablement dû, comme le soulignent 

•MOLLS et al. (1980) à un ralentissement des divisions cellulaires 

par les rayons X. Ces résultats nous ont conduits à dénombrer les 

globules rouges à micronoyaux 6 jours après l'irradiation pour 

construire la courbe effet-dose. 

Les résultats pour les faibles irradiations (6, 12 et 24 

rads) sont représentés figure 7 (p. 26). Il apparaît qu'une dose 

de 6 rads provoque déjà un effet significatif (valeur médiane 

pour le lot des animaux traités : 11 °/oo ; valeur médiane pour 

le lot des animaux témoins : 5 °/o° ; p < 0,05). 

Une courbe effet-dose a été établie pour les taux correspon

dant aux irradiations comprises entre 60 et 1 200 rads (fig. 6,p.21). 

La relation effet-dose est sensiblement linéaire jusqu'aux 

environs de 300 rads, pui la courbe s'infléchit. On enregistre 

l'effet maximal pour 600 ads où la médiane de l'échantillon 

atteint le taux de 300 0/°°- Au-delà, ce taux diminue et se situe 

à 163 '/•• chez les larves ayant subi une irradiation de 1 200 

rads. Les fortes doses n'ont pas eu d'incidence sur la mortalité 

des animaux irradiés dans la semaine qui a suivi le traitement. 

Néanmoins ces fortes doser ont un effet néfaste sur les erythro

cytes des larves irradiée ; on observe en effet sur les frottis 

sanguins de ces animaux u nombre important de globules rouges 
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Fig. 5. - Variation du taux ('/..) d'erythrocytes à micronoyaux (mn) 
durant les jours qui suivent une irradiation unique de 
120 rads par les rayons X. 
Les médianej sont figurées par des points et les inter-
quartiles par des traits pleins. 

120 RADS 

jours 
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Fig. 6. - Action de la dose de rayons X sur le taux C/oo) 

d'erythrocytes à micronoyaux 6 jours après l'irradiation. 

Les résultats enregistrés pour les faibles doses (6R, I2R, 

24R) sont reportés dans la figure 7, p. 26. 

Les interquartiles sont représentés par des rectangles 

verticaux et les médianes par le trait horizontal à 

l'intérieur de ces rectangles. 

erythrocytes 

60 120 240 1200 rads 



- 22 -

anormaux (par exemple des globules rouges ayant perdu leur 

noyau]. L'infléchissement de la courbe effet-dose qui intervient 

pour les fortes irradiations peut s'expliquer par la lëtalitë 

d'un plus grand nombre de cellules et par un ralentissement du 

rythme mitotique. 

3. - Produits chimiques 

Les résultats relatifs aux substances étudiées sont 

représentés par les figures 7 et 10 (p. 26 et 34] et consignés 

dans les tableaux 1 et 2 (p.2S et 33]. 

La valeur des médianes ainsi que celle des quartiles cor

respondant aux lots traités et aux lots témoins figurent dans 

les tableaux 1 et 2. Pour chaque lot, la concentration du pro

duit ainsi que le nombre de larves observées ont été nctês. 

a ) Ef£ets_tgxigues_dus_aux_traitements 

Aux plus fortes doses de produits tels que le nitrosocarbaryl 

et le BaP, certains effets toxiques se manifestent chez les lar

ves au niveau de l'aspect et du comportement : elles absorbent 

moins de nourriture, leurs mouvements sont moins vifs et sur 

quelques-unes d'entre elles, des ballonnements abdominaux sont le 

reflet de fermentations intestinales anormales. De nombreuses lar

ves ne survivent pas plus de dix jours à un traitement continu 

de 1 pprfde nitrosocarbaryl 0u de BaP. La dose de 2 ppm de BaP 

entraîne la mort de tous les animaux à l'issue de 3 jours de 

traitement. Les doses trop élevées qui affectent la orise de 

nourriture et la croissance des animaux ne sont donc pas les plus 

appropriées pour la recherche du taux de micronoyaux ; en effet 

les divisions cellulaires étant ralenties, il s'ensuit que la 

formation de ces derniers est elle-même diminuée. 

°) ?tfk§î§DÇÊ5_§3DS_effet_signifiçatif_sur_le_taux 
dI?EE§ïiïi25_des_miçronovaux 

L'examen de la figure 7 (p. 26) permet de se rendre compte 

ppm : par'iie par millicn (mg/1) 



- 23 -

que certains produits n'ont pas d'effet notable sur l'apparition 

des micronoyaux dans les erythrocytes de la larve de Pleurodèle 

aux concentrations étudiées ; ce sont le formol (5 ppm), la 

colchicine (15 ppm) et le dodécyl benzène sulfonate de sodium 

(D.B.S.S. ; S ppm). Pour ces trois produits, la quasi-totalitë 

des valeurs observées se situe dans l'éventail des valeurs 

témoins. 

A titre d'exemple, nous donnons la liste des valeurs en 

°/oo trouvées chez les trente larves traitées au formaldehyde à 

la concentration de 5 ppm et chez les témoins correspondants : 

Numéro de 
classement Témoins Formol 

2 échantillons 
confondus 

Extrême < 1 2 3 2 8 
2 3 3 3 8 
3 4 3 3 8 
4 5 4 3 8 
5 5 5 3 9 
6 S 6 4 9 
7 5 6 4 9 

1° quartile 8 
9 

5 
S 

6 
6 

5 
5 

9 
10 

10 S 7 5 10 
11 6 7 5 10 
12 6 7 S 10 
13 6 7 5 11 
14 6 8 5 11 

Médiane —• 15 
16 

7 
8 

8 
8 

S 
6 

11 
11 

17, 8 9 6 11 
18 8 9 6 12 
19 9 9 6 12 
20 10 10 6 12 
21 10 11 6 12 
22 10 12 6 13 

2° quartile 23 
24 

11 
11 

12 
14 

6 
7 

14 
14 

25 11 14 7 14 
26 11 15 7 15 
27 12 IS 7 15 
28 12 15 7 15 
29 13 15 8 15 

Extrême > 30 14 1 ? S 19 
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Les deux échantillons confondus possèdent en tout 60 valeurs 

(N = 60) exprimées en 7 » ; la médiane combinée Me se situe donc 

entre la 30ême et la 31ème des valeurs classées par ordre crois

sant, soit 8 °/oo. 

Le test de la médiane nous donne un X2 égal à 0,27, ce qui ne 

nous permet pas de rejeter l'hypothèse que le formaldehyde n'a 

pas d'effet significatif par rapport aux témoins. Nous ne pouvons 

donc pas conclure à un effet positif du formaldehyde sur l'appa

rition des micronoyaux dans les globules rouges de la larve du 

Pleurodèle. 

^l5EEâriîi2D-^S5_!?i£r2D9ÏSÏx 

bdiyamycine. : Mac CANN et al. (1975) ont montré les effets 

mutagênes de 1'adryamycine chez Salmonella thyphimirium et 

VIG (1971) a observé des effets clastogënes de cette substance 

sur les leucocytes humains en culture. Contrairement à ce que 

l'on pouvait supposer à la suite des résultats obtenus par ces 

auteurs, le taux d'apparition des micronoyaux n'a pas augmenté 

chez les larves de Pleurodèle dont l'eau d'élevage renfermait 

la substance dissoute à la concentration de 20 ppm. Par contre, 

1'adryamycine injectée dans la cavité abdominale des larves 

détermine un taux significatif (p < 0.001) de micronoyaux, 

5 jours après le traitement : la val ;ur de la médiane est de 

54,5 '/... 

La ccLillnt et 1 'azil-Ldinz ajoutées dans l'eau d'élevage 

aux concentrations respectives de 100 ppm et 0,5 ppm provoquent 

une augmentation significative (p < 0,001) du nombre de globules / 

rouges à micronoyaux (médianes respectivement égales à 54 °/°<> 

et 39 "/,>•>). 

Le catbaiyl pall^-ié., aux doses de 2,5 et 5 ppm, dans l'eau 

d'élevage, provoque lui aussi une augmentation du nombre d'éry-

throcytes à micronoyaux bien que leur taux soit relativement peu 
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TabLeau 1. - Taux de globules rouges â micronoyaux après 

traitement par des produits chimiques, et témoins correspon

dants. 

a) Traitements de 8 jours gar immersion 

Produit ; concentration Médiane ('/«•) Quartiles (°/»°) 
Nombre 
de 

larves 

TEMOIN Ti 
D.M.S.O. iVoo 
ETHANOL 0,5°/oo 

7,5 
7 
7,5 

(S ; 11) 
(4 ; 10) 
(5,5 ; 9,5) 

30 
16 
8 

FORMALDEHYDE 5 ppm 8 (6 ; 12) 30 

TEMOIN T2 
COLCHICINE 1S ppm 
CAFEINE 100 ppm 

5 
6,5 
54 (++) 

(3 ; 8,5) 
(4 ; 10,5) 
(25 ; 40) 

29 
20 
30 

TEMOIN T 3 

D.B.S.S. 5 ppm 
AZIRIDINE 0,5 ppm 

3,5 
3 
59 (++) 

(3 ; 8) 
(2 ; 3,5) 
(42 ; 76) 

12 
8 
23 

TEMOIN T 4 

CARBARYL pur 2,5 ppm 
CARBARYL pur 5 ppm 
CARBARYL technique 5 ppm 

6 
21,5 C++) 
23 {++) 
32 (++) 

(3 ; 6) 
(15 ; 26) 
(17 ; 35) 
(30,5 ; 40) 

15 
18 
30 
12 

NITROSOCARBARYL 0,125 ppm 
0,25 ppm 
0,5 ppm 

" 1 ppm 

23,5 <++) 
46 (++) 
132,5 (++) 
156,5 (++) 

(13,5 ; 27,5) 
(30 ; 59) 
(102 ; 169) 
(119 ; 202) 

28 
52 
50 
30 

b) Autrestraitements 

Produit Médiane (°/oo) Quartiles ("/•») 
N'ombre 
de 

larves 

NITROSOCARBARYL 
0,5 ppm 4 jours 

1 ppm 4 jours 
54,5 
91,5 

(++) 

(++) 

(55 ; 69) 
(70 ; 119) 

50 
50 

NITROSOCARBARYL 
1 ppm 24 heures 

Ponction à S jours 
174,5 (++) (159 ; 185) 4 

ADRYAMYCINE injection 
2 x 20 Ug/g 54,5 (++) (40 ; 72) 12 

TLMOIN injection 
Sérum N'aCl 

11 (9 ; 15) 7 

Le siijr.e (++) indique que le résultat est significatif (P < 0,(101). 



Fig. 7. - Representation selon TUKEY des taux d erythrocytes à - 26 

micronoyaux (mn) obtenus après divers traitements : 

Rx, rayons X ; eth, éthanol ; form, formol ; co1., colchicine ; 

caf, cafSine ; azi, aziridine ; carb ?, carbaryl pur ; 

carb T, carbaryl technique ; N-carb, nitrosocarbaryl : 

adr, adryamycine (injection) ; Tx, T ] , T2, T3, T4 : témoins ; 

T£, témoin injection. 

Tl M D -

DMSO -C3- r/00 

eth '«• 0,5 °/o» 

form HTJ— 5 p p m 

100 ppm 

T3 .3. 

DBSS * 5 ppm 
a z i • 1 I I 0,5 ppm 

T/. O 

3,125 ppm 

N-carb { ' ' ' °' 2 5 PP m 

0,5 ppm 

• 1 ppm 

adr ' ' injection 

Ervthrocyces à rm 
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important. D'autre part, la majorité des larves exposées â la 

concentration de 5 ppm réagit de la même façon que les larves 

traitées avec 2,5 ppm (voir fig. 7, p. 26). Quelques animaux 

seulement ont une réaction plus importante, mais la masse de 

l'échantillon reste située autour des valeurs plus faibles ; la 

moyenne ici est plus forte que la médiane (39 '/•• au lieu de 

32) et n'est pas représentative du mode. 

Le. caAba.it.yl technique, par contre semble avoir un effet plus 

marqué que le carbaryl purifié ; toutes les valeurs de l'échan

tillon se situent dans l'éventail de celles du produit pur à la 

même concentration, mais le mode est nettement décalé vers des 

taux plus forts et la médiane augmente de façon significative 

CP < 0,05). 

Mi.t'ioiOQ.a.'ibaifiyl 

Le nitrosocarbaryl est l'une des deux substances étudiées 

pour lesquelles nous avons observé une fréquence très importante 

de globules rouges à micronoyaux. Aux concentrations de 0,5 et 

1 ppm, les médianes des échantillons dépassent largement les 

100 '/••• Certaines larves exposées à la concentration de 1 ppm 

ont même plus de 300 erythrocytes à micronoyaux pour 1 000. 

La figure 8 (page suivante) représente l'effet-dose 

observé avec le nitrosocarbaryl ; le taux de micronoyaux augmente 

de façon régulière jusqu'aux environs de la concentration de 0,5 

ppm. La courbe tend ensuite vers un plateau du fait des effets 

toxiques de la substance. La droite de régression,calculée à 

partir des trois premières concentrations et des témoins,nous 

permet d'imaginer une relation linéaire de l'effet-dose aux 

concentrations non toxiques. Il faudrait cependant réaliser des 

traitements supplémentaires à d'autres concentrations pour affiner 

l'allure de la courbe. 

http://caAba.it.yl


s 

Fig. 8. - Variation du taux (°/oo) d'erythrocytes à micronoyaux (mn) 

en fonction de la dose de nitrosocarbaryl après traitement 

de 8 jours ( ). Les médianes sont figurées par des points 

et les i..iterquartiles par des traits verticaux. La droite 

de régression ( ) a été calculée à partir des valeurs des 

taux d'ërythrocytes a micronoyaux obtenus pour les doses de 
2 

0,125 ; 0,25 ; 0,5 ppm et pour les témoins (r ' 0,74). 

ppm 
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Un traitement court au nitrosocarbaryl a 6tS effectué ; 

un lot de quatre larves a été exposé pendant 24 heures 3 une 

concentration de 1 ppm de nitrosocarbaryl puis remis dans l'eau 

pure pendant sept jours a l'issue desquels les animaux ont été 

ponctionnés ; on observe les taux suivants de globules rouges à 

micronoyaux : 

107 7»„ ; 169 '/.. ; 180 °/oo ; 190 °/oo 

Médiane = 174,5 °/o» 

L'expérience est réalisée sur un petit échant '.Ion ; il est 

cependant suffisant pour constater qu'un simple traitement de 

24 heures avec 1 ppm de nitrosocarbaryl a sensiblement le même 

effet qu'un traitement de huit jours, «ous verrons au paragraphe 

suivant que ce n'est pas le cas pour le BaP et nous reviendrons 

sur ces résultats lors de la discussion. 

Deux autres essais ont été réalisés avec le nitrosocarbaryl. 

Deux lots de 30 larves chacun ont été exposés pendant quatre 

jours aux concentrations respectives de 0,5 et 1 ppm de nitroso

carbaryl. Dans les deux cas, le milieu a été changé chaque jour. 

Les médianes observées le 4ème jour après le début du traitement 

sont égales à 54,5 */<>° pour la concentration de 0,5 ppm et 

91,5 °/oo pour la concentration de 1 ppm. 

Be.nzola\p:jlè.ne. (ou BaP) : c'est la substance que nous avons 

étudiée le plus en détail (voir 2ème partie). 

micftcmo^aux 

Afin d'étudier la cinétique d'apparition des micronoyaux, 

il a été procédé à plusieurs séries de traitements de 12 h, 24 h 

ou 4S h. 

Deux séries de larves ont été traitées respectivement 

pendant 12 heures et 24 heures avec 0,5 ppm do BaP, sans change-
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ment de milieu pendant le traitement. Les larves ont ensuite 

été remises dans de l'eau, sans adjonction de BaP et des lots 

d'une quinzaine d'animaux ont été ponctionnés 1, Z, 4, 6, 8 et 

10 jours aprës le début du traitement. Les courbes correspondan

tes représentant la cinétique d'apparition des erythrocytes à 

micronoyaux sont reproduites figure 9, p. 31 ; les représentations 

schématiques des résultats selon TUKEY sont reportées figure 10, 

p. 34 . Les valeurs des médianes et des quartiles correspondant 

aux différents lots d'animaux traités figurent au tableau 2, 

p. 33 • Il apparaît que les taux d'erythrocytes à micronoyaux 

suivent sensiblement la même cinétique, que les larves aient 

subi un traitement de 12 ou de 24 heures avec 0,5 ppm de BaP. 

Une troisième série de larves a été traitée pendant 

48 heures avec 0,5 ppm de BaP. Le milieu contenant le BaP a 

été changé au bout de 24 heures. Les animaux ont ensuite été 

remis dans de l'eau sans BaP et des lots de 15 ou 16 individus 

ont été ponctionnés, 2, 4, 6, S, 10 et 12 jours après le début 

du traitement. 

Pour ces trois séries d'expériences, le taux maximum de 

globules rouges à micronoyaux est atteint au 6ème jour après le 

début du traitement. 

Les larves ayant subi un traitement de 48 heures avec 

changement de milieu â 24 heures, ont des taux de micronoyaux 

nettement plus importants que les larves qui ont subi un traite

ment de 12 h ou 24 h sans renouvellement de milieu. 

Afin de compléter ces observations, il a été procédé à 

deux autres expériences : 

- un premier lot de quatre larves a été traité pendant 48 heures 

avec 0,S ppm de BaP sans changement de milieu pendant le 

traitement, puis remis dans l'eau de puits et ponctionné 

6 jours après le début du traitement ; 

- une autre série de huit larves a été traitée pendant 24 heures 

avec 0,5 ppm de BaP. Le milieu a cette fois été renouvelé 12 h 

après le début du traitement et du BaP frais a donc été ajouté. 



Fig. 9. - Variation du taux C/gi) d'erythrocytes à micronoyaux (mn) 

en fonction du temps (concentration du BaP : 0,5 ppm). 
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12h 24 h 4*h 1zj temps 

.-: traitement de 48 h avec renouvellement ([ ) 

du milieu 24 h après le début du traitement 

(• , médiane des valeurs). 

: traitement de 24 h sans renouvellement du 

milieu (x, médiane des valeurs). 

: traitement de 12 h sans renouvellement du 

milieu (* , médiane des valeurs). 

Seuls sont figurés par des traits verticaux les interquartiles 

relatifs au traitement de 12 h, ce qui permet de se rendre 

compte que la valeur des médianes correspondant au traitement 

de 24 h se situe dans tous les cas â l'intérieur de ces 

interquartiles. 
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Les animaux ont ensuite été remis dans l'eau de puits et 

ponctionnés 6 jours après le début du traitement. 

Pour ces deux expériences, les taux de micTonoyaux sont 

du mime ordre que ceux observés avec des traitements de 12 h 

et 24 h sans renouvellement de milieu. 

L'ensemble des résultats observes au 6ème jour après le 

début du traitement sont consignés dans le tableau ?. 

B£ittt dt la. conc.tntia.tlon 

La courbe effet-dose [fig- 11, p• 3S) pour le BaP présente 

une montée régulière jusqu'à la concentration de 0,1 ppm, puis 

les valeurs des médianes ne variant pratiquement pas pour les 

concentrations comprises entre 0,2 et 0,35 ppm, la courbe reste 

en plateau. A la concentration de 0,S ppm, on observe une brusque 

montée du nombre d'erythrocytes à micronoyaux : la médiane dépas

se alors les 200 °/oo. A la dose de 0,75 ppm, les effets toxiques 

se manifestent : le taux d'apparition des micronoyaux diminue. 

La représentation graphique selon TUKEY (fig. 10, p.34 ) 

apporte des précisions supplémentaires. Si l'on compare témoins 

et traités, on constate que pour une dose de 0,01 ppm, une partie 

des larves n'est pas encore affectée par le traitement : la 

répartition des valeurs est assymétrique par rapport à la médiane. 

On peut considérer qu'environ la moitié des larves est cytogéné-

tiquement sensible à un traitement de 8 jours avec 0,01 ppm de 

BaP. Pour une dose de 0,025 ppm, le mode représenté par la boîte 

rectangulaire est cette fois nettement décalé vers la droite : 

la quasi-totalité des animaux est sensible au traitement bien 

que l'extrême supérieure n'ait pas augmenté par rapport à 

l'extrême supérieure correspondant à la dose de 0,01 ppm. 

Avec un traitement de 0,075 ppm puis de 0,1 ppm on assiste 

à un étalement progressif des valeurs de l'échantillon. 

Entre 0,1 et 0,35 ppm, par contre, l'éventail des valeurs se 

rétrécit peu à peu ainsi que le mode. Tout se passe comme si de 

plus en plus d'animaux se comportaient de la même façon vis-à-

vis du traitement : au fur et à mesure que la concentration du 

http://conc.tntia.tlon


- 33 -

Tableau 2. - Traitements au BaP 

a) Traitements à 0,5 ppm ; ponction 6 j après le début 

du traitor.ient. 

Durée du traitement (heures) Médiane CI..) Quartiles CI..) 
Nombre 
de 

larves 

0 12 

24 
30 

26 

17 

15 

114 

7,5 

(++) 

(++) 

(+) 

(+) 

(++) 

(24,5 

(18 

(11 

(12,5 

(58 

(4 

34) 

34) 

33) 

26,5) 

153) 

10 

15 

16 

4 

8 

15 

20 

î_ 24 
30 

26 

17 

15 

114 

7,5 

(++) 

(++) 

(+) 

(+) 

(++) 

(24,5 

(18 

(11 

(12,5 

(58 

(4 

34) 

34) 

33) 

26,5) 

153) 

10 

15 

16 

4 

8 

15 

20 

t 48 

30 

26 

17 

15 

114 

7,5 

(++) 

(++) 

(+) 

(+) 

(++) 

(24,5 

(18 

(11 

(12,5 

(58 

(4 

34) 

34) 

33) 

26,5) 

153) 

10 

15 

16 

4 

8 

15 

20 

2- 12 24 

30 

26 

17 

15 

114 

7,5 

(++) 

(++) 

(+) 

(+) 

(++) 

(24,5 

(18 

(11 

(12,5 

(58 

(4 

34) 

34) 

33) 

26,5) 

153) 

10 

15 

16 

4 

8 

15 

20 

S_ t 24. 48 

30 

26 

17 

15 

114 

7,5 

(++) 

(++) 

(+) 

(+) 

(++) 

(24,5 

(18 

(11 

(12,5 

(58 

(4 

34) 

34) 

33) 

26,5) 

153) 

10 

15 

16 

4 

8 

15 

20 
t 

Témoins 

30 

26 

17 

15 

114 

7,5 

(++) 

(++) 

(+) 

(+) 

(++) 

(24,5 

(18 

(11 

(12,5 

(58 

(4 

34) 

34) 

33) 

26,5) 

153) 

10 

15 

16 

4 

8 

15 

20 

Le signe t indique un renouvellement du milieu de traitement. 

b) Traitements de 8 j ; effet-dose 

Concentration ppm Médiane ("/„„ Quartiles CI..) Nombre de larves 

Témoins 6 ( 4 ; 8 ) 15 

0,01 12 (+) (10 ; 18 ) 30 

0,025 21 (++) (15 ; 24 ) 30 

0,075 59,5 (++) (43 ; 69 ) 26 

0,1 84,5 (++) (60 ; 96 ) 30 

0,25 94,5 (++) (69,5 ; 117,5) 28 

0,35 93 (++) (87 ; 105) 31 

0,5 223 (++) (191 ; 249) 29 
0,75 158 (++) (125 ; 201) 30 

Le signe (+) indique qut le résultat est significatif (p < 0,01) 

Le signe (++) indique quj le résultat est significatif (p < 0,001) 



Fig. 10. - Représentation selon TUKEY des tauxC/oo) d'erythrocytes - 34 -

à micronoyaux (mn) obtenus après divers traitements par le 3aP. 

T., T. , timoins ; t , début du traitement, a o 0 traitements de 8 jours 
T a O 

0,01 ppm „J3-
0,025 ppm . a 

0,075 ppm , 
0,1 ppm 

0,25 ppm 
0,35 ppm 
0,5 ppm 

0,75 ppm 

b : traitements à 0,5 ppra 

24 h 
48 h 
* i 

• 6 j 

8 j 

10 j 

24 h 

48 h 
4 j 

6 j 

-ou— 

—rr>* 

10 1 

12 h de traitement sans 

renouvellement du milieu 

24 h de traitement sans 

renouvellement du milieu 

+ 6 j 
48 h de traitement sans 

renouvellement du milieu 

+ S j 
24 h de traitement avec renouvellement 

du milieu à t + 12 h 

48 h HIH-

4 

8 
10 
12 

48 h de traitement 

avec renouvellement 

du milieu à t„ + 24 h 

erythrocytes à mn 



- 35 -

Fig. II. - Variation du taux (°/.i) d'erythrocytes à micronoyaux (nm) 
en fonction de la dose de BaP (traitements de 8 jours). 
Les médianes sont figurées par des points, les interquartiles 
par des traits verticaux. 

erythrocytes 

o.oi o.i 0.25 0.35 0.75 ppm 
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BaP augmente, de moins en moins île larves dépassent le taux de 

100 °/»o. 

A la concentration de 0,5 ppm à nouveau, l'éventail des 

réponses s'élargit considérablement et très peu de taux de 

micronoyaux inférieurs à 100 °/oo sont observés. Pour la dose 

de 0,75 ppm on retrouve le même type d'éventail qu'à 0,5 ppm, 

mais décalé vers des valeurs plus faibles. 

4. - Observation des anomalies chromosomiques induites 

Des étalements chromosomiques ont été réalisés sur de 

jeunes larves traitées pendant 8 jours par l'un des produits 

suivants : carbaryl technique 5 ppm : aziridine 0,5 ppm ; 

caféine 100 ppm ; nitrosocarbaryl 0,5 ppm et BaP 0,5 ppm. 

Des accidents chromosomiques ont été observés pour toutes 

ces substances, excepté pour la caféine. 

Nous avons entrepris une étude sommaire des anomalies chro

mosomiques détectées après un simple examen microscopique des 

mitoses les mieux étalées. 

Caibaiyl : les anomalies détectées, bien que peu nombreuses, 

correspondent à divers types : lacune au niveau d'une chromatide 

(§aP)» chromosome dicentrique, rupture de chromatide avec perte 

de la partie distale. 

kzi.iU.di.nn. s de nombreuses anomalies ont été observées 

(fig. 3e, p. 9 et 12d, p. 38) : cassures de l'une ou des deux 

chromatides, ruptures au niveau du centromere, chromosomes di-

centriques, figures en croix, chromosomes en anneau. 

Nitnoiocan.ba.iyZ : cette substance provoque également de 
nombreuses aberrations chromosomiques (fig. 12a, p. 38). Au 

niveau des mitoses anormales nous avons décelé1 : des cassures 

au niveau de l'une des deux chromât ides,avec nerte du fragment 

distal , des ruptures au niveau du centromere, des lacunes chro-

matidiennes ou constrictions anormales, et des remaniements 

http://kzi.iU.di.nn
http://Nitnoiocan.ba.iyZ
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complexes tels que : chromosomes dicentriques, inversions péri-

centriques ou anomalies faisant intervenir des échanges chroma-

tidiens (figures en croix). 

Sa? : deux séries d'animaux a des stades différents ont été 

traités par le BaP : 

- des larves du stade 4Z se nourrissant déjà depuis plusieurs 

jours et ayant des branchies bien développées ; 

- des embryons du stade 28 (stade du bourgeon caudal) 

parvenus à peine au stade de l'éclosion à la fin du traitement. 

Les larves du stade 42 présentent de nombreuses anomalies 

(fig. 12b et c) : 91 mitoses anormales sur 28S observées, soit 

319 °/oo ; de nombreux types d'anomalies ont également été ren

contrés : 

- cassures chromatidiennes, lacunes ou constrictions anor

males, ruptures au niveau du centromere, remaniements complexes 

(chromosomes dicentriques, figures en croix, inversions péricen-

triques, translocations...)-

Les embryons traités par le BaP à la même concentration 

et pendant la même durée présentent beaucoup moins d'aberrations 

chromosomiques que les larves ; 11 mitoses anormales sur 129 

ont été observées, soit 85 0 / 0 0 . Ces onze anomalies sont toutes 

des lacunes chromatidiennes. 

Nous reviendrons sur les différences du nombre d'anomalies 

observées entre embryons et jeunes larves lors de la seconde 

partie. 

La ca^iine. : bien que cotte substance détermine l'apparition 

de micronoyaux, elle ne provoque apparemment pas de cassures 

chromosomiques ; sur 200 mitoses d'animaux traités 6 jours â 

100 ppm, nous n'avons repéré aucune anomalie. 



FIGURE 12 : ETALEMENTS CHROMOSOMIQUES 
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IV. - DISCUSSION 

Les résultats obtenus avec la caféine montrent bien la 

nécessité d'examiner les préparations chromosomiques des animaux 

ayant présenté un taux significatif de globules rouges à'micro

noyaux après un traitement chimique. D'après MOUTSCHEN (1979), 

les propriétés clastogènes de la caféine sont limitées et ses 

effets ne sont pas transmissibles chez les Mammifères où son 

métabolisme est bien connu et sa detoxification rapide. La 

caféine figure cependant sur la liste des substances toxiques 

pour lesquelles l'I.N.R.S. (1982) indique les valeurs limites 

d'exposition dans les locaux de travail. Bien que nous ayons 

observé un taux significatif de micronoyaux chez les animaux 

traités avec 100 ppm de caféine, nous n'avons pas pu déceler 

d'anomalies chromosomiques sur les préparations de mitoses 

étalées. Ce résultat implique que les micronoyaux des erythrocy

tes correspondent très vraisemblablement à des chromosomes entiers 

qui n'accomplissent pas l'ascension anaphasique lors de la mitose. 

Cette constatation est à mettre en relation avec le travail de 

P. HARRIS (1982) qui a observé des déficiences de l'appareil 

mitotique chez l'oeuf d'Oursin traité à la caféine ; cette 

substance empêcherait les centrioles de se séparer lors de la 

prophase. La formation du fuseau étant perturbée, on comprend 

que certains chromosomes ne puissent migrer normalement au moment 

de 1'anaphase. 

Pour ce qui concerne la colchicine, VALADAUD-BARRIEU (1983), 

montre que les micronoyaux induits sur les racines d'oignon par 

les substances mitoclasiques, sont significativement plus gros 

que ceux induits par les agents clastogènes. Son test indique 

un résultat positif après traitement par la colchicine 0,125 

millimolaire (soit une concentration de 50 ppm). On sait que la 

colchicine bloque la division cellulaire en s'associant aux 

sous-unités microtubulaires ; ce blocage, qui induit la formation 

de micronoyaux sur les racines d'oignon demeure sans effet à la 

dose de tS ppm sur les erythrocytes de la larve de Pleurcdèle. 

De plus, pour cette dose, nous n'avons pas observé de cellules 

bloquées en métaphase sur les frottis des animaux soumis à la 
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colchicine. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que le 

Pleurodlle réagit relativement peu aux traitements par la 

colchicine : dans les études de cytogënétique, alors que pour 

les cellules de Mammifères en culture une concentration de 0,2 

i 0,4 ppm suffit pour bloquer les mitoses, chez le Pleurodêle il 

est nécessaire d'employer une dose de 5 000 ppm dans l'eau 

d'élevage. Nous n'avons pas expérimenté la colchicine â une plus 

forte concentration, car celle-ci pourrait entraîner la mort des 

animaux au bout de quelques jours. Il serait nécessaire de 

reprendre l'expérimentation avec une gamme de doses très progres

sive. 

h'aduyamyc-ine. en solution à la concentration de 20 ppm dans 

l'eau d'élevage n'a pas d'effet clastogène. Nous avons procédé 

à des injections de cette substance car il était intéressant de 

se placer dans les conditions habituelles d'utilisation de ce 

médicament anticancêreux. Le taux significatif d'erythrocytes à 

micronoyaux, qui a été observé après deux injections correspon

dant chacune à 20 ug/g, prouve soit que 1'adryamycine n'est pas 

absorbée par la larve de Pleurodêle lorsqu'elle est ajoutée â 

l'eau d'élevage, soit qu'elle est inactivée dans le milieu. 

Les effets mutagênes du formaldehyde ont été signalées pour 

la première fois chez la Drosophile par RAPOPORT en 1946 ; on 

estime cependant que ce sont plutôt certains de ses produits 

d'oxydation qui sont responsables de cette propriété (FREESE, 

19711. Les nucleotides ainsi que 1'ADN dénaturé réagissent avec 

le formaldehyde (AUERBACH et al., 1977] et le pouvoir cancëro-

gëne de cette molécule chez la Souris et le Rat semble bien éta

bli (I.N.R.S., 1982). Elle n'augmente pas le taux d'êrythrocytes 

à micronoyaux chez le Pleurodêle. Toutefois sa toxicité élevée 

ne nous a pas permis la détection d'un effet génotoxique. Il est 

également intéressant de noter que, d'après SLIIYXSKA (19S7), 

les effets cytogénétiques du formaldehyde sur les chromosomes 

des glandes salivaires de Drosophile, sont de type différent de 

ceux observés avec les rayons X : les translocations sont plus 

rares et les duplications plus fréquentes. 
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L'azliidine. est un agent alkylant qui cumule les effets 

cancérogènes et mutagènes (I.A.R.C., 1975). Nos résultats 

montrent un fort pouvoir clastogène aussi bien à l'examen des 

préparations de chromosomes, qu'après dénombrement des erythro

cytes à micronoyaux, ce qui est en bon accord avec le travail 

de MOUTSCHEN-DAHMEN et al. (196S) concernant l'Orge. 

Avec le carbaryl, nous enregistrons un effet faible mais 

significatif sur l'apparition des micronoyaux. Dans la mesure 

où l'effet clastogène de cette substance est controversé, il 

nous a paru indispensable de vérifier si le taux de micronoyaux 

significativement plus élevé que chez les témoins correspondait 

à une anomalie du comportement fusorial, ou à des accidents 

chromosomiques. Le fait d'avoir observé des aberrations chromo

somiques sur les étalements cellulaires d'animaux traités 

indique bien que le carbaryl a un faible pouvoir clastogène chez 

le Pleurodèle. En outre ce pouvoir clastogène semble varier en 

fonction de la pureté du produit puisque les tests réalisés à 

partir du carbaryl ''technique" donnent des taux de micronoyaux 

plus élevés qu'avec le carbaryl purifié. Il faut alors admettre 

que les impuretés contenues dans le carbaryl technique comportent 

des agents clastogènes ou susceptibles d'augmenter l'effet du 

carbaryl. 

Chez les végétaux, WUU et GRANT (1966) ainsi que AMER et 

al. (1971) montrent que le carbaryl peut induire des aberrations 

chromosomiques chez vicia faba ; DEGRAEVE et al. (1976) trouvent 

que les effets cytologiques du carbaryl sur la Nigelle de Damas 

sont nettement accrus en présence de nitrites. La possibilité 

de formation en milieu acide et en présence de nitrites du 

N-nitrosocarbaryl a été démontrée par EISEN'BRAND et al. (1976) 

(fig- 13). 

Fig. 13. - Réaction de transformation du carbaryl en N'-nitrosocarbaryl 

en présence de nitrites. 
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Le u-nltn.oioca.iba.Kijl est un agent dont l'effet mutagêne 

(ELESPERU et al., 1974 ; SIEBERT et EISENBRAND, 1974) et cancé-

rogêne (EISENBRAND et al., 1976) est démontre. REGAN et al. 

(1976) o-it montré que le N-nitrosocarbaryl interagit avec l'ADN 

humain i vitro et provoque des coupures simple brin. Ce dérivé 

se forme in vitro en présence de suc gastrique (BERAUD et al., 

1979). Il n'est pas interdit d'imaginer que les effets clasto-

gènes ducarbaryl soient la conséquence d'une mltabolisation 

de ce de-nier chez la larve de Pleurodèle et/ou encore d'une 

réaction avec les nitrites presents dans l'eau d'élevage à la 

concentration de 7,8 ug/1. 

Il ist à noter que le r.itrosocarbaryl est un puissant 

inhibiteur de l'activité des monooxygénases microsomales du 

foie de ''at (BERAUD et al., 1980). Ces enzymes, et notamment 

les oxydases à cytochrome P-4S0 jouent un râle important dans 

la métabUisation et, en particulier, dans la detoxification de 

nombreus s substances capables d'interagir avec les macromolé-

cules de la cellile (ce point est abordé dans la seconde partie, 

p. 50). fette propriété du nitrosocarb?ryl pourrait être la cause 

de l'efficacité du traitement de 24 heures à 1 ppm, au niveau 

de la fo mation des micronoyaux chez les larves replacées dans 

l'eau d'élevage (sans nitrosocarbaryl) pendant 7 jours. On peut 

supposer en effet que le nitrosocarbaryl accumulé pendant les 

24 heure de traitement n'est ni éliminé, ni détoxifiê et qu'une 

bonne partie du produit parvient jusqu'à l'ADN et interagit avec 

lui. 

Le ia.P, bien connu pour ses effets cancérogênes (I.A.R.C., 

1972) et mutagènes (HEDDLE et BRUCE, 1977) montre, lui aussi, 

une toxi ité génétique extrêmement forte à l'égard de la larve 

de Pleur dèle. Cependant, la courbe dose-réponse n'a pas la même 

allure ue celle obtenue avec le ni trosocarbaryl. ou les Ravor.s X ; 

le taux de micronoyaux qui augmente régulièrement jusqu'à la 

concentration de 0,1 ppm reste stable entre 0,1 et 0,35 ppm, 

puis remonte brusquement à 0,5 ppm. D'autre part, alors qu'avec 

le nitrosocarbaryl un traitement de 24 heures à 1 ppm suffit 

pour que les micronoyaux atteignent un taux important sept jours 

après, il est nécessaire avec le BaP de faire subir aux larves 

http://u-nltn.oioca.iba.Kij
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un traitement de plusieurs jours avec renouvellement quotidien 

du milieu et du produit. On sait que le BaP est tranformé dans 

l'organisme des animaux par les enzymes microsomales. Cette mé-

tabolisation peut aboutir soit à la detoxification et à l'excré

tion du produit, soit â sa transformation en substances réactives 

vis-à-vis de l'ADN (voir plus loin). Le BaP, contrairement au 

nitrosocarbaryl, est donc probablement éliminé de façon efficace. 

En effet, si après un traitement de 48 heures en présence de 

0,5 ppm de BaP sans renouvellement de milieu, les larves =ont 

élevées dans de l'eau de puits normale pour être examinées le 

6ème jour après le début du traitement, le taux de micronoyaux 

est faible (la médiane, 17 °/oo, est du même ordre que celles 

observées pour des traitements de 12 heures et 24 heures sans 

renouvellement de milieu ; tableau 2a, p. .;3)- Si, par contre, 

les larves séjournent 48 heures dans du milieu contenant 0,5 ppm 

de BaP avec changement de ce milieu au bout de 24 heures, au 

6ème jour le taux d'érythrocytes à micronoyaux est beaucoup plus 

important (médiane des valeurs, 114 °/°°)- On peut émettre deux 

hypothèses qui ne s'excluent pas forcément : il est possible que 

dans le second type de traitement, le système de detoxification 

commence à être débordé ; le BaP est alors éliminé moins effica

cement. On peut imaginer également que le système qui transforme 

le produit en metabolites mutagènes a été activé par le premier 

traitement de 24 heures. Les résultats exposés dans la seconde 

partie de ce mémoire vont nous permettre de préciser ces observa

tions. 

Afin d'avoir une idée plus précise de la durée optimale d'un 

traitement chimique, nous avons aoumis plusieurs séries de larves 

à une dose de 0,5 ppm de BaP pendant des durées s'échelonnant 

entre 2 et 10 jours. La figure 14 (page suivante) nous indique 

le nonbre J'érythrocytcs à micronoyaux en fonction de In durée 

du traitement par cette substance. Le milieu a été renouvelé 

quotidiennement et les ponctions ont été effectuées dès la fin 

du traitement. Comme on pouvait s'y attendre, le taux de micro-

noyaux augmente avec la durée du traitement. A dix jours, ce 

taux est très important (médiane proche de 400 °/o°), mais 

l'éventail des valeurs s'élargit considérablement, probablement 
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Fig- 14. - Effet de la durée d'un traitement par le BaP à la dose de 

0,5 ppm, sur le taux ('/») d'erythrocytes à micronoyaux (mn). 

Les médianes sont figurées par des points et les interquartiles 
par des traits verticaux. 
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du fait des effets toxiques qui touchent certains individus. On 

observe d'ailleurs de très nombreuses cellules à micronoyaux 

multiples et même des cellules dont la chromatine est littérale

ment pulvérisée. 

Nous avons donc maintenu la durée du traitement â 8 jours 

afin d'obtenir une bonne sensibilité du test tout en satisfaisant 

aux critères de rapidité et surtout pour éviter les effets 

fâcheux dus à la toxicité des produits. 

Pour ce qui concerne la cinétique d'apparition des micro

noyaux, on note des différences sensibles selon qu'il s'agit 

d'un traitement par les rayons X ou d'un traitement par le BaP 

ou le nitrosocarbaryl. Une irradiation aiguë provoque un fort 

pourcentage de micronoyaux dès le 3ème jour et jusqu'au 7ème 

jour après le traitement. Ce taux est relativement stable pen

dant ce laps de temps pour la dose de 120 rads. Avec un traite

ment de 24 heures par le BaP, le pic est obtenu à 6 jours et 

avec le nitrosocarbaryl les traitements de 4 jours en continu 

avec ponction dès la fin du traitement, donnent des taux bien 

inférieurs à ceux obtenus après 8 jours de traitement (voir 

tableau 1, p. 25], Il est donc probable que les micronoyaux 

induits par les substances chimiques n'apparaissent pas aussi 

rapidement que ceux induits par les rayonnements. Il serait 

intéressant d'étudier plus en détail la cinétique d'apparition 

des micronoyaux après un traitement par le nitrosocarbaryl, 

substance qui ne nécessite pas de mëtabolisation pour réagir 

avec l'ADN. 

Certains aspects de la cinétique d'apparition des micro

noyaux en 'onction du temps et de la dose de BaP ont pu être 

précisés par l'étude de l'absorption de BaP tritiéjces résultats 

sont présentés et discutés dans la seconde partie de ce travail. 

Les substances mutagënes, qu'elles doivent être métabolisées 

ou non pour agir, font intervenir des phénomènes de nature diffé

rente et probablement plus complexe que celle des rayons X. 

Rappelons les observations de SLIIYXSKA (195") qui trouve des 

aberrations chromosomiques de types différents suivant que les 

animaux sont traités par le formol ou par les rayons X. Mous 

pouvons également mentionner le fait que lorsqu'on fait agir des 
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substances aussi actives que le nitrosocarbaryl ou le BaP, il 

n'est pas rare d'observer de véritables pulvérisations de la 

chromatine sur certains globules rouges (fig. 3b). Nous n'avons 

jamais noté de tels phénomènes après une irradiation, même aux 

plus fortes doses. 

Sensibilité du modelé 

HEDDLE et BRUCE (1977) ont comparé les résultats de plusieurs 

tests de mutagenèse et de cancérogenèse pour 60 substances : le 

BaP donne un résultat positif pour les tests de carcinogenèse,de 

mutagenèse chez salmonella typhimirlum et les tests d'anomalies 

des spermatozoïdes chez la Souris, mais n'augmente pas le taux 

d'erythrocytes d micronoyaux chez cet animal. 

Plus récemment, COLE et al. (1981) ont montré le pouvoir 

clastogène du BaP à partir du test des micronoyaux appliqué au 

foie foetal et à la moelle osseuse de la Souris. Les animaux 

subissent une seule injection d'une dose de 300 mg/kg qui provo

que l'apparition d'un taux d'erythrocytes polychromatophiles à 

micronoyaux très significativement supérieur à celui des témoins. 

L'effet maximal est observé 48 heures après le traitement : le 

taux s'élève â ZO '/« quand le test utilise la moelle osseuse 

et reste inférieur à 10 '/•• pour le foie foetal. Chez le Pleu-

rodèle, et dans les conditions expérimentales que nous indiquons, 

nous enregistrons un taux beaucoup plus élevé puisque la médiane 

atteint 84,5 °/c° pour une dose de 0,1 ppm, et 223 '/•• pour une 

dose de 0,5 ppm. 

BORNEFF et KUNTE (1967) ont montré que dans les eaux d'égout, 

la teneur en BaP peut atteindre 0,034 ppm ; à cette concentra

tion notre essai donne encore des résultats nettement significa

tifs. Chez la Souris, MAIER et SCHMID (1976) obtiennent leurs 

taux les plus forts avec la cyclophosphamide (2 x 500 mg/kg ; 

84 '/»•) et la 1 -j5-D-arabinofuranosyl-cytosine (2 x 400 mg/kg ; 

72,5 " / . . ) -

Le fait qu'avec notre système nous obtenions des taux 

pouvant dépasser les 300 °/ 0 0 et qu'en outre des substances 

comme le BaP aient un effet clastogène che: le Pleurodôle alors 
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qu'elles n'en ont pas dans d'autres tests, indique clairement 

une bonne sensibilité pour la détection des mutagênes radiomi-

métiques de l'environnement. 

D'autre part dans les tests d'induction de micronoyaux 

chez lesRonjeurs, on fait agir les substances étudiées le plus 

souvent par injection intrapéritonêale ou intraveineuse. Or nous 

avons vu avec l'adryamycine que les effets clastogènes d'une 

substance présente dans l'environnement dépendent avant tout de 

sa capacité ?. être absorbée par l'organisme. Le fait de disposer 

d'un animal menant une vie aquatique permet l'étude in vivo de 

l'action toxique et toxico-génétique, de substances polluantes 

sans avoir recours à une mise en contact artificielle. 

De plus si la substance étudiée est marquée par un isotope 

radioactif, il est alors possible d'étudier les modalités de 

cette absorption ; c'est ce qui est exposé dans la seconde partie 

de ce mémoire et qui concerne le BaP. 



MàMWàMbi 

48 -

C, - DEUXIÈME PARTIE 

ABSORPTION, RELARGAGE ET EXCRETION DU BENZO(A)PYRÈNE 
CHEZ LES LARVES DE PLEURODÈLE 
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I. - INTRODUCTION : LE BENZO(a)PYRENE, SON ACTION ET SA 

META30LISATI0N (revue sommaire) 

Le benzo(a)pyrëne, ou 3,4-bensot5yr5ne selon l'ancienne 

nomenclature, compte parmi les substances mutagènes et cancé-

rogènes les plus étudiées : dès 177S, un médecin anglais, le 

Docteur POTT, remarqua chez les ramoneurs de Londres, une 

fréquence anormalement élevée des cancers du scrotum ; il fit 

la relation entre cette maladie et le contact permanent avec 

la suie. COOK, HERWETT et HIEGER (1933), ont par la suite 

isolé le constituant le plus actif du goudron de houille : le 

benzo(a)pyrène (ou BaP). Il s'agit d'un hydrocarbure aromatique 

polycyclique comportant cinq cycles benzëniques (fig. 15). Le 

BaP est largement répandu dans notre environnement ; on le 

rencontre dans les gaz d'échappement des moteurs à explosion, 

dans la fumée de cigarette et, d'une façon générale, dans les 

produits de combustion des matières organiques. 

Fig. 15. - Formule du benzo(a)pyrène 

ion K 

activation me.ta.botique, du BaP 

Le BaP est l'hydrocarbure aromatique polycyclique dont 

l'action et la transformation par les systèmes vivants ont été 

le plus étudiés (revues par GELBOIX, 1980 et PHILLIPS, 1983). 

Comme la plupart des cancérogènes chimiques, le BaP est 

en même temps mutagène (AMES et al., 1973 ; HEDDLE et BRUCE, 

1977). Il agit en se liant de façon covalente 3 l'ADX (BROOKES 

http://me.ta.bo
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et LAWLEY, 1964), mais il doit subir au préalable certaines 

transformations biochimiques correspondant à une métabolisation. 

Ces transformations sont effectuées par une série d'enzymes que 

l'on retrouve dans la fraction microsomale de la plupart des 

tissus animaux (GROVER et SIMS, 1968 ; GELBOIN, 1969 ; CONNEY et 

BURNS, 1972 ; JERINA et DALY, 1974). Compose notamment d'oxydases 

à cytochrome P-450, d'hydratases et d'hydroxylases, ce système 

en:ymatique est inductible ; un traitement préalable de Rats avec 

un hydrocarbure aromatique polycyclique augmente de façon marquée 

l'activité métabolique des cellules de foie des animaux traité-, 

(CONNEY et al., 1957). 

Depuis quelques années de nombreux metabolites du BaP 

ont été découverts : phénols, diols, quinones, époxydes. L'êpoxyde 

de région K (région de la molécule la plus réactive chimiquement) 

synthétisé à partir du BaP en présence de microsomes, réagit avec 

les acides nucléiques et certaines protéines sans métabolisation 

ultérieure. H provoque la transformation des cellules de Rongeurs 

en culture (GROVER et al., 1970), et est mutagène pour les cellu

les de Mammifères (HUBERMAN et al., 1971) et de Bactéries (AMES 

et al., 1973 ; MALAVEILLE et al., 1975). 

Cependant, des analyses sur colonnes de Sephadex montrent 

qu^ le metabolite lié aux acides nucléiques après digestion de 

l'ADN de cellules soumises au BaP, est plus électrophile que ne 

l'est un simple époxyde (BAIRD et al., 1975). Le metabolite 

principalement responsable de la modification de l'ADN n'est 

donc pas le K époxyde. 

En 1973, BORGEN et al. ont signalé que le 7,8-diol-BaP 

en présence de microsomes se liait à l'ADN de façon covalente 

dix fois plus efficacement que le BaP lui-même. Par la suiti», 

il a été montré en chromatographic sur colonnes de Serjhadex 

(SIMS et al., 1974) et en spectrofluorimétrie (DAUDEL et al., 

1975 ; IVANOVIC et al., 1976), quo le metabolite présentant de 

fortes affinités pour les acides nucléiques était un 7,8-diol-

9, 10-époxyde du BaP, formé par oxydation secondaire du (-) 

tr.ins-",S-diol (fig- 17, p. 53). Il existe deux diastéréoiso-

mères de ce diol-êpoxyde : le diol-époxyde I de configuration 
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anti (le 7-0H est en trans par rapport à la fonction ép^yde) 

et le diol-époxyde II de configuration stin (le 70 H est en cis 

par rapport à la fonction époxyde). Des deux isomères, le diol-

époxyde II est le plus réactif ch;liquement (YAGI et al., 1977). 

Ce metabolite présente, d'après les travaux de HUBERMAN et al. 

(H: "'0 à peu près le même pouvoir mutagène que le 4,5 êpoxy-BaP 

sur les cellules de la lignée V79 du Hamster chinois. Cependant, 

c'est le diol-époxyde I qui a été reconnu par les mêmes auteurs 

comme étant le plus mutagène de tous les metabolites du BaP. 

Les 7,8-diol-9,10-époxydes du BaP sont des composés insta

bles rapidement hydrolyses en tétrols en milieu aqueux (YANG et 

al-, 1977) ou réduits sans intervention enzymatique en triols 

en présence Je NADH ou de NADPH (YANG et GELBOIN, 1976). 

C'est leur instabilité oui est également responsable de 

la grande réactivité de ces dérivés nétaboliques du BaP vis-S-

vis des macromoléculss de la cellule ; les 7. 8-diols - 9,10-

époxydes forment en effet spontanément des ions carbanium, 

rendant la molécule fortement électrophile en position C-jo> 

et très réactive envers les composés nuclëophiles tels que les 

acides nucléiques et certaines protéines (YAGI et ai., 1977 ; 

YAN3 et al., 1977 ; KELLER et al., 1976). Ce fait est en accord 

avec la théorie de J.A. MILLER (1970), selon laquelle les agents 

carcinogènes chimiques sont des réactifs hautement electrophiles 

qui forment des liaisons covalentes avec les résidus nuclëophiles 

de la cv. llule. 

Les 7,8-diol-9,10-époxydes du BaP réagissent essentielle

ment avec les résidus guanosine de l'ARN et de l'ADN (KOREEDA 

et al. , 1976): 

Fig. 16. - 7,8 diol-9,10 époxyde» BaP lié en N'2 de la guanine. 

o 
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La base porteuse du metabolite du BaP a de fortes chances 

d'être reconnue et excisée par les mécanismes de réparation cel

lulaire (SHINOHARA et CERRUTTI, 1977). Cependant l'hydrocarbure 

lié à l'AD.N peut être à l'origine d'une mutation à la suite 

d'erreurs lors de la replication (IS0RN0 et YOURNO, 1974 ; 

DRINKWATER et ai., 1978). Il peut également déstabiliser la 

double hélice en agissant comme un agent intercalant (DRINKWATER 

et al., 1978), et provoquer une rupture de lu chaîne (GAMPER et 

al., 1977). Cette dernière pourra être â l'origine d'une cassure 

chromosomique entraînant l'apparition d'un échange de chromatides 

soeurs, d'une translocation, d'une deletion ou dans le cas que 

nous étudions, de la formation d'un micronoyau. 

dé.tox.j. citation du. BaP 

Outre les diol-époxydes, le BaP peut être converti en une 

quarantaine de metabolites par les enzymes microsomales (GELBOIN, 

1980). La plupart de ces metabolites sont en fait des produits 

de detoxification, comme les triols et les têtrols qui ont perdu 

pratiquement toute réactivité chimique. D'autre part, à tout 

moment de la chaîne de réaction, les metabolites peuvent se lier 

à des composés hydrosolubles qui sont le glutathion S (NEMOTO 

et ai., 1975), 1•UDP-glucuronide (NEMOTO et GELBOIN, 1976), et 

des composés sulfatés (COHEN et al., 1976 ; NEMOTO et al., 

1977). Devenus hydrosolubles, les metabolites peuvent être 

transportés d'un compartiment cellulaire à l'autre ou d'un tissu 

à l'autre, et être excrétés : des BaP-glucuronides ont été re

trouvés dans la bile et les urines de Rats après injection intra-

péritonéale ou instillation trachéale de BaP ; ces composés re

présentent donc probablement des produits de detoxification 

(KEIGERT et MOTTRAM, 1946 ; FALK et al., 1962). 

Finalement, l'action des enzymes microsomales peut avoir 

deux conséquences opposées qui sont : soit 1'activation de l'hy

drocarbure aromatique polycyclique vers un composé réactif vis-

à-vis de l'ADN", soit sa detoxification, puis son excrétion. Comme 

le note PHILLIPS (revue, 1983), 1'activation métabolique des 

carcinogènes chimiques peut être vue comme une erreur du processus 
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Fig. 17. ~ Schéma de la metabolisation du BaP 
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par lequel les organismes détoxifient et excrètent les composés 

étrangers. 

II. - MATERIEL et METHODES 

1. - Matériel 

a) Larves 

Ont été utilisées, comme pour les expériences décrites 

dans la première partie, des larves du stade S3, et des embryons 

du stade 28 (table chronologique de GALLIEN et DUROCHER, 1957). 

b) Pl9.duits_utilisés 

Benzo(a)ptf/iëne t l l t l i (BaP t JH ]), activité spécifique 

17,4 Ci/mMole ; Amersham, Grande-Bretagne), dissout dans du 

dimethyl-sulfoxyde à la concentration de 0,3 fig/ml. Cette 

solution-mère est conservée au congélateur, pendant au maximum 

une semaine. 

Soluzne. 350 (Packard, USA). 

Siium-albunUm bavini (S.A.B., Sigma, Saint-Louis). 

Sénum dzVe.au nou.ve.au.-nt (Gibco, Europe). 

liquidi icintllZant (Ready-Solv, MP-Beckman) a base de 

pseudocummène, d'émulsifiant et de solution scintillante (de 

type diméthyl-POPOP). 

c) Çom2teur_à_scintillation 

Les mesures de radioactivité ont été réalisées à l'aide 

d'un compteur Packard CSL-4f.iÛ C. Cet appareil, doté d'un système 

électronique, indique lui-mêne l'efficacité du comptage par la 

http://dzVe.au
http://nou.ve.au.-nt
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méthode des rapports de canaux (SIMMONNET et ORIA, 1980). Les 

résultats sont donnés en coups par minute (c.p.m.) et en désin

tégrations par minute (d.p.m.). 

2. - Protocole expérimental 

Chaque larve est d'abord pesée, puis traitée individuelle

ment dans un flacon de verre contenant le plus souvent 100 ml 

d'eau d'élevage. Le volume de liquide par larve est dans ce 

dernier cas identique à celui utilisé au cours de la première 

partie de cette étude. Pour quelques expériences, nous avons 

utilisé un volume de 50 ml. 

Les flacons sont bouchés hermétiquement et maintenus dans 

des bains-marie thermostatés à 20°C - 0,25, pendant toute la 

durée du traitement. 

Après la fin du traitement, chaque larve est anesthésiée au 

MS 222, rincée, placée dans une fiole à scintillation et congelée. 

La veille du comptage les larves sont décongelées et recouvertes 

par 2 ml de soluène, qu'on laisse agir toute la nuit à 60°C. Enfin, 

10 ml de liquide scintillant sont ajoutés quelques heures.avant 

le comptage. 

Des mesures de la radioactivité des milieux de traitement 

ont également été effectuées. Dans ce cas, un échantillon de 

400 ul a été prélevé, c'est-à-dire à très peu de chose près le 

volume d'une larve. Le liquide scintillant a été ajouté directe

ment au milieu prélevé. 

Pour chaque échantillon, le comptage a duré 15 minutes. 

Trois larves le plus souvent, et parfois deux ont subi le même 

traitement . Nous avons reporté dans les tab7 "ux et sur certaines 

courbes les valeurs représentant la somme des '..p.m. rapportée 

au poids de ces deux ou trois larves. 

Le poids P en nanogrammes de BaP ( H) est calculé à partir 

lu nombre de dpm de la façon suivante : 

P = ̂  x 10" 5 x iEl = 6,59 x 10' 6 x d.p.m. 
17,4 2.200 
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2.200 = nombri de d.p.m. correspondant à 1 nanocurie ; 

252 = poids noléculaire du BaP ; 

17,4 = activité spëcifique du Bap (°H) , en Ci/mM. 

D'autre part, le fait de prélever un échantillon de milieu 

au cours de certaines expériences nous permet de définir le 

coefficient de partage (Cp) de la radioactivité entre la larve 

et son environnement à un instant donné : 

c _ d.p.m. larve 

d.p.m. du volume équivalent de milieu 

III. - EXPERIENCES FAISANT INTERVENIR LE BaP (3H) 

1. - Evolution de la radioactivité chez les larves et dans 

le milieu en fonction du f;mps et de la dose 

Chez les Mammifères, l'absorption des hydrocarb' aroma

tiques polycycliques a été démontrée au niveau de la ,/eau après 

application cutanée (BOCK et BURNIIAM, 1961), des muqueuses du 

tractus digestif à la suite d'instillations intragastriques 

(ERMALA et al., 19S1) et de l'appareil respiratoire après 

instillations intratrachéales (PYLEV, 1969). REES et al. (1971) 

ont mis en évidence la diffusion du BaP à travers la paroi in

testinale sur des cultures d'intestin de Rat. LASNE et al. 

(1975) ont étudié de façon quantitative la pénétration de BaP 

tritié dans des cellules de Rongeurs en culture. Cette pénétra

tion très rapide, de l'ordre l'une dizaine de minutes, est 

d'autant plus importante que la concentration du produit dans 

le milieu est forte. 

Pour étudier les modalités de l'absorption du BaP par lis 

larves, nous avons soumis individuellement des animaux à des 

doses de 7,5 ng, 15 ng ou 30 ng de BaP tritié dilué dix fois 

dans du BaP froid dans 100 ml d'eau d'élevage. L'absorption 

aux différentes concentrations a été mesurée pour quatre temps 
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d'exposition différents : 1 heure, 6 heures, 12 heures et ?4 

heures. Le nombre moyen de dpm/mg de larve a été calculé à partir 

de trois animaux par dose et par temps d'exposition, excepté en 

ce qui concerne le traitement de 24 heures avec 30 ng de BaP ('H) 

qui a été calculé à partir des résultats obtenus avec 6 animaux. 

L'ensemble des résultats concernant les trois doses est reporté 

sur les courbes de la figure 18. Dans tous les cas, on constate 

une augmentation de la quantité de radioactivité absorbée jusqu'à 

la 12ème heure de traitement, heure 3 laquelle l'absorption est 

maximale. 

Entre la 12ëme et la 24ème heure de traitement, la radio

activité des larves traitées à la plus faible concentration ne 

change pas, alors que celle des larves traitées aux deux plus 

fortes doses diminue sensiblement. 

D'autre part, il ressort de ces résultats que les larves 

de Pleurodèle de CR stade possèdent une capacité importante 

d'accumulation du BaP ; pour des animaux traités dans 100 ml 

d'eau d'élevage, aux trois concentrations testées, la radio

activité trouvée dans chaque larve, après 12 heures ou 24 heures 

de contact avec le BaP, est environ 200 fois plus importante 

que la radioactivité d'un volume équivalent d'eau d'élevage 

(Tab!eau 5, p. 59: coefficients de partage). 

La répartition de la radioactivité entre les larves et le 

milieu après 12 heures de traitement dans les conditions indi

quées, figure au tableau 3. Il ressort de ces résultats que 

pour les trois concentrations étudiées, chaque larve a accumulé 

environ 30 % de la radioactivité totale de départ. En outre, si 

après 12 h de traitement on considère uniquement la radioactivi

té des larves d'une part et celle du liquide d'élevage d'autre 

part, on ne retrouve pas, en faisant la somme des deux, la tota

lité de la radioactivité introduite au départ. On peut supposer 

qu'une partie du BaP demeure adsorbéc aux parois du recipient ou 

reste fixée à des particules (provenant par exemple des excré

ments) en suspension dans l'eau et de taille trop importante 

pour être pipetées. Pour vérifier cette dernière hypothèse, nous 

avors filtré l'eau d'élevage de deux larves ayant sojourn? pendant 

i: heures dans 30 ng de BaP (JH) dilué 10 fois dans du BaP froid. 
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Fig. 18. - Absorption du BaP ( H) par les larves en fonction du temps 

de traitement et de la dose. Chaque point représente le 
nombre moyen de dpra par mg de larve. 

dpm/mg 
10-3 

30»» iii>[3Mj 



- 59 -

T a b l e a u 3 . - R é p a r t i t i o n de l a r a d i o a c t i v i t é e n t r e l e s 

l a r v e s e t l e m i l i e u a p r è s 12 h e u r e s de t r a i t e m e n t par du 

BaP ( 3 H ) d i l u e d i x f o i s dans du BaP f r o i d . 

C o e f f i c i e n t s de p a r t a g e a p r è s un C r a i t e n e n t de 12 h e u r e s 

e t un t r a i t e m e n t de 24 h e u r e s . 

Dose 
de . 

BaP Cty 

d.p.m. dans 
100 ml dé 
milieu 
(départ) 

- d.p.m. du milieu â 
12 h (moyennes) et » 
de la radioactivité 

du départ 

d.p.m./larve 
à 12 h 

(moyennes) et % de 
la radioactivité 

du départ 

Coefficients 
de partage 

12 h 24 h 

7,5 ng 

15 ng 

30 ng 

907.500 

1.992.250 

4.266.500 

351.750 

38,3 % 

821.854 

41.2 % 

. 1.675.500 

39,2 % 

282.589 

31,2 % 

672.854 

33,7 % 

1.386.829 

32,5 % 

1/201 

1/205 

1/207 

1/2S0 

1/147 

1/219 

Tableau 4. - Evolution de la r a d i o a c t i v i t é du mi l ieu d'élevage au 

cours du traitement de t r o i s larves dans 100 ml d'eau, a e t b : 
3 

IS ng de BaP ( H ) d i lué 10 fo i s dans du BaP froid ; c : 30 ng 

de BaP ( H ) d i lué 10 f o i s dans du BaP fro id . 

Les f lèches indiquent une hausse de la r a d i o a c t i v i t é du m i l i e u . 

Dose de 3aP ("11) «n 3 h 6 h 12 h 24 h 36 h 

Fiole a : 15 ng 2.013.750 1.281.250 874.250 696.500 tsS9.000 

Fiole b : 15 ng 887.250 768.500 648.250 '818.250 

Fiole c : 30 ng 4.257.000 2.291.000 1.673.500 '2.077.250 
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De fait, une proportion importante de la radioactivité est 

arrêtée par le filtre(respectivement 23,8 % et 43,6 %). Notons 

cependant qu'il s'agit de filtres relativement fins, capables 

de retenir les protéines de haut poids moléculaire (Schleicher 

et Schiill, BA 85 0 0,5 um) . 

Au cours d'une autre expérience, des prélèvements de 

milieu ont été effectués à des intervalles de temps réguliers 

(Tableau 4, p. 59 ) : on note une augmentation de la radioacti

vité dans le milieu à partir de la 24ême heure de traitement. 

Cette dernière , pour le traitemt.it avec 15 ng de BaP ( 3H), 

correspond à une augmentation globale de 160.000 â 200.Ono d.p.m. 

dans les 100 ml du milieu total. La valeur de cette augmentation 

est du même ordre que celle de la baisse de radioactivité observée 

ians les larves entre 12 heures et 24 heures de traitement 

(100.000 d.p.m. environ pour les larves traitées avec 15 ng de 

BaP (H) et 320.000 pour les larves traitées avec 30 ng de BaP 

( 3H). 

2. - Adjonction de sérum et de sérum-albumine bovine au 

milieu de traitement 

Le plasma humain est capable d'extraire le BaP de la suie 

(FALK et al., 19S8). L'incubation de BaP dans du sérum de Lapin 

avant son injection chez la Souris Swiss réduit significativement 

la formation des tumeurs (STENBACK et al., 1979). L'absorption 

du BaP par les cellules d'embryon de Hamster syrien en culture 

diminue en fonction de la concer • '-..t. ion du sérum dans le milieu ; 

ce qui se traduit au niveau chromosomique par une diminution 

significative des échanges entre chromatides soeurs pour des 

quantités de sérum représentant 10 à 40 ï du milieu total 

(COULOMB et al., 1981). 

Au vu de ces résultats, il paraissait intéressant d'exami

ner dans quelle mesure des quantités croissantes de sérum de 

Veau ajo.utées â l'eau d'élevage, pouvaient modifier la proportion 

de BaP absorbé par les larves de Pleurodêle. Des séries <io 

trois l3rves, traitées individuellement pendant 12 heures, jnt 
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été mises en présence de 15 ng de BaP (H) et de différentes 

quantités de sérum dans 100 ml d'eau. Les résultats sont pré

sentés dans le tableau S (d.p.m. par mg de larve et coefficients 

de partage), et sur la courbe fig. 19, p. 62 . 

Tableau 5. - d.p.m. des larves et coefficients de 

partage (c ) en fonction de la quantité de sérum 
P , 

dans le milieu. 

% sérum 0 0,5 % 1 % 2 % 10 % 20 % 

d.p.m./mg 

C 
P 

1544 

1/195 

327 

1/16 

231 

1/10 

136 

1/6 

32,S 

1/2,5 

28,6 

1/1,3 

On constate que la radioactivité des larves décroît de 

façon importante dès l'adjonction de 0,5 ? de sérum de Veau 

dans le milieu. Ces résultats suggèrent que le sérum ajouté â 

l'eau d'élevage entre en compétition avec la larve pour la 

capture du BaP du fait de la présence de composants présentant 

une affinité pour l'hydrocarbure. BORTHOREL et DESMAZES (1974] 

ont montré que le BaP peut se lier de façon non covalente à la 

sérum-albumine bovine. Nous avons donc effectué un essai avec 

de la sérum-albumine bovine (S.A.B.), afin de déterminer l'im

portance de sa contribution à la diminution de la radioactivité 

dans les larves de Pleurodèle en présence de sérum. 

Pour ce faire, 3 lots de larves ont été constitués. Le 

premier lot a été soumis à du BaP ( H) seul(IS ng). Dans le 

second, 2 % de sérum ont été ajoutés et dans le troisième, le sérum 

a été remplacé par 200 mg de S.A.B. correspondant à la quantité 

totale de protéines contenues dans le sérum utilisé pour le 

deuxième lot. En effet, la quantité de protéines seriques totales 

dosées par la méthode de Folin est de 100 mg/ml. Les résultats 

sont reportés dans le tableau 6, p. 63. 

La S.A.B. présente une affinité importante pour le BaP 

puisque dans le lot correspondant et dans les conditions expé

rimentales décrites, la radioactivité des larves diminue considé

rablement. Cependant, les coefficients de partage indiquent 



Fig. 19. - Absorption du BaP (H) par les larves en fonction de la 
proportion de sérum de Veau dans le milieu ("/.) . 
Chaque point représente le nombre moyen de dpm par mg de 
larve. 

62 
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clairement que la sérum-albumine n'est pas seule en cause dans 

le phénomène de capture du BaP. Il existe certainement une ou 

plusieurs autres molécules dans le sérum présentant une affinité 

pour l'hydrocarbure. Des travaux récents (B'JSBEE et al., 1982 ; 

SHU et BYMUN, 1983) ont mis en évidence le rôle de 1' albumine 

mais aussi celui de lipoprotéines du plasma dans le transport 

et l'excrétion des metabolites du BaP. 

Tableau 6. - Capture du BaP ( H) par les larves avec ou 

sans la présence d'un compétiteur dans le milieu. 

BaP (3H) seul 
15 ng/100 ml 

BaP (3H) (15 ng) 
+ ZOO mg S.A.B. 

BaP (3H) (15 ng) 
+ 2 ml sérum de 

Veau 

d.p.m./ mg lar
ve 

CP 

1474 

• /1 9 8 

296 

1/15 

133 

1/5 

3. - Relargage du Bap par les larves 

Quatre animaux ont été traités pendant 12 heures dans 

100 ml d'eau d'élevage avec 15 ng de BaP (3H) pour les larves 

1 et 2,et 30 ng de BaP (3H) pour les larves 3 et 4. Le BaP 

radioactif a été dilué 10 fois da-is du BaP froid. 

Ces quatre larves ont ensuite été replacées dans de l'eau 

de puits pendant 8 jours. L'eau n'a pas été renouvelée ulté

rieurement ; un échantillon de 400 ul de cette eau a été prélevé 

régulièrement dans chacune des quatre fioles, et la radioactivi

té mesurée au compteur à scintillation. Les résultats sont re

présentés sur la fi2ure 20. Une montée régulière de la radioacti

vité dans l'eau d'élevage s'opère dans chacun des récipients 

jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Cet équilibre est 

réalisé le troisième jour pour les deux larves traitées avec la 

plus faible concentration, et entre le 5ême et le 8ème jour pour 

les larves traitées avec la concentration la plus forte. 
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Fig. 20. - Relargage de la radioactivité par 4 larves préalablement 

traitées pendant 12 h au BaP (H) (15 ng pour 1 et 2 ; 30 ng 
pour 3 et 4). Les rapports indiqués représentent pour chaque 
larve le coefficient de partage à la fin de l'expérience. 
(Volume du milieu : 100 ml). 

«h 12li 2411 36h 2 | 
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En fin d'expérience, le taux de radioactivité étant 
stabilisé dans le milieu, on observe les coefficients de parta
ge suivants pour les quatre larves : 

larve 1 : 1/288 
larve 2 : 1/1044 
larve 3 : 1/189 
larve 4 : 1/193 

Dans trois cas sur quatre, les coefficients de partage 
sont du même ordre que ceux observés lors de l'étude 
de l'absorption du BaP par les larves en fonction du temps 
(Tableau 3, p. 59 ) , c'est-à-dire qu'ils se situent aux environs 
de 1/200. Par contre, le coefficient de partage pour la larve 2 
est de 1/1044 ; cela signifie que cette larve a gardé cinq fois 
plus de radioactivité que les autres larves par rapport à son 
milieu. La montée de radioactivité dans le milieu peut correspon
dre soit à du BaP relargué passivement au contact de l'eau, soit 
2 des metabolites excrétés par la larve. Le BaP relargué peut être 
à nouveau capté par les larves. La radioactivité présente dans 
le milieu est à tout instant la résultante de tous ces phénomènes 
et le système tend à nouveau vers l'équilibre. On peut supposer 
que la larve 2 possède un métabolisme dont l'efficacité diffère 
de celui des trois autres larves étudiées, ce qui ne lui permet 
pas de relarguer ou d'excréter autant de produit dans son envi
ronnement. 

Au cours d'une autre expérience, des larves ont été traitées 
pendant 12 heures avec 30 ng de BaP ( H ) , puis placées dans un 
aquarium de 50 litres, thermostaté et alimenté en eau de puits 
renouvelée en permanence. Des lots de trois larves ont été 
prélevés à des temps compris entre 2 et 130 heures après la mise 
en eau renouvelée. On constate une diminution de 92 • de la 
radioactivité de départ au cours du premier jour qui suit la mise 
en eau renouvelée des larves, puis une diminution beaucoup plus 
progressive (fig. 21, p.66 ). Dans cette expérience, le BaP 
relargué passivement à partir des sites de fixation (peau, mu
queuse) et les metabolites excrétés sont éliminés de l'environ
nement des larves. 
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Fig. 21. - Diminution de la radioactivité dans des larves préalablement 
2 

traitées pendant 12 h avec du BaF (H) (30 ng, 100 ml). 

Après traitement, les larves ont été placées dans un aquarium 

dont l'eau est renouvelée en permanence. 

dpm/mg larve 

x 10 

Nombre d'heures 
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4, - Mesure de la radioactivité au niveau du foie, de la 

vésicule biliaire et de l'intestin, après 12 et 24 

heures de traitement 

Trois larves ont été traitées pendant 12 heures, et trois 

autres pendant 24 heures avec 30 ng de BaP ( H ) . Dès la fin du 

traitement, chaque larve a été anesthésiée, rincée, puis dissé

quée. Le foie, la vésicule biliaire et les intestins ont été 

prélevés. Toutes les mesures de radioactivité sont effectuées 

en réunissant dans la même fiole les organes du même type appar

tenant aux trois larves ayant subi un traitement identique. Les 

résultats sont reportés sur le tableau 7, p. 68 et la figure 22 

p. 69 . Il ressort que 12 heures après le début du traitement, 

la quantité de radioactivité trouvée dans le système de detoxi

fication hépato-biliaire est bien plus faible que celle trouvée 

après un traitement de 24 heures. Les intestins sont déjà forte

ment marqués, mais il est possible qu'une fraction de la radio

activité provienne de l'absorption directe du produit par le 

système digestif et non de son excrétion. A 24 heures, la radio

activité diminue dans toute la larve alors qu'elle augmente dans 

les intestins. Cette augmentation est due, de toute évidence, au 

rejet dans l'intestin du liquide biliaire fortement marqué. 

5. - Accumulation du BaP par les larves en fonction de la 

dose de BaP dans le inilieu 

Cette expérimentation a pour but de déceler la quantité de 

BaP, et/ou de ses metabolites, qu'une larve est capable d'accu

muler ; le principe en est le suivant : 

Les animaux sont traités individuellement pendant 12 heures 

dans 100 ml d'eau de puits contenant une quantité fixe de BaP 

(JH) , soit 15 ng, et une quantité de BaP froid variant suivant 

les lots. Chaque lot comporte trois animaux. 

Deux séries de mesures correspondant à deux expérimentations 

différentes ont été réalisées. 
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Tableau 7. - Radioactivité de l'intestin, du foie et 

de la vésicule biliaire après 12 h et 24 h de traitement 

avec 30 ng de BaP ( H ) . Chaque valeur représente la 

moyenne des valeurs obtenues à partir de 3 larves.*Le 

% exprime la radioactivité de chaque échantillon par 

rapport à la radioactivité totale de la larve. 

Foie 
Vésicule 
biliaire 

Intestin 
Reste de 
la larve 

Nombre moyen de 
dpm 

par larve 

12 h 39.805 129.19S 770.000 727.282 Nombre moyen de 
dpm 

par larve 
24 h 105.400 367.000 1.258.607 289.183 

ng BaP C3^) 
12 h 0,25 0,85 5,1 4,8 

ng BaP C3^) 
24 h 0,7 2,4 8,3 1,9 

dpm/mg de tissu 
12 h 4.610 90.850 4S.S3S 2.125 

dpm/mg de tissu 

24 h 12.352 262.142 63.459 850 

r 12 h 2,4 7,8 46,2 43,6 r 
24 h 5,2 18,2 62,3 14,3 
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Fig. 22. - Repartition de la radioactivité dans le foie (F), la vésicule 

biliaire (B), l'intestin (I), et le reste de la larve (L , 

après traitement par du BaP ( H) (30 ng, 100 ml) pendant 12 h 

ou 24 h. Les résultats sont exprimés -n % par rapport à la 

radioactivité totale. 
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Pour la première série, l'ëventail des concentrations a 

été de 1 ug à SO pg de BaP total pour 100 ml (fig. 23, p.7i ). 

Le BaP (H) est de plus en plus dilué par le BaP froid ajouté 

en quantités croissantes. Il s'ensuit, au-delà d'une concentra

tion totale de EaP de 0,01 ppm (soit 1 pg pour 100 ml), une 

diminution de la radioactivité des larves. La quantité de 

radioactivité se stabilise pour les concentrations de BaP 

comprises entre 40 et 50 pg pour 100 ml (courbe a, fig. 23). 

La quantité de BaP total (BaP tritié + BaP froid) absorbé 

par larve (courbe b, fig. 23) a été calculée à partir des 

résultats obtenus en dpm. Sur la courbe b do la figure 23, il 

apparaît que dans une première phase, les larves accumulent 

le BaP de façon régulière, puis dans une deuxième phase, l'ac

cumulation de BaP cesse (doses dï 3aP comprises entre 20 et 

40 pg/100 ml). Au cours de cette phase de maturation, le poids 

de BaP absorbé par larve est d'environ 1,7 pg. Enfin, dans une 

troisième phase, § la dose de 50 pg/100 ml, la courbe remonte 

et la quantité de produit absorbé atteint 2,2 pg. 

A l'issue de cette expérience, on était en droit de se 

demander si des quantités supérieures à 50 pg/100 ml de PaP 

froid entraîneraient effectivement une nouvelle phase d'accumu

lation de l'hydrocarbure par les larves. Pour essayer d'élucider 

ce problème, nous avons entrepris une seconde série d'expérimen

tations en utilisant des concentration- comprises entre 0,1 et 

0,8 ppm. 

Les résultats de cette seconde sér'e d'expériences (fig. 24) 

confirment les premières observations : l'accumulation du BaP 

reprend de façon continue et lêguliêre après l'apparition d'un 

plateau de saturation entre 20 et 30 pg de BaP dans le milieu. 

Cependant la reprise de l'accumulation du BaP par la larve se 

fait moins rapidement au cours de la dernière phase qu'au cours 

de la première. 



Fig. 23. - Accumulation du BaP dans les larves en fonction de la dose 
dans le milieu (experience ! ) . 
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dpra/mg larve 
11 

Courbe a (-A- ) : Variation de i. radioactivité dans des 
3 larves traitées pendant )2 h avec 15 ng de BaP ( H ) t en 

fonction de la quantité de BaP froid. 

Courbe b (-X-) : Poids de BaP total absorbé par larve. Ce 
p^ids P a été calculé à l'aide de la formule suivante : 

j /, t. c» •«"' B a P froid P iig = dpm/larve x 6,59 x 10 x -
BaP (JH) 

6,59 x 10 : coefficient de conversion des dpm en ug de BaP ( H) 
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Fig. 2A. - Accumulation du BaP dans les larves en fonction de la dose 

dans le milieu (expérience 2). 
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6. - Etude comparée de la pénétration du BaP dans les 

embryons et les jeunes larves 

Nous avons vu, au cours de la première partie de cette 

étude (Chapitre III, paragraphe 4), que le nombre d'anomalies 

chromosomiques observées chez les embryons (stade du bourgeon 

caudal) ayant séjourné dans de l'eau contenant du BaP, était 

beaucoup plus faible que chez les larves du stade 42 ayant subi 

un traitement analogue (8,5 % de mitoses anormales au lieu de 

31,9 %). 

Ce résultat pouvait s'interpréter de deux manières : il 

pouvait s'agir soit d'une moins bonne absorption du BaP par 

l'embryon, soit d'une métabolisation différente de l'hydrocar

bure chez la larve et chez l'embryon, l'embryon synthétisant 

moins de metabolites mutagenes que la larve. L'absorption compa

rée de 1'hydrocarbure par des jeunes larves du stade 42 et par 

des embryons du stade 28 a donc été réalisée. Les lots d'animaux 

ont été immergés pendant 12 heures dans 100 ml d'eau de puits 

contenant 30 ng de BaP ( 3H). 

Les résultats sont reportés dans le tableau 8 : 

Stade Nombre Poids . 
d'animaux du lot d P m 

Embryons 
stade 28 

Larves 
stade 42 

20 60 mg 1.868.854 

4 60 mg 857.087 

Tableau 8. - Pénétration comparée du BaP (H) dans 

les larves et les embryons. 

A poids égal, on trouve environ deux fois plus de 

radioactivité chez les embr-ons du stade 28 que chez les jeunes 

larves du stade 42. Cette accumulation plus importante du pro

duit chez les embryons est sar.o doute due, au moins en partie, 

à l'immaturité du système excréteur et du système hépatique de 

detoxification. 
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Le fait que le BaP provoque moins d'aberrations chromo

somiques chez les embryons n'est donc pas dû à une moins bonne 

absorption du produit chez ceux-ci. On peut logiquement admettre 

que le métabolisme subit par l'hydrocarbure est différent suivant 

le stade de l'animal. 

7. - Importances relatives du volume du milieu d'élevage 

et de la dose de BaP 

Lors de l'étude de l'absorption du BaP tritié par les larves, 

en fonction du temps et de la concentration (Chapitre III, para

graphe 1), nous avons vu que, quelle que soit la concentration 

de l'hydrocarbure dans 100 ml d'eau, le pourcentage de la radio

activité absorbée par une larve après un traitement de 12 heures, 

correspondait à environ 30 % de la radioactivité initiale. Cette 

observation nous a conduits à faire varier le volume du milieu 

et la dose du BaP (H) afin de connaître leurs influences relati

ves sur la quantité de radioactivité absorbée par les larves. 

Pour cette expérience, des lots de deux larves ont subi pendant 

12 heures l'un des traitements suivants : 7,5 ng, IS ng ou 50 ng 

de BaP (̂ H) dans 50 ou 100 ml. Les résultats sont reportés dans 

les tableaux 9a et b ; paradoxalement, pour les volumes de 

50 ou 100 ml, la quantité de radioactivité absorbée par les 

larves en l'espace de 12 heures semble dépendre de la quantité 

totale de BaP se trouvant dans le milieu et non de sa concentra

tion, puisque pour une dose donnée de BaP, les larves accumulent 

autant de radioactivité,que cette dose se trouve dans un volume 

de 50 ou de 100 ml (Tableau 9a ). 

Par contre, si chaque larve est placée dans un volume de 

400 ml d'eau de puits contenant 30 ng de BaP ('H) , la radioacti

vité absorbée en douze heures n'attein* pas celle accumulée 

par les larves mises en présence de 30 ng de produit dans un 

volume de 50 ou 100 ml. 

Néanmoins, la valeur trouvée est nettement plus importante 

que cel.'e obtenue avec la même concentration, dans un volume de 

100 ml, c'est-à-iire 7,5 ng/100 ml : 2356 dpm/mg au lieu de 

1166 dpm/mg, soit le double. Pour les faibles volumes (50 et 
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Tableau 9 . - Radioactivité chez les larves apris 

12 h de traitement. Les résultats concernent deux 

larves par dose et par volume. 

Vol. : volume du milieu. 

9a . - dpra/mg : radioactivité moyenne par mg de larve. 

Quantité 
de 

BaP (3H) 

50 ml 100 ml 400 ml 

Quantité 
de 

BaP (3H) 
dpm/larve dpm/nig dpm/larve dpm/mg dpm/larve dpm/mT 

30 ng 1.566.776 , a Q 7 

1.667.647 J 8 S 

1.590.211 , 8 M 

1.669.099 J 8 8 U 

1.061.882 „,, 
941.313 2 3 5 6 

15 ng 975.807 2 2 0 0 

894.165 " U 

630.835 ,„,, 
902.208 I S 4' 

7,5 ng 409.575 1 0 8 , 
36S.059 1 U 8 i ! 

396.811 ..,, 
512.697 1 1 6 6 

9b . - Les résultats sont exprimés en pourcentages de 

la radioactivité initiale. 

\. "ol. 
Dosés, 
de \ 
BaP PH) \ 

SO ml 100 ml 400 ml 

30 ng 

15 ng 

7,5 ng 

39,7 % 

46,0 % 

36,4 «. 

38,1 ï 

38,4 % 

42,6 "» 

23,7 % 
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100 ml). Quelle que soit la concentration du produit dans l'eau 

d'élevage au début de l'expérience, la radioactivité retrouvée 

dans chaque larve après 12 heures de traitement représente 

toujours le même ordre de grandeur soit environ 40 % de la 

radioactivité initiale. Ce pourcentage est plus faible (23,7 °») 

dans le cas du traitement dans 400 ml (Tableau 9b). 

Pour ce qui concerne notre expérimentation faisant appel â un 

volume d'eau d'élevage relativement faible (Su ou 100 ml), 

la quantité de BaP qui s'accumule dans une larve semble être 

directement fonction de la quantité d'hydrocarbure que cette 

larve va pouvoir rencontrer. A partir d'un certain temps un équi

libre s'instaure entre la larve et le milieu. D'après nos données, 

dans un volume de 100 ml, une larve du stade 53 met environ 12 

heures pour atteindre cet équilibre : un temps de séjour supé

rieur n'entraîne pas d'augmentation de la quantité de BaP accu-

accumulé par la larve (paragraphe III|),on peut supposer 

que plus le volume de liquide est important, plus l'équilibre 

met de temps à être atteint. Ainsi 12 heures de contact ne sont 

vraisemblablement pas suffisantes pour que l'équilibre avec un 

volume de 400 ml s'instaure. Il conviendrait, pour vérifier 

cette hypothèse, de laisser des larves pendant plus de 12 heures 

en contact avec du BaP (JH) dans 400 ml d'eau afin de vérifier 

si elles finissent par accumuler la même quantité de radioactivité 

que les larves traitées pendant 12 heures avec la même dose de 

BaP (3H) dans 100 ml d'eau. 



IV. - DISCUSSION 

Nous avons établi au cours de cette seconde partie que 

les larves de Pleurodèle du stade 53 possèdent une grande 

capacité de concentration du BaP. Quand cet hydrocarbure 

est introduit dans l'eau d'élevage, il se repartit de façon 

équilibrée entre les larves et leur environnement. Nos expé

riences mettant en jeu la présence de sérum de Veau et de 

sérum-albumine bovine dans le milieu vont dans le même sens 

que les résultats obtenus par de nombreux auteurs. Ces travaux 

ont montré les affinités de n' "breuses molécules organiques 

pour le BaP ; ainsi la sérum-albumine bovine (BORTMCP.EL et 

DESMAZES, 1974] et des lipoprotéines du plasma (BUSBEE et al., 

1982 ; SHU et BYMUN, 1983) ont la capacité de fixer le BaP de 

façon non covalente et jouent probablement un rôle important 

dans le- transport de l'hydrocarbure au sein des organismes. 

REES et ai. (1971) ont étudié le mécanisme de pénétration 

du BaP dans des sacs intestinaux retournés de Rat, dans un 

milieu renfermant une emulsion lipidique de cette substance. 

Les résultats de ces auteurs indiquent que le BaP est dans un 

premier temps adsorbé par la muqueuse et qu'il subit ensuite 

une diffusion passive à travers la paroi intestinale, pour 

finalement s'accumuler à l'intérieur du sac, côté séreuse. Le 

taux de BaP dans le milieu intérieur est proportionnel la 

concentration du produit dans le milieu d'incubation. Da.is les 

expériences réalisées in vivo, ces mêmes auteurs trouvent une 

forte accumulation de BaP le long du tractus digestif (estomac, 

colon, intestin grêle). Ils constatent une relation, exponentiel 

le entre la dose intragastrique et la concentration de BaP 

trouvée 18 heures après l'instillation dans les tissus adipeux 

et mammaires. 

Dans notre étude du relargagc du BaP (̂ Hl par des larves 

traitées pendant 12 heures puis remises dans 1'eau Je puits, 

un nouvel équilibre s'établit en quelques icurs. Dans trois cas 
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sur quatre, le BaP est réparti entre les larves et leur milieu 

selon des coefficients de partage du même ordre de grandeur 

que ceux observés dans les expériences oî* le milieu n'est pas 

changé (Paragraphes 1113 et III1). Nous avons suggéré que la 

montée de radioactivité dans le milieu au cours de ces expé

riences de relargage, pouvait correspondre soit à des metabo

lites du BaP excrétés après detoxification, soit à du BaP 

reiargué passi jment dans l'eau fraîchement renouvelée. Selon 

cette dernière hypothèse, il faudrait admettre qu'11-" partie 

du BnP capté demeurerait sur les sites récepteurs s larves 

(vraisemblablement au niveau de la peau et des muqueuses) 

pendant un temps assez long (plusieurs heures, vnire plusieurs 

jours) avant de diffuser dans l'organisme. Les résultats obtenus 

lors des mesures de radioactivité par organe (Paragraphe III4) 

semblent étayer cette hypothèse, puisque la quantité de radio

activité trouvée dans le système de detoxification hépato-bi-

liaire est deux fois plus importante après 24 h de traitement 

par 30 ng de BaP (̂ H) qu'elle ne l'était après 12 h. Néanmoins 

ce point demande à être étudié de manière plus approfondie et 

nous ne pouvons en l'état actuel de l'expérimentation tirer de 

conclusion définitive. Entre 12 h et 24 h de traitement avec 

3C ng de BaP (°H) , la radioactivité augmente dans l'intestin. 

Cette augmentation est due de toute évidence au rejet dans 

l'intestin du liquide biliaire fortement marqué. Ce résultat 

rejoint ceux de KOTIN et al. (1959) qui ont montré chez le Rat 

que le BaP est éliminé principalement dans les fecès a t avers 

la voie hépato-biliaire. La même équipe a également établi que 

la courbe d'excrétion des metabolites du 8aP dans les fécès 

augmente proportionnellement à la dose injectée, jusqu'3 un 

plateau, ce qui suggère une saturation du système de detoxifi

cation. 

Dans nos expériences (fig. IS, p.5s ) jusqu'à 12 h de 

traitement, la radioactivité accumulée par l'animal est 

d'autant plus forte que la dose de BaT est importante. Au-delà 

de 12 h, la naisse de la radioactivité est d'autant plus marquée 

que la José administré-.' est élevée. Comme l'ent nentré les 

travaux de SO.VIA et Dl-i !.".•. A IDE (I9t>-1) :,ur des horaosénars de foie 

2e S.it, le =.;•' •••f.r.v.lj >a prepre r.étai-ol i ;at ion et il est p.-ohn-

ATI *! ' I l " W-'r 
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ble que le système de detoxification des larves soit d'autant 

plus activé que la dose de BaP dans le milieu est forte. 

Nos expériences concernant l'étude du rôle du volume du 

milieu et de la quantité de BaP dans ce milieu (paragraphe IÏI,) 

montrent l'intérêt que peut présenter notre système pour l'étude 

des interactions entre les organismes et les milieux hydriques 

pollués. Nous avons en effet la possibilité d'apprécier quanti

tativement et de manière précise la présence d'une substance au 

niveau d'un organisme entier et nous pouvons étudier les modali

tés du transfert de cette substance, depuis le milieu vers 

l'entité biologique que représente cet organisme. Outre le fait 

qu'il s'agisse d'un vertébré, nous avons la possibilité d'ap

précier les effets toxiques des substances polluantes et surtout 

leurs effets génotoxiques in vivo. Enfin, nous pouvons mettre 

en relation ces effets toxiques et génotoxiques des polluants 

hydriques avec les modalités de leur absorption au niveau de 

l'organisme animal. 

C'est ce que nous avons fait à propos du BaP, et nous 

allons tenter de dégager dans la discussion générale les 

enseignements apportés par l'ensemble de notre étude. 
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D. - DISCUSSION GÉNÉRALE 

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons étudié 

la cinétique d'apparition des erythrocytes à micronoyaux chez 

des larves traitées avec 0,5 ppm de BaP, pendant : 

(1) 12 heures sans renouvellement du milieu au cours du traite

ment ; 

(2) 24 heures sans renouvellement du milieu ; 

(3) 24 heures avec un renouvellement du milieu 12 heures après 

le début du traitement ; 

(4) 43 heures avec un renouvellement du milieu 24 heures après 

le début du traitement. 

Dans les cas (1), (2) et (3), le taux d'êrythrocytes à mi

cronoyaux, 6 jours après le début du traitement, demeure faible 

(médianes des valeurs< 30 °/o»), alors que dans le dernier cas, 

ce taux atteint une valeur importante (médiane : 114 ' / « ) • 

Après étude des modalités de l'absorption du BaP (JH) par les 

larves, nous sommes en mesure de dire que si le volume du milieu 

est de 100 ml pour une larve, l'équilibre de la répartition du 

produit entre la larve et l'eau est atteint au bout de 12 heures 

à partir de ce moment, la larve cesse d'accumuler le BaP (""H). 

Il paraît donc logique qu'il n'y ait pas plus d'êrythrocytes à 

inicronoyaux 6 jours après un traitement de 24 h sans renouvel

lement du milieu, que 6 jours après un traitement de 12 h avec 

la même dose de BaP. Nous avons d'autre part émis l'hypothèse 

que le BaP capté demeurait plusieurs heures sur les sites 

récepteurs des larves. Cotte eventualité pourrait expliquer le 

fait que dans le cas d'un traitement de 2J heures, le renouvel

lement du milieu 12 h après le début du traitement ne provoque 
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pas d'augmentation du taux d'êrythrocytes â micronoyaux, cas (3). 

On peut supposer dans ce cas, qu^aM moment où le milieu est re

nouvelé, une grande partie des s^es de fixation du BaP est 

encore occupée par du BaP provenant du traitement initial. La 

quantité- de BaP "frais" nouvellement capté par les larves est 

alors négligeable. Par contre, si le milieu est renouvelé 24 

heures après le début du traitement, le BaP a eu le temps de 

diffuser â l'intérieur de l'organisme de la larve et de subir un 

début de métabolisation. De nombreux sites récepteurs sont â 

nouveau libres et la larve peut accumuler une nouvelle fois une 

quantité importante de BaP. Ce serait la raison pour laquelle, 

à la suite d'un traitement de 48 heures avec renouvellement du 

milieu à 24 heures, on assiste à une montée importante du taux 

de globules rouges â micronoyaux. Une autre cause de cette hausse 

importante pourrait être que le BaP stimule sa propre métaboli-

sation (RONDIA et DELWAIDE, 1969) et que le premier traitement de 

24 heures joue dans ce cas le TSIC d'inducteur d'enzymes. Nr.BERT 

et GELBOIN (1968) ont montré sur des cultures de cellules de Mam

mifères, que la métabolisation du BaP était maximum 24 heures 

après l'exposition â l'inducteur, qui était dans ce cas le 

diméthyl-benzanthracène. Selon ces hypothèses, la montée du taux 

d'êrythrocytes à micronoyaux qui apparaît après un renouvellement 

du milieu à 24 heures, mais non après un renouvellement du 

milieu à 12 heures, pourrait avoir deux origines : 1) la diffu

sion peu rapide du BaP depuis les sites récepteurs de la larve, 

vers l'intérieur de l'rorganisme ; 2) le temps de latence néces

saire à la stimulation des enzymes de métabolisation induites par 

le premier traitement au BaP. 

La courbe effet-dose a été établie pour le EaP en utilisant 

des lots de larves traitées pendant 8 jours dans un milieu renou

velé toutes les 24 heures. Le traitement a un effet significatif 

sur le taux des micronoyaux des que la concentration atteint 

0,01 ppm (les conditions expérimentales étant de 4 larves pour 

400 ml). Ce taux s'accroît ensuite régulièrement jusqu'à la 

concentration de 0,1 ppn, puis se stabilise pour les concentra

tions comprises entre 0,1 et 0,J5 pp R. ..\ la concentration de 

0,05 FPra> l'accroissement du taux d'êrythrocytes à r.icronoyaux 

est i--jortar.t. Enfin, aux concentrât io.-.s .«user jejros, le taux 
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de micronoyaux diminue du fait du ralentissement du rythme 

mitotique (fig. 11, p.j5 ). 

Les résultats obtenus au cours de la seconde partie de ce 

travail permettent de penser que plus la dose de BaP mise en 

présence des larves est forte, plus les systèmes de detoxifica

tion et d'excrétion sont activés. Néanmoins, comme l'ont montré 

les travaux de KOTIN et al. chez le Rat (1959), si cette dose de 

BaP atteint un certain seuil, le système de detoxification arrive 

à saturation et tout le produit absorbé ne peut être excrété. 

Dans notre modèle , cette valeur-seuil correspond à la dose de 

0,01 ppm qui provoque déjà la formation de micronoyaux â un taux 

significativement plus élevé que le taux normal. L'étude de l'ac

cumulation du BaP dans les larves (paragraphe Illr) indique que 

c'est également pour cette dose de BaP total dans le milieu, que 

le stockage du B_? (JH) commence à diminuer. L'accumulation du 

produit est complètement stabilisée pour des doses comprises entre 

0,2 et 0,4 ppm. Fait remarquable à souligner, c'est précisément 

pour ces concentrations que la courbe du taux de micronovaux en 

fonction de la dose de BaP reste, elle aussi, en plateau (fig. 11) 

Pour les doses supérieures à 0,4 pp~, les larves recommencent 

à accumuler du BaP. Corrélativement le taux de globules rouges à 

micronoyaux augmente considérablement. Il semble bien exister un 

lien de cause à effet entre la quantité de BaP accumulée par 

l'animal, et le taux de micronoyaux apparus dai<s les globules 

rouges. Pour expliquer ce phénomène, on peut supposer qu'il 

existe chez les larves de ce stade, un système de protection, 

qu'on appellf-a système P, empêchant le BaP d'atteindre une 

concentration trop importante dans l'organisme ; ce système P 

commencerait â se mettre en place quand la dose de BaP dans ie 

milieu atteint 0,01 ppm (voir schéma, fig. 25). 

Dans la première partie de cette étude, les représentations 

selon TUKEY des taux de micronoyaux en fonction des concentra

tions de BaP(co^iprises entre 0,01 et 0,1 ppm, fig. 10, p. 54 ) 

montrent nettement que, plus la dose du produit génotoxique est 

élevée, plus l'éventail des réponses de la population ayant subi 

le traitement s'élargit. Cette observation traduit une accentua-



Fig. 25. - Hypothèse du système "P"; effet de la concentration en BaP 

sur l'activité du système de detoxification et du système "P" 

et sur l'apparition des erythrocytes à i?ieronoyj>.ux. 

taux d'érythrorytes à micronoyaux 

activité du système "P" 

activité du système de detoxification 

Effets toxiques 
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tion des variabilités individuelles dans cette gamme de concen

trations. Par • ntre quand les concentrations de BaP sont compri

ses entre 0,1 et 0,35 ppm, l'éver'iil des valeurs se resserre, 

alors que la médiane n'augmente pratiquement pas. Dans ce cas, 

on peut penser que ie système P qui commençait à se mettre en 

place à la dose de 0,01 ppm, se met à fonctionner quand le 

système de ' .^xification est arrivé à saturation. Certaines 

larves réagissent dès la dose de 0,1 ppm, alors qu'il faut at

teindre 0,35 ppm pour que ce système P fonctionne chez la plupart 

des animaux : l'éventail des taux de micronoyaux obtenus se 

resserre en effet de plus en plus de part et d'autre d'une valeur 

avoisinant 100 '/••• A la dose de' 0,5 ppm ce système P serait 

débordé. L'accumulation du BaP dans les larves reprend en effet 

en même temps que les taux de micronoyaux augmentent considéra

blement et que l'éventail des valeurs s'élargit à nouveau. Enfin, 

aux doses supérieures, la prise de nourriture et la croissance 

des animaux étant perturbép, il s'ensuit un abaissement du rythme 

mitotique et le taux de micronoyaux diminue. 

Il reste bien sûr à concevoir une expérimentation permettant 

de confirmer l'existence de ce système de protection et, le cas 

échéant, de définir sa nature. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus au cours de cette étude montrent 

clairement que le système utilise constitue un modèle commode et 

très sensible pour la détection des polluants clastogènes des 

eaux et qu'il permet en outre d'apprécier quantitativement les 

effets radioraimétiques de ces polluants. 
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Nous avons également décelé les processus d'accumulation 

qui s'opèrent en fonction du temps et des différentes doses et 

suggéré l'existence de mécanismes de protection. 

Le Pleurodèle, en tant qu'animal aquatique, peut être laissé 

en contact permanent avec une ou plusieurs substances dissoutes 

dans son environnement."""Cfêtte particularité permet de faire varier 

de nombreux paramètres relatifs au milieu, et de se rapprocher de 

certaines conditions naturelles. Ainsi on peut réaliser un extrait 

sec des micropolluants d'une eau â contrôler et éprouver ensuite 

les effets de cet extrait à différentes concentrations. 

On peut de même étudier l'action simultanée de deux ou 

plusieurs substances pouvant agir en synergie ou encore observer 

directement in vivo les effets d'eaux polluées, courantes ou 

stagnantes. L'étude des réactions globales de l'organisme face 

à une intoxication chronique devient parfaitement envisageable. 

Le très fort pouvoir clastogène du BaP vis-à-vis des chromo

somes de la larve de Pleurodèle fait que cet animr.i. constitue un 

matériel de choix pour l'étude des effets radiomimétiques des 

hydrocarbures aromatiques polycycliquas. Parmi les substances ré

sultant des chaînes de mëtabolisation du BaP il en est qui, très 

réactives vis-à-vis de l'ADN, sont vraisemblablement fabriquées 

en grande quantité par le Pleurodèle. Il serait par conséquent 

intéressant et relativement aisé de caractériser ces metabolites 

en utilisant les techniques qui ont largement été mises en oeuvre 

chez les Mammifères à ce propos. Les résultats de ces investiga

tions permettraient sans nul doute de mieux appréhender les méca

nismes mis en jeu lors des phénomènes de mutagenèse provoqués par 

le BaP et les hydrocarbures aromatiques polycycliques en général. 
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RÉSUMÉ 

pleurodeles waltl, Amphibien Urodèle, est proposé en tant 

que nouvel animal pour les études de toxicologie génétique. 

Dans la première partie de notre étude, nou avons décrit 

les effets des rayons X et de diverses substance? (carbaryl, 

N-nitrosocarbaryl, benzo(a)pyrène (BaP), formol, -iféine, azi-

ridine, colchicine, adryamycine...) sur la formation de micro

noyaux au niveau des globules rouges. Les micronoyaux corres

pondent soit â des chromosomes entiers, soit, le plus souvent, 

à des fragments acentriques qui, lors d'une division cellulaire, 

ne sont pas incorporés dans les noyaux des cellules-filles. La 

détermination du taux de cellules à micronoyaux s'effectue à 

l'aide de frottis sanguins réalisés â partir de larves ayant 

subi une irradiation ou ayant séjourné dans une eau d'élevage 

contenant les composés à étudier. Les courbes de la relation 

effet-dose et de la cinétique d'apparition des micronoyaux ont 

été établies pour les rayons X et le BaP. Il ressort de nos 

observations que le Pleurodèle est un animal particulièrement 

sensible aux agents clastogènes. Cette méthode doit permettre 

la mise au point d'un test cytogénétique pour la détection de 

substances radiomimétiques en milieu aqueux. 

Dans une seconde partie, nous avons utilisé du BaP tritié 

et mesuré par scintigraphic son absorption, son relargage et 

son excrétion par les larves. Diverses modalités de l'instaura

tion de l'équilibre de répartition du BaP entre les animaux et 

leur milieu ont été envisagées (importance du volume de liquide, 

de la dose, du temps, du stade des larves...). L'étude de 
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l'absorption du produit par les larves a permis d'interpréter 
la courbe effet-dose ainsi que la cinétique d'apparition des 
micronoyaux. Certains aspects concernant les réactions de cet 
organisme vis-à-vis de cette substance gënotoxique ont égale
ment été examinés. 
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