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RÉsuun

L'étude bibliographique présentea) les caractéristiqueset I'ampleur de la pollution
environnementalepar las produitschimiquesainsi quele niveaudecontaminationet les effets
néfasæsqui en ré.sulæntpour lhomme et la faunetenesfte,b) I'ensembledesmécanismesde
défensedes organismescontre ces agressionschimiques,pouvant être utilisés comme
biomarqueursd'expositionou d'effets et c) I'intérêt dessystèmesd'animauxsentinelleset des
bioessaisdarrsla bioévaluationdessolspollu4s.
Dans la partie expérimentalede ce travail, nous avonsémdié la biodisponibilité de
polluants organiques(inducteursdes cytochromesP-450 lAl et 28) par la mesuredes
activités éthoxy-, pentoxy et benzoxy- résorufine O-désalkylases(respectivement,EROD,
PROD et BROD) dansles fractionsmicrosomaleshépatiqueset pulmonairesde surmulots
(Ratns nortegicus) capturéssur le siæ pollué de Replonges.Iæs résultats montrent
I'induction atrenduede I'activité ERODhépatique,maisaussiuneforte induction ds I'activité
EROD pulmonaire.
Dans cette approchedéjà utilisée par d'autresauteurs,le degé d'exposition des
animaux n'est pas connueavec précision.Nous avonsdonc mis au point une méthodologie
permettant d'exposer des petits marnmifèresà des sols pollués par les voies naturelles
(ingestion, inhalation et absorptionpercutanée)dansdesconditions contrôlês. Des rats de
laboratoire ou des rats sauvagessont maintenussur unelitière de sol pollué ou non pendant
88 t 2 heures.I-es résultats montrent que des sols pollués par des HAP etlou des PCB
induisent plus foræmentet plus durablementI'activité EROD pulmonaire(9 à 78 fois) que
I'activité hépatique(3 à29 fois). Dans les mêmesconditions,les rats sauvagessont moins
en diluant les sols pollu4s
sensibles.Ce protocole permetd'étudier la relation dose-réponse
avec des sols non pollués ou du sable : les activités EROD, PROD et BROD hépatiques,
EROD pulmonaires et les teneurs en PCB dans le foie et le poumon de rats sont
significativementcorréléesà la æneuren sol pollué présentdansla litière.
De.srésultats préliminairas montrent que les sols pollués par des HAP induisent la
formation d'adduits dansle foie et le poumon,mais nousn'avons paspu mettre en évidence
de modification des activités antioxydantes(catalase,superoxydedismutaseet glutathion
peroxydases).
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The review presentsa) characæristicsand extent of environmentalpollution by chemicals,
and contaminationlevels and toxic effectson humanand wildlife, b) mechanismsof defense
againstchemicalsand their poæntialuseasbiomarkers,andc) the inære.stof sentinelanimal
systemsand bioassaysin bioevaluationof pollutedsoils.
In the experimentalstudy, we have studiedthe bioavailabitity of organic pollutanB
such as PAH or PCB which are known inducersof cytochromeP-450 1A1 and 28, by
measuringethoxy-, pentoxy- and bnzoxy-resorufin O-dealkylaseactivities (EROD, PROD
and BROD, respectively) in hepatic and pulmonary microsomalfractions from wild rats
(Ratus norvegicus) caught on the polluted site of Replonges.Results show the expecæd
induction of hepaticEROD activity, in parallel with a strong increasein pulmonary EROD
activity.
In suchin siu studieswhich havebeenusedby otherauthors,the level of exposureis
not characæiz.ed.Thus, we have developeda methodologywhere small mammals are
exposedto polluted soils by naturalroutesin controlledlaboratoryconditions.Laboratory or
wild ras were maintainedon a litær of soil during 88 t 2 heures.The resultsshow that with
PAH- and/or PCB-polluædsoils, the induction of putnonary EROD activity is higher and
more long-lasting than hepaticEROD activity (9 to 78- fold and 3 te 29- fold, respectively).
In the sameconditions,wild rats arelessresponsive.With this protocol,it is possibleto shrdy
dose-responserelationshipsby diluting polluæd soil with unpolluædsoil or sand. Hepatic
EROD, PROD andBROD activities,pulmonaryEROD activities,and hepaticand pulmonary
FCtsburdensaresignificatively correlaædto the concentrationof polluted soil in the liuer.
Prcliminary results show that PAH polluæd soils induce the formation of DNA
adduce in lung and liver. No modification of antioxidant enzyme activities (catalase,
supe,roxidedismutaseand glutathioneperoxidases)was detected.
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Marqué par le progês æchnologique,nore siècleestcelui de I'urbanisationet de la pollution.
La société de consommationest producnicede décheaménagers,agricolesou industriels ;
I'amosphère, lneauet le sol se chargentde polluantsminérauxet organiques,dont la toxicité
esttrop souventmal connue.
Iæ.scons{uences dela pollution pour les animauxne sontpastoujoursvisibles : si les
(mort massived'animaux,marée
pollutions aiguëssont en généralrapidementdétectée.s
noire...), les pollutionschroniquesne sontpasfacilementreffrable.s.En effet"en dessousde
la doselétale, les produits toxiquespeuventprovoquerde nombreuxtroublesphysiologiques
détectablesseulementà long tenne : altérationdu fonctionnementd'organesvitaux, froubles
de la reproduction, génotoxicité, affaiblissementet baissede la résistanceaux agressions
microbiennesou virales,troublesdu compoftementet expositionaccrueaux prédaæurs....
Tous ces effets non létaux n'en sont pas moins très graves par leurs conséquences:
voire dispariton d'esSces, bioaccumulation
perûrbation desécosystèmes,dégénérescencé
dansla chaînealimentaire....
Le.srelationsexistantentre le milieu, les polluantset le.sorganismesexposésrendent
du milieu terrestredoit ænir
difficile l'évaluation du risque.La toxicologieenvironnementale
compte a) desnombreuxparamètresliés au sol et aux polluants,intervenantdansle poæntiel
toxique d'un sol pollué, b) desvoies et de la duréed'expositiondes organismeset c) de leur
sensibilitéspécifiqueet individuelle qui conditionnentle risquequ'ils encourenl
Les essais de toxicité ont I'avantage d'être pratiqués dans des conditions
expérimentalesfacilementcontrôlées(dosesadministréesaux animauxparfaiæmentoonnues,
produits utilisés punl ou dilués dansdessubstancesineræs...) mais ils ont I'inconvénientde
mettre en oeuvre des dosesparticulièrementélevées,dans des conditions expérimentales
souvent très lointaines dqs conditions d'expositionrenconEéqsdansl'environnemenl Dans
cesconditions, des valeursde oxicité telles que doselétale 50 ou dosesanseffet observé...
ont été déterminéeset le métabolismeet les effets toxiquesdespolluants ont pu êtrremis en
évidence; ils pourront @gpmis à profit pour le développementde biomarqueursd'exposition
ou d'effetstoxiquesen toxicologieenvironnementale.
Contrairement au domaine aquatique, très étudié jusqu'à nos jours, les énrdes
concernant la toxicité les sols pollués commencentseulement à apparaltre. L'analyse
chimique du sol renseignesur la natre et I'importancede la pollution, mais elle poræsur de.s
extaits organiquesdu sol et ne reflèæ en rien la biodisponibilité despolluanB exnaits. Par
contlp, la connaissancedes polluants pésents et de leurs proportions relatives permet
d'orienter le toxicologue venl la recherched'effets toxiques caractéristiquesdes polluants
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déæctés.Parallèlementaux analyseschimiques,on peut pratiquerdesessaisd'écotoxicitéà
partir de lixiviats ou d'extraitsorganiquesdu sol à étudier,sur desbactériesou descrustacés.
Cestestsont les mêmestimiæsque les analyseschimiquesdu fait qu'ils sont réa1isésà partir
d'extraitsde sol.
de
Devantla difficulté à évaluerla toxicitépoæntielled'un sol, il devientnécessaire
développerdes testsse pratiquantsur un sol non modifié, dansdes conditions d'exposition
prochesdesconditionsnaturelles.Plusieurséquipesfrançaisesravaillent actuellementsur la
mise au point de æsts d'écotoxicitéadaptésaux sols et au( déchets(programmedirigé par
I'ADEME). Dans le cadre de ce projet, nous travaillons sur la mise en évidencede la
biodisponibilité et deséventuelseffets toxiquesdessolspolluéspour despetits marnmifères
exposéspar les voiesnaturelles.
La mesure de biomarqueursd'exposition etlou d'effets chez des mammifères
directementexposésà un sol pollué est un moyenréalisæd'évaluerla biodisponibilité et lqs
effeætoxiques d'un sol pollué. Commenousle veffons dansla partie bibliographiquede ce
travail, certainsbiomarqueurssont déjà courammealutilisés dans la surveillancede la
pollution environnementale,
alorsque d'autresn'ont pasencorcaueintI étapede la validation.
Ayant pour objectif de mettre au point un sysême de déæctiond'une pollution
potentiellement toxique pour les mammifères,sensible,facile à mettre en oeuvre et plus
réalisæque les conditionsde laboratoire,nousavonsétudiéle siæ de Replonges,pollué par
descomposésorganiques(polychlorobiphényles,hydrocarbures)et desmétauxlourds. Dens
un premier temps, nous ayorurmené une étude in siu avec caphrre de surmulots (rats
sauvages)et mesurede biomarqueursd'exposition.Les nombreuxinconvénientsliés à cette
lschnique nous ont conduits à mettre au point un protocole d'exposition de rats à un sol
pollué, en laboratoireet sansadministrationforcée.Ce protocolenous a permis a) détudier
I'influence de la duréed'expositionsur la réponse,b) de comparerla réponsede rats sauvages
pour certainsbiomarqueurset
et de rats de laboratoire,c) détablir une relation dose-réponse
d) de æsærd'autrcssols polluésque le sol pélevé à Replonges.
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I. LEs POLLUANTS ENIvIRONNEMENTAUx
En un siècle,le développement
desactivitésindustrielleset agricolesa provoquéI'apparition
de milliers de nouvellesmoléculeset un trèsfort accroissement
de la productionde déchets.
Aux É,tats-Unis,I'industrieproduit plus de 384 millions de tonnesde déchetstous les ans,
dont 275 millions sont desdéchetsdangereux(US EPA, 1988b,cité par Houk, 1992).La
plupartdesdéchetsdangereuxont despropriétésmutagènes,
carcinogènes
etlou tératogènes
et
dansles paysindustriaûsés,ils sontséparésdesautresdéchetset soumisà une églementation
tès stricte.
La Épanition géographiquedes polluan$ shimiquesn'est pas toujours liée à la
localisationde leurs sourceset la pollution environnementale
est devenueun problèmeà
l'échelle mondiale : la migration par voie atmosphériqueest particulièrementimportanæet
concernede nombreuxpolluants(hydrocarbures
halogénésou non, métaux,SOx, NOx...).
Ainsi, les continentsArctique et Antarctiqueet les sédimentsocéaniquessont polluésdepuis
desannéespar descomposéstels queles oryanochlorés.
Les polluants peuvent ête regroupésen deux grandescatégories : les composés
organiqueset les composésinorganiques.Les principaux polluantsorganiquessont les
hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés (HAPH) qui englobent les
polychlorobiphényles et les polybromobiphényles, les chlorodioxines et les
chlorodibenzofurannes,les insecticideset les hydrocarbures(aliphatiques,aromatiqueset
aromatiquaspolycycliques).Les polluantsinorganiquesregroupentles métaux(si I'on ne tient
pas compte de certains dérivés organiquescomme le méthylmercure) et les polluants
atmosphériques(SOx, NOx, ozone et chlorofluorocarbone).Notre travail étant
essentiellementaxé sur les polychlrobiphényle.s,
las hydrccarbureset les méaux lourds,nous
ne développeronspasce qui concerneles pesticideset les polluantsatmosphériques.

I.1. Sources,propriét& physico-chimiques
et niveauxde pollution
L 1.1.Les polydrlorobiphényles
Fabriqués à partir de 1929, les polychlorobiphényles(PCB) étaient des composants
communémentutilisés comme fluides diélectriquesdans les transformateurs,fluides
caloporteurs,retardateursde flamme,diluantsorganiques,ou employésdansla fabricationde
résineset adhésifs,peintures,encres,huile.sde coupe,....
Les PCB sont obtenuspar la chlorationdu biphényle.Il en exisæ209 congénèresqui
se différencient par le nombre et la position des atomesde chlore. Ces congénèresont été
numérotésafin de faciliær leur désignation(N.IUPACI, AnnexeI ; Ballschmitter & 7*lI,
lllnternationat Unim of Rrre mrl AppliedChemistry
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1980).Seulsles PCB non substitués
en cette
en positionortho ou mono-ou di-substitués
position sont coplanaires(figure 1). Les préparationscommercialessont des mélangesde
nombreuxcongénères;les plus connussontles Aroclor@1242,1254ou 1260.Les deux
dernierschiffres correspondentau pourcentagede chlore dansle poids du mélange: par
exemple,547odupoidsde I'Aroclor 1254@correspondà du chlore.Les propriétésphysicochimiquesdesPCB dépendentdu degréde substitutionet de la positiondessubstituantsmais
sontchlorés,plusils sontlipophileset s'adsorbent
d'unemanièregénérale,plus les congénères
facilement et moins ils sont volatils, biodégradableset hydrosolubles(figure 2). I-evr
coefficient de partageoctanoUeauQogÇ*) estsupérieurà 6, ce qui classecescomposâsdans
la catégoriedes composéshautementbioaccumulables(Shore& Douben, 1994a); leur
lipophilie leur permetd'êhe stockésdansles tissusadipeuxet le lait des animaux et d'être
bioaccumulésdans la chalne alimentaire.Certainscongénères(hexaCB #138 et #153,
heptaCB#180) sont davantageretenusdansles tissushumainsqued'autres(Safe, 1994).I^qs
PCB ont une demi-viedanslo sol de 5 ansenviron.
Les mélangescommerciauxles plus fortementchlorés(Aroclor@ 1260)sont les plus
carcinogèneset les plus immunotoxiquesmais la létalité n'est pas corélée au degré de
substitution. Expérimentalement,les PCB sont promoæursde carcinômeset de nodules
néoplastiquesdans le foie, le poumon et la peau ; les PCB sont classésparmi les 20
las plus dangereusepar IâTSD, et sontprobablementcarcinogènespour lhomme
substances
(groupe2A; IARC, 1987).LEPA considèrequeI'ingestionde 1 pg de PCB/kg/jour pendant
par 10millions de personnes.
unevie provoque77.0m casde Gancersupplémentaires
En une quarantained'années,1,2 millions de tonnesde PCB ont été produitsdansle
monde(Hansen,1987).La faible toxicité aiguëdesPCB (DLsoAroclor@: 1,01-11,3gkg,
rat, voie orale) et leur inactivité biologique (malgé l'observationde lésionscutanéeset de
troubleshépatiques)expliquentque leur usageet leur stockagen'aientpasété tês surveillésà
ceneépoque,ce qui a entraftréla dispersiond'environun tiers dela productionmondialedans
I'environnemenlDansles années60, la dispersiondansI'environnement,lapersistanceet la
toxicité de cespolluantsont été misssen évidence,ce qui a conduitles paysindusrialisés à
en arrêter la production dansles années70. L'utilisation de Eansformateurscontenantdes
PCB a été inærdiædansles paysmembresde la CEE en 1985.Dansles annéessuivant l'arrêt
de la production,l'émission de PCB dansl'environnementa chuté mais aujourdhui, les
teneurs environnementalesne diminuent que très lentement: les PCB présenB dans
I'environnementsontcorutâmmentremisen circulation(figure 3 ; Hansen,1987)et il subsisæ
décharges,épandage
encoredessourcesde PCB qui n'onl pasété élininées (transformateurs,
de bouesde station dEpuration ; STEP).Aux États-Unis,desPCB ont été détectésdansau
moins 216 des 1.177 siæs dangereuxfaisant partie de la liste prioritaire (National Priority
Lis|. Le flux atmosphériqueseraitresponsablede.sdeux tiers de la remiseen circulation des
PCB, dont une partie va se déposerdans d'autres régions du globe. Ces migrations
atmosphériquessont responsablesde la contominationenûe pays voisins, mais aussi entre
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Figure 3 : Cycteet transport desPCB dansI'environnement(selonSafeet aLr 1987).

continents(dépôa de PCB sur les continentsArctiqueet Antarctique; loganathan & Kannan,
les plus faiblementchlorés(tricB #28,
les congénères
1994).Elles concernentessentiellement
téEaCB#52 et pentaCB#101).
Au Royaume-Uni,la quantitétotale de PCBestestiméeà 400 tonnes,répartiesdansle
végétaux(l,ïEo),l'air
douce(0,037o),les
sol(937o),lessédimened'eaudouce(2,2Vo),I'eau
(O,M%o)
et les animaux(19%); si l'on considèrequela populationhumainedu Royaume-Uni
LO%de la biomasseanimale,0,76tonnesde rcB seraientcontenusdansle.stissus
repré.senæ
de cettepopulation(Harradet al.,1994).
Les bouesde STEPutiliséescommefertilisantscontiennentsouventdes PCB à des
concentrationscomprisesentrc 0,15 et 6,65 ppm avec une prédominancede congénères
penta-et hexa- chlorés(revuepar Alcock & fones, 1993).La foræ variabilité de ces teneurs
peut s'expliquer par la diversité de I'origine des boues (industrielle, urbaine, rurale).
Actuellement, les teneurs en PCB ne sont pas contrôlées dans les boues utilisées en
agriculture.
Iæ.svaleursde PCB mesuréesdansle sol et relevéesdansla littérature sont variables:
selonHarradet al. (lW4), la teneurmoyennede PCB dansle.ssolsest de 30 ppb (sur 5 cm de
'Superfund Wasæ
profondeur) au Royaume-Uni.Aux États-Unis,un siæ faisant partie des
Sitesn,le siæPryor,contient0,3 à 863ppm d'Aroclor1254@(Lubetet aJ.,1992; Shaw-Allen
& McBee, 1993).En Russie,à moins ds 2 km de disunce d'uneusinede ransformateurs,la
concentrationen PCB dans le sol est compriseentre 0,26 et 4,7 ppm, alorc que le niveau
admissibleest d'environ0,06 ppm (valeurfixée par le Ministèrede la SantéRusseen 1991) ;
lraconcentrationatmosphériquee.stde 46 ttglfr sur le siæet varie enæ 1,4 et31 pg/m3à 300
m du siæ (selon I'orientation); la concentrationdansla neigevarie entne0,16 et 6l ltglhfie;
sur les temainsinondés,la concentrationest comprisecntrc 10et 60 ppm dansles sols,entre 1
et 12ppm dansles végétaux(à moinsd'l km deI'usine,BobomikoYaet aL,lW3).
L12. Les chlorodioxineset les ùlorodibenzoftuannes
Iæs dioxines sont un mélangede congénères: il exisæ 135 polychlorodibenzo-p-dioxines
(PCDF)(Safe,1990; Gonzaleset a1.,1991).La
(PCDD) et 75 polychlorodibenzo-p-furanne.s
stnrcture dqs PCDD et des PCDF est pésentée sur l,a figure 1. t€s dioxines sont des
souventles chlorophénolset
: ellqs accompagnent
substancesparticulièrementpréoccupantes
les péparations commercialesde PCB en tnnt qu'impuretésQe rapport FCDF/FCB est
compris entre 2.1O3 et2.lù6, suivantlbrigine de la péparation) ou sont forméeslors de la
combustionincontôlée de déchetsménagers(incinérateursmunicipaux),indusniels (sciu,e
de bois tnité aux chlorophénols,bouqsde STEPen aval d'usinesà papier) ou hospitaliers,
lors de la combustion de charbon, de tourbe, de carburanB ou lors d'incendies de
(revuaspar Rappe,l99l et Safe,1990; Halonenet aL,1998
transformateursou de décharge.s
; ,{.rsmuth& Vartiainen,19D,4).La formation desrcDD/PCDF e.stcaralyséepar la présence
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lors de l'incinérationde bouesde STEP
de métaux; cettesituaton estnotammentrencontrée
(Halonenet a1.,1993).
commeune sourceimportanæ
étaientjusqu'àmaintenantconsidérés
I-esincinéraæurs
de dioxines, mais de nouvelles technologiespermettentde réduire efficacementleurs
d'une plus
émissions(Schecæret a1.,1995).Les incendiesde déchargeseraientresponsables
grandepart desémissions:en Finlandeet en Suède,les incendiesde déchargeproduisent
trois fois plus de PCDD/PCDFque les incinérateurs(soit respectivement,50-70 et 35 g
par voie
et a1.,1995).Les dioxinessont transportées
TEQ(Nordique)/an€); RuokojEirvi
et la conélationexistantentrela présencede dioxinesdansles "nuagesnet la
atmosphérique
présencede SOx ou de NOx prouveI'origineurbaineou industriellede cesnuages(Tysklind
et a1.,1993).
En Angletere, deséchantillonsde solset de végétauxarchivés(de 1856à 1988)ont
danstousles échantillons,liaquantitéde dioxines
été analys{s: desdioxinesont été détectées
dans le sol a doublé entre la première(655 pg TE€/kg) et la deuxièmeguerre mondiale
(1.080 pg TEQ/kg) puis s'eststabilisée(1.160pg TEQ/kg en 1986).Dans les végétaux,la
prograssionestplus lenæjusquedansles années60, puis les teneursont presquedoubléenre
L97O Q25 pg TEQ/kg) et 1988 (1.150 pg TEQlkg). A partir de 1950 apparaitune
augmentationde congénèreshepta- et octa-chlorésqui indique I'influence de sources
commele pentachlorophénol.
anthropogéniques
La déposition atmosphériqueserait de I'ordre de 5 ng TEQ/mz en Norvège ou en
Islandemais seraitmultipliée par 10 dansdeszonesmoinsisolée.s(en Suisse)et par 100dans
laznnedes GrandsLacs Américains@appe,1991).A proximité d'uneusinede récuffration
de cuirne par pyrolyse de câblesusagés,desconcenEationsdansle sol comprisesentre0,253
et 27,8W pg TEQlkg (Schrenket a1.,1991)et allant jusqu'à29 lte TEQ/ke sur un site
semblable(IVutheet aL, t992) ont étémesuéqs.Surce siæ,30 à 83 ng TEQ/kg de poussières
pélevées dansles habitationsvoisines(à environ200 m de I'usine)ont été mesurés(dansles
en
greniers,les teneurssont comprisesentre 436et 651 ng TEQ/kg de poussière).La Ûeneur
dioxines à la surfacedu sol, à proximité d'une usine produisantdes chlorophénolsse situe
autour de2t pg TEQ/kg ; dansune déchargede scierie Oois traité), cetætcneur est 10 fois
sont
plus faible (Assmuth& Vartiainen,l994).Dans les cendresd'unincinérateur,lesÛeneurs
de I'ordre de 4 à 54 pe TEQ/kg (Pehlivanet aJ.,1994).Ruokoj?irviet aL (1995) ont mesuré
desteneursde 4 à 300 ng TEQ/kg dansles résidusd'incendiesde décharge.
L13. Les hYdrocarbures
Læshydrocarburesrcgroupentles hydrocarburesaliphatiques,les hydrocarburesaromatique.s
(benzène...) et les hydrocarburesaromatiquespolycycliques (HAP : benzo(a)pyrène,
2 Nordic Toxic Equivalent
3 IcL lnternationatToxic Equivalent(ou I-TEQ)
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Figure4 : Structurechimiquede quelqueshydrocarbures
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Les HAP comportentau moins deux
phénanthrène,
fluoranthène...).
benzo(a)anthracène,
sontprésentés
sur la figure4.
condensés
cyclesbenzéniques
; quelques-uns
aromatiques
sont desmoléculeslipophiles.Certainshydrocarbures
Les hydrocarbures
que les hydrocarburesaliphatiquescar ils sont très toxiques : le
sont davantagepréoccupants
(B(a)P),et le benzo(b)fluoranthène
le benzo(a)pyrène
benêne, le dibenzo(a,h)anthracène,
par l"'Agency for Toxic
les plus dangereuses
classées
(B(b)D font partie des20 substances
andDisease'américaine(ATSD).
Substances
Les HAP peuventêtre d'originenaturelle(volcans,feux de forêt, maturationde la
matièreorganique)maisils sont le plus souventproduitslors d'activitésanthropiquasælles
que production d'énergie,transportset activités industrielles mettant en oeuwe une
combustionincomplèæde combustiblesfossilesou dematièresorganiques.Ilsentrentdansla
composition de la créosote,utilisée pour lia conservationdu bois. La plupart des sites
fortement contaminéssont d'ancienssites industriels(cokeries,usines à gaz, usines de
de produitstoxiquesou les bouesde STEP,
traitementdu bois au céosote...),les décharges
les sols,les eauxet les
mais le.sHAP sont despolluantsubiquisæsdétectésdansI'atmosphère,
sédiments.
Desbouesprovenantde23 stationsdEpurationurbainesfinlandaisss(1.000à 23.000
totaleen HAP variede 0,018à 119 mg/kg de
: la concentration
habitants)ont été analysées
r{sidu sec,avecune moyennede 1,9ppm.Ce.sconcentrationssontplus faibles d'un ordre de
grandeurquecellesmesuréesdansdesbouqsen Allemagneou auCanada,et plus élevéasque
à deszonesrurales(Sandellet a1.,1993).
les bouescorrespondant
Dans une forêt de pins situéeà proximité de hauts fourneaux,les concentrationsen
HAP en surfacesont de I'ordre de 100ppb (B(a)P+ B(b+k)F). Entre2 et8 cm de profondeur
(humus),la teneur est multipliée par 13 (Van Straalenet al., 1993).La teneuren HAP
(sommede 7 HAP) dansune zonecomptantplusieursusinesà gazvarie entre200 et 900 ppm
en surface; elle e.stde I'ordrede 10.000ppm à 10cm de profondeur(Shawet aL,1995). Des
prélèvementseffectuésentre 0 et 50 cm de profondeurd'une dépressionrcmblayée(siæ de
Replonges)ayant reçu desvidângesde cuvesdhydrocarburesmontrentdes teneursen HAP
de I'ordrede 80 ppm (Fouchécourt& Rivière, 1996).
L1.4. Les métaux
Bien qu'unefaible quantitéde la plupartdesmétauxsoit indispensableà notre organisme,ils
peuventdevenir toxiquesà foræs doses(par exemple,le fluor) mais les métauxlourds sont
presquetoujours toxiques.Le plomb, le cadmium,le mercureet I'arsenicfont partie des 20
substancesles plus dangereuses,selonI'ATSD. Iæs métaux sont largementrépandusdans
lbnvironnementà la suiæd'activitésindustrielles(exploitationdemines,stockagede déchets
(ænils), indusnie métallurgique,combustionde carburants...)et à lépandagede bouqsde
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Figure 5 : Rôle de I'environnementdans le deveniret le comportementdespolluants

et concernela
résulæde dépôtsatmosphériques
STEP,mais la majoritédescontaminations
ici quedeuxexemples.
surfacedessols.Nous ne développerons
Les nombrcusesutilisationsdu plomb (industries,batteries,peintures,agriculture,
carburants...) font que sa dispersion dans I'environnementest importante. De foræs
concentratiotuisontobservéesaux alentoursdesusinesde récupérationde métauxnon ferreux
et, plus couramment,à proximité des autoroutesou des lieux de trafic intense. Le
développementdu carburantsansplomb a permisde réduirede 4OVoles émissionsde plomb
dans635des1.177site.sclassésdangereux
duesau trafic automobile.Du plomb aêtÉ,déte*tÉ,
sur la lisæ prioritaire desEtas-Unis. Ce toxiquecumulatif a une toxicité aiguë assezélevée
(DLSO: l0 mg/kg, rat, voie orale) et peut êne transportésur de grandasdistancqspar voie
atmosphérique.A proximité d'uneusinede batæries,lesconcentrationsde plomb densle sol
(0 à 2 cm de profondeur)sontcomprisesentre38 et 130 ppm (de 50 à 500 m de I'usine),et
dansles solstémoinsallant de7 ù3L
entre8 et 19 ppm (de 600 à 1.000m), la concentration
ppm ; sur le site, liateneurest de 1E0ppm et danslherbo les concentrationsvarient entre 120
et720 ppm (de 50 à 300 m de I'usine).Desconcentrationsde 205 à 370 ppm ont été mesurées
dansde lherbe poussantà côtéd'unerouteà fort nafic @eardsleyet aJ.,1978); dansla même
étude,une moyennede 2l ppmestmesuréedansles végétauxcultivâs sur un sol fertilisé avec
desboues.
Le cadniu,? est utilisé dansI'industrie(soudurcs,appareilsélectriques,alliages...)
mais il est aussi présentdans les mineraisde plomb ou de zinç. ls contarninationest
importanædanslqs effluents d'usines(galvanoplastiepar exemple),à proximité de.sminesde
zinc ou de plomb et dansles zonesagricoles(contaminationnaturelledesengrais,épandage
de bouqsde STEP).Le cadmiumest un toxiquecumulatif : il nbst pratiquementpaséliminé
de I'organisrneet son accumulationdansles crustacéset les viandesest un problèmemajeur.
Sa toxicité aiguë est faible (DLso : 88 mg/kg, rat, voie orale). Des granulesde fertilisant
provenantde bouesde STEP,commercialiséesdansle Milwaukee (USA) contenaient,entre
ppm de plomb (Andersonet a1.,1982).
autresmétaux,environ 58 ppm de cadmiumet46/.J-

12. Devenir despolluants dans I'environnement
Iæs polluants environnementauxsont soumisà divers phénomènesphysiques,chimiquesou
biologiques capablesde modifier leur répartition, leur structure ou leur biodisponibilité
(frgure 5). Volatilisation, solubilisation, précipitation, adsorption, oxydation, réduction,
hydrolyse, substitution nucléophile, complexation, photolyse, biodégradation sont autant
d'événementsqui dépendentdela nanuedu polluantet de paramètresdu milieu (sol, eaq air).
Par exemple, les phénomènesd'adsorptionsont rencontrésdans les sols, surlout s'ils sont
riches en humuset en argile, et dansles sédiments(Flercher& McKay, 1993) ; les polluants
présentsdans I'atmosphèresont davantagsssgmis à la photodégfadationque les polluants
présentsdansle sol, plutôt sujetsà une biodégradation; les phénomènesde complexation
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concernentsurtout les micropolluantsminéraux....L'oxydationdépendde I'oxygénation;
dans le sol, il y aura des zonesaérobieset anaérobies,crsqui peut égalementinfluencer la
aérobieVanaérobies).
biodégradation(par desmicro-organismes
Le profil d'un mélangede polluantsFut doncêtre modifié au cours du temps : par
exemple,le rapport PCDF/PCDDest supérieurà I au niveau des émissions(proximité
d'incinéraæurs)mais devient inférieur à I lorsque I'analyseest effectuée sur I'air. Cet
faiblementchloréspeutêtre dû à une dégradation
en PCDFet en congénères
appauwissement
photolytiqueou à desréactionsradicalairesagissantdifféremmentsur les PCDD et les PCDF
(IysHind et a1.,1993).

I.3. Niveaux de contamination et efTetsbiologiques de la pollution
enviromementale
U1.1.Sur la faune tenestre
[æsmammifèrqset les oiseauxsontles deuxprincipauxgroupesdevertébrés(numériquement
parlant) constituant la faune sauvagetemestre.Au delà des cas de mortalité aiguë (marée
noires, utilisation de pesticidesdans de mauvaisesconditions), I'exposition sublétale aux
grandesfa^millesde polluants (composésorganohalogénés,métaux, pasticides) est plus
difEcile à meUreen évidence.Iæ.seffetstoxiquesdespolluantsont surtoutétéétrldiéschezles
oiseaux,mais desétudesrécentesont monûréleurseffetsnocifs sur les mammifèrcs.
désastreuses
La disémination des insecticidesorganochlorésa eu desconséquences
descoquillesd'oeufset déclin de populationsde
sur les populationsd'oiseaux(amincissement
rapacesen Grande-Bretagne
; Cooke, 1973; Newtonet aL,1993). Iæs PCB et les dioxines
sont des contaminantsmajeurs des Grands Lacs Américains et sont responsablesd'effets
embryotoxiqueset tératogèneschez les oiseauxd'eatrxet les rapaces(Kubiak et oL,1989 ;
Gilbertsonet al.,l99l). Parmi les métauxlourds,le plomb estle plus dangereuxet le plus
répandu.t,a çqatemination des oiseauxd'eaupar les plombs de chasseou de @he a été
établie. En dehors de sa toxicité aiguë,le plomb peut contribuerpar se.seffets sublétauxà
lbxtinction de certainespopulationsd'oiseaux(revuepar Rivière et al., à pamitre).
Les donnéesconcemantle risque despolluantspour les mammifèrest€meshessont
encoterar€s.De.sénrde.sde ærrainont été menéessur dessiæscontaminés,mais la majorité
de ces énrdesse limiæ à la recherchede marqueu$dbxposition (æneursen polluants dans
l'organismeou inductionsenzymatiques
; Lubet et aL,1992 ; Rattneret a1.,1993; Bhatiraer
aL,lW4)...).
L:i.1.1. Exposition desmammiÊres aux polluants organiques
L'accidentde Seveso(Italie) au cours duquetdessymptômesd'intoxication ont été observés
et sauvageszévêlé la toxicité desdioxinesau gfand
cbzdenombreux nnimauxdomestiques
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public. Dansle Missouri, deschevauxcontaminéspar de lhuile de écupération déverséesur
la sciure de leur manègeont présentéde sévèrestroubleshépatiquaset cutanés(Buck, 1979).
L'épithélium trachéalde petits mammifèreset d'oiseauxvivant à proximité de centrales
thermiquesest altéré (augmentationdessécrétionsde mucus,cils plus courts ; Llacuna et al.,
1993).Les animauxmarinsne sont pasépargnés: la pollution chroniquedescôæsargentines
par des hydrocarbures(dégazage,contaminationau niveau des ports) est chaqueannée
responsablede la mort de dizainesde pingouinsmigrateun (Gandiniet aL,1994).
Batty et al. (1990) ont mis en évidencela disparitiond'unepopulationde musaraignes
snr un siæ pollué par des PCB et des métaux lourds, et plusieurs travaux ont montré
l'existence d'effets génotoxiques(échangede chromatidessoeurs, adduits à I'ADN,
aneuploi'die...)chezdesrongeursvivant sur dessiæsà pollution complexe(Nayak & Petras,
et a1.,1988; McBee,1991;
1985; McBeeet al., t987,McBeeet Bickham,1988; Thompson
Shaw-Allen & McBee, L993),chez de.srats musquésvivant auprèsd'une rivière contaminéb
par desHAP (Halbr:ooket aL,1993)ou chezdesbovinsvivantà proximitéd'un site indusuiel
(Parada& I asæzak"I 993).
pans los années70, de très nombreuses
à la contamination
équipessesontintére.ssées
d€snnimaux sauvagesterrestreset marinspar les PCB (revuepar Kamrin & Ringer, 1994).
Les PCB ssal smniprésentsdansle mondemais le.splus fortes teneunlsont rctrouvês dans
lhémisphère Nord ; le continent arctiquen'est pas épargné,même si lia contaminationest
moins importanæque sur lqs auûescontinents.Iæ continentantarctiqueest le plus faiblement
afteint.D'unemanièrcgénérale,les mammifèresmâlessontplus fortementcontaminésqueles
femelles,qui éliminent une partiedesPCB lors de la gasation et de I'allaiæment: Ies teneurs
en PCB mesuéessur deschauve-sourisnouveau-nésvarientenEeune valeur indétectableet
de I'organisme),lesteneurr mqsuéeschez
25 ppm (exprimépaf,rapportaux matièresgrasse.s
la mère étantcomprisesentre35 et 25 ppm ; ds souvent,le niveaude contaminæionest fiès
semblablecbezlamère et le nouveau-né.Desconcentrationsde 6 à 60 ppm et de 0,(b à 7,4
ppm ont été mesuréessur des visons, respectivementmorts et vivants. Chez les loutres
moræs, des teneurs allant jusqu'à 3@ ppn ont pu être mesurées.En Europe (Suisseet
Allemagne),desteneursvariantenEe 1,1 etl2l ppm ont étémesuréqssur desputois (Mason
& Weber, 1990). A proximité d'une usine de transformaæurs,des concentrationsen PCB
comprisesenfie 4,9 et 8,7, et 2,9 ù 17,2 ppm ont été mesuréesdans le foie et le muscle
(respectivement)de campagnols,de souris et d'écureuils. Des souris vivant près d'une
décharge d'usine électrique (transformateurs)contiennent ll,2 ppm, contre une valeur
indétectablechez des souris non exposées.Des ours polaires captués au Canadaont des
tÊneulscomprisesentre 1,6 et825 ppm dansles tissusadipeux,conte 2l ppm chez un ours
respectivement42%
nré au Groenland; les congénèrashexachlorés#153 et #138représenænt
Chezles mammiêresmarins,les teneun sont hès variableset
et!77o du total descongénèras.
dépendentde la localisation des animarx, de leur régime alimentaire,de leur sexe, de leur
espèæet de leur âge. tæ.steneursmesuréeschez desbaleines,desmarsouins,des dauphins,
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deslions de mer ou desphoquesvarientde quelquesdixièmesde ppm à plusieurscentaines
de ppm (dauphinsde Californie du Sud), voire quelquesmilliers (phoquesdes côtes
américaines
et Européennes).
Il estfort probablequecesproduis ont un effet sur le déclinde
ces populationsde mammifèresou sur leur reproduction,maisil n'a pasété possiblede le
prouverpar les enquètes
écoépidémiologiques.
Les poissonset les oiseauxvivant dansla régiondesGrandsLacs ou à proximité de
déchargesde produitsdangereuxsontplus fortementcontaminésque les autres(2,3 pglg de
2,3,7,8:|CDD, contreO,03pùg chezles poissonsprovenantd'autreszonesurbaines,Travis
& Hattemer-Frey,1990cité par Fleæher& McKay, 1993); destruitesvivant dansunerivière
contaminéepar desdioxines(1,3-3.228ng TEQ/kgde sédiments)contennententre 163 et
982ngTEQ/kg (pp| dematièregrasse. Lespoissonssontunesourcede contaminationpour
les prédaæurset les dioxines sont particulièrementbien accumuléesdans la chalne
alimentaire, lia bioaccumulationdes différents congénèresde PCDD/PCDF dépendantde
chaquecongénère(Ftirstet aI,1993). Dansle lait de vache,les teneursen dioxinesne sont
pas liées au niveau de contaminationdu sol maisdépendentde la æneul densI'herbeet I'air
(Wuthe et aL, 1992).Des souris capturéesà proximité d'une usine de pyrolyse de cables
usagéssont contâminéespar desdioxines(28 à 158ng TEQ/kg defoie) et les activitésEROD
hépatiquesde ces sourissontmultipliées 1,5à 2 fois (æneursdansle sol comprisesentne253
et 27.770ng TEQ/kg ; Schrenket aJ.,1991).
L3.1.2.Exposition desmammifèresaux métaux
L'utilisation des bouesde STEF urbainescornmefenilisant agricolecontribueà la disprsion
de métauxlourds. Cesmétauxsont peuvents'accumulerdansles végétauxet il a été montré
au laboratoire et sur le terrain que les animauxnourris avec des végétauxcultivés sur un
terrain agricolefertilisé par desbouesaccumulaientdesmétauxlourds dansleur organisme:
la teneuren cadmium chez les carnpagnolsest compriseentre0,6 et 24 fois la valeur du
témoindansle foie, et 1,6à 193fois la valeurdu témoindanslerein (Andersonet aL,1982).
La duréede vie descampagnolsest réduitelorsqu'ilsvivent sur dqsterrainsfertilisés depuis
plusieursannéespar desbouesde STEP,particulièrementrichesen cadmium(Maly, 1984).
L'accumulation corporelle de métauxlourds est hétérogèneet dépenddu métal, de
I'organe (rein, foie, et moelle sont souventles tissusles plus accumulateurs),du sexe (les
femelles sont meilleures accumulanicesque les mâles) et de I'espèce (Way & Schroder,
1982; Andersonet oL, 1982).
Des surmulots vivants en zone urbaine ont des concentrationsen cadmium
décroissanæsdans le rein, le foie, les muscles,les testiculeset la moelle (Andersonet al.,
environ 800 pg de plomb par
1982).Les surmulotsvivant à Houston(USA) absorberaient
jour, conte 85 pg pour desrats vivantsen zonerurale(Way & Schroder,1982).Il e.stdifficile
toxicologiquesd'unepollution par dasmétauxcar leur toxicité est
d'évaluerles conséquences
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Figure 6 : Voies majeuresd'exposition'del'homme aux polluantsprésentsdans le sol
(selonPoelset Veerkamp, 1992).

très dépendanæde I'espèce(Shore et Douben, 1994b).La contaminationdes petits
consommantbeaucoupd'Oligochètesest supérieureà celle des
mammifères(musaraignes)
rongeurscar ils sont situésplus haut dansla chaînealimentaire,mais la toxicité n'est pas
facile à corréler avecla teneuren métal dansles organes.Ainsi, certaineses$ces fortement
accumulatrices(musaraignes)sont plus résistantesque d'autres(souris, campagnols);
I'accumulationde métauxlourdssousune forme non toxique (liaison à une métallothionéine)
protègeraitefficacementces espècesaccumulatrices(Ma et aL, 1991 ; Shore& Douben,
1994b).Uingestion de sol et de nourritureétantles voiasmajeuresd'exposition@eardsleyer
estcorréléeà la teneuren métauxdansle
al.,1978),la contaminationdespetitsmammifères
sol et les végétaux; la mesuredesteneursen mercuredansle sol,lherbe, les vers de terre et
les tissus de rongeursvivant à proximité d'une industrie rejetant du mercure montre une
augmentationdansceséchantillonspaxrapportà une zonenon contaminée@ull et al.,l9[7).
Dubétail peut aussiêtre suffisamentcontaminépar ingestiondherbeet inhalationd'air pollués
par du plomb pour que la morbiditédu troupeausoit augmentée(Kisseberthet aJ.,1984).
Lémail dentaireet sagenèsesontsévèrementaltéréschezdescerfset desrats vivant dansdes
égions fortementpolluéespardu fluor @aranjp et aL, t994 ; Kierdorf er aL,1996).
Hl2. Sur I'homme
Pour la majorité despolluants,les expositionsprofessionnellessont le.ssourcesd'exposition
majeures,si I'on exclut les expositionsaccidentelles,mais I'exposition environnementalene
doit pasêne négligée: la consommationd'alimentscontaminés(poissons,viande,lait) est une
soutpeimportanæde contaminationde lhomme, derniermaillon de la chalnenlimentaire
(Theelen& Liem, I9D,4; Krauthacker& Reiner,t994), maisI'inhalationd'air contaminéet la
ré.sidencesur des sols contaminéssont égalementdes sorucesd'exposition à prendre en
compte.tæs différenæsvoies d'expositionde lhomme aux polluantsprésentsdansle sol sont
sur la fïgure 6.
repré.sentéas
132.1. Expæiûon aux polluants organiques
De nos jours il est admis que toute la populationhumaineest contaminéepar les PCB, y
compris les enfans (conraminationpar le lai$. Un enfant nourri au sein ingèrerait 3 pg de
PCB/kg/jour àTagreb (valeur médiane)et 5,9 pg de PCB/jour en France,pendantles trois
premiersmois de savie @ordetet aL,199t3; I(rauthackeret Reineç IW ).
En Russie,la concentrationen FCB dansle.sæufs de poulesélevéesà moins d'un km
d'une usine fabriquant des transformateursvarie entre 1,5 et 40 pg/jaune d'oeuf ; la
concentration dans le lait maternelest eompriseente 500 et2.m pgt chezles femmes
vivant à moins de 500 m de I'usineet travaillant à I'usine.De ælles concentrationsamènent
les béMs âgésde 1 à 2 mois à absorberqrælquesl.l$ pg de PCB par jour, soit environ 500
fois [a dosemaximaleadmissible(1 pglkffour). Les femme,svivant s1ûavaillânt à plus de 2
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et 1,5km (respectivement)ont encorcdesteneursélevées(22 ù 600pgn). [æ.seffets observés
sur les Mbés sont rréunissousle termegénéralde diathèse,ce qui signifie que ces enfants
pathologies(Bobovnikovlet a1.,1993).
souffrentde trèsnombreuses
penta-et hexa-chloréssontmajoritaires; les congénères
Dansle lait" les congénères
#180représentent
chacunenviron I0 Vodu total des
#153 et #138et heptachloré
hexachlorés
congénères
@ordetet a1.,1993; Safe,1994; Wutheet aL,1996).
Les symptômesvarient suivant la gravité de I'intoxication (Jameset aL, 1993).
Cependant,las effets clinique.sobservésdansles deux cas accidenælsde Yusho et de YuChengpourraientêtre fortementliés à la contaminationimportanædasmélangesde PCB par
des dioxines (le rapport PCDF/PCB des mélangescommerciauxà I'origine de la
contaminationétaitde 2,4.1F).
La présencede diortnes aété miseen évidencedansdesanimauxsauvages(poissons,torûrcs,
oiseaux)et dansle lait, le sérumet le tissu adipeuxfuumains.Ia demi-vie de.sPCDD/FCDF
qst d'environ10 à 12ansdansle sol et 7 à l0 anschezlhomme (Pehlivanet aL,1994; Shore
& Douben,1994a;Pirtle et aL,1995).
[æ.scongénèressubstinrésen positions2,3,7,8sont majoritairesdansles échantillons
humainsou animaux(rewe par Safe,1990).La2,3,7,8-tétrachlorodrbruvydioxine CICDD)
est le congénèrele plus toxique. Elle altère les fonctions de la reproduction,provoque des
effets immunotoxiques et elle est classéedans le groupe 28 (possible carcinogènepour
lhomme) par ITARC, maissa oxicité estextemementvariableen fonction de I'es@e (DI+O
par voie orale : 0,6 ttg/kg chezle cochondÏnde, 22 tttkg chezle rat mâle, 5.m0 pglkg chez
le hamsær). Lqs autrrescongénères(di-, hexa- et octa-substitués)sont nettement moins
toxiques(DLso de 100 à plus de 2.000mdkg). Iæ stockagedesdioxine.s(et autresmolécules
lipophiles) dans les tisssusadipeux expliquerait les différencesde toxicité importantesen
fonctionde l'âge,du sexeou de I'esÊce(Geyeret aL,1993).
Lhomme est exposéaux dioxines par la consommationde denréescontnminéesou
varient de
I'inhalation de poussièreschargéesde dioxine.s.IæsconcentationsaEnosphériques
3-4 fg TEQ/61 à plus de 500 fg TEQ/m3, rcspectivementen zones rurale et fortement
indusrialisée ; dansI'enceinæd'uneaciériesuédoise,les teneursvarient entne100 et 14.(n0
fg TEQ/m3.Dans lqs eaux de boisson,de.steneursde2 pg TEQ/maont été mesuréqs(revue
par Rappe,1991).Une étudeaméricainebaséesru I'analysedesteneursen dioxines dansles
journalière de différentes
eliments(0,02 à 15 ppt TEO et tenantcomptede la consommation
denrées,estime qu'un Américain adulæingère enre 0,3 et 53 pg TEQ par kg par jour. Un
béM nouni au sein recewait 35 à 53 pg TEQegjour pendantla première annéede sa vie
(Schecteret aL,1994). [.es teneursen dioxines dansle lait sont particulièrementélevéesdu
fait de l'associationde ce.scomposéslipophiles avecles lipides présentsen grandequantité
dansle lait D'aprèsla \[orld HealthOrganization(W'HO),le niveaude FCDD/FCDF dansle
lait humain des individus vivant en Europe, aux EtaB-Unis, au Japon ou au Vietnam, est
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comprisentre 8 et 39 pg TEQ/g de matièresgrassesdu lait (Rappe,1991).En Croatie,les
congénèresoc!ô-, hepta-et hexa-PCDDsont les plus abondants(mesureseffectuéesentre
1981et 1987; Krauthacker& Reiner,1994).
LEPA estimequ'uneexpositionjournalièrede 0,006pg de TCDD/kg pendant70 ans
provoqueun cancerpour un million de personnas.Quelquesétude.sépidémiologiquasont pu
mettre en évidenceI'implication d'uneexpositionaiguëou chroniqueaux TCDD dans le
développement
de cancers(rewes par Tritschetet aL, 1994).D'autrespoints finaux que le
cancer peuventêtre utilisés pour les étudesépidémiologiques: par exemple, les effets
immunotoxiques,lestroublesde la reproductionou les troublesdu développemenl
I"es HAP peuventpénétrerdansI'organismepar trois voies : I'inhalation d'air contaminé
(fuméede cigaretæspar exemple),I'ingestionet le contactcutané(avecdeshuiles, dqssuies
ou des sols). L'exposition professionnelleconcerneles travailleursdqsusinesfabriquant des
produitscontenantdesHAP (créosoæpar exemple),les mécaniciens,les personneshavaillant
avec de.sgoudrons,les ouwiers des cokerieset d'usinesd'incinération..... La lipophilie de.s
HAP explique leur capacitéd'accumulationdansle.stissusadipeuxou le lait Ia toxicité aiguë
desHAP est faible mais certainsde leurs métaboliæssont capablesde former des adduitsà
I'ADN, souvent précurseursdu développementde cancers.Le benzèneet la fumée de
pourlhomme (groupe1) et de nombreux
cigalettessontclassésparmi les agenBcarcinogènes
HAP sont classésdansle groupe2A\28 ou 2C (IARC, 1987).Iæ cancerdu sctotum chezles
ramoneuns
est un exemplehisorique decancerprofassionnellié aux HAP.
I"a pollution atmosphériqueest un problèmede plus en plus ptéoccupantdanstous les
pays : danscertaineszone^s,lesteneursen HAP et dérivés(commeles nitroaênes) sont très
élevées.A Santiagodu Chili, Quiflones& Gil (1995)ont détecé au moins 16 HAP différents
Iæs HAP carcinogènes(B(a)P, benzo(a)anthracène,
dans les particulesaunosphériques.
49 à 857ode.s
et indéno(l,2,3cd)pytène)rcprésentÊnt
BO)F, B(k)F, dibenz(a,h)anthraêne
HAP totaux mesurés dans les échantillons. Toujours selon ces autcurs, un habitant de
Santiagoinhaleraiten moyenne158 pg de B(a)Ppar an.L'incidencede maladiesdu sysême
respiratoire(bronchiæs,emphysèmepulmonaire)et de cancersdu poumonpourrait être liée à
la pollution atmosphérique,mais les étudesépidémiologiquesne permettent pas encore
d'établir cette corélation avec certitude. Toutefois, plusieurs études ont montré la
mutagénicité et la carcinogénicité de particules recueillies dans I'air de zones urbaines
foræmentpolluées(rewes par Quiflonas& Gil, 1995).Descancersde la peau,du poumonet
desleucémiesont pu être mis en évidencechezdes animauxde laboratoire ; la corrélation
entre ccs types de cancerset l'exposition d'hommessur leur lieu de travail a été établie
(Simonato& Saraci, 1983).
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L3.2.4.Expositionaux métauxlourds
La consommationd'eau,d'aliments,de sol et I'inhalationd'air contaminéssont les soluces
principalesd'expositionau plomb. ChezI'hommeadulte,la voie majeured'expositionest
I'inhalation (et I'ingestion pour les enfants).Le contactcutanéqst une voie d'exposition
minime.
Le,plornbfixé dansle squeleteet les dents(907odu plomb présentdansI'organisme)a
une duréede demi-vie de2Oans, alorsqu'elle n'estque de quelquessemainesdansles tissus
mous. Il est éliminé par voie f.écaleet urinaire. Les intoxications au plomb sont
particulièrementgraves pour les foetus (tératogenèse)ou les jeunes enfants, car leur
développementpsychomoteurpeut être atrectÉ.Une expositionchroniquepeut provoquerde
nombreux effets toxiques : troubles hématologiques(inhibition de la synthàsede I'hème),
néphriæs,troubles digestifs ("colique de plomb"), accidentscardiovasculaires,troubles du
systèmenen'euxcentralet parasympathique....
Le cadmiumsstun métal thioloprive (il monopoliseles atomesde soufreet peut ainsi
qui a la particularitéde fortementinduire la production
bloquer I'action de certainesenzrTmes)
de métallothionéines,protéinesdestinéesà stockerle métal sousune forme non toxique. Iæ
cadmium est principalementbioaccumulédansles reins, le foie, le poumon et le pancréas.
Son élimination est quasimentnulle (de 0,001 à 0,01 Vodelacharge corporellepar jour), ce
qui signifie qu'uneforte accumulationserairréversible.Lorsquela chargecorporelle dépasse
2(X) mg, les effets toxiques sont inévitables. Iæ cadmium peut provoquer différenæs
pathologies : emphysèmepulmonaire (fumeurs),ulcération dqs cloisons nasales,troubles
cardiovasculairemais surtout, il est considérécommecarcinogèneprobable pour lhomme
(groupe 2A). L'intoxication accidenællela plus connueest lia maladiediæ de Itar'-Itai : une
rizière çearqminéea provoquélTntoxicationde toute une population,oe qui s'esttraduit par
chezles femmes..
en calciumet descasd'ostéomalacie
desnéphriteset de.sdéficience.s

I.4. Les sitespollués en France : réglementationsetêtatdes lieux
L4.l.Asp€ct juridique
Juridiquement,trois lois à proposdessiæset sols pollués(15 juillet 1975,19 juillet 1976,et
13juillet 1992)ont établi trois grandsprincipes:
a) le pollueur qst le payeur : les produits chimiqueséprtoriés et autressubstances
'installations
dangereusesne peuventêtre stockés,produiB et utilisés sattsautorisation.Ce.s
classês" doivent être conformesà certainesêgles de protection de l'environnementet de
sécurité. Iæ tiulaire de.sautorisationsdoit prévenir tous les type.sde pollutions liês à ces
installations, même après fermenup. En cas de pollution, il doit prendre en charge la
réhabilitation du siæ. Si I'exploitrnt titulaire est défaillant et s'il n'est pas le propriétaire du
site, le propriétairedu siæpeut êtrele payeur.
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b) depuisl992,le traiæmentet le stockagedesdéchetsne peuventêtre autorisésque si
I'exploitant disposede capacitésæchniqueset financièressuffisanæs.
c) il est obligatoirepour le vendeurd'un terrainindusriel à activité classéed'infotmer
I'acquéreurdece.sactivités.
La circulaire du 3 décembre1993évoqueune politiquede gestionadministrativedessiæs
pollués : un sol doit être adaptéà sonusageactuelou futur et ne doit pasprésenterde risques
La gestiondes siæscomprend4
inacceptablespour la santépubliqueet I'environnement.
dessite.sQepremiera étépublié en 1994),la deuxième
étapes: la premièreest le recensement
consiste en une étude succinctedes différents sites, afin de différencier ceux nécessitant
seulementdes mesuresde surveillanceou des restrictionsd'usage,de ceux nécessitant
Le.sdeux dernière.sétape.sconsistenten
prioritairement desinvestigationscomplémentaires.
l'évaluation de I'impact du siæ en fonction de son utilisation et au traitementde dépollution
suivi d'unenouvelleéude d'impact
La loi du 2 féwier 1995(décretd'applicationdu 19sepæmbre1995)instaureune taxe
sur les déchets industriels spéciaux (DIS) destinée à financer la éhabilitation de siæs
orphelins(sitesn'ayantpasde propriétairesolvableou dont le propriéaire n'estpasidentifié).
Cetætaxe est actuellementde 30 F/onne de DIS traité et 60 F/tonnede DIS stocké,et devrait
rapporter115millions de francsen 1998@rugeilles,1995).
L42. Recensementdessitespollués
Un siæ pollué e.stdéfini comme"un siæ dont le sol, le sous-solou les eaux souterrainesont
étépollués par d'anciensdépôtsde déchetsou par I'infilûation de substancespolluantes,cette
pollution étant susceptiblede provoquer une nuisanceou un risque pérenne pour les
perronnesou l'environnement".Læ.s
siæspolluéssont diyisésen trois catégories(Minisêre de
lEnvironnement, 1994):
- les anciennesdécharges,établies en dehors des règles æchniques actuelles
(notammentsaut sesoucierdesrisquesde pollution pour les eauxsouterraines),
- les dépôtsde déchea ou de produia çhimiquss abandonnésà la suiæ de faillite.s
ou résultantde pratiquasfrauduleusesd'imporation ou d'éliminationde déchets,
d'entrreprises
- les sols pollués par des retombées,des infiltrations ou des déversementsde
substancespolluantas,Uâsà I'exploitationpasséeou présented'uneinstallationindusuielle ou
à un accidentde ransport
Les dangerset les risquesporu la population avoisinantde æls sites sont rarement
peut êtrrelinité par des
immédiats. L'accèsà des sites contenantdes matièresdangereuses
mesures simples (clôture, enlèvement ou confinement des substances polluantes,
gardiennage).Iæ risque le plùs imporunt consistesouventen lia contamination des eaux
superficielleset souterraines.
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Il convientaujourd'huide traiærlessitespolluâsdhier, touten pévenantde nouvelles
pollutions.La circulairedu 3 décembre1993avaitdoncpour objectifde mettreen placeune
et l'étude
politique de réhabilitationet de traitementdessitaspolluésbaséesur le teoensement
de ces sites,et à la définition de priorités de dépollutiontenantcomptedes risquesencounrs
pour lhomme et I'environnemenL
Les 669 sites recensésen Franceen t994 sont lqs sites connuspar I'administration
pour avoir un sol pollué ou étant à I'origine de la pollution des eaux superficiellesou
souterraines.Iæs siæsdépolluéssansresriction d'usage,les anciennesdéchargesde déchets
ménagersn'ayantpasentaîné de pollution et les siæspolluéspar dessubstancesradioactives
ne font paspartie du recensemenl
La répartitionégionale dessiæspollués(présentéedansle tableau1) e.strelativement
bien corrélée au poids industriel. Les régions Nord-Pasde Calais, Rhône-Alpes et Ile de
en 1994,611 ont un
Francesontcellescontenantle plus de siæs.Sur les 669 siæsrecensés
responsableidentifié, 20 sont déclarés"orphelinsn ; pour les autres, la recherchede
rasponsabilité,
a été,engagée(en 1994).
TableauI : Locallsatlondessltespolluésrecensésen Franceen 1994(d'apês le Mlni$ère de
l'EnvlronnemenÇlY)4).
Réglons

Nombredesltes Réglons
par r{glon

Nombrede dtes
par réglon

Ile de Rance
Asuitaine

36

LanguedocRous$llon

BasseNormandie
Bourgome
Brcûame

2l
17

Lonalne

49

Midi-PYrénées
Nord-PasdeCalats

DOM
FrancheComté

16

HauENormandle

K

PoitouChæntes
AlpesCoted'44qI
Provence
RhôneAlpes

23 -q)

TOTAL

69

-

Les activitAssourcesdespollutions constaéessott les industrieschimiques,pharmaceutiques
et parachimiques(19,57o),lTndustie desmétauxfenerx (187o),le uaiæmentet lElimination
du pérole et du gaznaturel(lÙS%),les cokerieset usinesà
desdéchets(14,37o),1'indusuie
gazde vrlle (9,6%) et I'industriedesmétarx non feneux Qn.I-es2l,6%o de sitespolluâs
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restantsont dus à des activiés individuelles représentantchacunemoins de 2Vodes sites et
solspollués.
Moins d'un site sur deux est situé en zone habitée,mais les trois quarts des sites
recenséssont situésen zone vulnérable(habitationà moins de 300 m (32Vo),cours d'eauà
moins de 500 m (36Vo),captaged'eaupotableà proximité (I57o)...).
I-e tableau 2 présenæla nature des polluans (présentsdans le sol et la nappe) et des
déchets.
Tableau2 : Nature des polluantsidentifiésflansle sol et la nappeet nature desdéchetsldentlfiés
sunles sitespoltuésrecensésen 1994(dlaprèsle Minlstère de l'Environnement,lW4).
Nombre
de sites

Nombre
do sites

Oéchets
150 Métanges liquides eau/hydrocerbures

91

Avec analyse

377

221 Brais,goudrons.bitumes

17

Sans anatyse

110

usés
203 Laitiers.scories.crasses,réfraclaires
980 DécheGindustrielsbanalsen métange

47

40

Polluants

284 Résidus de décantation.fittration.centrifugation

36

Arsenic

47

202 Poussièreslineset cendresvolantes

27

Baryum

14

121 Solvants halogénés

27

Cadmium

38

matériauxsouillés
302 Abso.bants.adsorbants.
produits
oqanQues
notamrnent
de

23

Cobalt

7

Chrome

82

73

Cuivrc

59

18

Merctre

30

1E

Motybdène

3

.2O4 Sablesclefonderieusagés
201 Mâchefec.suies.et cendresnonvolantes
225 Loupéset sousfroduitsde fabdcationde

Nickel

34

18

Plomb

100

'tE

Sélénium

2

Zinc

85

Cyanure

18

syntËse organiquc
305 Emballagessouillés

970 Odures nrénagères
meténauxsouillés
303 AbsoÈants.adsorbants,
inorganiqltes
notammenlde pro<luiG

16

122 Solvants non halogénés

15

Hydrocarbures

231

13

H.PÂ(1)

66

PCB(2).PCT(3)

34
62

108 Lhuides,bainset bouescontenantdes métaux
non pécipilés (autresquebs décfiets101à 107)
zEE Bouesde lavag€de gaz
261 Oxydesmétalliquesrésiduairessolides

13

Sotvants halogénés

12

Sotvantsnon halogénés

35

métalliques
n'ayantpas subi
282 Bouesd'hydroxydes

12

Pesticides

18

Autres

un traiternenttle déshy<lratation

238

12

930 Oéchetsde démolition

(l ) : Hydrocatnrcs rromrriqucs polycycliques.
(2) : Polychlorobiphénylcs
l3) : Polychlorouiphénylcs.

Parmi les déchets,las hydrocarbureset les déchetshydrocarburéssont les plus courants'
CommenousI'avonsvu, la
suivis par les cendres,les poussièreset les solvantshalogénés.
majorité des déchetscontientde.sHAP et des HAPH. Au niveaudes sols et de la nappe'
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hydrocarbures,
HAP, PCB et solvantshalogénéssontles polluantsorganiquesmajeurs; le
plomb,le zinc et le chromesont.lespolluantsminérauxlespluscouramment
rencontrés.
Lesinærventions
à réalisersurcessitesvarienten foncton dela pollutionet deI'usage
suffit à éviærle contacten
prévupourle siæ : danscertainscils,unecouvertureimperméable
de dépollutiondoiventêtre
surfaceet I'infiltrationdansles sols,dansd'autrescasdesmesures
prises,le niveau de dépollutionà atteindredépendantde I'usageultérieur du siæ (site à
vocationindustrielle,zoîede loisirs...).Pour 337 siæs,un traitementde dépollutionest
effecnlé ou envisagéà court tenne ; pour plus d'un tiers de ces sites, des traiæments
complexesserontnécessaires.

I.5. Aperçu de la situation en Europe
La situationen Europede I'Ouestestbien contrôléepar de nombreuxrèglementssévères(par
exemple,aux Pays-Bas),mais les problèmesde pollution les plus préoccupantsviennentdes
pays d'Europe de l'Est- Dans ces pays, la contaminationpar les métaux est un problème
majeur(revuepar Carpenteret aL,1996). Par exemple,en Bulgarie,la contarninationest telle
que certainesrégionsne sont plus utilisablessur le plan agricole.Dans plusieurszonestrès
industrialisées,l'accumulationde plomb, de zinc et de cuivre a été mise en évidencechez
lhomme dansle sang,les urines,les phanèreset les dents.En moyenne,400 g de substances
toxiquesémisespar desactivitésindustriellesseraientinhaléspar chaquehabitanLen un an.
des mines d'uraniumet de
En RépubliqueTchèque,la pollution provient essentiellement
charbon,mais d'ancienneszonesmilitaires sont égalementla sourcede contaminations
importanæsen hydrocarbures: desteneursdansle sol pouvantaller jusque 100
extnêmement
g/kg ont été rclevées,des couchesd'hydrocarburesde I m d'épaisseuront parfois été
observéessur la nappe phréatique. L'Ukraine se distingue des pays voisins par la
contamination radioactive de Tchernobyl, contaminationqui serait responsabled'une
dimiqution notable de I'espérancede vie. Largementcontaminéepar des métaux et des
composésorganiquestoxiques, I'Europe de lEst est aussi envahie par d'innombrables
décharges,dans lesquellesdéchetstoxiqueset orduresménagèresne sont pas différenciés.
Depuis quelquesannées,une réglementationcommenceà être mise en place, mais elle ne
de décharges; il en rc.stedesmilliers, qui ne
concernepour I'instant que quelquescentaine.s
sontni conformesni conrôlées.
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Figure 7 : voies d'absorption, de transport et d'excrétiondes toxiqueschez les
espècesanimales(setonLandis, 199t.

trI.LEs raÉcnrrilsMEs
DEnÉrnNsncoNTREr,EsAGRESsToNs
cHrMre[JEs
La plupartdespolluantsenvironnementaux
organiques(HAP et HAPH) sont desmolécules
ubiquisæsdans I'environnementet plus ou moins persistanæs.Ces molécules ont des
caractéristiques
chimiquescommunes: elle.ssonthydrophobes,
assezvolumineuses(au moins
deux cycles benzéniques)et certainesd'entreellessont planes.Leur caractèrelipophile leur
permetde traverserfacilementles membranes
et de pénétrerdansI'organisme.Une partie des
xénobiotiquessontmétabolisé.s
dèsleur entréedansI'organisme(cellulesde la peau,cellules
inæstinale.s,
cellulespulmonaires),I'autrepartiesedistribuedansles tissuset les organespar
la voie sanguine(figure 7). Les métauxse différencientdescomposésorganiquespar leurs
propriétésphysico-chimiques,leurs voies d'exposition(surtout orale et pulmonaire)et leur
métabolisme.
[æ.scomposésorganiquessontmétabolisésdansde nombreuxorganespar un système
de déoxication qui comprendune phasede fonctionnalisation(phaseI) et une phase de
conjugaison(phasetr). Ces deux étapasaboutissentà desmétabolitesplus polairesqui sont
plus facilemsal f,liminés.Parallèlementà ce sysêmede détoxication,lesysême antioxydant
composédbnrymes antioxydanteset de moléculespiégeusesde radicauxlibre.slutte contre
les radicaux oxygénésou les oxydants.Un troisième systèmede défense,le sysême
immunitaire,est un systèmebiologiqueextrêmementcomplexequi permetla reconnaissance
desélémentséEangersà l'organisme(grossesmolécules,micro-organismes...).tr peut êg'e
directement sollicité par les polluants environnementaux(allergies) mais il est aussi
susceptibled'être perturbéindirecæmentpar destoxiques(ou leurs métaboliæs),ce qui peut
entraînerg1s immsaomodulation,souventsuivie de la baissede résistancede l'organis6g 1
desagentspathogènas.
Dans un premiertemps,nousdécrironsles systèmesde détoxicationet de lutte contre
le sEessoxydant et les liens qui exisæntentnecesdeuxprocessus,puis nousprésenteronsles
événementsconsécutifsà une intoxication par desmétaur Iæ fonctionnementdu système
immunitaireétant trèscomplexg nousen feronsuneprâsenationnès succincte,qui permeura
la compréhensiondesévénementsimmunotoxiques
quenousdévelopperomensuiæ.

ILl. Les systèmesde détoxication
LElimination d'un composéorganiqueexogènesefaiten trois étapes:
a) phase I : les composéssont fonctionnaliséspar des réactionsd'oxydation, de
réductionou d'hydrolysequi assurentI'introductionou la liMration de fonctions chimiques
polaires dans le xénobiotique,favorisant ainsi l'action des enzymesde phaseII. Iæs
oxydationssontprincipalementcatalysées
parlesmonooxygénases
àcytochromeP450 etles
monooxygénasesà flavine ; les hydrolyse.ssont effectuéespar les estérases.La figure 8
regroupeles différentesrÉactionsdephaset
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Figure 8: Réactionsde biotransformationde phaseI'

b) phaseII : les enzymesde conjugaisonadditionnentune moléculeendogène
hydrosolublesur le xénobiotiqueou un de ses métaboliæsprimaires.Ces additionsfont
intervenir diversesenzymesde conjugaisonspécifiquesdu substratendogèneconjugué:
(glutathion),uridine diphosphateglucuronosyltransférase(acide
glutathion.S-transférases
(3'-phosphoadénosine-5'-phosphosulfate),
glucuronique),sulfotransférase
acétyl-coenzyneA
(adtyl+oenzyme A) et époxydehydrolase(eau)en sont les principales.
N-acétyltransférase
c) éliminationdesmétaboliæs.
tr 1.1.Le cytochromeP-450
Le pigment 'P-450' a été,dêpouverten 1958 par ses propriétésd'absorptionà 450 nm
lorsqu'il estréduit par du dithioniæen présencede monoxydedecarbone.En 1964,Omura&
Satomontrentque le "P450" est unehémoprotéinequi seradésormaisapplêe "c5rtochrome
P-450'. Iæs études ultérieures mirent en évidence l'existence de plusieurs formes de
cytochromeP450 ayantdesspectrasd'absorptiondifférentset ne répondantpas de la même
façon à différentsinducteurs(notarnmentle phénobaôitalet le 3-méthylcholanthêne).
IL1.1.1.Phylogenèse
Iæs premiersgènescodantpour le cytochromeP-450 seraientapparusil y a trois milliards
d'années; le rôle descytochromesP-450était alors vraisemblablement
limité à de.sréactions
de éduction (conditionsd'anaérobiose).I-es gènesde qrtochromesP450 sont appanrschez
les animau:ret lqs plantesil y a un milliard d'années,dansdesconditionsd'aérobiosecene
fois et avec des fonctions oxydantes (figure 9). L€s premiers gènes codaient pour les
cytochromesP-450métabolisantles moléculesendogènas,
commeles stéroïdesou les acides
gras (familles 3 et 4). Iæ.sgènescodantpour le métabolismedesxénobiotiques(familles 1 et
2) datoraientde 800 millions d'annéesseulement! Le nombrede gènesde cytochromesP450
aurait vraisemblablementaugmentéen fonction de lEvolution, surûoutpendantles derniers
{QQmillieas d'années(figure 9). Ia diversificationqui s'estproduit sur ces différents gènes
peut s'expliquerpar les changeuientsde conditions de vie (passagedu milieu aquatiqueau
milieu ten€sre, métabolisrnesecondairedesplanæs...).
La connaissancede ces gènesa tês vite évolué: en L987, seulement31 gènes
différents étaient identifiés (Goeptar et al., 1995) ; en 1990, 154 gènescodant pour le
cytochromeP-450 étaient (sur un total de 23 eucaryoæset 7 prokaryotas)regrouffs en 29
familles, dont 9 étaient retrouyéeschez les mammifères.Chez le rat" 38 gènes étaient
identifiés, chaquegènecodantpour une protéine(Nebert, 1991).En 1996,Nelson et cL
(1996) ont établi une nouvelleliste, comprenant481 gèneset 22 pseudogènes,
décrits chez
105 as@es (85 eucaryoteset 2Oprocaryoæs).Ces gènessont regrouffs dans74 famille.s;
L4 &, ces farnilles existent chez tous les mammifèresobservéset sont divisées en sousfamilles.
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Figure 9 ; Repr&entation schématiquedu développementdu cytochromeP-450au cours
de l'évofution(selonGoeptaret aL,l99S).

fi.1.1,2.Nomenclature
La nomenclatureétablie par Nebert et aI. (L987, l99l) est baséesur I'homologie des
#quencesprimùes de la partie protéiquedu cytochromeP-450: les différentesformes sont
classéespar familles ou sous-famillesde gènes.En règlegénérale,les familles regroupentles
protéinesayant au moins 40 Vod'homologie; elles sont indiquéesen chiffre arabe(par
exemple: CYPI). Iæs protéinesayantau moins597od'homologiefont partie de la même
sôus-famille,indiquée par une lettre majuscule(CYPIA). Les différents cytochromes
à la mêmesous-famillesontsignaléspar un chiffre arabe(CYPlAl). Iæ.sgènes
appartenant
sont désignéspar les caracêres majuscules(homme)ou minuscules(souris) italiques
(CYPIA,CYP2B|...).
II.1.13. Sûrrcûrre
de poids moléculairecomprisentre45 et 55
Les cytochromesP'450 sont deshémoprotéines
lD, la partie hémiquese sihrantdansune cavitéhydrophobede la partie protéique.Iænoyau
D(. L'aûomede fer
hémiquedescytochromesP450 estconstituéd'uneferroproûoporphyrine
estcoordonnéà quameligandséquatoriaux(atomesd'az.otsdesnoyauxpyrroliques)et à deux
ligandsaxiaux qui sont le groupementthiol d'unecystéinefaisantpartie de l'apoprotéineet
probablementune moléculed'eau
La stnrchrreprinaire de la partie protéiqueest connue,puisqu'elleest à la basede la
classification des différenæs formes de cytochromesP450. Certainesrégions sont plus
conservéesque d'autres: la partie N-terminale de tous les cytochromesP-450 eucaryotes
(riche en résidus hydrophobes)qui assureI'ancragede lhémoprotéine dans la bicouche
lipidique du réticulum endoplasmique,les régionsde fixation de I'hème (région riche en
résiduscystéine à I'extnémitéC-ærminale)et de I'oxygène(zonecentrale de I'hélice D. La
structurresecondaireet tertiaire n'a pu êre déærminéequ'à partir du cytochrome P-450
solublede Pseudomonospurtda e450 101, métabolisantle camphre): la protéine du
cytochromeP450 est constituéede 12 héliceso et 4 feuillets B. Lhème est situéeenûe les
hélicesI et C et le feuillet 83.
ILl. 1.4. Propriétés spec'trales
læ cytochromeP450 réduit par de la dithioniæet fixant du CO absorbedansle bleu, avecun
pic d'absorptionà 450 nm. [æs changements
de l'état de spin du fer hémiqueprovoquentdes
différencesspectralesde type I, II ou I inversé.Un specte de type I résulte de l'interaction
entrenn ligand faible (hydrophobe)et I'apoprotéine: l'état de spin du fer est augmenté,et le
systèmea un fort poæntield'oxydo-réduction(casdesCYPIA). Les spectrssde type II sont
obtenus avec des ligands forts, pour lesquels l'état de spin du fer est diminué (cas du
CYP2B).L'origine desspecresde typ I invené estmal connue.
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Figure 10 : Structuredesinducteursde type'3-méthylcholanthrène"(selonOkey, 1990)

il.1.1.5.Spécifrcité
desubstrat
Lhème faisantpartieintégranædu siæactif,le substratdoit pouvoirs'intercalerentreI'hème
et la protéine.Ainsi, le CYPIA1 e.stspécifiquedes moléculesplanes(les hydrocarbures
aromatquespolycycliquesplans dont la doubleliaison doit être oxydéepour former un
époxydedoiventse positionnersur unesurfacecompriseentre7 et l0 Â ; figure 10), alors
queies cytochromes
P-45028 s'accommodent
de moléculesglobulaires.
8.1.2. Le sysême multienzymatiqueà cytodrrome P-450
ILI 2.1. Topologiemembranaire
Chez la majorité des eucaryotes,les isozymesde cyochromesP-450 sont situâsdansla
membranedu éticulum endoplasmique
ou desmitochondries.L'ancragene soncerneque la
partie N-ærminalede la protéine,le restantdu cytochromeétantsitué côté cytosol. Dans le
sysême multienrymatique à cytochromeP-450, le cytochromeP-450 est associéà une
NADPH-cytochrome P45Gréductase,et parfois à un cytochromebs et sa réductase.Il y
aurait environ 15 molécules de cytochrome P-450 pour une réductase; la fluidité
membranaireprmet à la réductasedesedéplacerau seinde la membraneet de s'associeraux
cytochromesP-450 (Blanck& Ruckpaul,1993).
ILl.2 2. Cyde catalytique
Iæ cytochrome P-450 est le catalyseurærminal de la chalne de transfert d'élecûons du
systèmemultienzymatiqueà cytochromeP450. En l'absencede substrat,le fer est sousune
probablementsousI'action d'une molécule
forme ferrique prédominante(hexacoordonnée),
d'eau,qui sert de sixième ligand. La fixation du substrat(hydrophobe)sur le siæ catalytique
chasse la molécule d'eau, ce qui provoque un déplacementdu fer yers une forme
pentacoordonnée.
L'atome de fer ne fait alors plus partie du plan de lhème (figure 11). La
réductiondu complexeenzyme-substatpar la NADPH-cytochromeP-450réductaseconduit
à la réductiondu fer, et la fixation d'oxygènemoléculaire(Q) sur le fer réduit lui fournit un
électron. Le complexe enzyme-substrat-O2o
est éduit une deuxièmefois par un électon
prcvenantdu NAD(P)H (réactioncaalyséepar une NADPH-cytochrome-P450réductaseou
une NADH-cyûochromeb5réductase-cytochromeb5). I"a réduction d'un des deux atomes
d'oxygèneen eau et l'insertiondu deuxièmeatomedansle substrat,conduit à la liMration de
celui-ci et à la égénérationdu cytochromeP-450soussaforme oxydéeinitiale.
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IL1,.23. Réactionscatalyséespar les cytochromesP-450
Les cytochromesP'450 peuyentcatalyserplusieurstypesd'oxydationqui peuventse résumer
ainsi:
R-OH + NADP+ + HzO
R-H + Oz + NADPH + H+ +
Iæs monooxygénasesà cytochrome P450 peuvent oxyder des liaisons C-H sur des
hydrocarburesaliphatiquesou des hydrocarburesazotés,soufrés, nitrés ou halogénés
(oxydation en position c), des doublesliaisons C=C (époxydationdes alcèneset des
(il-oxydation, S-oxydation).Lorsque les
hydrocarburesaromatiques)ou deshétéroéléments
cytochromesP-450sont sousforme réduiæ(fer feneux), il peuventcatalyserla réductiondes
de composéstels que le tétrachlorurede
dérivé.snitrés ou desN-oxydeset la déshalogénation
endogènes(stéroides,
carbone.Cesréactionsinterviennentdansle métabolismede substances
prostaglandines,acides gras, cytokines) et dans la métabolisationdes xénobiotiques
(médicaments,polluants).
IL1.2.4. Régulation
La régulation de ces activités monooxygénasespeut être endogèneou exogène. De
nombreuseshormones(hormonesde croissance,hormonessexuelles,insuline, hormones
thyroi'diennes)interviennentsur la égulæion du métabolismedesmoléculesendogènespar
ce qui expliqueles différencesliées au sexe,à
les enzymescytochromeP450 dépendanæs,
l'âge, à I'espèce...Des phénomènasexternes(température,nutrition, stress...) peuvent
influencer ces régulationset certainsxénobiotiquessont capablesd'induire ou d'inhiber des
L'inductibilité desmonooxygénases
à cytochrome
activitéscytochromeP-450 dépendante.s.
puisqu'elleprmet de metûe en
P-450par les xénobiotiquesestparticulièrementintéressanæ,
évidence la prrésencede composésinducteurs. Le classementdes inducteurs basé sur
lïnduction de cytochromesP450sffcifiques présenæI'avantagedêtne simple, mais il n'est
pas tnèsréaliste, rme même substanceétant susceptibled'induirc simultanémentplusieurs
formes de cytochromesP-450. Par exemple,le toluène induit au moins six isozymes de
cytochromeP-450(Nakajina &Wang, lW4).
II.1.2.5. Techniques de locaHsation et de quantification des
diftrents isoenzymesde cytoehromeP-450
Les cytochromes P-450 peuvent être localisé.sau sein des tissus par des techniques
d'immunohistochimie.La mise en évidencedes différentesformes de cytochromesP450
était autrefoisréaliséeen utilisant leurs propriétésspectrales,mais aujourdhui elles peuvent
êUeidentifiées par électrophoêseaprèsdéna$rationdesprotéines; I'utilisation d'anticorps
monoclonaux ou polyclonaux pennet de les quantifier. Ia quantification das ARNm par
immunochimiepermetde metfie en évidenceles inductionsà ÉgulationstransçTiptionnelle.s
;
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la quantificationdesprotéinesa I'avantagede pouvoirdéæcærégalementles inductionsà
régulations post-transcriptionnelles(CYP2EI par exemple). La mesure d'activités
enzymatiques
spécifiquesd'un ou plusieursisozymespeutégalementêtre utilisée(rewe par
Nims & Lubet,1995).
tr.1.3. Induction par lesxénobiotiques
Iæs premièresinductionsd'activitéscytochromesP-450dépendanæ
par les xénobiotiquesont
été observéesdansles années60. En 1963,Remmer& Merker constatentque le traitement
chroniquede rats avecle phénobaôital (barbiturique)diminueprogressivementle æmpsde
sommeil,ce qui seraitdt à un métabolismeaccrudu phénobarbital.En L967,Conneyobserue
une diminution du pouvoir cancérogène
de colorantsazoïqueslorsqu'ils sont administnésen
mêmetempsque du 3-méthylcholanthêne.Ces effets sontrapidementmis en relation avec
I'induction d'activitéscytochromeP-450dépendanæs;unesynthèsedc ruvo de cesenzymes
estévoquéepar Conneydès1967.
L'inductibilité par les xénobiotiques ne concerne que quelques familles de
cytochrcmesP450 et seulementquelquessous-familles(tableau3).
Tableau3 : Gènesde cytoctrromeP-{50lnductlblespar desxénoblotlques
chezleseucaryoteset
(d'aprèsDenlson& Whttlock,199O.
leurssubstratsenzymatlques
Inducteur

Cytæhrome P-450

CertainsHAP,HAH4
CTPCB

CYPlAl
CYPlA2
CYP1Bl

c|tPzA3
Babiffiiques,
DDT' dieldrine
oertainsBG

Proliférateurs
depercxysomes
Dexmétbasone,
FCt[,
gluocorticolde.s

Subctrat spéclfique

HAP
Médiroents stéroldes
HAP,stéroides
?
Stûddes

CYPzAl
cYT'IBtt2
C,'|TY2HIN

Stéroïds
Médicaments,stéroïdes"
HAP

cltPzcuomn

StéroIdes,acidægræ, médicaments

cItP3.Arn

Stéroides,médicaments,
antibiotiques

CYËA1

Pesticides

CYP2Bl
CYP4NNNWT

Médicaments,stéroïdeùHAP

CYP3Al
G)TYIBIN
cYP2fi

StércIdes,nédicamenq andbiotiques

a.' hydrccrburec aromatiqæshalogénés
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Figure 12 : Induction des gènesCYPIAI et CYPIA2 par le récepteurAZ dans
une cellulede mammifère (selonNebert, 1989).

II.13.1. Les inducteurstype $méthylctrolanthrène
Iæs inducteurs de type 3-méthylcholanthrène(3-MC) sont des molécules planes et
commeles
familles de polluantsenvironnementaux
lipophiles ; ils regroupentde nombreuses
HAP, les PCDD et PCDF ou les PCB coplanaires,desmoléculesd'originevégétale(flavones,
indoles)et de.sproduitsalimentaires(tableau4).
L'existencede souris non inductiblesa facilité la compréhensiondu mécanisme
P450 1A1 (revuepar Nebert,1989): la capacitéd'inductionest
d'inductiondu cyûochrome
fortement liée à la structure de lTnducæur,puisquechez des souris ne portant pas I'allèle
dominantb, nécessaireà I'induction par le 3-MC, le CYPIA1 estquandmêmeinductible par
1a2l.,7,$-TCDD.L'induction seraitdoncliée à un récepteurayantune foræ affinité pour la
23,7,$-TCDD(Poland& Glover,t974).
ctrlmtquesayantdesproprlétéslnductrlcesdetypc $méthylcholanthêne
Tableau4 : Composés
(d'aprèsBatJetal,l993).
- UyAocrUuresromatiquespolycyctiques
B(a)Bbenz(a)antbracène
: 3-métbylchdætbrhe,
b€nzo(a,h)anthraêre,benzo(a,cFnthracène
-FOD
-F@F

-FCtsetPBB
- Eltipticine
-ExtraiBdeÉtrolebnlt
- Produitsdelaphoooxydationde
lhisidine etdu tsyptopbme
- Phénothiazines
: Snaphoflavoneetautesflavones
- Indolævégétarx: indole-3-aétmirileet indole-3qÙinot
- Inriolrsrtnz<rles

(norrritrre crillée il btbeûe.

fimée de cisûeûes)

IÂ,2,3,7,8-TCDDest le plus puissantinducteurdu CYPlAl. : sa capacitéd'induction est
30.m0 fois supérieureà celle du 3-MC, et saDE5igest seulementde 0,85 nmoUkg(Poland&
Glover, 1974).Iæ gène CYPIAI n'est pasexpriméconstitutivementet peut eEe induit dans
par I'inærventiond'un inducteurassociéà un récepæur.Deux types de
de nombreuxorgane.s
rÉcepæurssontconnus: le récepæurA&("arylhydrocarbon')découverten l9i16par Polandet
aL êgalementappelérécepæurde la dioxine ('dioxin-like" receptor)ou écepteur 8S, put se
lier avecla dioxine ou le 3-MC ; les benzopyênesinduisentle CYPIAI en seliant à un autre
récepteur, la protéine 45. Ce.sdeux récepteursagissentd'une façon semblable, mais le
complexeligand récepæu selie sur uneSuence différenæde I'ADN.
Le mécanismede I'induction paf,la TCDD est maintenurtbien connu (figut€ 12):la
rcDD se lie au récepteurAh, lui-même lié à une protéine de choc thermique (hsp90). I.e'
migre dansle noyau,libère la protéine et va se
complexe xénobiotique-récepteur-protéine
fixer sur une région S'-flanquanædu gèneCYPIAI,Ia région XRE (Xenobiotic Responsive
-4-

Element); une autrerégionS'-flanquanædu gèneinteragiten synergieavecle siæXRE pour
stimuler la transcriptiondu gèneCYP1Al.
de plus de 270 kD, constituéde la
Le récepteurAà est un complexehétéromérique
sous-unitéde liaison du xénobiotique(95 kD), de la protéinede choc thermiquehsp% (90
kD), d'uneprotéinede 56 kD et peut-êtred'uneftsp7O.Ce récepteura un point communavec
les récepæursd'hormonesthyroïdiennesou stéroidiennes: la liaison du siæ récepteurdu
xénobiotique(ou de I'hormone) avecla protéine hsp9oempêchele récepteurde se fixer sur
I'ADN. Ceneinhibition estlevéelorsqueI'ltspX) estéliminéeaprèsfixation du xénobiotique.
Il exisæ des activités cytochromeP-450 dépendanæsautresque CYPIAI pouvant
métaboliserles hydrocarburesaromatiquestels que le B(a)P ou le toluène (CYP2Cll,
CYP2,BU2),ce qui explique l'observation d'une activité enzymatiqueavec des substrats
communssanspétraitementpar un inducteur(Nakajimaet a1.,1994; Nakajima& Wang,
t994).Iæ.smétabolitesproduitspar le CYPIAI sont 10 à 100fois plus toxiques,mutagènes
ou carcinogènesque ceux produits par les auEesisoenzyrnes.Iæ CYPIAI étant inductible
chez lbmbryon, oe phénomèneexpliquerait le caracêre tératogènede certains inducteurs
(notamment les dioxines). Dans le poumon et dans le foie, l'induction du CYPIAI est
corélée à la survenuede cancers(rewe par Nedelcheva& Gut, 1994).
La égulation du cytochromeP450 lAl étant tanscriptionnelle, son induction peut
eûremise en évidencepar la quantificationde sonARN messager(ARNn) ou par liamesure
d'activitésenzymatiquesqui lui sontsffcifiques (parexemple,I'activitéAIil{).
Le CYPIA2 est une forme constitutiveinductible par les hydrocarburesaromatiques
polycycliqueset par desamineset de.samidesaromatiques,présentsdanscertainesdenrées
elimentaires(tableau4). Contrairement
aux CYPlAl, le CYPIA2 n'est pasinductibleavant
la naissance.Son induction est surtout égulée par des mécanismespost-transcriptionnels
(stabilisationde.sARl.Im et desprotéines),mais I'induction par la TCDD est essentiellement
tanscriptionnelle.
IL13â Les lnduc{eurs type phénobarbital
Iæs inducteursde type phénobarbital(PB) n'ont pasde spécilicité strucurale et leur nature
chimique est variée (ableau 5). On rcmarquerala présencede polluantsenvironnementaux
parmi cescomposés(rcB, insecticidesorganochlorés; tevue parNims et Lubet, 1995).Chez
le rat, cescomposésprovoquentune hypertrophiehépatique,uneprolifération importantedu
réticulum endoplasmiquelisse dans le foie, et I'induction de nombreusesenzymes
intervenantdansle métabolismedesxénobiotiques(CYP2Bl, CYP2B2,époxydehydrolase,
D'autes cytochromes
NADPH-cytochromeP-450réductase,LJDP-glucuronylfansférase...).
P-450 sont égalementinduits par les inducteurstlpe phénobarbital(revue par Batt et al.,
193). LTnduction de.sCYP2BI et CYP2B2 nécessiædes dosesmille fois plus élevéasque
l'induction descytochromesde la famille 1A et consisteen l'activation de la tanscription de
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leurs gènesrespectifs(revuepar Adesnik& Atchinson,1986).La transcriptiondesARNm
commencedès les 30 premièresminutes après I'administrationdu barbiturique. Sans
induction, I'isozyme CYPZB2hépatiqueest très légèrementexprimé, et le CYP2BI est
indéæctable.
chlmlquesayant despropriétésInductrlcesde type phénobarbltal
Tableau 5 : C.omposés
(d'aprèsOkey,1990; DiattetaL,1993).
- Phénobabial et aures babitniques

- OctachluosSnène

- Ph&ytoilne (5,5'diphényl-hydantolne)

- Oxy& de trans-stilbène

- Benzènepenmméthylé

- DDT4Gnductern
chezla souris,maispaschezle rat)

-FCBnonconlanires

- AéWlamino2-fluoÈne

L'absenced'une relation structure/activitésuggèreque I'induction ne résulte pas d'une
reconnaissanceentre le substrat et un récepteur,mais pourrait ésulær de plusieurs
phénomènes(rewe par Denison& Whitlock" 1995).Shawet aL (193) ont mis en évidence
lbxistence d'unerégulationtranscriptionnnelle: le PB inhiberaitI'action d'un répresseurd'où
sont nécessairesà la
une activation de la transctiption,mais desrecherchescomplémentaires
compréhensiondes mécanismesd'activation de la transcriptionpar les inducteurst'?e
phénobarbital.L€ fait que I'on n'obseryepasd'induction du CYP2B en culture cellulaire ne
faciliæ pasles recherches.
IL1.33. Les inducteurs type éthanol
L'induction des cytochromesP-450 par l'éthanol a êtÉ,mise en évidencepar I'observation
d'une meilleure dégradation de l'alcool lorsque celui+i était administré chroniquement
(Lieber & De Carli, 1968).L'alcool peut aussi accélérer(induction du gttochrome P450
correspondant)ou ralentir (par compétition) le métabolismede certains médicaments.Iæ
cytochrome P-450 2El est inductible par diversesmolécules de petit poids moléculaire
(tableau6).
chlmtquesayantdesproprtétéslnductrlcesdetype éthanol(d'aprk Batt
Tableau6 : Composés
d &,19q3).
- Aétone
- Triclloroéthytène
(ICE)
- PJrazole
-Méthylprrrazole(ieM

-Etbarcl
- tsopropanot
- Imidazole
-Isoniazide

à des
d'êmerencontrés
inducteurssontsusceptibles
Surle lieu detravail,certainscomposés
dosessuffisammentélevéespour provoquerune induction ; aux USA, 3,5 millions de
4 Dicblorodiphénylric,hforoétbne,hsecticide cgmocùlaé
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travailleursont étéexposésau TCE5,100.000y sontencoreexposésen pennanence
sur leur
lieu de travail (Atkinsonet al., 1993).Le jeûne,le diabèæou I'oMsité sont également
d'augmenterles activitésdu CYP2El. Iæ cytochromeP-4502El métabolisede
susceptibles
glycérol...),leCCla,diversalcools,lebenzène
nombreuxsolvants(DMSO,mercaptoéthanol,
et certainsmédicamentcommeI'influrane (anesthésique).
La régulation de I'induction du CYP2EI est transcriptionnelle et posttranscriptionnelle,mais la régulationpost-traductionnelleprédominelors desinductionspar
les xénobiotiques.
IL1.3.4. Les inducteurs type prégnénolonel6a-carbonitrile
Les inducteurs type prégnénolone16-a-carbonitrile(PCtù présentésdans le tableau 7
induisentles cytochromesP-450 3ll,2Bll2
et2c6 du rat. Cescytochromesinterviennent
essentiellementdansle métabolismede moléculesendogènescourmeles stéroides,ou de
moléculesexogènescomme le.santibiotiquesmacrolidesou la cyclosporine.La PCN et la
dexaméthasone
activentla transcriptiondu gèneCYP3A.|par uneégulation crs : une égion
de I'ADN voisine du gènesensibleà cesdeux inducteursa été miseen évidence(revuespar
Bat et aI,1993;Denison & Whitlock"1995).
Tableau7 : Composéschlmiquesayantdesproprlét6lnductricc de type cyanoprégnénolone
(d'aprèsBatt etol,lg)3).
- Glucoorticddesendogènes
et spthétiquas
-Dexamétbasoæ
- Spironolactone
.PB
- Imidazoles
antifongiques
(clotrimazole.
kéoconazole)

- Diphénylhydantolæ
. DDT
. PCB
- mtibiotiquas
detypenacrolides
(Eiaétyloléædonycine,
érythrmycine
rifmroicine)

If.1.35. Lcs induc'teursde la prolifération des peroxysomes
[æs agenB hypolipémiants (clofibraæ,ciprofibrate), certainsstéroldesnafiuels, les agents
plastifiantsGhtalates)et certainsherbicides(chlorophénoxyacides
; rcvue par Nims & Lubet,
1995) induisent une hépatomégalie,associéeà la prolifération des peroxysomeset à une
augmentation de I'activité catalaseet des cytochrome P-450 4A impliqués dans le
Un récepæurnucléaire
métabolismedqsacidesgmg desleucotrièneset desprostaglandines.
de la famille des récepæurshormonauxintervient dansl'induction des CYP4A en se fixant
sur unerégion régulanicedu gène(revuepar Ban et aJ.,1993; Denison& Whitlock" 1995).

5 Solvæt lrgement utilM dansles indusries chimiquesou pbfrrnaceutiques
et comne déCraissant
de.s
métaux
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Flgure 13 : conséquences bénéfrques ou néfastes de I'inducfion
du
cytochrome P-450141 : importance des activit& de phaserI et du mode
d'exposition(selonOkey, 1990).

tr.1.4. Conséquences
toxicologiquesde I'induction
Iæs composésinducteursmétaboliséspar les cytochromesP-450 induisent leur propre
métabolismeet stimulent le métabolismed'autressubstrats,exogènesou endogènes
(stéroides),dont I'oxydationestcatalyséepar la forme de cytochromeP-450induiæ.
Le métabolismedes xénobiotiquesgénèredes métabolitessoit moins toxiques
(détoxication),soit plus toxiques(activationmétabolique)quele composéinirial. La priseen
chargede.smétabolitesdépendde l'équilibreentrela productionde métaboliæslors de la
phaseI et leur priseen chargepar les enzymesde phasetr (figure 13).Chezles animauxnon
environ 57odu total descyûochromes
Eaités,les CYP1A représentent
P450, et dansces
conditions,lesenzymesde phaseII peuventéliminer tous les intermédiaircsréactifs (Ayrton
et aJ.,1990).L'inductiondesenzymesdephasetr par les xénobiotiques
estpossible(Mâûtila
etaL, 1983; Haniokaet aL,1995; Schrenket aJ.,1995; VanBirgelenet aL,1995; Madraet
al., 1996)maiselle est souventplus faible que celle desmonooxygénases
à cytochromesP450 ; un déséquilibreentre les deux phasespeut se produireet les métabolitesréactifs sont
alors libérés dans I'organisme.Ainsi, même si le phénomèned'induction n'a pas de
signification toxicologiqueunivoque,il faut tout de mêmetenterde déterminersi il nbst pas
préjudiciableà I'individu, en tenantcomptede la nature de I'inducteur (qui déterminequel
cytochromeP450 et quellesenz5mesde conjugaisonserontmis en oeurne),de la nanre du
substratmétabolisé(connuou non poursesmétaboliæséactifs) et do la voie d'administration
qui déærmineen partie les organeset les tissuscibles.
Deux typesde moléculestoxiquespeuventêtre générées: dqs métaboliæsdu substrat
inducteurdu cytocbromeP450 ou dqsentitâsoxygénéesréactives.te problèmeposépar ces
dernièresseratraité plus loin.
II.1.4.1. Cellules ciblesdesmétabolitesréactifs
Iæ foie, organecenEal du métabolismedesxénobiotiques,est particulièrcmentexposéaux
métabolites toxiques mais toutes les cellules ayant une activité métabolique inductible
produisant des entités éactives (le.scyochromes P-450 1A et 2El notamment)sont
susceptiblesde subir leur agression(par exemple,les cellules du systèmeimmunitaire;
Germolecet aL,1995). [a voie d'exposition,qui déærminela épartition du xénobiotique
dansles organeset les tissus,joue un rôle important dansla locailsation desconséquences
toxiques.
n.1.4.2. Cytochromes P-450 impliqués dans la production de
métabolitesréactifs
Le'il-nitrosodiméthytamine(NMDA) est un contaminantubiquistede note environnement:
il est présentà faible concentrationdansI'air, de nombreuxaliments, I'eau, le tabac,les
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boissonsalcoolisées...SeuleI'activitélf-déméthylasedu CYP2EI peut métaboliserle
NMDA en un puissantmutagèneetloucarcinogène
(Tu & Yang, 1983); I'alcool, inducteur
du CYP2E1peut indirecæmentgénérerdavantage
(fsutsumi et
de métaboliæs
carcinogènes
aL,1993).
L'induction du cytochromeP450 441 a étÉ,corrél&,au développement
de carcinomes
chez des rongeurstraitéspar des inducteursde la proliférationperoxysomale.En fait, le
cytochromeP-450 procéderaitnon pas par activation de xénobiotiquesen métaboliæs
génotoxiques,mais par augmentationdesactivité.speroxysomales(peroxydationdes acides
gras)ce qui conduit à la formation accruede peroxydedhydrogènepouvantaltérerI'ADN ou
initer la peroxydationlipidique.
Les inducteurstype PB sontpromoteursde tumeurshépatiques,mais ce ne serait pas
toujurslié à leur capacitéd'induction; I'inductiondu CYP2Bl par desPCB a étécorréléeà la
promotionde hrmeurshépæiques
(Lubetet aJ.,1989).
Les cytochromesP450 lAl et 1A2 génèrentdes moléculesélectrophilestrès
réactives,capablesd'attaquerdesgrcupements
nucléophiles(-NH, -OH, -StD prÉsentssurles
acides nucléiques (adduits à I'ADI$ ou les protéines (adduits à l'hème) : les amines
aromatiqueshétérocycliques,par exempleles dérivésdu tryptophaneissus d'une pyrolyse,
ont un pouvoir carcinogènereconnu,lié à la formation de métaboliæsréactifs par les
CYPIA2 (Hashimoto& Degaw4 1995).CertainsHAP et certainsPICBsont connuspour leur
génotoxicitéet leur carcinogénicité.
IL1.43. Activation métaboliquedesPCB
Iæs congénèresforæmentchloés sont assezrésistanaau métabolisme,mais les congénères
peu substituéssont souventhydroxyléspar les cytochromesP450 1A et 28. Les métabolite.s
des PCB sont des mono- ou polychlorobiphénylesmonohydroxylés,formés par
l'isomérisation d'un oxyde d'arèneinærmédiaireou par I'insertion direcæ du groupe
(Duboiset aL,1995 ;
hydroxyle.L'époxydepeutsoit former de"sadduitsanxmacromolécules
Mclean et al., 1996a),soit être conjuguéau glutathion sous I'action d'une glutathion ,Stransférase,soit êtneà nouveauhydroxylépaf,uneépoxydehydrrolase
pour donnernaissanceà
un dihydrodiol
lÂs PCB conjuguésau glutathionpeuventsubir un clivagede la liaison C-S au niveau
intestinalet, aprèsméthylationdu thiol, êûe éabsorbéset subir uneS-oxydationpour donner
un métaboliæméthylsulfoné.Cesmétabolitesse répartissentdanstout l'organismeavecune
préférencepour le rein et le poumon, où ils se lient à des protéinesressemblantà des
utéroglobines.La signification oxicologique de cesinæractionsn'estpasconnue(rewe par
Safe,1994).
Iæsdihydrodiolspeuventdonnernaissanceà desinærmédiairessemi-quinoniquespuis
(figure 14 ; rewe par Oakleyet aL,1996;
descatéchols,desquinoneset deshydroquinones
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Figure 16 : Métabofismedu B(a)p par re cytochromep-450
et l'époxyde hydrolase
microsomaux. La stéréochimieestarbitraire(seronl-evin
et ar.,rggz).
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(

les catécholset les quinonessont des entités
Mclean et al., 1996b).I-es semi-quinones,
électrophilescapablesde se lier de façoncovalenteà descentresnucléophilescommeles
protéines(par exemple,la transthyretine,protéinemajeuredu transportde la thyroxine) et les
acidesnucléiqueset de créerun stressoxydant(Amaroet aL,1996; Oakleyet al-,1996).I-es
catéchols et les quinones ont la particularité d'être mutagènesdans les cellules de
mammifèresV79, sansquele testd'Amessoit positif (avecou sansS9).
If.1.4.4.Activation métaboliquedesHAF
Nousn'aborderonsici que le mécanismed'activationdu B(a)Pqui peut suivreplusieursvoies
(figurc 15 ; Flowers-Geary
et a1.,1996):
a) la méthylation du B(a)P en position C6 conduit à la formation d'un 6qui peut être conjuguéà un groupementsulfatÊ.I,e, groupement
méthylbenzo(a)pyrène
méthylsulfatepeutfacilementseséparerdu B(a)Ppour donnernaissanceà un ion carbonium
estreconnucomme
benzylique,exEêmementréactif avecI'ADN. Iæ Gméthylbenzo(a)pyène
un procarcinogènedesplus puissants,
b) I'oxydation du B(a)P par un seul élecron donneun radical cationique, lui aussi
capabled'atraquerI'ADN,
à
c) enfin, le B(a)P peut eue oxydéen époxydeet en phénolpar les monooxygénases
cytochromesP450. Les époxydessont desmoléculesinstables:te23-époxyde est converti
en 3-OH-B(a)P,métaboliæprincipaldu B(a)P.Iæs 4,5-, 7,8- et 9,lGépoxydespeuventêtre
soit directementconjuguéspuis éliminés, soit convertis en phénolspuis en quinones,soit
par une époxydehydrolase.[.es Oquinones
ransformés en diols de façon stéréospécifique
d'entités oxygénéesréactiveset de radicauxsemi-quinoniquessusceptibles
sontgénératrice"s
et a1.,1996).
d'altérerI'ADN (rewe par Flowers-Geary
Commeles phénols,les diols peuventêtre conjuguéspour être éliminés, ou subir une
secondeoxydation catalyséepar le cyûochromeP-450, qui aboutira à des diol-époxydes
est un métaboliæultime du B(a)P
(fryure 16) : le B(a)P-tans(+)-7,8-diol-9,10-époxyde
extrêmementéactif vis-à-vis des macromoléculesbiologiques.Il provient de l'oxydation
Séréospécifiquedu 7,8époxyde en u\ trans (-) 7,8 diol4poxyde, lui-même oxydé en un
(figure L7).1-e,stééoisomèreC) de cette moléculen'a pas
trans(+)7,8-diol-9,1Gépoxyde
d'activitécarcinogène,alorsquele B(a)P-rrans(+)-7,8diol-9,10époxydeestparticulièrement
(Iævin et aL,1982) et provoquel'apparitionde nrmeurs
éactif yis-à-vis desmacromolécule.s
cutanéeset pulmonaireschez la souris. Commenous le verronsplus loin, les métabolites
éactifs sont aussià lorigine d'effetsimmunotoxiques.
IL1.45. Mécanismesde encérogenbe
la cancérogenèsedépend de plusieurs événements: I'inititation, la promotion et la
progression.La prolifération anormale des cellules tumoralesest due à I'expression

-50-

.."oH

çr.o

11

to

OH

9

PHENANTHRENE
O I O L- E P O X I O E

CHRYSENE

o r o L- E P o x r o E

B E N z o[ o ] A N T H R A c E N E
O I O L- E P O X I D E

boy rcAion

z

g,
!' -/
a.â\

<.'

HO"ù

l>

,o/

boy rcAion

o r B E N z o[ o , h ]A N T H R A C E N E
0 r o L- E P O X I 0 E

B E N z o[ o ] e v n e H e
O I O L- E P O X I D E

E E N Z O ( 6 ]P Y R E N E
O I O L- E P O X I D E
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Les oncogènessont des gènescodant
d'oncogènesou à I'inhibition de gènessuppresseurs.
pour desproduits impliquésdansla transformationcellulaire. Dansune cellule normale,ces
peut etre
Le proto-oncogène
gènesne sont pas expriméset sont applés proto-oncogènes.
exprimé à la suiæ d'unealtérationde I'ADN (initiation). Si la lésion n'est pas réparée,les
cellules initiées prolifèrent pour donner une tumeur bénigne, puis maligne, puis des
(progression).
métastases
génotoxiqueet la
: la cancérogenèse
cancérogènes
Il exisædeux typasde mécanismes
cancérogenèseépigénétique(Shaw & Jones, 1994).Certainscomposéssont carcinogènes
complets (initiaæur et promoteur),d'autressont soit initiaæur, soit promoteur. L'initiation
génooxique peut être mise en évidencepar des te.stsde mutagenèsesur bactériesou snr
cellules de mammifères,mais les æsts de mutagenèsene permettentpas de prouver la
carcinogénicitéd'une molécule (il exisædes carcinogènesnon mutagènesQe benzènepar
exemple)et desmutagènesnon carcinogènes;ævueparYoshikaw4 1996).
II.1.4.6. Pouvoir carcinogènedesHAP
chezles rongeurs: de nombrpuseséudes
I€s HAP et notammentle B(a)P,sontcarcinogènes
ont mis en évidence leur rôle dans le développementde canceflt par différentes voies
d'administration(applicationOpique,instillation intrarachéale,inhalation).Quelleque soit la
voie d'administration,le poumon semble être un organe particulièrementsensible au
développementde hrmeu$.
Différenæs étude.sportant sur le métabolismedes HAP, leur mutagénicité et leur
carcinogénicitéet la relationentreleur structurcet leur activité toxique,ont permisde mettne
en évidence une relation entre la structure de leurs diol-époxydes et leur caractère
carcinogène: les diol4poxydes portantla fonction époxydesur un cycle bendnique saturé
adjacentà une strucûrrcdécrivantune 'région baie' sontparticulièrementcarcinogèneschez
les souris(figurc 18 ; L€vin et aL,1982).
Iæs canérogènes chimiques génotoxiquesse fixent de manièrecovalente à I'ADN
pour former des adduits à I'ADN, ce qui peut provoquer une mutation (transition,
transversion,décalagedu cadrede lecture),une alkylation, une intercalationentre le.sbases
ou la cassured'un brin d'ADN. Parexemple,le (+[,8diol-9,1Gépoxyde du B(a)P sefixe sur
et sur le groupementarnineen
le groupementanine en position tI2 de la désoxyguanosine
position N6 de la désoxyadénosine.
CesadduitsprcvoquentlatransversionG-> Tet A> T.
Iæ pouvoir génotoxique des HAP dépend de leur aptitude à être transformés en
métaboliæs génotoxiques (Levin et aL, 1982). tr peut être évalué par différenæs
méthodologiesnettementmoins longuesetmoins lourde.sque lEnrdede leur carcinogénicité,
qui nécessiædes e$saisà long tsrme (usqu'à 2 ans).Parmi les test les plus courants,nous
ciæronsla recherchede micronoyaux(clasogénicité),la recherched'adduiB à I'ADN et l,aet
lia mesure des échangesde chromatidessoeurs (translocationchromosomique)....Ces
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méthodologiesoffrent I'avantaged'êtrerapideset non invasivespour certaines(praticables
sur des lymphocyæs)mais elles ne peuvent détecærles agentsinduisant des cancers
épigénétiquas.
tr.1.5. Inhibition desactivités cytochromeP-450dépendantes
La synthèsedes cytochromesP-450 peut être inhibée au niveau de la transcription
(cycloheximide, cytokine) ou de la traduction (inhibiteurs non spécifiques comme
I'actinomycineD ou la puromycine).
L'étude de I'inhibirion des activitésenzymatiquescytochromeP-450 dépendanæsau
niveau post-traductionnela permis de caractériserdifférentsisozymeset de mieux connaitrre
le fonctionnementdu cycle catalytiquedu complexeen4matique. ThéoriquemenÇtrois
étape.sdu cycle peuventfaire I'objet d'uneinhibition : la fixation du substrat,la fixation de
I'oxygène moléculaire et le transfert de I'oxygène au substrat Il exisæ trois modes
d'inhibition:
- inhibition réversible: les moléculescapablesde se fixer sur le siæ catalytiquesont
des inhibiæursde la transformationdu substrat La compétitionpeut avoir lieu au niveau a)
de la fixation du substratsur la partie protéique,b) de la fixation de I'oxygène 0iaison de
coordination avec le fer hémique à l'état ferreux (monoxyde de carbone) ou ferrique
(cyanures)ou c) de la fixation du substratsur la protéineet I'hème: lïnhibiæur établit une
coordination avec le fer et une liaison avec un résidu de la protéine sinré dans le site de
mét1.rapone...),
fixation (pyridines,imidazole.s,7,8-benzoflavone,
- inhibition par formation d'un complexe inærmédiaire [cytochrome P-45f
métabolitel : le cytochrome P-450 peut générerun métabolite réactif ayant une grande
atrinité pour le fer hémique, se qui résulte en un complexe stable. C'est le cas des
benzodioxoles (safrole, isosafrole), des synergistes d'insecticides (qui inhibent le
métabolismede lTnsecticide),de certaineshydrazineset desantibiotiquesmacrolides,
- inhibition irréversible: les susbuatssuicidessontoxydéspar le cytochromeP450 en
une forme réactive qui se fixe irréversiblementsur lhème (oléfines, dihydropyridines,
cyclopropylamides,tétrachlonrrcde carbone)ou sur la partie protéiquedu cytochromeP-450
(chloramphénicol,paralhion,malathion).
Iæs inhibitaurs permettentléEde desstnrctures,desmécanismeset du rôle biologiqæ des
cytochromes P-450. Les substratssuicides pésentent l'avantaged'agir avec une grande
spécificité, ce qui n'est pas le cas des inhibiæurs éversible.s.Ainsi, la 7,E-benzoflavone
permet de prouver qu'une éaction est catalyséepar le CYPlAl. Les domaines médical
(inhibition du métabolismed'un médicament)et phytosanitaire(inhibition du métabolime
des pesticides)sont particulièrementintéresséspar l'étude des inhibiæuts spécifiques(Van
Wauwe& fanssen,1989; Jayyosiet oL, 1991).
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II. 1.6.Les activitéscytoctrromeP-450extratrépatiques
LescytochromesP-450sontrépartisdansdenombreuxorganes(Fosæret a1.,1986): tractus
gasno-inæstinal(Strobelet a1.,1993),épithétiumolfactif (Ding & Coon, 1993; B&éz;ratet
al.,1995),rein (Funaeet al.,1985; l(im et al.,1995),ceryeau@hagwatet al.,l995a et b),
peau,poumon... IJ répartitionet le niveaud'expression
desdifférentsisozymesest variable
selonles organes(revueparMurray& Burke,1995).
La peauestun organemajeurpar la surfacequ'elle représenæet par son rôle comme
porte d'entrée des xénobiotiques.[.e dermeet l'épiderme sont pourvui d'enzSmesdu
métabolismedesxénobiotiquesde phaseI, notarnmentles monooxygénases
à cytochromesP450 1A et2B et d'enz5nnes
dephasetr. I€s CYP1Aet 28 sontinductibles.I€s CYPIA sont,
sommedansle foie, à I'origine de métaboliæsmutagènesetlou carrcinogènes
et peuventêtre
inhiMs par desphénolsissusdesplantes(acideallagique)ou par de.santifongiques(dérivés
de I'imidazole). Ces inhibitions peuventaussi s'accompagnerde I'induction d'activités
(rewe par l(ao & Carver,1990).
glutathionS-transférases
Le poumon comport€ une quarantainede types cellulaires différents, avec des
capacitésmétaboliquesdifférenæs(rcvuepar Kil*awa, 1992).Les cellulespulmonairessont
pouryuesd'enz5rmes
de phaseI et de phasetr (Minchin & Boyd, 1983 ; revue par Baron &
Voigt, 1990). Le.scellules les plus actives sur le plan métaboliquesont les cellules
bronchoalvéolairesde Clara et les pneumocytesde type tr (alvéolaires); les cellules ciliées
de l'épithélium bronchique,les cellules endothélialeset les macrophagesalvéolairessont
égalementactifs, mais dansune moindremesure(Forkertet aL,1986 ; Keith et aL,1987 ;
Kudo, 199,4; Paironet aL, L9,4;I.æ, &Dinsdale, 1995).
Bien que le niveau de cytochromeP-450pulmonairesoit faible si on le compareau
foie Q% de la æneurhépatique),le poumonest capablede méaboliser un grandnombrede
xénobiotiques(revuepar Arinç, 1993).I€ CYPIA1 n'estpasexpriméde manièreconstitutive
dansle poumon, mais il est hautementinductible par les inducteurstype 3-MC dans les
(For&ert
cellule.sde Clara les pneumocytesde type tr et lqs cellulesendothélialesveineuse.s
et aJ.,1986; Keith et a1.,1987; Paironet aL,1994).En revanche,le cytochromeP-450 1A2
est Fès peu expriméet n'estpasinductible par le 3-MC. Chezle rat adulte,le CYP2BI est
I'isoz5meconstitutif majoritairedansle poumon; il e.stexprimédansle.scellulesde Clara et
les pneumoc)'tosde tlTe It L'inductibilité de ceueforme par le phénobarbitalest beaucoup
plus faible que dansle foie. Le cyochrome P-450 2B2 n'est exprimé ni chez les rats non
traités,ni chezles ratstraitéspar du phénobarbial.Cesdeuxformesde cytochromeP450 ne
sont pas expriméeschez le foetus. Les cytochromesP-450 2t'3 et 4Bl putnonaires sont
exprimésconstitutivement(ce qui nbst pasle cas dansle foie) ; le CYP 2A3 est inductible
par le 3-MC mais il est inhibé par le PB (Kinura et aL,1989, cité par Arinç, 1993) ; le
CYP4Bl n'estpasinduit par le PB.
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Figure 19 : Rôte des systèmesde détoxication et de défenseantioxydante dans la
protection contre ta toxicité desproduib chimiques(selonParkeet Ioannides,1994).

Chez I'homme, les cytochromesP-450pulmonairessont quantitativementmoins
importantsque chezle rat ou le lapin (e rapportP-450total poumon/foieest différent)mais
les CYPIA1 et CYPIA2 sontexprimésde façonconstitutivechezI'homme(revuepar Foth,

19es).
fI.2. Les systèmesde défensecontre le stressoxydant
Le stressoxydant résulæd'un déséquilibreentreles conditionspro-oxydanæset les défenses
antioxydantesdansles tissuset les organes.Iæ stressoxydantpeut doncêtre ta conséquence
de la production accruede composésoxydants,d'une diminution des défenses,ou de
I'associationde cesdeuxsituations.Commele montrela figure 19,le systèmede détoxication
inærvientdansla productiond'entitésréactives.
n2.1. Les espàcesoxygénéesréactives
Iæ.ses$ces réactivesde I'oxygènesontforméesdansles systèmesbiologiquesà partir de la
réductionde I'oxygènemoléculaire(O2),selonla réaction(l).

o,

"-) q'

e-> Hro,
"-) Hd

e-> t1o
(1)

L'anion superoxyde (Oz-) est à la fois réducteuret oxydant Cette forme instable peut
gênr&erdes formes plus réactives,comme le radical hydroperoxyle (OH.) ou le radical
superoxydeprotoné (HQ. ). Ia dismutationde I'anionsuperoxyde,spontanéeou catalysée
par la superoxydedismutase(2), conduità la formationdeperoxydedhydrogène(tlzOz ).

2q

- surproxvdedismutase

(2)

En l'absenced'ion 66tallique, le peroxydedhydrogènenbst pas rès réactif et peut etre
détruit par la catalase(3) ou la glutathionperoxydase(4).

2\oz-2\o
H{J2 + 2 GSH

catalase

+ oz

(3)

glutathionPeroxydase

(4)
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Figure 20 : Cycle rffox d'un composéquinontquepar une réductasgpar exempleune
NADPH*ytochrome P-450 réductase(setonKappuq 1993).

Parcontre,en présenced'undonneurd'élecFon(Fs2+parexemple),le peroxydedhydrogène
conduità la formationdu radicalhydroxyle(HO') par la réactondeFenton(5).

\oz*Fe2+

t

"+

Ho * Ilo +Feh

(s)

Commetout radicallibre, le radicalhydroxyleestune espce moléculairerenduetrès réactive
par I'exisænced'un électron non appariésur une orbitale extérieure.Ces radicaux peuvent
devenir ûoxiquespour les cellules et les tissus (inactivations enzlmatiques, peroxydation
lipidique, altérations du génome) ; ils interviennent aussi largement dans les états
inflammatoires.Les réactionsen chaînede la peroxydationlipidique peuventconduire à la
formation de I'oxygènesinguletqui, commeles radicauxlibrcs, peut détruireles membranes
cellulaircsou les lipides extracellulaire.s.
Ilâ2.Fomation

desendtésoxygénéesÉactives et desradicaux libres

La productionde cesdifférenteses@cesréactivespeut etreprovoquéelors d'uneexpositionà
des radiations ionisantes, d'une réaction inllanmatoire (activation du métabolisme des
cellules phagocytaires)ou au counl de processusmétaboliquescomme la respiration
cellulaire, la spthàse de prostaglandinesou I'activités de certainscytochromesP450. Des
substancesse comportantcommeun systèmeredox (pouvantréduirc I'oxygènemoléculaire
par transfert d'un électron : quinones,ions bipyridiliums, composésaromatiquesnitrés,
d'entitésoxygénéesréactives.
catéchols,...) sontégalementsounces
U.22.1. InGrvention descytoclromes P450
Iæ.scytochrome.sP450 sont dirrectementou indirecæment(figure 19) généraæursd'entités
oxygénéesréactiveset de radicauxlibres (rewe par Kappus,1993; Bondy & Naderi, 1994).
Le mauvais couplage entre le siæ actif du cytochromeP-450 et son substrat peut
prcyoquer la formation de l'anion superoxyde0e deuxièmeélecnon du cycle catalytiqueast
écupéré par I'oxygène moléculaire), ensuiæ dismuté en peroxyde d'hydrogène. Ce
phénomènepeut se produire avec de nombreuxxénobiotiquesinducteurs du CYP1A du

1{

CYI|IB ou du CYP2El.
Les cytochrome P-450 peuvent aussi générer des radicaux libres à partir de leur
substat : desmoléculescomportantdescyclesaromatiques(benzène,HAP, PCB) peuvent
d'entités oxygénéesréactiveset
êre métaboliséesen quinonespoæntiellementgénératrice.s
de radicaux libres (semi4uinones ; figrre 20), susceptiblesd'afiaquer les macromolécules
biologiquas(Ftowers€eary et aL,1993,1996) et de détruircles cytochromesP-450 (Soucek,
et aL,1994); le métabolismede talcool par le cytochromeP450 2E1 conduit à la formation
du radical (RC.HOH) et dbntités oxygénées(Poli, 19f/3;Ingelman-sundberget aL,1993) ;
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le clivagehomolytiquedu tétrachlorure
P450 conduità la
de carbonepar les cytochromes
formation du radical trichlorométhyle(CClr.) ou de son dérivé peroxydé,le radical
trichlorométhylperoxyde(CCI3-OO.),tous deux susceptibles
d'initier la peroxydation
lipidique ; la réductiondu paraquatpar la NADPH-cytochrome
P-450réductasedonneun
cationradicalairestable(bipyridilium) capablede réagiravecI'oxygènepour former un anion
superoxyde(Tomita& Okuyamu 1994); le métabolisme
desperoxydespar les cytochromes
responsables
P-450génèredesradicauxlipoperoxydiques,
de I'initiation de la peroxydation
des lipides ; les inducteursde la proliférationdes peroxysomes(TCE, clofibrate...)
augmententla consommationd'oxygène,l'oxydationdu NADPH et la peroxydationlipidique.
peut être lié à leur biotransformation
Iæ stressoxydant causépar ces dernierscomposés
(formation de radicaux), I'inhibition d'enzymesantiradicalaires,la destructiondes cellules
hépatiques(avec,à foræ dose,un processusinflemmatoire)et I'induction de la prolifération
(Atkinsonet aL,1993).
desporoxysomes
Les HAP, les TCDDs et certainspesticides(lindane, endrine...) provoquent la
formation d'espècesoxygénéeséactives dansles macrophages,les mitochondries ou lqs
microsomeshépatiques.LTnductionde la production dbntités oxygénéesréactives par la
TCDD est en partie dépendanæ
du récepæurArr(Alsharif et al., L994a)-

nz.2z.Autress)urces
Une accumulationde fer consécutiveà la destructionde lbème peutfavoriserla formation de
radicauxet entitésréactives(réactionde Fenton).
La déplétionen moléculespiégeusesde radicauxou éduisant les entités oxygénées
(par exemple, déplétion en glutathion par le paracétamol)ou I'inhibition d'activités
enz5matiquesantioxydantes(parexemple,inhibition desactivitésSOD etcatalasehépatiquas
par les inducteursde CYP1A ; Stohs,1990; Mâurtyla& Ahotupa, 1993 ou inhibition de la
de I'augmentationdu stre.ss
Se-GSH-k par le fer ; Madra et aL,1996) sont responsables
oxydant
De nombreux polluants atmosphériquestels que les NOx, I'ozone ou la fumée de
cigaretæssont responsablesde lésions des cellulqs alvéolairesde type I, qui servent de
banière entre la voie aérienne(au niveau pulmonaire)et le sysême circulatoire (rewe par
Ryrfeldt et al., 1993).L'inhalationde particulesd'amianteetlou de silice conduit à leur
phagocyose par des macrophagesalvéolaires; la lyse de ces cellules activéesentraînela
protéolytiquaset de médiateurschimiotactiquasqui attirent descellules
liMration d'enz5rmas
neutrophiles,initiant le processusinflammatoiregénérateurdbntités oxygénéesréactives.
et carcinomespulmonairesou
de fibroses,mésothéliomes
L'amianteest d'ailleursresponsable
bronchiques. L'inhalation de chlorure de cadmium provoque des modifications
morphologiquesdes cellules putnonaires associéesà la peroxydation des lipides malgré
(Vincentet aL,1989).
lTnductiondesenz5rmes
antioxydantes
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tr.2.3. Effets toxiques
I-escomposésradicalairesont la particularitéd'initierdesréactionsen chaînequi comportent
trois étapes: I'initiation, la propagationet la ærminaison(figure 21). I-es lipides insaturés
sont de bonnescibles pour ce type de éactions : la peroxydationlipidique perturbantla
(Stohs, 1990 ;
fluidité et la perméabilitédes membranesconduit à leur désorganisation
Bagchi & Stohs,1993) ; I'augmentationdu calcium intracellulairequi en résulæconduit
notammentà l'activation des systèmescalcium-dépendants
et à la mort et la destruction
cellulaire (Orrenius et al., 1989) ; la désorganisationde la membranedu réticulum
endoplasmique,composéede 30 à 40Vode phospholipides,perturbela coopérationenre la
NADPH-cytochrome P-450-réductaseet le cytochrome P-450 (Gut er al., L985). La
peroxydationdes lipides membranairespeut aussiconduire à la destnrctionspécifique de
P450 (Levinet aL,l%3 ;lvlori et aI,l99l) et à la liHration
lhème de certainscytochromes
de fer dans le milieu cellulaire. La peroxydationlipidique peut égalementjouer le rôle de
catalyseur dans le métabolisme des HAP (oxydation des dihydrodiols en
métabolite.s
ultimesmutagènes
et poæntiellementcarcinogènes
dihydrodiolépoxydes,
; Dix &
Marnett,1984).
Iæs radicaux et les entités oxygénéessont capablesd'ataquer les protéines et les
acidesnucléiquespour former des adduitsou oxyder desbases.Les adduits aux protéines
conduisentà I'inactivation et la dégradationd'enz5mes.L'altérationde I'ADN provoquedes
mutations (qui sont fixées si la réparationn'a paslieu ou est inefficace) qui peuventeE€ à
I'origine du développementde tumeursGhased'initiation). La toxicité desentitésoxygénées
réactivesfait intégralementpartie de la toxicité induite par la TCDD (cytotoxicité liée aux
altérationsdes lipides, des protéineset de I'ADN, inactivation desenzymesantioxydantes,
augmentationde la protéolysedue à la peræde régulation du calcium et à I'activation des
protéases,mutagenèse
et activié promoûicede tumeur; Stohs,1990; Alsharif er al.,l994b).
Iæ naitementpar la 2,3,7,$-rcDD de cellulesexprimantle CYPlAl conduit à la formation
d'adduitsen positionl.I8 de la guanosine(Parket aL,1996). In vitro,le paraquatinduit des
aberrationschromosomiquaset des échangesde chromatidessoeurssur des fibroblastes
(Nicotera et al., 1985). Les entités oxygénéesen général,et le radical hydroxyle en
particulier, faciliænt la formation d'adduitsà IADN par de grossesmolécules(Randerathet
aL,L99l)La présencede ces élémentsréactifs en Eop grandequantité amèneun déficit en
en glutathion (GSH), en
molécules piégeuses(déficits en cofacteursenz5rmatiques,
vitamineC...). La consommationexcessivede NADPH par le systèmede défensepeut
(commeles stéroïdes)ou d'autresprocessus
perûrrberle catabolisrnede moléculesendogènes
physiologiques
importants(rewe par Miller et aL,1993).
Toutes ce.saltérationsau niveau cellulaire conduisentau vieillissement des cellule.s
(Nohl, 1993 ; Yen et aL, 1994).L'impact de ces réactionsdépendde.scible.satreintes,de
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FiEure 22 : Rôle du gtutathion dans le syême de défense
antioxydanteet le sysêmede
détoxication@arke et loannlds, lgg4).

I'inænsitéde I'effet toxique,et descapacitésdescellulesà réparerou remplacerles molécules
affectées.
Malgré son interventiondansdesprocessustoxiques,le peroxydedhydrogèneest
capablede limiær la formation de métaboliæscarcinogèneset la production d'entités
oxygénéesréactivesen inhibantla transcriptiondes gènesCYPIAI etCYPIA2 (rewe par
Barkeret al., L994).
II2.4. Le systèmede défense
Iæ système de défensecontre ces entités est composéd'activités enzymatiqueset de
molécules qui proêgent les élémentsvitaux contre les oxydantsen piègeantles radicaux
libres.
II2.4.1. Compæê piégeursde radicaux libres
piégeun de radicaux[bres détermineleur champd'action.Ainsi,
Ia solubilité dascomposé.s
lescomposésliposolubles(vitamineE, provitamineA &carotène)protégerontlas acidesgras
de la peroxydationlipidique, et les composéshydrosolublesprotégerontles protéineset
I'ADN de la formation d'adduits(glutathion,vitamineC).I€"s chélateursdu fer permettentde
lutter congp la productionderadicauxhydroxyles(réaction5). Iæ glutathionjoue un rôle clef
darrsla lutte conûe le stressoxydant(figr[e 22): en parallèleavecson rôle dansle système
de détoxication (groupementde conjugaison)le GSH peut agir comme réducteur (il est
régénérépar la glutathionréductase).
II24 2. Ac{ûYitê enzymatiques
AcûvûU@talose
La catalaseest une enzymeprincipalementperoxysomalequi décomposele peroxyde
d'hydrogène(HzOz) en eau et en oxygène(réaction3). Surtoutprûsenædansle foie et les
érythrocytes,cette enzyme tétramériqueest liée au FerE d'un hème et à une molécule de
NADPH.
Activité ghttdltbn p eroxyilase
Les glutathion peroxydasassont situéesdansle cytosol et la matrice mitochondriale.
En association avec une gluAthion réductaseet en présenced'un sysême régénérantde
NADPH, elle permettent la réduction des peroxydes (figure 22). L'acivité glutathion
peroxydasepeutetre catalyséepar deuxenzymes:
(Se-GSH-PX)est capable de
- I'activité glutathion peroxydaseséléno-dépendanæ
catalyser la réduction des hydroperoxydesorganiqueset de lhydroperoxyde dhydrogène.
C'est un tétramèredont chaqueunité est liée à un atomede sélénium(Stadman,1983).Elle
estinhibée par le zinc et I'anionsuperoxyde.
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- l'activité glutattrionperoxydase
(GSH-PX)a pour substratsles
séléno-indépendante
peroxydesd'acidesnucléiqueset lipidiques.Cetæfonction de peroxydaseest assuréepar les
glutathion,S-transférase.s.
Les glutathion peroxydasesont un rôle clef dansla lutte contre le stressoxydant car
de subsEat(foussaintet aL,1993).
ellesagissentsur de faiblesconcentrations
Activité superoxyde dismatase
qui, en associationavecle
La superoxydedismutase(SOD) est une métalloprotéine
NADH, dismuæI'anion superoxydeen peroxyded'hydrogèneselon la réaction (2) déjà
dêctiæ.tr exisæplusieursformesde SOD :
- la SODcytosoliqueestun dimèrede 16kD par unité,chacunecontenantun atomede
zi"c et un atome de cuiwe (Cu-Zn-SOD).Elle peut être inhibée par divers métaux (ou
cyanures) se liant au cuirne. Plusieursfomes de CvZr-SOD coexistent dans le miligu
extracellulaire.
- la SOD mitochondriale(Mn-SOD) estdimériqueou tétramérique(selonI'es@e), et
par unité.Cefe enzymen'estpasinhitÉe par les cyanures'
comprendun atomede manganèse
marselle e.stinductiblepar l'anion zuperoxydeet par descytokines(chezle.smammifèrcs).Iæ
caracêreinductiblede la SODmonre sonimportancedansla lu$e antiradicalairc.
Bien que I'on considèresouventla SOD et les GSH-Pxcommedesen4mes cytosoliques,et
la catalasecornmecybsolique et peroxysomale,cestois enzymessont pr4senæs(et actives)
(Dhaunsiet a1.,1993).
dansle.speroxysomes

II3. Les systèmesde défensecontre la toxicité desmétaux
II3.1. Métabolisme et stockagedesmétaux
La pénétration des métaux dans I'organisme,leur métabolismeet leur toxicité dépendent
essentiellementde leur spéciationet de la solubilité de leurs dérivés.Par exemple,l'élément
metpurc Hgo est absorbé10 fois moins viæ et se lie moins fortement aux protéinesque le
meleuredivalentHg2+.
Læ métabolismemodilie la spéciationet les organesde stockagesont sélectifs des
différente.sformes du métal. La formation d'un complexe [métal-molécule organique]
faciliæ leur absorption, leur transport et leur excrétion (par exemple, élimination du
complexe biliaire du plomb) : le transport est facilité par la complexation avec une
métallothionéine, dont la biosynthèseest induite par le métal lui-même (notamment le
cadmium).
Cependant,si ces protéines pemettent une foræ accumulationde métal sorn une
fotme non toxique, le métal peû etre liMré ulérieurement et exercer sa toxicité (par
exemple,liEration de cadmiumdansles urbulesrénaux)-

-59-

II.3.2.Interactions aveclesautressystèmesde défense
La voie d'entréeprincipaledesmétauxestpulmonaireet, commenousI'avonsw,le tractus
rcspiratoireest aussila voie d'entréede nombreuxpolluantsmétabolisés
par le cytochrome
P450 1A1 en métaboliæscarcinogènes.
Une étuderéaliséein vitro (lesmétauxsontmis en
pésencede fractionsmicrosomalesderas prétraiés avecdu 3-MC) a montréque le chlorure
de cadmium, le sulfate de zinc, le sulfate de cuivre et le sélénitede sodium sont des
inhibiæursde I'activité (Asokanet a1.,1985).Iæ cadmiuma un effet inhibiteursynergique
aveccelui destrois autresmétaux.Le poæntielinhibiæurde cesmétauxest lié à leur affinité
pour le cytochromeP-450 (liaison au résidu cystéine,ligand du fer hémique).In vivo,
I'inhalation simultanéede HAP et desmétauxcitésprécédemment
augmentela concentration
de.sHAP dansla circulation sanguine,les capacitésde métabolisationdesHAP étantréduiæs
dansle poumon.
I-e méthyl-mercutre,
le plomb et le cadmiumsont générateursde radicaux libres
(Bansal et al., L992) et le chlorure de cadmium peut induire les activités enzymatiques
antioxydantesdansle poumon(Vincent et aI,1989). Le caractèrethioloprive de cesmétaux
provoque des déficits en glutathion et I'inhibition des enz5rmesdont le fonctionnement
dépendd'un atomede soufrc (par exemple,liacystéinedu site actif descytochromesP-450).
Le plomb est un inhibiæur de la biosynthèsede I'hème et inhibe la formation des
hémoprotéines,
dont font partielas cytochromesP-450(I{aradaet aL,1990).
Iæs effets toxiquesdusaux métauxsontle plus souventobservésdansdesconditions
expérimentales,avec de fortes doses de sels de métaux administrésà des animaux de
laboratoire. Etant donné I'importance de I'espèce,de I'origine de la souche de I'animal
(sauvageou de laboratoire) et de la spéciationdu métal, il paraît difficile d'établir une
corrélation entre les effets observésdans ces conditions et les dosesmesuréeschez des
animau)Kexposésnaturellement,d'autantplus que les métauxsont rarementà l'état de sels
dansl'environnement

II.4. Le systèmeimmunitaire
Iæ systèmeimmunitaire contribue au maintien de I'intégrité physiologiquede lïndividu en
assurantlElimination desmatériauxéfangers et desagentsinfecteux auxquelsI'orgarrisme
est exposé.Deux proces$urassumentcettefonction biologique: I'immuniténon spécifrqueet
l'immunité spécifique.Ce.sdeuxtype.sd'immunitéfont inærvenirdescellule.set desmolécules
solublesdansles milieux biologiques.
L'immunité non spécifique(ou nanrelle) est innéeet ne présenteaucunemémoireou
adaptationaux nouyeauxpathogènes.Elle constifte une premièreligne de défense,capable
d'arrêterla plupart desagentspathogènesavantque ne s'établisseune véritable infection. En
cas d'échec, I'immunité spécifique entre en jeu et déclenche une réaction dirigée

-60-

'--l[tl
'@@
cellulcs I

cellule so{rchc
hemar@cii?ttquc

,ffi",ffi
\@

/4.
{f.È:iP;{I
\\.ï1,-çl/
lympfiæyles
aecirculants

,/rrlacra*t,ges
-S---__

ce[utesde
Lar€erhens

o"Ëii,[:r'

W@^A@
lyndæyres
d'antigénes
cenuEsprèsentatrices

TISSUSLYMPHOIOES
STECONDAIRES

Figure 23 : Origine descellulesdu systèmelmmunltalre (selonRoittef aL, 1985).

organes
el tissus
lymphoiles
secondaires
anneau
(ganglions
deWaldeyer
lymphaliques
palatines
amygdales
végélations
adénoîdes)

tissulymphoîde
associé
auxbronches
ganglions
lymphatiques
moelle
osseuse

Figure24 : Principau( organeset tissuslymphoides(selonRoitt ef ar, 1994).

spécifiquementcontreI'agentinfectieuxen cause.Lors d'uncontactultérieuravecce même
antigène,la réponseseraplusrapidegrâceà la mémoiredeI'immunitéspécifique.
Le fonctionnementdu systèmeimmunitaireétantextrêmement
complexe,nousnous
les différents
contenteronsd'endécrireles grandeslignes,afin que soientcompréhensibles
effets immunotoxiquesque peuvent engendrerles polluants environnementaux.Cette
présentationn'estpasexhaustiveet ne doit en aucuncasêtreconsidéréecommeun résuméde
l'ensembledu sysême immunitaireet desonfonctionnemenlDansunedeuxièmepartie,nous
résumeronsles différentesformesde toxicité pouvantêtre la con$quenced'uneexpositionà
despolluants.
IL4.1. Le sysême immunitaire desmammilères
En êgle générale,toute cellule (ou ensemblede cellules) étrangèreà l'organismeest
considéréecommefaisant partie du onon-soio,car elle ne porte pasles récepteurspropresà
I'individu. A I'inverse,les cellules fabriquéespar I'organismesontr€connuescommefaisant
partie du 'soio. L'organismepeut égalementdifférencier une moléculeendogèned'une
moléculeexogène.
IL4.1.1. Origine descellulesde I'immunité et organeslymphoi'des
Toutesles cellulesdu sysêmeimmunitairesontissuesd'unecellule souchehématopoit9tique6,
sinréedansla moelle osseuse.Cescellulessouchespluripoænæspeuventdonnernaissanceà
deuxlignées: la lignée myéloi'deet la lignéelymphoide(figurc 23).
Les cellules provenant de la lignée myéloide sont réparties dans les tissus mous
(polynucléaires,mastoc5rtes,
macrophages)
ou dansle sang(monocytes,polynucléaires).Leur
lié à la phagocyosedesélémentsétrangers.Le sysêmelymphoïdee.st
rôle est essentiellement
cellules présentatricesde
composéde lymphoc)rtes,de cellules accessoires(macrophages,
l'antigène)et parfois de cellule.sépithétiales.L'ensemblede ce.scellulesest réparti dansdes
organqsencapsulésou destissuslymphoi'desdiffus (figurc 2a).
l,a différenciationdaslymphocyæsa pour finatité de donnerà cescellulesles moyens
de reconnaîtredes antigènesou d'autresmoléculesgrâce à I'expressionde récepteursde
osoi" de ceux du
surface. Elles acquièrentaussi la capacitéde distinguerlas antigène.sdu
nnon-soio(moléculesdu complexemajeurdbistocompatibilité,le CMII).
Les lymphocyæsB se différencientdansle foie foetal, puis la moelle osseuse.Il,s ont
pour marqueursde surfacedesimmunoglobulines(Ig). DifférenæsclassesdÏg peuventêtre
représentéessur la même cellule QgM etlou IgD), mais leur partie variable (spécifique de
l'antigène)estobligatoirementidentiquesnr unemêmecellule.

6 C'estOecenecellulesouchequedériventousleséléments
$nguins(eythrocyta,leucocltes,
plaquenes)
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Figure 25 : Rôle central des macrophages(Roltt et aL,198t. Les macrophageset leurs prodults
interviennent dens lTnduction de lTnflnmmationet dlns sa résorptionultérizure (gauche).Iæurs fonctions
effectricesantitumoraleset antibact&iennes(droite) peuventaussiengendrerdes dégâtstissulaires(centre),
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La différenciationdes lymphocytesT se produit dans le thymus et consisteà
sélectionner des cellules spécifiquesdes ensembles[molécules du CMH-peptides
antigéniquesl.Les lymphocytesT maturesportent des récepteursleur permettantde
reconnaîtreles antigènesdu CMH de classeI et II (respectivement
CD8 et CD4). I-es
lymphocyæsT sont porteursde nombreuxautresrécepteursmembranaires,que nous ne
pasici.
détaillerons
I-es lymphocytesT et B n'atteignentle stadeærminalde leur différenciationque s'ils
un antigène(auniveaudasorganeset tissuslymphoî'dessecondaires)
entnenten contactaveÆ
qui stimulela formation d'unclone sffcifique.
IL4.l2. L'immunité non spécifique
Iæs acteursde I'immunité naturellesontvariés: les défensesext€rnespeuventêtre physiques
(peau)ou biochimiquesQysozynes,mucus,acidité...), les défensesinternessont cellulaires
(cellulesphagocytaires)ou moléculaires(cytokines,systèmedu complément).
Lorsquele revêtementépithélialestfranchi,I'antigène(micro-organismepar exemple)
se trouve en présencede cellules phagocytaires(circulantesou tissulaires)qui capæntles
particulesétrangères,les ingèrentet les détnrisent: c'estla phagocytose.
Cescellulesagissent
sanssffcificité, mais sont primordialesdansla cooffration avecles cellules de I'immunité
sffcifique (rôle dansla présentationde I'antigène;figure 25).
I-es particulesphagocytéas
sontenglobéesdansun phagosomequi peut fusionneravec
le lysosome,vacuolecontenantdescomposantsbactéricide.s
et desen4mes. La destnrction
desmicro-organismespeut se faire par deuxgrandsmécarrismes:a) un sysême moléculaire
indépendantde I'oxygène(acidificationde la vacuoleet lyse enzSpatiquede la membrane),
ou b) un système dépendantde I'oxygène (explosion respiratoire et formation d'entités
oxygénéaséactives).
Certainescellules phagocytairesQescellules présentantI'antigène,CPA) opèrentdes
changementsstructurarx etlou conformationnelsde l'antigène,générantdaspeptidesqui sont
alors exprimésà leur surfaceen associationavecdesprotéinesdeclassetr du CMH. læur rôle
est primordial dans I'actvation des lymphocytesT, qui ne reconnaissentque des épitopesT
composésde quelquesacide.saminés.
Le.scellules tueusesNK sont en majorité des grandslymphocytesgranulairesqui,
activéspar descytokinesetlou desinærféronslysentles cellulescancéreuses
ou infectéespar
un vinrs, reconnuespar leursaltérationsmembranaircs.
Ia lyse descellulescible.sest facilitê
paxle systèmedu complément(opsonisationet attirancedasphagocyte.s).
Iæs cytokines sonl des glycoprotéinesgénéralementproduiæsen réponseà une
agressionou une stimulationcellulaire ; elles agissentcommemédiateurcellulaire au sein du
systèmeimmunitaire et enfie les composantsde ce systèmeet d'auEesorganes.Produiæspar
7 Un

@itope (ol déterminmtantigénique)estrm sitede l'antigènesurlequelpantsefixsrm antiærps
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Figure 26 : Coopêration ce[ulaire dans la réponse
anticorps @oltt et aL, \94). L'antigèneestprésentéaux
cellules T vierges par des CpAg teiles gue des cellules
dendritiques. Les cellules B peuvent aussi capter
l'antigèneet le présenteraux cellulesT. Elles reçoivent
des cellules T des signaux de division et de
différenciationen cellulessécétricesdanticorps(CSA) et
en cellulesmémoire(Blv|.

Figure 27 z Les voles de I'immunlté à médiation
cellulaire (selonRolttet aL,lgg4).Iæs réponses
immunes
à médiationcellulaire suiventla présentadonde l,antigène
et I'activationde.scellulesT, connôléepar les lymphocytes
suppresseurset helper. Certainescellules élaborent des
Iymphokines et activent les fonctions phagocytaireset
bactéricidesdes macrophages.
Læscellules T cytotoxiques
sont activéespar I'antigèneavecI'aidedescelluleshelper,
lesquellescoopèrentaussi avec les cellules B pour la
production d'anticorps.Ces dernierspeuvent armer des
cellulesqui exprimentdesrécepteurs
Fc (par exemple,les
cellulesNK). Les cellulesNK agissentsansspécificité
connue.

desleucocytes(macrophages,
sur desleucocytes,
lymphocyæs)
et agissantpéférentiellement
elles serontplus spécifiquementappeléesinterleukines(IL). Les cytokinescontrôlentun
grandnombrede processus
cellulaireou I'inflammationet
biologiquesælsquela croissance
jouent un rôle régulateurimportant,puisqu'ellesinterviennentlors de la sélectiondes
effecæursà I'occasiondu premiercontactavecle pathogène
mécanismes
IL4.13. L'immunité spécifrque
Les lymphocytesT et B sont les cellulesclefs de I'immunité spécifique.L'inærvention des
cellulesT nécessiteune coopérationcellulaireavecdescellulesleur présentantI'antigèneen
associationavecles moléculesde classetr du CMH (figure 26), alors que les cellulesB
peuventreconnaîtne
I'antigènesansnécessitéde cooffration cellulaire.Iæs lymphocytesT et
B peuventinæragirpar contactscellulairesou par le biais decytokines.
Certainslymphocyæs(cellules mémoiresà vie longue) sont capablesde garderen
mémoiretout contactavecun antigène,ce qui permetuneréponseplus rapideet plus efficace
lors d,rn contactultérieuravecle mêmeantigène.
L'immunlûâà mâdiationcehulairc
Iæ lymphocyæ activé prolifèrc et forme un clone sffæifique de I'antigène, ce qui
améliorerala rapidité et I'efficacitéde la éponse lors d'un contactultérieur.tr peut seformer
des clones de cellules effectrices (à fonctions "helpern ou cytotoxique) ou de cellules
mémoires(figure 27). I,eÂcytokinesjouent un rôle tès importantdansl'activation mutuelle
des deux t)?es de cellules. Le contrôle de l'activation des cellules T est assurépar les
lymphocytes"suppresseurs"
Cfs) et "helper"(Th). I€s lymphocyæsTh jouent plusieuærôles,
qu'ils assurentpar descontactscellulairesou par la médiationdecytokines.
In vitro, des activateurspolyclonaux (lectines, estersde phorbol, anticorps, virus,
protéines...)peuventégalementconduireà la multiplicationdeslymphocyæs.
L'înnunité à médiation humoralt
Le contact de l'antigène et les interactions moléculaires entre les cellules
(lymphokines)vont activer la prolifération d'un clone de lymphocytesB, dont les cellules
vont se différencieren plasmocytes,celluleshautementsécétricesd'anticorpsspécifiquesde
I'antigène activateur (figure 26). Les anticorps libérés rendront le sysême de lyse plus
efficace (meilleureopsonisationde I'antigène).
Iæsimmunoglobulines(ou anticorps)sontdesglycoprotéinesprésenæsdansle sérum
ou les fluides interstitiels, ou ancréesà la surfacemembranairedeslymphocytesB. tr existe
(IgM, IgG, IgA IgD, IgE) déterminéespar la naturede la
cinq ctassasd'immunoglobuline.s
chaînelourde.Toutesle.sIg sontconstruitesselonle mêmemodèle: deuxchaftreslourdes(tI)
identiqueset deux chalneslégères(L) identiques,composéesde domainesvariables (V) et

-63-

taux 1000OO
SrPS
t0 00c

r@

rôponse
prrmarrg

lgG

t0
I
U

Figure 28 : Les réponsesanûcorps primaire et secondaire(Roitt
et aL, lgg4).
Dansune réponseprimaire,I'apparitiondesIgG estprécédée
de celle tlesIgM. Au coursd\rne
réponse immune typique, les anticorps qui apparaissent
à la suite d,une stimulation
antigénique secondairea) augmententplus rapidementen concentration
et persistentplus
Iongtemps,b) atteignentdestaux plus élevéset c) sontconstitués
essentiellement
d,IgG.

constants(C) sont liées entre ellespar despontsdisulfuresintracaténaires.La p,artievariable
de lïg estspécifiquede I'antigène.
LaréponseanlÎcorps
Lors d'une première stimulation antigénique(premier contact entre I'antigèneet
l'organisme), on observeune phasede latencesansanticorps déæctables.Puis le titre en
anticorps augmentede façon exponentiellepour atteindre un plateau et redescendre
(catabolismenaturel desanticorps,fixation sur I'antigèneet éliminationde la circulation). Au
deuxièmecontact (réponsesecondaire),la phasede laænceast plus courte,le taux maximum
d'anticorpsest plus élevé(d'un facæur100)et I'affinité pour I'antigèneestmeilleurc.
Lors de la réponseprimaire,lespremiersanticorpssynthétiséssont desIgM, suivis par
des IgG, qui pésentent une meilleureaffinité que les IgM. Dans le cadre d'une éponse
le.spremiers,maisils sont rapidementremplacéspar las IgG
secondaire,les IgM apparaissent
(figure 28). Les IgM sont donc plutôt marqueu$ d'uneéponse primairc récente,voire d'un
début de éponse secondaircalors queles IgG qui gardentun taux élevépendantune période
rclativement longue sont marqueursd'une réponseprimaire ou secondaire"efficace" (ils
permettÊntde vérifier I'existenced'uneimmunisationvis-à-visd'unantigèneparticulier).
La réponseanticorpsvarie selonla naturede I'antigène: les antigènesT-dépendantss
provoquentune réponseplus inænseque les Ag T-indépendantslors d'un premier contâct ;
lors d'une éponse secondaire,les Ag T-indépendantsn'induisentque la production dÏgM,
alors que les Ag Tdépendantsinduisentla productiondTgM puis dTgG.
IL4.1.4. Régulationde la réponseimmudtaire
L'ensemble de la réponseimmunitaire e.stsoumis à plusieurs sysêmes de contrôle, qui
peuventêtre cellulaires,humorauxou génétiques.La plupart desacæursde la stimulation ou
de la réponseimmunitaire sont impliquésdansles mécanismesde égulation : les anticorps,
las crTtokinessécétéespar les lymphocytesTh et la olérance desantigènesdu "soio limiænt
les éactions immunitaires.Iæ systèmenerveux,qui contrôle la production dtormones, agt
sur les lymphocytesportantdesrécepæursà ceshormones(par exemple,immunodépression
due à un s6€$s,PrueEet aL,lW3). Génétiquement,il exisæ desprofils de sensibilité à des
infections particulières : lia résistanceà certainesbactériespeut eEe transmise de façon
hééditaire. Les gènesconcernésp€uventête, ou ne pasêre, situésdansle complexemajeur
dtistocompatibilité.

ENéoessitant
s@ifiques.
dÊslyryhæytÊsT pornacriverla sylthèsed'antioorps
l'interve,nÉm
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1..4.2. Le systèmeimmunitaire en action
I mnunité antÎbactérfunne et antiviralo
Toutesles bactérie.sn'ont pas le mêmemécanismepathogène: elles peuventexencer
une action oxique seule,une invasion seule,ou associerles deux. La première barrièree.st
physique (peau,muqueuses...)puis entrenten jeu les effecæursde I'immunité nanrelle. Au
delà" la réponsespécifique est sollicitée et les macrophagessont activés pour leur effet
bactéricide.
En cas d'infection virale, les inærféronssont susceptiblesd'éviter I'infection des
cellules hôtesnécessaireà la multiplication des"parasites'que sont les vinrs (on entendpar
parasiæ un élément dépendantde la machinerie cellulaire d'un hôæ pour sa propre
multiplication). En casd'échec,les lymphocytesT ont un rôle antiviral majeuren provoquant
la synthèsed'anticorpset I'activation de cellules cytotoxiques(lymphocytesT cytotoxiques
(fc), cellules NK cellules K). Les éponsas antivirales peuventêtre néfasæsà l'hôæ par
formation de complexesimmun$ mort descellulqsinfectês (nécroses)et déclenchementde
réactionsrutoFimmunes.
Immunité antipuaslrabe
les polynucléaireset les plaquettesparticipnt à la défensede lhôæ
[æs macrophages,
con6e le.sheLnintheset les protozoaires; les llmph(rcytes,les macrophageset les cytokinqs
sont des effecæursimportants.Les infectionspar deshelminthessont caractériséespar une
hyperéosinophilieet la synthèsed'IgE. La plupart desparasitessont capablesd'induire une
(surçhargeantigéniquepar exemple).
immunssupprqssion
commemécanismed'échappement
Réoctionsd' hytpenerailtîMi @ S)
Ce sont des éponses immunitairesinappropriéesou exagéréesà I'origine de lésions
tissulaires.Il existequatnetpes dhypersensibilitéqui peuventêfe duesà des anticorpsou à
de"scellules.
I€ type I, ou HS immédiate,est liée à une réponseIgE contre des antigènessans
toxicité propre. I-es mastocyæs sensibilisés par les IgE libèrent des médiateurs qui
déclenchentuneréactionaiguëpathologique(allergie).
Iæ type II, caracérisé par une cytotoxicité dépendanædes anticorps, s'obsele
lorsqu'un anticorpsse lie À un antigènecelulaire pour induire phagocytose,cytotoxicité de
type K ou lyse cellulaire par activationdu complément
L'hypersensibilité de type III ou à complexes immuns, est consécutive à
l'accgmulationde complexesimmuns qui n'ont pas pu être éliminés par le systèmeréticulohistiocyaire.
Enfin, lhlpersensibilité de type IV, ou HS retardéeou HS cellulairp,est provoquéepar
la nondestruction desantigènesphagocytés.tæ.sllmphocyæ.sT produisentdesllmphokines
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qui entraînentuneréactioninflammatoire.Les HS de rypetV sontrencontrées
dansles rejets
de greffe,les allergiesdecontact....
Lcs maladics auto-immunes
Le hasarddesrecombinaisonsgénétiquesétantà I'origine de la variétédesrécepæurs
deslymphocytesT et B,le systèmeimmunitairedoit apprendreà reconnaître
les antigènesdu
nsoi"au coursdu développement
(différenciationlymphocytaire).
(MAI), desanticorpsou deslymphocytesT
Dansles casde maladiesauto-immunes
autoréactifssont produitsen grand nombre.L'origine peut être génétique(prédisposition
héréditaireà certaine.sMAI) ou pathogène: les éactions auto-immunespeuventêtre ellesde la maladie,mais la maladiepeut aussi
mêmesresponsables
de lésionscaractéristiques
provenir d'une autre cause, et les lésions tissulaires entraînent alors I'apparition
d'autoanticorps.Troisièmecas : un mêmefacteurprovoqueà la fois lésionset manifestations
auto-immunes.La présentationd'un antigèneexogènepeut stimulerune cellule T naïve (qui
nb pas encorerenconfé d'antigène)qui peut alors reconnaîtrecet antigèneavec une foræ
atrinité ou, par une réactioncroisée,reconnaltreun antigènedu soi qui, masqué,nEtait pas
devenuimmunogèneg.
LesdêfrLfEimmunilalrcs
I-es déficits immunitaires primitifs sont dus à des défautsintrinsèquesdu sysême
immunitaireet sontpour la plupart d'originegénétique.I-es déficitsimmunitairessecondaires
sont causés par des facæurs extrinsèquestels que las médicaments,I'iradiation, la
peuventporter à tous les niveaux du
malnutrition ou l'infection. tes immunodéficiences
systèmeimmunitaire, Çu'il s'agissedes facteurs humoraux ou cellulaires, de lia réponse
s@ifrque ou non sScifique.
Iwrunité de Srefîe
Les antigènes d'histocompatibilité sont exprimés sur les tissus d'organismes
génétiquementdifférents et déærminentla compatibilité tissulaire. Codés par des gènas
dhistocompatibilité, ils sont rasponsablesd'un rejet plus ou moins rapide, les éactions les
plus vigoureusesétant induites par les alloantigènescodés par les gènesdu CMH. Lhôte
éagit contre la greffe, mais le greffon peut aussiréagir contre lhôæ ("graft venius host" :
GVH). Dans les deux cas, les cellules T ont un rôle primordial : les T helper (et leurs
et suffisantspour provoquerun rejeL
cyûokines)sontnécessaires

9 Pouvmtinduireuneréponse
inmmitaire
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I'exposltion à un prodult toxique (selon7*likotr et aLr1994).

Immunité antitumoralz
La lutte antitumoraleest essentiellement
cytotoxique(cellulesNK). Elle est favorisée
par linærvention desinterférons.
IL4.3. Le systèmeimmunitaire : cible de produits toxiques
CommenousI'avonsvu,l'efficacitédu systèmeimmunitaireestdueà uneénormecapacitéde
prolifération cellulaire et à des interactionsintercellulairesdirectesou par le biais de
moléculessolubles.Mais le systèmeimmunitaireestaussiunecible pour les agenBtoxiques:
par despolluants chimiquesne sont pas rares en conditions
les cas dTmmunosuppression
expérimentaleset démontrentla vulnérabilitéde ce systèmede défense(revuepar Bhæia &
Kaur, 1993).
La toxicité du sysême immunitaire,ou immunotoxicité,est définie comme une
réponsedéfavorabledu sysême à un xénobiotiquese traduisantpar une immunosuppression
(altérationde la résistancede lhôæ auxmaladiqsinfectieuses...),desmaladie.sauto-immunes
ou deséats dhypersensibilité(allergies; figure 29). LTnnunotoxicologie est létude de ces
effets défavorables.La cible du produitimmunotoxiquen'estpasobligatoirementune cellule
ou une molécule spécifiquedu systèmeimmuniaire : par exemple,le stressçhimiqus
provoque une augmentation des teneurs en glucocorticoides qui provoque des
immulesuppressions(Pnren et a1.,1993)et desinæractionsdirectesentrele toxique et le
(Fuchs& Sanders,1994).
cerveauFuvent conduireà desphénomènes
d'immunosuppression
Eunt donnél'ampleur du sujet,nousne mettronsl'accentque surles immunosuppressions.
IL43.1. Intérêt en toxicologiede I'environnement
Le systèmeimmunitaireestun oorganecible' particulièrementsensiblepour deuxraisons: a)
les propriétésgénéralesdes xénobiotiques(caracêre toxique lié à leur réactivité avec des
macromolécules)et b) I'extrême complexité du sysême en termesde constinrantset de
mécanismes(coopérationscellulaires, molécules solubles, amplification, différenciation,
prolifération, régulation dépendantedu systèmeneuroendocrinien...).Les xénobiotiques
immunotoxiques augmententla sensibilité des individus aux agene infectieux et au
développementde cellules tumorales.Ainsi, même à des dosestrès inférieure.sà celle.s
entralnant des effets toxiques observablescliniquement ou biochimiquemenq certains
polluants provoquent une dépressiondu systèmeimmunitaire, dont I'inænsité peut être
variable suivant les paramètresétudiés : une énrdecomparativedes effets provoquéspar
plusieursisomèresdesheptachlorodibenzofurannes
sur la synthèsed'anticorpss@ifiques et
(EROD,AIIH) chezdessourismontreque la DEsoest
I'inductiond'activitésmonooxygénase.s
10 à 36 fois plus faible pour les paramèresimmunologiquas@ickersonet a1.,1990); avec
la DE5sest9 à 18 fois plusfaible pour
certainsHAP (3-MC et 1,2,5,6-dibenz(a)anthracène),
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la suppressiondes cellulessécrétricesd'anticorps(PFC) que pour I'induction de I'activité
EROD (Dickersonet aL, t994).
La plupart des études expérientalesont été effectuées sur rongeurs (souris
essentiellement),mais plusieurscas de contaminationhumaineaccidenælleont montré que
lhomme éagit d'unefaçonsemblable(rewesparLusæret al., 1988; Vos et al.,1989 ; Dean
et al., 1990). La sensibilité du sysême cible et les répercussionspotentielles de son
dysfonctionnementfont doncdel'immunotoxicologieun domaineparticulièrementintéressant
(Kimber,1991).
en toxicologieenvironnementale
I-es mécanismespaf,lesquelsles xénobiotiquessont immunotoxiquessont assezbien
connus.Nous distingueronsici trois catégoriesde polluantsenvironnementaux: les HAP,les
les effets immunotoxiqueschezles mammifères
HAPH et les métaur A notre connaissance,
n'ont été observésque dans des conditons expérimentales,mais le développementde
a êtÉmis en évidencechez despoissonsvivant dans
maladiesliées à une immunodépression
une zone polluée (rewe par Vos et aL, 1989) et des rats musqué.svivant dans une zone
contaminéepar de.sHAP présententdavantaged'infections parasiairesque les rats musqués
(Halbroocket aL,193).
vivant dansunezonenon contaminée
IL4.32. Immunotoxicité desHAP et desHAPH
Méæntsmos
I-es HAP et les HAPH sont ubiquistesdansI'environnementet ont un mécanismede
toxicité commun: la plupart desmoléculesde ce type ont uneconformationplanequi permet
à cescomposésd'êtrereconnuspar le écepæurAtr.IæseffetstoxiquesdesHAP et desHAPH
à cytochromeP450, il faut s'attendre
éant liés à leur métabolisationpar les monooxygénases
à ce que toutesles cellules pouryuesde ce systèmede détoxicationpuissentêtre la cible de
ce.stoxique.s(figure 30). Or, beaucoupde cellules autresque les hépatocyæspossèdentce
sysême et notamment les cellules du sysême immunitaire (lymphocyæs, monoc5rtes,
macrophages,cellulesde Ïépithélium thymique; Lorr et aL,1992; De Heer et al.,199,4;
D'Souzaet aI, L994i Germolecet oL,1995).
Plusieursauteurssa[ mis en évidencele rôle centralde I'activationmétaboliquedans
le développementde propriétâscarcinogèneset immunotoxiquesdes métaboliæs: certaines
molécules sont carcinogèneset immunotoxiques(B(a)P), alors que d'auEesmolécules de
mêmeformule mais de configurationdifférente(B(e)P ; faible affinité pour le récepæurAh)
ne sont ni carcinogènes,ni immunotoxiques(rewe par Ward et d.,1985 ; Hardin et al.,
1992; Lusæret al,l9?Àr.
La liaison entrele ÉcepæurAft et les hydrocarburesaromatiqueschlorts, responsable
de lTnductiondesgènasCYP1À dépenddu degé de chlorationet de la position des atomes
de chlore. La relation qui exisæ entnel'immunotoxicité et l'activation des CYPIA est bien
éablie : nne étude comparantI'activation de ces enzymesde métabolisationet la réponse
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montreque
humoralede souris exposéesà différentsisomèresdheptachlorodibenzofurannes,
en positions2,3,'1,8sont plus nefficaces"que celles ayant
les moléculestétrasubstituées
seulement3 substitutionslatérales(Dickersonet a1.,190). Cetæconformationest celle qui a
est dépendanæde cetæ
la meilleureaffinité pour le récepæurAh et I'immunosuppression
étape.Un PCB de foræ affinité pour le récepteurAà est immunotoxiquechez les souris
portantI'allèleAftb, alorsque dansles sourisAhd,il perd son immunotoxicité(Silkworth et
Certains
aL,1984; Kerkvlietet a1.,1990; Bandieraet al.,1982,cité parTryphonas,1994).
HAP peuvent égalementperturber le fonctionnementdu sysême immunitaire par des
mécanismesépigénétiquesen altérantla fonction de cellules ûrmoricides,ce qui faciliæ le
développment de cellule.stransformées(métastasas; Baldwin 1973, crrtÉpar Ward, 1985).
Chezceftainesespècesde souris,les PCB augmententle niveaude glucocorticoides,qui ont
(rewe parPruenet aJ.,1993).
un effet immunosuppresseur
Effee bnmunobxlques
La réponsehumorale est la fonction du systèmeimmunitaire la plus sensible aux
HAPH chez les rongeurset le.sprimate.s(rernrepar Tryphonas,1994).La æchniquela plus
employée pour metre cette inhibition en évidence est la quantification des cellules
productricasd'anticorps(Plage Forming Cell : PFC) dirigés contrredes globules rougesde
mouton (SheepRed Blood Cells : SRBC).
La2,3,7,$-TCDD, congénèrele plus oxique desdioxines,est particulièrementactive
dans les cellules épithéliales du thymus riches en écepæur Ah (nt et souris), dont elle
provoqueI'atrophieet nne déplétionlymphocyairc (De Heer et al.,1994); la répartition des
sous-populationslymphocytaires est modifiée (Kerkvliet & Brauner, 1990) à très faibles
dose.s(doseunique de 10 ndkg ou expositionlong tenne à 0,3 ng/kg ; Esser,L994).L'action
de la 2,3,7,8-TCDD sur la éponse humorale varie selon I'es$ce utilisée : elle inhibe la
production d'anticorps anti-SBRC chezla souris (DBo : O,7 ltglkg), mais pas chez le rat,
mêmeà nne dosede 30 pdkg (Hanson& Smialowica 1994; Smialowiczet aL,1994).1-e
thymus et la raæ peuyentêtre afophié.s,mais ces effets sont variablessuivant les espèces
delymphocytesT est altâée.
utilisées.La proliférationinvitro de certainessous-populations
L'activité macrophagiqueest réduiæ,la résistanceaux virus est diminuée,et la sensibilitéarrx
endooxine.sbactériennesest augmentée.
Iæs dibenzofuranneschloés proyoquentle même type de perturbations avec une
inænsitévariable (selonla position et le nombrcde substitutions; Dickersonet aL,1990). I€
traitementcombinéde sourispar de la 2,3,7,t-TCDD (1 ttg/kg) et de"sinducteursde CYPIA
desdeux composés
(&naphtoflavone,3-MC) conduit à l'additiyité deseffetsimmunotoxique.s
(PFC et prolifération in vito par mitogènes); la coadministmtionde 2,3,7,8-TCDDet de
phénobarbital(inducæurde CYP2B) ne modifie pasles effes observésavec la TCDD seule.
Avec une doseunique de I pglkg,lL23J,$-TCDD n'inhibepasI'activité NK (Vecchi et aL,
1986).
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Les PCB causent de sévèressuppressionsde la réponsehumorale (revue par
Tryphonas, I994).Iæs congénèrescoplanairessontles plus toxiques(Davis & Safe, 1990)et
leur immunotoxicitéaugmenteavecleur degréde chloration.Cependant,certainscongénèras
bien qu'ils ne soientpasdesligandsdu récepæurAh.Ce
ont despropriétésimmunotoxiques,
mécanismepourraitêre lié à la productiondesentitésréactiveslors du métabolismedesPCB
ont deseffets immunotoxiquesadditifs
en formes quinoniques.La plupartdes congénères
#108 et #159 (congénères
avecceux de1a2,3,7,8-TCDD(3J nmol&g),maisles congénères
ayecun seulchlore en positionpara) ont deseffets antagonistesde la
mono-ortho-substinaés,
TCDD, bien qu'ils diminuentle nombrede PFC (Davis & Safe, 1990).L'Aroclor 1254@
provoque une perte d'activité NK (Smialowiczet aL, 1989).Des étudesmenéessur des
primaæsont montréque leur sysême immunitaireest sensibleaux PCB, mêmeà de faibles
concenEations.
à
I€s HAP sonteux aussiimmunotoxiquesaprèsleur métabolisationpaf,les monooxygénases
cytochrome P-450. Le B(a)P, bien connu pour sa carcinogénicité,exerre une action
deslymphocyæsB (Hardin et aI,1992), ce qui
immunotorxiqueen inhibant la lymphopoïè.se
entraftreune suppressionde la réponseanticorps.D'autres HAP, comme le 3-MC ou le
sont égalementinhi[ilsurs de la réponseanticorps,mais ils
diméthylbenz(a)anthracène
diminue6 aussiles réactionsde rejet de greffeetlou les fonctionsde cytotoxicité NK (revues
parWardet a1.,1985; Lusæret aL,1987).
Les hydrocarburesaromatiquessimples, comme le benzène, ont un pouvoir
et las lymphocytes)maisleur
immunotoxique(surles cellulesmitotiquesde la moelleosseuse
métabolisationétant tràs rapide (70 % d'unedoseunique de 880 mg/kg disparaissenten 8
heureschez la souris), les effets disparaissentrapidement Cet êtat de fait doit être pris en
comptesi desbiomarqueursimmunslegiques(ou biochimiques)sont utilisés pour la mise en
évidenced'uneexpositionà du benzènepar exemple(McMurry et al,199l).
IL433. Immunotoxicité desmétaux lourds
Iæs métagx lourds, notammentle plomb, le mercureet le cadmium, soltt toxiques pour le
ou immunostimulaæurs,selonla
sysême immunitairc : ils peuventêæ immunosuppresseurs
dose,lravoie, lia duréed'expositionet I'es@cede I'individu exposé(revuespar Lvsær et al.
et aL,1994).
1987et 7æli&;otr
Le,plomb (sousforme de selsou de composésorganiques)est un immunosuppresseur
de lhôæ contreles
aFssantsur les rÉponseshumoraleset cellulaireg diminuantla ré.sistance
agents infectieux et le développementde tumeurs. Le plomb inhibe la fonction de
ce qui empêcheI'activation daslymphocyæ.s
présentationde l'antigènepar les macrophages,
T et la liMration de leur cytokines. Il semblerait que cette inhibition soit liée à une
modification des molécules du CMH de classe tr, indispensablespour qu'il existe une
coopérationphysiqueentreles deuxtype.sde cellules(revuepar Exon et aL,1987).
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I-e cadmiu,?,a une actioncytotoxiquesur les cellulesspléniques,et inhibitrice de la
réponsehumoraleprimaire(I{rzystiniaket a1.,1987).Ce métalinhibela réponsecytotoxique
I'expositionà desmélangesde
NK chezlhomme (Cifoneet a1.,1991).DansI'environnement,
que ces deux métaux
plomb et de cadmiumest couranteet il a étémontréexpérimentalement
dela moelle osseup.
agissenten synergiepour inhiberla productiondesmacrophages
Iæ mercurea les même.seffets et seraiten plus à I'origine de réactionsauto-immune.s
(Lawrence,1985cité par Tnhkoff,1994).Le plombet le mercurcsontcapablesd'augmenter
la réponse humorale (production d'anticorps)ou de diminuer I'immunité à médiation
cellulaire. Iæ chlorure de mercurediminuela prolifémtion des cellulesT in vitro (Dieær et
al.,1983) et I'activité NK ; le méthyl mercureinhibe I'activité NK mais I'action de ce produit
sur la prolifération deslymphocyte.sest sujet à contoverse (Nakaauru et al. l9E5; Ilblick,
1991).
Iæ nickel inhibe I'activité des cellulesNK (Smialowiczet al., 1987) et peut êfre,
comme le chrome,responsabled'allergiesde contact; le mercure,I'or et le lithium peuvent
provoquerdesmaladiesauto-immunes.
IL4.4. Stratégieset néthodes d'étudesen immunotoxicologie
L4.4.1. Stratégiesde détectiond'effets lmmunoûoxiques
Le,Natiorul Tortcobgy Progran (NTP) a dévelopff et validé une sratégie en deux étapes
appliquéeà l'énrdeimmunotoxicologiquede moléculeschimiqueschezla souris (tableauI ;
Lusteret aL,1988 ; Lusteret al.,l992z).Iæs testsrctenusdansla batteriesontdesæstsqui se
sont montrésefficaces dansla mise en évidencede déficiencesimm"nitaires primaires ou
secondaires,chezdesanimau:rde laboratoireou deshumains.La validation de cestestsde tri
tient comptede leur sensibilitéet de leur effrcacitéà détecærdesaltérationsimmunologiques
secondaire.
subtiles,susceptiblasde donnerlieu à despathologiesd'immunodéficience
La première étape regroupe un nombre linité de æsts fonctionnels simples qui
explorent toutes les voie.sde l'immunité : immunité à médiations cellulaire et humorale,
immulspathologie et immuniténon s@ifique. Cestestsfournissentpeu d'informationssur le
6lsanisme de I'action immunotoxique,maispermettentde décelertoute altérationprovoquée
par un produit chimique et d'orienterle choix desmodèlesd'infectiondansl,adeuxièmeétape
(Lusæret a1.,1988).
La deuième étapeest effecuréesi de.saltérationsfonctionnelles ont été misss en
évidencelors des te.stsde la premièreétape,avec desdosesnbntralnant pas d'effet toxique
apparent(diminution du poids corporel par exemple).t"es invastigationsconcernentla CIvII,
I'HMI, I'immunité non spécifique et la résistancede l'hôæ à diverse.sinfections et au
développement de tumeurs ; elles fournissent des informations sur le mécanisme
immunetoxiqueet aidentà caractériserla naturede l'effer

-71 -

Tableau 8 : Batterle de tests pour la détectlon d'altératlons lmmunitaires consécutlvesà
l'exposltlon de rongeurs4à des produits chlmiquesIndustrlels ou à des médlcaments(d'après
Luster et aL, 19EEet l992a).

Paramètre
Première étape
hntngtopdltologic

btttrwnitéà ntédiationhunnralc

Inmwitéàtnédiationcellulaire

Procédure
Hématologie: numérafionetformule sanguine
Pesée: oorps,mte,thlmuc rei4 foie
Ce[ularité: rate'mælle osseup
Ilistologie desorganeslympholdes
Numérationdescellulesfcmant plages(PFC)à IgM anti
antigèneTdépe,ndant(SRBC)
deslynphocyresB induiæparle
Blastogenèse
(tPS)
tipopolysacc.naide
BlasbgenàsedeslymSocyæsT:

:lffiJhii",uLR)
Iwnwité nonsoécifroue
Ilerdème étape
hnrutupdltobSfu
hwrunitéùtttédiationlu'noralz
hwunité àntédiationcelluhire

Inurunitércn Wécifique
Modètcsdc résistarcedc Yhôt4

Arfiryitêdæcnllulæ\tK
(marqueurs
de
deslpphocytes T etB spléniques
Quantificati@
surfaoe)
Nrmérationd6PFcàIgcanti-SRBC'
Cltolysepr deslyn$ocytes T cytooxiques(CIL)
Répmsedhnersensibilitércmdée(DIR)
Fwfionnacmphagique,quantificatimdescellulespériOnéales
résidenæ.1
ætiviÉ pbagocYtatuef
Cellulesumtraless]ngéniqu€s
deumeur)
Sacæ II[86 (incidence
Mélmme 81tr10 (qumtitédenodulespulmonaires)
Modèlesbactûiens
liswia nonæyngercs(mortidité)
Strepacoccts(noùidité)
ModèbYiral
Influenza(noôidité)
Modèbpmsitale
Plary-4ltnYoelii(wasÎÊnne\

a Csne batleris ds tctÉ8I étédéveloE ée on dessourisB6C3FI
â Co testn'estltos bujours etrecûré
c Tostt€thé de la bamerie€n 1992
d Ssuloun ou èux modèlessoil testésPourcharye proùtttchinlçe

I,3 baissedela résisancedeltôte arx infectionsimpliquede nombrerxmécanismes
entrecellules,altérationde I'expressionde
cellulaireset subcellulaires: communication
modulationdu signalde transduction
moléculqsconstiurtiyes,apparitionde néoantigènes,
des
efloualtérationdefacteursderanscription.La réponsecellulaircdépendprincipalement
T helperCfhl), productoursdTI2. Si la productionde ces
et deslymphocyæs
macrophages
cellules est bloquée,la réponsesera très fortementralentie, puisquela coopération
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sera très faible. Il n'est pas utile d'utiliser tous les modèlesde
macrophage-lymphocyte
deuxmodèlessont choisisen fonction des
ésisUnce de I'hôæ à I'infection : généralcment,
informationsfournies par les testsfonctonnels de la premièreétape.Par exemple,si les
produits æstésprovoquentune altérationde la fonction des lymphocytesT, le modèle
(bactÉrieintracellulafue)ou le modèletumoral PYB6 sera
bactérienListeria monocytogenes
choisi ; si le produit a deseffets lorsqu'il est administrépar voie pulmonaire, les modèles
de tumeurspulmonaires)serontpréconisés.
Influenza (viral) ou B16F10(développement
En Europe,un systèmesemblablea étémis en placepar le NIPHEP (National Instituæ
of Public Health and EnvironmentalProtection, Pays-Bas).Iæs æsts sélectionnéset leur
répartition dansles deux étapesne sont pasrigoureusementidentiquasau modèle préconisé
par le NTP mais le principed'une méthodologieen deux étapesest conservé(Vos et al.,
1989; Vos & Van LoverBn,1994).
IL4.4Z Testsrecommandê par le NIP
Etape de tt
faisantpartie de la premièreétapede tri sont
Iæs investigationsimmunopathologiques
des paramètrasgénérauxdes organeslymphoi'deset du sysême sanguinqui permeuentde
décelerune anomaliecellulaire (déplétionpar exemple).Lhistologie du thymlrs, do la raæ et
des ganglions lymphoi'des,le poids de la raæ et du thymus, la numération et la formule
sanguineet la cellularité de la rafe et de la moelle osssusesont des æsts qui peuventeEe
incorporés en histopathologie de routine. Lhistopathologie des organes lymphoides, en
associationavecune modification du poidsde la raæetlou du thynus, ou de la cellularité de
la rate, lnrmet de détecærun effet immunomodulaæur(Schuurmanet al.,1994). Une étude
approfondie permet de déterminer les divisions structurales de la rate, et d'évaluer la
immunologique,cyométrie
répartition descellulesT et B (colorationssffcifiques, maf,quage
de flux).
La capacitéde réponsehumoralepeut erc énrdiéepar deu tlpe.sde tesB : liamesurc
de la éponse anticorps et la capacitédqs lymphocytesB à prolifércr in vitro: la réponse
anticorpsprimaire aux globulesrougesde moutonest très sensiblesà de nombreuxproduits
chimiques et la techniquedes PFC est courammentutilisée. La éponse à cet antigèneTT et lymphocytesB. Ce
dépendantnécessiæunecooSration enEemacrophages,lymphocyæs
test peut donc déæcær les altérations fonctionnelle.s à tous les niveaux (activation,
différenciation,prolifération.. .).
La prolifération deslymphocyæ.sB est une desétapesclefs du développementd'une
réponseimmunitaire humoralequi put êne suivie in vitro par I'incorporation de thymidine
tririée dans I'ADN de lymphocyæsB stimulés par du LPS (hpopolysaccharidebactérien).
Cependant,le.srésultatsde ce æst ne sont pastoujourscorrélésà la réponseanticorps,car la
mitogenèse au LPS n'explore qu'une partie de la maturation cellulaire (les étapes plus
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précocesou plus tardivesde la différenciationen cellulessécrétrices
d'anticorpsne sont pas
prisesen compte).
pour mettreen évidenceunemodificationde I'immunitéà
Deux testssont préconisés
médiationcellulaire dansl'étapede tri : la proliférationdescellulesT sousI'action d'une
lectine mitogène,la concanavalineA (ConA) etlou la phytohémagglutinine(PHA). Le
principe de la mesureest le mêmeque pour les lymphoproliférationsau LPS (incorporation
de détectiondépendde la concentration
de Pfil thymidine); la sensibilitÉ,
du mitogène,qui
dernadonctoujoursêtre optimale.
La réponselymphocytairemixte (MLR : 'Mixed LymphocyæResponsen)
qui est un
chimiques.Il consisteà mesurerla
æst particulièrementsensibleaux immunosuppressions
prolifération des lymphocyæsspléniqueslors d'un contact avec des cellules allogéniques
(d'un individu de même espèce),par incorporationde thymidine tritiée. tr est péférable
d'effectuer des réactions unidirectionnelles,en inactivant la prolifération des cellules
stimulatrices(mitomycineC). Sur le plan clinique,la MLR correspondaux réactionsde rejet
de greffe. Ces deux tests de prolifération in vito ne sont pas très sensibles,mais ils ont
I'avantagede se pratiquerdansdesconditionssemblablesà cellesdu te.stde prolifération des
lymphocytesB, et ne repésententpasune surchargede travail imporunæ par rapport à ce
test.
L'immunité non s@ifrque peut êre exploréeen mesurantI'activité des cellules NK
qui ont une activité cytotoxique naturelle contre les cellules tumorales (inhibition de la
et certainsagentsinfectieux.Leur activité NK
croissanceet de la disséminationmétastasique)
slCr
relarguéepar descellulesciblesQymphomemurin
e.stévaluéeen me$uant la quantitéde
YAC-I, par exemple).L'activité descellulesNK est indépendanæ
desvoies de l'immunité
spécifique et ces cellules sont les cible.sspécifiquesd'un certain nombre de produits
chimiques(Lusæret a1.,1987).
Etape de comprôhorcbn et d'éveluationde b réslstancede l'hôu
spléniquesdelymphocytesT et B renseignesur
La quantilicationdessous-populations
la spécifrcitédu mode d'actiondu produit testéau niveaud'unemodulationfonctionnelle ou
d'une déplétion cellulaire. Les marqueursLyt2, L3T4 (souris), CD4 et CD8 peuvent eEe
recherchés; le rapportCD[:CD8 est un paramètresouventutilisé.
La capacitéde réponsehumoralesecondairepeutêtre évaluéepar un test de plagesde
lyse à IgG, mais ce test n'estpas réalisésystématiquemenl[.es testsportant sur I'immunité
cellulaire renseignent sur la fonction cellulaire effectrice atteinte. L'interaction de
lymphocyæsT avecdescellulestumoralesou allogéniquesinduit la synthèsedTLz et de ses
delymphocyæsTc. La genèsedeslymphocytes
récepteurs,ce qui provoquele développement
Tc est mesuréein vitro à I'aide d'une lignée de cellules tumorales cibles. La réponseà
médiation cellulaire peut être estiméein vivo, grâcela réaction dhypersensibilité rctardée
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Les
valeursdep ne sontdonnéesquepourles concordances
individuelles(selonltster et aJ., lgg2a).
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("DelayedHypersensivityResponse": DHR) à la KLH10,qui dépendde toutesles étapesde
et prolifération,migration des
et digestiondeI'antigène,blastogenèse
la CMI : reconnaissance
cellulesT mémoiressur le siæ de l'inflammation,productionet libération de médiaæurs
inllanmatoires et de lymphokines.Ce te.stestplus sensiblechezlhomme que chezla souris.
La numération et la capacitéfonctionnelle des macrophagespéritonéauxrésidents
(inmunité non s$cifique) sontassezpeusensibleset ont été supprimésde la batteriede æsts
de deuxièmeétapeen1992.
La diminution de la résistancede I'hôæ à des agentsinfectieux ou à des cellules
tumoralespermetd'évaluerinvivo le.seffets immunotoxiquesréels du produit testé.L'agent
infectieux ou les cellulesnrmoralessontadministrésunepremièrefois aux souris à desdoses
Une secondeadministrationà dosesplus
faible @LtOgO ou DT1ç3011respectivement).
élevée.s(DI t0 AOou DT6p69)permetde définir si le traiæmentdesanimauxavait permisleur
immunisationvis-à-vis de I'agentpathogène.I-es modèlesutilisés sont bactériens,hrmoraux,
parasitairesou viraux (tableau8).
SensibilW etperfornwrce desusæ
Une cinqù4ltnins de produits ont été testés suivant ces protocoles et les données
obtenuesont été traitéesdansle but de déærminerquels sont les æstsles plus sensibleset
donnant la meilleure concordancel2(Luster et a1.,1993 ; Luster et al., 1994a).Si l'on
considère les tests individuellement, seulement deux tests sont prédictifs d'effets
immunotoxiquesl3: la éponse anticorpsprimairc aux globulesrougesde mouton et les sous78 et83% de concordance; la combinaisonde
populationslymphocytaires(re.spectivement,
derx testsanéliore la concordance.L'associationdestestsPFC et CIL permetd'obtenirune
prédiction dqseffets immunotoxiquasde lW%; les testsassociésà la quantilicationdesPFC,
à la DHR ou aux marqueursde surfacedonnentles meilleursdegnâsde concordance(fryure
31 ; Lusær et al., 1992a).Les auteurs ont égalementétabli que 8t% des composés
(P = 0,019).
irnmunotoxiquestestéssontcarcinogène.s
Une altération importante d'un seul composant du sysême immunitaire ou
l'accgmulationd'altérationsde moindreimportancesur plusieurscomposantspeut conduireà
la baisse de résistancede lhôæ : la concordancedes tesB avec la résisunce de lhôte aux
infections a égalementété évaluée: quelquastesB peuventprédirc une $sceptibitité accrue
anx infectioilr avec une concordancesuffrieure ù707o (PFC, DHR, maryueursde surface,
cellularité de la rate...), alorsque d'autæssont d'assezmauvaisindicateurs(réponseau LPS,
numérationdeslymphocyæs; figure 32 ; Lusæret aL,l99l2b).Ia combinaisonde.sdifférents
lone,ynorc
tm uryet ltæyæin (Ag T{épendæt)
llDosetnuigère
12Cmbinaisondela spécificitéetdela sensibililédsclaquet€st(s€Nsibilité
: le t6t estpositif€Ûil y a
rn effetinmrmooxiquê(+/+); WCOfciæ: le t€stestnéguifet il n'y a pasd'etretimrnooxique(-/).
13Uner@onseinrmrmonxique
positiveestdéfiniepr Lrsæra aL(1992b)otllllne me relationdose'
modifrcatimssiqifrgtiveq Pd),Q) densau
rÉponse
0æ derxplrs fqtqs dosesdoiventprovoqler_des
(p<0,0t
signincative
dur€sultatdeanmoinsdeuxtestsdifférenS.
I'altération
màinsrmdqstests-ou
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testsavecles PFC,les marqueursde surfaceou la DHR 1rcrmetd'obænirune concordance
nettementsupérieureà la combinaisond'autrestest,à I'exceptionde la combinaisoncellules
NK-CTL (83%).
En conclusion:
- il exisæ une bonne corrélationentre les effets immunotoxiqueset I'altération de la
résistancede I'hôte : la résistancen'estjamais altÉréesansqu'un test immunotoxiquesoit
positif, mais il est possibleque des effets immunotoxiquessoient observéssans que la
résistancede lhôæ soit altérée,
- aucun test individuel ne suffit à prédire une altération de la résistance,mais de
nombrcuxtestssontde bons indicaæurset leur combinaisonaméliorefortementleur aptitude
de pédiction,
- si I'on considèreque la populationhumaineest constâmmentsoumi.seà un certain
nombre dTnfections,il est probable qu'une altération de la fonction immunitaire par un
produit immunotoxiqueaffectela capacitéde ésisunce desindividus à cesinfections.Cela a
été démontréexffrimentalement,maisunedémonsrationcliniques'avèredifficile,
- la majorité desrelations entre les fonctions immunitaireset la résistancede lhôte
sont corréléesde façon linéaire (avecde faibles dosesde cyclophosphamide; Lust€r et aL,
194b).
Applfu:aùrnau rat
Pendantde nombreusesannées,I'espècede choix en immunotoxicologiea été la
souris. Aujourdhui, le rat est considérécommeun modèled'autantplus intérassantqu'il est
utilisé pour les étudestoxicologique.sde routine et de nombreuxproduits spécifiquesdu rat
(cytokines, anticorps)sont maintenantdisponiblessru le marché.La plupart de.sæstsvalidés
sur les souris ont donc été adaptéssur les rats par les laboratoiresaméricainset euroffens
(Exonet aL,1990 ; I.anget aL, 1993;Vos & Van Loveren,1994;Yang et al., 1994).
McMurry et al. (1991, 1995) ont montré que différents biomarqueurs
d'immunotoxicitéétaientapplicablesà des rats sauvages(Sigrnodonhispidas)piégésin siu
ou élevésen laboratoireet préconisentleur emploidansla surveillancede lbnvironnemenl
Appfucaûttnàl'homne
LEvaluation de l'immunotoxicité est relativementaiséechezles animaux,mais il est
difficile d'extrapolerces résultatsà lhomme. L'évaluation deseffets immunotoxiqueschez
lbomme est délicate, du fait que le.stechniquesinvasiveset les infections provoquéesne
peuvent être employées.Vos & Van Loveren (1995) ont développéune batærie de te.sb
réalisables chez l'homme, baséesur des paramètrasnon invasifs (dosage dÏg sériques,
lpphocytaires, réactiondhlpersensibilité
numérationet formule sanguine,sous-populations
de contact,mesur€de marqueursde I'infiammation,dosaged'autoanticorps...).t€s ésultats
obtenus sur I'homme et l'animal peuvent se compléær fla similarité ou la différence de
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certainsésultats peuventrenseignersur d'évennrelseffets sur la résistancede lhôæ, par
exemple).Iæ développementde æchniquesnon invasivespourraitprofrter à certainesaspècas
particulièrementprécieusas.
de mammifère.s

III. SURvEILLANCE BIOLOGIQUE DE LIENYIRONNEMENT
SEiTITINELLES, BIOMARQIIEURS ET BIOESSAIS

3 ANIMAUX

est compliquéedu rait a) des inæractionsqui
L'étude de la pollution environnementale
exisænt entre le milieu et le polluant et b) de la multipticité das pollutions. Il est narement
possible de faire I'analysede tous les polluantspésents dansle sol, I'eau, les sédimentsou
I'amosphère mais la connaissancedu niveau de contamination des écosystèmesest
nécessaire,bien quï ne sufrisepas à évaluerI'impact d'un polluant sur I'environnemenLEn
effet, rien ne prouve que les teneursen polluantsdéæctéesdansle milieu soient suffisantes
biologiquedécelable.D'auhepart, la toxicité du ou des
pour provoquerun dysfonctionnement
polluants présentsdépendde leur biodisponibilité et des interactions antagonistesou
synergiquesqui existent entre eux. De plus, les aspectsphysiologiques,génétiqueset
comportementauxdesindividus doiventête pris en considérationpolr évaluerI'impact d'une
pollution en sihrationéelle (McBee& Bickham, 1990).
La surveillance biologique de I'environnementpar des indicaæurs biologiques
anim4gl est destinéeà compléærles informationsobtenuespar destechniquesanalytiques.
Elle estbaséesur I'usagede deux outils : lqs indicaæursbiologiquesde bioaccumulationet les
indicateursbiologiquesdbffets. Par descritèresdifférents,ces organismesinforment sur le.s
milieux danslesquelsils vivent(O'Brienet oL,1993) :
- la capacitédesespècasbioaccumularicasàpouvoirconcenter despolluantsprésens
à de tès faibles concentrationsdansle milieu permetde suivre le niveau de pollution de leur
environnemenl Dans le milieu aquatique,certains mollusques (moules), invertébrés et
poissonssontutilisês à cetæfin. En milieu tenesEele.sinvertébréssontles plus utilisés,mais
les oisearx ou les mammilèrespeuventégalementconcentrercertainspolluants dansleurs
phanères(métauxlourds dansle plumage,lesbois deCervidés,lesdentsou les os) ou d'auûes
tissus.
- les indicateurs d'effet biologique peuvent être séparésen deux catégorias : les
indicateursd'effets écologiqueset les indicateursdbffets toxiques.Un indicaæurécologique
est une population ou un ensemblede populæionsqui, par sescaractéristiquesqualitatives
eUou quantitatives, témoigne de l'état d'un écosysême et qui, par das variations de ses
caractéristiques,pennet de détecær dEventuellesmodifications de ce sysême. De tels
indicaæurspennettent la mise en évidencede l'impact d'une pollution sur les différentes
populations formant la biocénose (taille, stmcture, répartition des populations). Les
indicateurs toxicologiques font appel à différente.sméthodesd'investigations, telles que
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biologie, biochimie,physiologie,cytologie....Ils sont liés à de.sbiomarqueursd'exposition
ou d'effets toxiquasau niveaude I'individu et peuventêtre utiliséscommesystèmesd'alarme
précocesd'une contaminationdont les effets peuventencoreêtre réversibles(systèmes
d'animauxsentinelles).La mise en évidencede tels effets n'estqu'uneprésomptiond'effets
défavorables,maisI'impact sur les populationsseraressentisi les effets se propagentdansles
niveauxsupérieurs.

III.1. Les systèmesdranimauxsentinelles
IILl.l. Définitions
nun dispositif destiné à collecter,
Un systèmed'animaux sentinellesest défini comme
systématiquementet régulièrement,des donnéessur des animaux exposésà la pollution
étantensuiæanalyséespour identifier les dangerspoæntiels
environnementale,cès donnée.s
pour la santé de lhomme et de I'environnement'(National Re.sealchCouncil, 1991). I^es
notionsde pévision (d'unemaladie,d'un désordrephysiologique,voire d'unemortalité) et de
signald'alarmecomplèæntceftedéfinition(McBee& Biclùam, 1990; Rothwellet aL,1991).
Un systèmed'anim4g1sentinellesau sensstrict concernedes donnéesobtenuessur
une population vivant dans des conditioilr natur€lles sur le site pollué. Cependant,des
variantes expérimentalesportant sur le traiæment des animaux collectés peuvent être
envisagées: prélèvementsou mesuresde paramètresnon invasifs et relâchementdes
animaux,ou sacrilice dansun délai plus ou moinslong apês la capture.Ce type d'énrdeest
donc davantagede nahueépidémiologiquequ'ex$rimentale,maisil est possiblede se placer
nsauvageode I'espèce
entre ces deux extrêmesen jouant sur le caractèrcplus ou moins
animaleou plus ou moins 'pur" du produit (Rivière, 193). Ainsi, I'expositiond'animaux
de canpagnols,Maly,
encagésh siu peutêtre pratiquéedansle milieu terrestr (encagement
1984 ; Dickerson et al., 1994) même si cetæ méthode est surtout pratiquée en milieu
aquatique.Iæs animaux peuventêtre exposésà de.séchantillom provenantdu siæ pollué :
ajout dbffluents à I'eau de l'aquarium(poisson,daphnias),ingestion de petites quantitâsde
matériaux bruts par des rats (sol, cendres,lixiviats ou exEaits organiques),mélange das
natériaux bnrts à la litière (ver deteûe, rats); on paderaalorsde bioqssai.
ml.2. Criêres de sélectiond'une espèceappropriée
[,çs anim4sa sentinellespeuventappart€nirà plusieurs groupqszoologiques : inverébrés
terestrcs ou aquatiques,oiseaux,poissons,enimasl domestiqueset petits mammifèresont
déjà été utilMs à cetæ fin. Sur le plan évolutif, les mammiêres sont les plus proches de
Une bonne
lhomme et sont de bons candidatsà la sunreillancedes écosysêmes.t€n€strqs.
es@ sentinelledoit remplir plusieursconditions(NationalResearchCouncil" 1991) :
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- pré.sence
deI'espècedansla zonepolluée,
- possibilité de capturefacile : les carnpagnes
de capturedoivent être brèves,mais les
effectifs doivent êtresuffisantspour pennettreuneexploitationstatistiquedesrésultats,
- densitéde populationsuffisantepour permettredesprélèvementsne perturbantpasla
structuredespopulations,
- aire de dispersionconnue: pour les zonespolluéesde faible importance,il est
préférabled'utiliser desanimauxayantune dispersionréduite,
- la taille des individus doit permetueles exarnensbiologiqueset biochimiques
notammentlorsqueceux-cisonteffecnréssur desorganes,
nécessaires,
- les voies dbxpositiondéærminées
par lhabitat et la positiondansla chaînerophique
doiventêûe connues,
- possibilité de disposerd'animauxtémoins.[æ.sanimauxtémoins sont un élément
fondamentaldu dispositif ; ils ne doivent pasêtreexposésà une pollution, ou tout au moins
présenterun niveau de contaminationsuffisammentbas pour être considéré comme
négligeable.L'utilisatisa d'4nim4g1dela mêmeespèce,maintenusdansdesconditionsseminaturelles au laboratoire peut être envisagée,mais la semi-captivité peut influencer des
variablesphysiologiques.
m13. Avantageset limites desdispositifs d'animaux sentinelles
Les étudesbaséqssur dessystèmesd'animauxsentinellescomplèæntle.srésultatsanalytiques,
les essaisd'écooxicité classiques,les étudesépidémiologrqueshumainesou les étudesécoépidémiologiques(Kendall et aJ.,1990).Par rapportaux testsclassiquesde toxicité, ces
étude.sprésententI'avantagedêtre pratiquéasdansdesconditionsréalistesen termesde mode
d'expositionet de dose,ce qui leur permetde renseignersur les voies d'expositionpour les
différentesespèces,dont I'homme.Iæs animauxsentinellessont de bons systèmesd'alarme
d'une pernrrbation de leur environnemenl Ils permettentaussid'évaluer l'efficacité d'une
mesurede dépollution,de suinrel'évolution de la pollution et d'établir descorrélationsenue
les effets toxiques observéset desvariablesphysiologiquesou de.svariables temporellesà
court terme (variations diurnes, saisonnière"s...)
; un suivi à long terme pourra élucider les
tendanceset les évolutions de la éponse au cours du temps(Ma et Harris, 1985 ; National
ResearchCouncil, 1991). La comparaisonde plusieursmodèlesin sin baséssur l'énrde de
sitaspolluéset non polluéspermetd'établirdesniveauxde basecorrespondantaux deuxtypes
de sites(McBee&Biclùam, 19m).
Ia courte est'rance de vie de certains animaux comparéeà celle de I'homme (les
petiæ mammifèrpsnotarnment)permetde considérerles effets toxiques sur le cycle de vie
complet ou sur plusieurs générations (effets sur la reproduction, carcinogenèse).Iæs
exigenceséthiquesmoins stictes pour l'animal que pour l'hommepermettentde mener des
étudesplus approfondiesque dansles énrdesépidémiologiqueshumaines,ce qui enrichit les
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informatonsen casd'extrapolation
à lhomme.Enfin, le fait de travaillersur despopuliations
non sélectionnées
permetde prendreen comptetoutesles variationsindividuellesd'une
populationsauvage(âge,sexe,ærrain...).Cettevariabilitécompliquelesinterprétations,
mais
permetde pratiquerdesestimationsbeaucoupplus prochesde la réahtÉ,.
mL4. Quelquesexemples
L'animal sentinelle le plus connu est cerûainement
le canari : cet oiseauplus sensibleque
lhomme au monoxydede carbonef1ai1utilisf par les mineurspour détecterla présence
anormaledece gaz dansles galeries.En AngleæIre,au XD(ème siècle,la mort d'animauxde
bétail a été associéeà uneémissioninænsede fuméesindustrie[es,qui ont ensuiæprovoqué
une augmentationde la morbidité et de la mortalité des populationshumaines(National
ResearchCouncil, 1991).Ainsi, l'expositiond'animauxdansle mêmeenvironnementque
l'homme pennet d'obtenir des informationssur lTdentilïcationdu dangeret l'évaluation du
risque; lss enim4u[ sont,commeles hommes,exposés4g1çsatqminants
de l'air, du sol, de
I'eau,de la nouniture et peuventsouffrir d'inoxications chroniquesou aiguês.Danscprtaines
circonstances,les systèmesd'animau:rsentinellesprocurentdesésulats plus rapidement,à
moindreprix et dansdesconditionsplusréalisæsqueles exffrimenatioru; en laboratoire.
Deux types d'informationspeuventêtre recherchéssur les animaux sentinelles: la
présencede polluantsdansles tissusqui renseignedirectementsurla qualité du milieu et sur
la biodisponibilité des polluantset la présencede signesde toxicité qui renseignentsur le
dangerd'uneexpositionà ce milieu Cesdifférentsqpqs de biomarqueursserontdéveloppé.s
plus loin, et nous ne citeronsici que quelquesé$des ayantutilisé despopulæionsanimales
pour surveillerI état de leurenvironnemenl
Iæ "Mussel Warch' est la plus grandeopérationde surveillancedu milieu aquatique
qui ait été mise en place.Ce programme,débutéaux Éats-Unis en 1973sousla tutelle de
IEPA @nvironmentalProtectionAgency),est toujoursen placeaux Étas-Unis (souslégide
de la National Oceanicand Amospheric Adminisration) et en Europe.Ce programmeest
basé sur l'étude des bivalves (moules ou hultres) vivant sur les côæs américaines et
européerines.Ces animarx, capablesde bioconcentrer 100 à 100.m0 fois de nombreux
composéspésenûententtreautres avantagescelui d êtnesédenAireset cosmopoliæs.De.s
paramètrasphysiologiqueset biochimiquessont suivis sur cesarrimauxAvec les espcas tenesEes,lesénrdesentreprisassont de moinsgrandeenvergurcque
(essentiellementaux Éatsle "Mussel lVatch", mais plusieursétudesh siuont été réalisée.s
Unis) le plus souventavecdespetits mammifères(revuepar McBee & Bickham, 1990).L€s
paramètressuivis sont variés: certainesétudessont limitées à la mesurede la doseinærne
@eardsleyet a1.,1978),d'autresassocientla doseinærneou d'autresparamètresente eux
(modificationsphysiomorphologiques,
histologiques,biochimiques,génétiques,troublqsde la
reproduction...; Rowleyet aL,1983 ; Baty et aL,1990; McBee& Bickham,1990; Owen&
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Flgure 33 : Diagramme slmpllfié de la cascaded'événementscompris entre
l'eryrositionet les effets sur la santé,montrant les relationsentre les marqueurs
d'exposltion, ls marqueurs d'effets et les marqueurs de susceptibiltté(selon
Fowle etSexton, 192).

McBee, 1990; rewe par Talmage& Walton,1991).Quelquesétudesportentuniquementsur
descritèresécologiques@ickinger& Nichols,1990).
rrt 15. Le surmuloÇ animal sentinellede la pollution dessols
Les petits mammifères,les rongeursen particulier, répondentparticulièrementbien aux
exigences nécessaires: ubiquisûes,ayant une aire de dispersion limitée (inférieure à 3
hectares,Talmage& Walton, 1991),r€trouyésà la fois en z<)nerurale,urbaineet suburbaine,
ils ont une duréede vie assezlongue et peuventêue présentsen abondance.Iæs surmulots,
de lhomme, sont omnivores; les décharges,
qui sont les plus grosseses$ces commensales
les égouts, les fermes (proximité d'élevages)sont leurs lieux de prédilection. Le surmulot
appartientà l'espèceRattus norvegicus(famille des Muridae).n peut peserjusqu'à 6fi)
grammeset mesurerjusqu'à 26 w de longueurde corps et2l cm de longueurde queue.Le
surmulot a déjà été utilisé commebiomoniæurenzoneurbaine,maisle principal avantagede
cet animal est qu'il a fait I'objet d'un très grand nombre d'études toxicologiquas
ex$rimentales, puisque les rats de laboratoire sont une souchealbinos de cetæ espèce.
D'auhs part" le fait quT soit considérécomme un animal nuisible limite les problèmes
éthiquesliés à leur sacrifice.

1U..2.Lesbiomarqueurs
fJJ.z.l. Défrnitions
strucûrraleou
Un biomarqueurest un "indicateurde toute altérationmorphologique,
biologique,induito
physiologique
cellulaireou tissulaired'unsystème
auniveaumoléculaire,
de lindividu exposé'(NationalResearch
par un xénobiotiqueprésentdanslbnvironnement
(figurc33) : lesbiomarqueurs
d'exposition,qui
Council,1989).Il en existenois catégorie.s
d'effets
d'unou plusieurspolluants,les biomarqueurs
dansI'organisme
indiquentla présence
desensibilitéindividuelle
qui renseignent
surles risquasd'effetstoxiqueset lesbiomaqlueurs
qui indiquentI'existenced'unesensibilitédifférenæà certainstoxiquesdansunepartiede la
population(capacité
métabolique,
capacitéderéparationdeI'ADN,mutationsdansdesgènes
. ..).
suppresseurs,
biologiquesou biochimiquesliés plus ou moins
De très nombreuxparamètres
directementau moded'actiondespolluantset à la genèsede pathologiespeuventservirde
Les testsusuelsde biologie ou de
basepour développeret valider des biomarqueurs.
activitésenzymatiques...)
6iæhimie clinique (formulesanguine,teneursplasmatiques,
Parexemple,
un tarx élevé
peuventdonnerdesinformationssurlEat desantédeI'organisme.
cardio-vasculaires.
d'unrisqueaccnrdemaladies
sanguinestindicar€ur
dechole.stérol
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IIL2.2. Intérêt desbiomarqueuns
d'êtrela caused'unedégradationinsidieusede
La pollution environnementaleest soupçonnée
la sané. Des processuspathogènesà long terme comme le vieillissementcellulaire, le
développementde cancers,I'abaissementdes défensesimmunitaires,les troubles de la
reproduction ou du développementréduiraientI'espérancede vie d'une générationou
compromettraientles chancesde la générationsuivante.L'écotoxicologiese doit donc de
mettneen évidencele.seffets de la contaminationprolongéepar de faible dosesde polluants
dansta genèsede æls effets. Le biomarqueurest alorsconsidérécommeun signal d'alame,
précoceet sensible du risque de développementdbffets à long terme : on comprendtout
I'intérêt de æls indicateun pour décelerdesmaladieschezlhomme ou dessignasd'altérations
organiquesou fonctionnelleschez des anim4sl sentinellesavant que des dommages
iréversibles soientarrivésà I'individu ou à l'écosysême.
Chez lbomme, la recherchede biomarqueursd'expositionà de.sproduits shimiques
un risquetoxiqueélevé(benzène,trichloroéthylène,aoylamide,
considéréscommepré.sentant
de produitstels que PCB ou dioxine.sestactuellementune priorité
plomb...) ou à desclasse.s
(recommandéepar IEPA). Les méthodesutilisant desbiomarqusu$fuurnainsdoiventêtre non
invasives : les biomarqueurcsont généralementdes mesuresd'activités enzymatiques(par
exemple,mesul€ de I'activité cholinestéraseplasmatiquechez destravailleurs de I'indusrie
phytosanitaire et les applicaæursde pesticides), des dosagesde polluants ou de leurs
dansle sang,lasurines,lesphanères...).En tenne d'effets,il s'agirade rechercher
métabolite.s
desbiomarqueursde cancer,de neurotoxicité,dTmmunotoxicité,detoxicité pulmonaireet des
(Fowle & Sexton,1992).
biomarqueursdestnoublesde la reproductionou du développement
Les biomarquenrsont donc un intérêt potentielconsidérablepour prédireles effets de
la pollution environnementalepour lhomme et d'autæses$ces animalesà risque,commeles
poissons ou les espècesplacées au sommet des chaînes alimentaires (rapaces,oiseaux
Iæ.sbiomarqueurspolrront ête recherchésdans
piscivorcsou petits mammifèrescarnassiers).
das populationsd'animauxsentinelles,ayec l'avantageque les exarnensbiochimiqueset les
quechezlhomme.
explorationsfonctionnellespeuventêtrebeaucoupplus poussées
rrr.23. Exemples de biomarqueurs utilisés dans l'étude de pollutions
environnementales
Plusieursespces animales(oiseau,mammifères(bétail ou rongeurs...),vers de ærre...) ont
été utilisées conjoinæment avec divers biomarqueurs dans le but de mettre en évidence
I'exposition ou les effets d'une pollutiou Un certain nombrp de biomarqueursactuellement
trrèsutilisés chez le.sanim4gl n'ont pu êre développéschez lhomme, car ils nécessiæntde"s
tecbniquasinvasives(prélèvementd'organespar exemples).Iæ tableau9 résumeles grandes
classe.s
de biomarqræursutiliséspour la miseen évidenced'uneexpositionà descontaminants
biodisponibles.
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Tableau 9 : Marqueurs biologiquesd'exposition à des poltuants envlronnementaux(d'après
Shugart etalrl989).
Polluant envlronnemental
Métarr todques
Cr1Hg, Ag,7-VC4 ft

Marqueur blologlque
Intégntéde I'ADN
Métalloprotéinas
Biosynthèsedespuphyrines
Réponseimmmitâire
Mébbolisme&s xénobiotioues

Compæ6 organlques
HAP

FCtsetdioxine.s

Adduitsà I'ADNouà lhémoglobine
desxénobiotiques
Métaboli$ne
fonmunilaire
Réponse
IntégdtédeI'ADN
Métabolisme
desxénobiotiques
Profildespo'rphyines
Répomeinmnitairc
Intégitédel'ADN

Tvpc d'informntlon
a
arb
4 b,c
a
a
4 b,C
4b
a
a
a
a
a
a

ou d'untypedopoltuæt
d'unpclasse
b : Indicareur
à long@rme
dbn effetnéfaste
c : Indicateurprédictif

bienadaptésà l'étudede siæspolluéspar des
petitsmammifèressontparticulièrement
Læ.s
mélangesde polluants.Collectésin situ ils ont été utiliséspourl'évaluationde plusieurs
l'exemplele plus
métaux,radioéléments),
organiques,
q;pesde contarnination(composés
équipes(McBeeer
tlpique étantle siæde LoveCanalÉtats-Unis)étudiépardenombreuses
et aL,1988; Bauyet al.,1990; Rattneret aI, 1993).Le choixde.s
at., 1987; Thompson
et desorganesestguidéparle typede pollution: d'unemanièregénérale,le
biomarqueurs
rein est un organepermettantla détectiond'une expositionà un grand nombrede
pourles
intéressanæ
estparticulièrement
maisla moelleosseuse
contaminaneinorganiques,
les poinB finauxsont
organiques,
expositionsau plombou aufluor.. Pourles contaminanB
: doseinterne,activitésenzymatiques,
de la classedu contaminant
et dépendent
nombrreux
(rewe parTalmage& Walon, l99f).
cibles,génotoxicité...
hisOlogiedesorganes
IIU!3.1. Biomarqueusd'extrnsiËon
L'expositiond'un organismeà un polluantbiodisponiblepeut eEe mise en évidencede
du polluantou de sesmétabolitesdansI'organisme,
plusieursfaçons: soit par la recherche
dbxposition.
debiomarqueurs
soitpar1r recherche
Plusieursétudesont mis en évidencel'accumulationde plomb,de cadmiumou de
menguredansle.sorganesvitaux de petitsmqmmilèrpsvivant dansdeszonqsurbainesou
et aL,1984; Ma et aL,
1982; Kisseberth
industrielles(Bull el aL, tTlT ; Way & Schroder,
et al.,1982).Le
de STEP(Anderson
de boue.s
à desépandagas
l99l) ou consécutiyement
surleru
lipophiles(FCB,dioxines,HAP)danite tissuadipeuxrenseigne
dosagedecomposés
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bioaccumulationet sur la biomagnificationqui en résulæ.Le lait estune sécrétionrès utilisée
pour la mise en évidenced'une expositionhumaineà ce type de composés.La mesurede
métauxet de radioélémentsdansI'organismed'animalx sauvagesest en relation avec les
dépôtssur le sol et le régimealimentairedesindividus(herbivores,insectivor€s,vers de terre,
Mascanzoniet al., 1990; Talmage& Walton, 1991; Van Bnrmmelenet al., 1996).La
présencedu plomb dansI'organismepeut aussiêtre mise en évidencepar des indicateurs
biochimiques,en raisonde sescapacitésd'inhibitionde la biosynthèse
de lhème (Simmonds
et aJ.,1995).
La nature des polluants à recherchern'étant pas toujou$ connue, la recherchede
marqueursbiologiquesd'exposition spécifiquesd'une classede polluants montre là son
intéret Ces biomarqueursprésententI'avantagede ænir comptede la sensibitté de I'individu
et des inæractions entre les différents polluants. L'induction des cytochromes P450 est
achrellementun desbiomarqueursd'expositionles plus féquemment utilisés en toxicologie
exffrimentale ; il qst sensibleet spécifique de certainesclassesde polluants organiques.
Plusieursactivitâs enzlmatiquespemettent de suivre I'induction en utilisant des substrats
modèles, spécifiques des différentes isoformes de cytochrome P-450 inductibles par les
polluants environnementaux(CYPIA, CYP2B essentiellement).Par exemple,la mesurede
I'activité EROD hépatique(spécifiquedu CYPIAI) chezles poissonspréconiséepar Palme
(Payne, 1984 ; Payneet al., 1987) pour le suivi biologique des milieux aquatiquesest
maintenant systématiquementutilisée dans la surveillance du milieu aquatique comme
indicateur de la quatitéde I'eau.Iæs activité.senzymatiquesdu sysême de détoxicationsont
égalementapplicablesaux oiseaux(Sandersonet aL,1994) et auxmammifères(Rauneret aL,
1989) mais le caracêre invasif nécessaircà la mesurede ces activités explique que cet
excellentbiomarqueurne soit pascourammentutilisé chezlhomme. La mesurede la duréede
sommeilprovoquépar un traiæmentauphénobarbitalpeut-êre unefaçon indirectede mezure
desactivitésdesCYFZB(Halbrooket aL,1993).
L'exposition de petits marnmifèresà despolluants inducteursde CYPIA (dioxine.s,
HAP, PCts)pésents dansle sol a étémise en évidencepar lïnduction desactivitésEROD et
sur cesanim4111
capnuésin sin (Schrenket aJ.,1991; Lubet er
AIIH hépæiquesmesurées
aL,1992; Fouchécourt& Rivière, 1995).Une expositionà despolluantstlrye FCB (inducteur
mixæ de CYPIA et CYP2B) peuterc miseen évidencepar la réponsede ce.sdeuxmarqueurs
(PROD)ou de I'activité
etlou par I'augmentationdeI'activité penoxyrésorufineO-dépentylase
(BROD), spéciliquesde la forme 2B (Lubet et a1.,1985et
benzoxyrésonrfineO-débenzylase
19X); Simmons & McKee, 1992 ; Nerurkar et al., 1993). Ces biomaf,queurssont
c'estsuffisammentsensiblespour épondrc à desexpositionsà desdosesenvironnementales,
à-dire beaucoup moins élevées que celles utiliséss dans les études de toxicologie
exSrimentale. En complémentà ces activités, cerains auûeurspréconisentle dosagedu
cytochromesP450 1sg[ dansles microsomeshépatiquas(Hânninenet aL,1985) mais on
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observe rarement des modifications significativeslors d'expositionsenvironnementales
& Rivière,1995).
(Elangbamet a1.,199laet b ; Fouchécourt
Au niveau des activitésenzymatiques,I'induction des CYPIA etlou de l'époxyde
hydrolasepourrait êre considéréecommeun biomarqueurd'effets,puisqu'elleest corréléeà
la formation de métaboliæsréactfs souventprécurseursde canceret à desmodulationsde la
défenseimmunitaire(Silkworthet aL,1984; Kizcret a1.,1985; Vecchiet a1.,1986; Davis&
en
expérimentales
Safe,1990; Kerkvliet et aL,l990 ; Hardinet aL,1992).Seulesdesétude.s
laboratoireont pu metueen évidenceI'actionsignificativedepolluantsenvironnementauxtels
que dioxines,paraquat,organæhloésou métauxsur I'activité desenzyme.sde défensecontre
le strress
oxydant(Nicoteraet aL,1985 ; Vincentet aL,1989 ; Sohs, 1990; Bagchi& Stohs,
1993).
m2 3.2. Biomarqueurs d teffets
L'étude desimpactsd'une contaminationpeutsefaire à plusieursniveaux.LéUrdeécologique
des populationsn'apportepas suffisarnmentd'informatiotutpour être utilisée seule,tout au
moins chez les petits mammifères@ickinger & Nichols, 1990 ; Talmage& Walton, 1991)
mais la recherche de biomarqueursd'effets toxiques, associéeou non à une énrde
démographique,est souventtrèsintéressanæ.
figurent parmi les effets les moins spécifiques:
Iæs variationsphysiomorphologiquas
peuventservir d'indicateurs
liataille, le poids et I'histologe desorganesde petitsmammifènqs
(Rowley et al., 1983; Batty et aL,1990 ; Halbrooket aL,1993)maisceci ast contestépar
d'autrqs auteurs@ickinger & Nichols, 1990; Rattneret aL,1993) qui estimentles r6sultars
très dépendantsdu moded'échantillonnage,de.svariationsclimæiquas,de I'es@ ou du type
de siæ énrdié.Elangbamet aI (I991a) ont mis en évidenceI'intéÉt de paramètrastels que
Des troubles du
I'ultrastnrcture,le poids et le volume du foie et les activiés enzymatique.s.
comport€mentpeuventaussiêtre utiliséscommebiomarqueurs,maiscela nécessiæuneétude
de ærrain assezlourde. Les effets sur la reproductionet la mortalité sont des points fînaux
surtout utiliséspour les populationsd'oiseaux(revuepar Kendall et aL,l99O).
L'altération de I'ADN par attaque de ses centres nucléophiles par des éléments
électrophiles(issusde la métabolisationpar le CYPlAl ou es$cas oxygénéesréactives)peut
conduire à la genèse d'effets génotoxiquesau niveau de I'ADN, des gènes ou des
chromosomes.Iæ.sadduitssontdesaltérationséversibles (cbst un biomarqueurinærmédiaire
d'exposition et d'effets), mais la cassured'un brin d'ADN, les altérations géniques et
chtomosomiquessont iréversibles. De nombreuxpolluans environnementauxpeuventêtre à
I'origine de æls effets, commel'ont montréplusieurs{uipes lors dEtudesin sin (Nayak et
Petras,1985 ; McBee et at.,1987 ; McBee & Bickhan, 1988; Thompsonet a1.,1988;
au
McBee, 1991; Shawet aL,1995). La recherchedesadduitsà I'ADN par post-marquage
}ry,Lîme$r€ du contenucellulaire en ADN ou les altérationschromosomique.s
ællesque les
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échangesde chromatidessoeurssontdesparamètresutilisâsen toxicologieenvironnementale,
utilisablessur I'homme(sur deslymphocytespar exemple; Schoketet aL,1988 ; Perera,
1993),mais la détectiond'adduitsà I'ADN pulnonaire seraitun biomarqueurplus sensible
que les échangesde chromatidessoeursou la recherchede micronoyaux(lVhoîE et aL,
t994). Les malformationscongénitalessont égalementdes biomarqueursde génotoxicité
(Geschwindet al., L992).Une étudemenéepar Shaw-Allen& McBee(1993)pécise queles
étudesgénotoxiquesin sin donnentdes résultatscomparablesaux étudeseffectuéesen
laboratoire.
Expérimentalement, les HAP et les HAPH sont immunotoxiques :
immunosuppression,
immunoactivation,allergie,auto-immunité,altérationde la é.sistancede
I'hôte sont deseffets potentiellementinduits par les polluantsenvironnementaux.[.es effets
immunotoxiquessontdoncpéconiséscommebiomarqueurd'expositionou d'effetspour las
contaminatioruiaux métauxou auxcomposésorganiques(HAP, PCB, TCDD, organochlorés,
Shugartet a1.,1989; Smialowiczet aL,1989 ; Sullivan,
carbamates...,
organophosphorés,
1989 ; Kimber, 1991) mais il n'y a pas encore eu, à notre connaissance,d'études
immunotoxicologiques menées in situ en milieu temestre.Les tests nécessitantune
immunisation seraientdifficiles à réaliser,d'autantplus que les polluants sont susceptibles
d'êtremétabolisésentrele momentde la capnre et la mesured'effetsimmunotoxiques,mais
les autres tests devraient être applicablesaux animau:rsauvages(McMurry et al., 1991).
Aussi, les résultats risquent d'être difficilement interprétables du fait de la variabilité
individuelle souventimportanædansle.spopulationssauvages.
La diversité des travalrx cités montre l'étendue des méthodesqui peuvent être
utilisées. Hormis le choix de I'animal, il faudra déærminerquel type de biomarqueur il
convientde rechercheren fonction de la pollution à énrdieret desmoyensengagés.

III.3.

Intérêt des bioessais dans l'étude de sites pollués :

méthodologieset orientations actuelles
LEvaluation du risqued'un site pollué peut ete effecnréede deuxmanières: soit à partir des
analyseschimiques associéesau résultat d'essaisd'écotoxiciténormaliséspour chaque
contaminant identifié, soit à partir de bioessaiseffectuéssur des lixiviats ou des extraits
aqueuxou organiquesdu sol, ou sur le sol lui-même. Dans le meilleur des cas, l'analyse
çhimique sera associéeà une approcheécooxicologique. Ces deux méthodologies sont
complémentaires: I'analysechimiquecaractériseliananueet le niveau de pollution d'un sol,
les bioessais informent sur la présencede substancestoxiques biodisponibles pour
le transport"le stockageet
I'organismetsstéet ils ont en communla phased'échantillonnage,
la préparationde l'échantillon
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L'échantillonnagedoit êtreeffectuépar un prsonnel qualifÏé, dansdesconditionsde sécurité
adaptéeset selondesprotocolesétablis(Anonyme,1995).
- les échantillonsdoivent être représentatifsde I'ensembledu site. La stratégie
d'échantillonnagedépenddu sol et doit êre choisieau caspar casselonla naturedu siæ (sols
excavés,solsagricoleset siæsurbainscontaminés); les stratégiesserontdifférentssselonque
la contamination sera homogène ou hétérogèneen surface ou en profondeur... Le
prélèvementdeséchantillonspeut êre effectuépar différenæstechniques(carottage,fosse),
- les échantillonsne doivent pas subir de dégradationentre le moment de leur
prélèvementetla réalisationdeste.stsou desanalysax
- les végétaux,les arrimauxde grossetaille, les racineset les pierressgat fliminés
Iæ délai de éalisation desbioessaisvarie
avantd'effectuerun tamisage(5 mm généralement).
frois mois.
selonle bioessai,maisne doit pasdépasser
IIUi.l.Intérêt

des bioçsais dans l'évaluation du danger et du risque d'un

sol pollué
tr n'est pasnécessairede mette en oeuvr€desbioessaispour l'étudede tous les siæsou sols
pollués. La DECIIEMA (DeutscheGesellschaftflir ChemischesApparaæwesen,société
allemandepour las appareillageschimiques,la techniqræchimiqueet la biotechnologie)les
préconisedansun certainnombredecas(Anonyme,1995):
- nécessitéd'informationsécotoxicologiques
pourévaluerle risqued'un sol contaminé,
- évaluationde l'extractabilité de contaminantsayaot un effet biologique, lorsque la
contanination peut affecærla nappephréatique,
- évaluationd'un sol ou d'unesurfaceoccuffe faiblementcontaminée,qui peut rester
sanstraitemenL
- évaluationécotoxicologquede solsdestinésà un usageagricoleou horticole,
- miseen évidencedessubstances
biologiquementactivesqui ne sont pasdétectéqsou
par I'analysechimique,
caractérisées
- contôle de I'efficacitéd'un traitementbiologiqræde dépollution'
- contnôlede la qualitédessolstraitésnonsitenou "off site' qui doivent êue rcmis à la
surfacedu siæ.Dansce cas,I'utilisation funrre du siæconditionnele.stestsà effecurer: si les
critères chimiques permettentl'utilisation du siæ sansrestriction, des e.ssaisd'écotoxicité
doivent confirmer quele sol est de sufEsammentbonnequalité ; si le sol traité doit être limité
au niveau de sesusages(contaminationrésiduellesansdangerpour lhomme) les bioessaisne
seront nécessairesque si la couchede sol déposéeen surfacedépasseune profondern de I
mètrre(risquepotentielpour la nappephréatique).
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Le choix des biæssaisest dicté par I'utilisationactuelleet future du sol et les élémentsà
protéger:
- les sols situés sous une zone recouverte ne nécessitentpas d'investigation
écooxicologiquesi le contactavecla nappephéatiqueestexclu,
- les sols situéssousune zonenon couverte,à usagecommercialou industriel, ne
doivent pascontenirde contaminantsmobilisablespar voie aqueuse(bioessaibasésur des
extraitsaqueu( du sol),
- les sols utilisés pour recouwir les déchargesétant soumisà dss lixiviations ou des
ruissellements,lEtude de leurs extraitsdoit êtreeffectuée.tes testsqualitatifs sont sufEsants
(croissancedesplantes,par exemple),
- pour les espace.s
verts,les parcset les airesde loisirs, les extraits de sol doivent être
concemantle rôle du sol comme habitat doivent
te.stés.Des investigationssupplémentaires
aussià la production de biomasseet pour las
êne menées.Dans les forêts, on sTntéressera
airasde loisirs, la poæntialitétoxiquepour lhomme seraévaluée.
- en plus des tests déjà cité.s,les sols agricoles ou horticoles doivent eEe fertile.s.
LEvaluation de I'activité biologique et de.seffets dangereuxpour les organismesdu sol est
nécessaire; en casde contaminationou de présencede métabolitesbiocrrmulatifs,la fixation
dansle sol de contaminantstoxiquespour lhomme dansla biomassedevraêtreévaluée.
L'évaluation du risque à partir des seulesanalyseset donnéestoxicologiques présenæde
nombrcuxinconvénientsliés à I'analyseelle-même:
- les site.sà pollutionsmultiplasrenfermentplusieurscentaines,voire plusieursmilliers
de composésdifférene,
- cescomposésne sontpastoujoursidentifrables(pasd'étalon),
- les limiæs de détectionne con€spondentpasaux seuilsbiologiquesdbffets toxiques
(par exemple, non déæction de composésprésentsà l'état de traces ayant une activité
mutagèneen bioessai),
- la complexié du mélangepeutem@herla détectiondecertainessubstançes,
- les exractions mobilisentla quasi-totalitédescomposésprésentsdansl'échantillon,
sanstenir comptede leur biodisponibilitéréelle.
toxicologiquesposeausside nombreuxproblèmes:
Lbxploitation de donnée.s
- les donnéestoxicologiquessontdesDI6o, desNOEL,... obtenuesà partir de produits
chimiques purs dans des conditions souventpeu éalisæs (une seulevoie d'exposition, pas
d'inæractionsavecd'autresparamères...),
- ces donnéesdoivent êne extrapoléespour caractériserla toxicité conespondantà la
la connaissancede
concentrationde la substancemesuréedansl'échantillon,ce qui néce.ssiæ
la relarion dose-toxicitéet passeulementd'unevaleurunique,
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- les inæractionsentrepolluantset la biodisponibilitédespolluantspour I'organisme
ne sont pasprisesen compte.
Lors d'uneévaluationbaséesur desessaisécotoxicologiques,
on pallieun certainnombredes
inconvénientscités : les effets toxiques observéssont provoquéspar les contaminants
et tiennentcompte des possibles
biodisponiblesprésentsà des dosesenvironnementales
interactions. Cependant,ces avantagesne sont réels que sous certainesconditions. Ainsi,
I'utilisation d'extraitsde sol peut être responsable
de la peræde polluants,ou au contraire,de
la liMration de poll"arrtsqui ne seraientpasbiodisponible.ssansextraction ; la filtration des
échantillons (lixiviats, effluents) recommandéepar les normesn'est pas techniquement
toxiques.L'évaluationdu risquede sols pollués
nécessaireet risquedEliminer dessubstances
(ou de déchea) par I'utilisation de bioessaisserait fortement amélioréepar l'adaptationdes
testsexistans et la miseen æuvre de nouveauxtesBpour lesquelsles échantillonssubiraient
le moins de transformationspossiblesafin de simuler au mieux les interactions solorganismesqui seproduisentenconditionsréelles.
IIL:}2. Exemplesde bioessais
I"as essaisd'écotoxicité sont des æstsh vitro (culturescellulaires) ou ln vivo, mettznt en
oeuuc desmicro-organismes,des planæs,desalgues,desinvertébrés,des crustacésou des
poissons.Si léchantillon est liquide, il est directementplaé dansle milieu (eau,sol, milisu
de culture) mais les bioessaisen milieu liquide appliquésà un échantillonsolide (déchet,sol)
nécessiæntI'emploi de æchniquesd'extraction aqueuseou organique.Quelquas équipes
américainesont réalisé avec succèsdes æsts de génooxicité à partir d'échantillons bnrts
(rewe par Houk, 1992)mais tous les déchetsbruB ne peuventpasêtre direcæmentutilisés
dans les bioessais,soit parce qu'ils sont trop toxiques, soit parce que leur stnrcnre ne le
permetpas (émulsions,huiles, boues...).En France,un programmede recherchesconcertées
concornantl'écotoxicité des solset de.sdéchetsa débutéen 1995(Savanne,1995) : I'objectif
e.stde mettre au point des bioessaismodifiant l'échantillon le moins possible (extraction,
filration...), soit en adaptantdes æsts déjà existants(Ames, micronoyau,ver de terre,
collembolles), soit en mettant au point de nouveauxtests (phytogénotoxicité (adduits à
I'ADN), phytotoxicité suivie par dasbiomarqueursbiochimique,ûoxicitédesmétauxchezle.s
escargots,mesurede différents biomarqueursd'exposition chez des rongeunsexposésaux
sols...). L'inÉret est d'obtenir une évaluationglobale de la biodisponibilié et de la ûoxicité
des polluants en tenantcompte dqsinæractionsentre tous les produits toxiques présenBet
enû€ ces produits et leur environnement0e sol par exemple).Des expérimentationsde ce
type sont courantesen ce qui concerneles effluents, mais commencentseulement à se
développerpour les solset les déchensolide.s(boues,cendras).
Nous ne citercns ici que quelçes tests,notammentceux qui sont préconiséspar la
DECHEIT{Apour l'évaluationdel,atoxicité dessols(Anon1me,1995).
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IIL32.1. Toxicité desextraits aqueux
Cesessaissonteffectuésdansle but de déærminerla toxicité desfractionsdu sol mobilisables
du sol sont rendusen plus en plus hydrophilespar
par la voie aqueuse.Les contarninants
diverses biotransformations; la biodisponibilité des composéshydrosolubles est très
supérieureà celle des moléculesadsorbéessur ou liées au sol et ils sont potentiellement
toxiquespour las planteset la faunedu sol.
A priari, tout tsst applicableà desfractions hydrosolublespeû êre applicableà des
fractions aqueusesde sol. Trois æstsnomalisés ont été retenuspar la DECHEMA : le te.st
pluspharezm parfois associéà
bactériend'inhibition de luminescencede Phosphobacterium
I'inhibition de leur croissance,le test d'inhibition de croissancede l'algue Scenedesmus
subspicatus,et le test d'immobilisationdasdaphnies(Daplmianugru).
III322.

Testssur planûes

Les racines de planæs représenænt,apês les micro-organismes,la plus grande surface
biologiqueen contactavecle sol. Iæs tEsBsur plantespermettentdEvaluerla biodisponibilité
et les effets phytooxiques despolluantsprésenBdansle sol en mesurantle changementde
biomassede la planæ. Ils ne renseignentpas sur la bioaccumulationdes polluants dansles
plantes,leur métabolisationou lqs effets sur les herbivoreset ne sontpasdestinésà évaluerla
fertilité d'un sol
Le choix du sol témoin doit ænir compte des caractéristiquesdu sol à tesær, la
compacitéet le volume desporesdéærminantle contactentrela planteet le sol Différentes
variétfs de planæspeuventête retenues,commele haricot (Phoseolusaureus),1'avoine
(Avena sativa),le cresson(Lcpidiwn sativunt)ou le navet(Brassicarapa).Iæ æst normalisé
ISO/DIS L1269est adaptéen utilisant direcæmentle sol à tester, sans dilution, avec un
éventuel apport nutritif. Wang & Freemark(1995) ont dr€.sséune rewe assezcomplèædes
testsplanæset algues.
IIL323. Testssur es1Ècesanimaleset peuplernents
Ce.sæsts sont réalisâs sur des organismesnormalementprésentsdans le sol, comme les
bactérie.sou les vers de terc. La microflore qui constitue80% de la biomassetotale du sol et
de la dégradationdessubstrncesorganiquascomplexes.La
la faune du sol sont responsables
faune a des fonctions écologiques variées et joue un rôle important dans les chaines
trophiquas.
Iæs ts.stsbactériensconsistent à déærminerla densité de population bactérienne
présenædansle sol soit directement,soit par la mesurpde I'activité respiratoire (avec un
apport de glucose)ou l'activité de nitrilication (apportd'anmonium).Iæ test de mortalité des
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vers de torr:eEisenia sp. est le plus connu destestseffecnréssur la faune du sol ; il est
directementutilisableavecle sol pollué@elfroidet a1.,1995).
I1L32.4. TesE de génoûoxicité
Durant le.s25 dernièresannées,plus de 200 æstsà court termeont été développésafin d'aider
de troublesgénotoxiqueschez I'homme (rewe par
à lTdentificaton d'agentsresponsables
Houk, t992). Ce.sbioessaisqui utilisent desmicro-organismes,desplantes,des insectesou
des cellules animalesen culture, peuventêtre divisés en deux grandescatégories: les
bioessaissur procaryotes,détectantdesagentsmutagèneset deslésionsprimairesde I'ADN et
les bioessaissur eucaryotes,à spectreplus large(mutations,altérationet réparationde I'ADN,
altérationchromosomiqueet aneuploïdie).CesbioqssaisprésententI'avantaged'être rapides
(comparésà des étudesde cancérogenèse
à long terme chez les rongeurs),peu cotteux,
simples, sensibleset relativementréalisteséant donnéI'universalitéde I'ADN. Nous nous
contenterons ici de ciær les tests les plus couramment utilisés en toxicologie
environnementale.
Iæ plus connu est le test d'Ames, qui consisteà mesurerle nombre de Salmonella
typhinwriurn révetlarrtes(à nouveaucapablesde biosynthétiserlhistidine) à la suiæ d'une
expositionau toxique. Différente.ssouchesmutrntssont été misesau point qui permetæntde
caractériserle type de mutationnécessairepour quele.sbactérieséversent (décalagedu cadre
de lecûre, substitution...). I-es procaryotesn'étantpasmunis desenzymasmétaboliquesdes
eucaryotes,desajoutsde fraction 59 provenantde foie de rongeur(pétraité par un inducteu)
pallient ce manqueet permettert de simuler le.stransformationsmétaboliquescatalyséespar
à cytochromeP450 se produisantchezles mammifères.Des bactéries
lqs monooxygénases
peuventégalementêtreutilisées(Vibrtofrscherd,testMutabx@).
luminescente.s
ou aneuploldesd'unoxique peuventêtre détectAspar la mise
Iæ.seffee clastogéniques
en évidence de micronoyaux, d'aberrations chromosomiques(translocations, délétions
importanæs...) ou d'échangede chromatidessoeurs(échanged'ADN à desloci homologues).
Ceseffets sont le plus souventmis en évidencein vitro zur descellulesen culnre ou in vivo
sur desamphibiensou desplanbs.
Pour les t€.stsiz vdvo,lbfrluent ou I'extrait est adminishéà I'animal et sestissusou ses
fluide.sbiologiquessontécupéÉs. La génotoxicitédu produit estmise en évidenceà l'aide de
biomarqueult, commeles adduitsà I'ADN, la déæctionde micronoyauxou desmétabolite.s
urinaires.Ces techniquessontplus cotæuseset plus laborieusesqueles bioossaisiz vdrro.Sur
le terrain, les effets in vivo peuventêtre utilisés comme biomarqueursd'exposition à des
polluants génotoxiquaschez lhomme ou d'autresmammifères(boyins ; Parada&laszczalç
f993). Harper et aL (1989) ont développérmecombinaisonde te.stsapplicablessur un même
individu exposé à des Eu par inhalation. Ces æsB concernentplusieurs organes (foie,
poumon, rate, moelle, testicules), le sang et I'urine, co qui permet d'avoir une vision
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d'ensembledes altérationsgénotoxiquesdues aux polluants (æst d'Ames sur les urines,
sur les cellules de la rate, de la moelle et les lymphocyæs,
aberrationschromosomiques
sanguins...).
micronoyausurles cellulesde la moelleet lesérythrocyæs
Trt32.5. Evaluation de I'effrcacité destaitements de remédiation
Iæ processusde décontarninationd'unsol estsouventsuivi par le æstMicrotox et I'utilisation
future du sol est déterminéeen fonction des résultatsdes bioessais,qui doivent concorder
avec les résultatsanalytiques.Cependant,le fait de sebaseruniquementsur un te.stbactérien
ne donne pas toujours une réponse pertinente quant à la toxicité du sol pour les
mammmifères.En effet, les bactériesne sont sensibleset ne métabolisentque les HAP de
petite taille (inférieureou égaleà quatrecyclesbenzèniques)alors que las mammifèrqssont
essentiellementsensiblesauxHAP comportantau moinscinq cycle.s(Rooset aI,1996).

rv. coNcLUSTON
Les polluants organiquesmajeurs sont ubiquisteset persistantsflans I'environnement ; les
métaux sont surtout présensdansles zonesindusrielle.s,mais leur dispersionest accruepar
l'épandagede bouesde STEP,le trafrc routier et le mnsport atmosphérique.Les polluants
sont suffisamment biodisponibles pour contaminer végétaux et animaux et leurs
caractéristiquesphysico'chimiquesconduisentà leur bioaccumulationdansles organismeset
à lew biomagnilication dansla chaînealimentaire.L'homme, derniermailllon de la chalne,
est donc particulièrementexposé.
Plusieursprocessusphysiologiquesliés à la métabolisationdes polluants ou à leurs
effets biologiques peuvent être utilisés comme biomarqueursd'exposition (activiés
par exemple)ou conrmebiomarqueursd'effets (altérations
cytochrome.sP450 dépendanæs
génotoxiquespar exemple). La mesru€de æls biomarqueurschez des animau:r sauvages
permetde metne en évidencel'existenced'une pollution de leur habitatet desbioessaisbasés
sur oe conceptpeuventêtredéveloppés.
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ETUDE IN SITU z
Caphrre de surmulots
sur le site

ETUDE EN LABORATOIRE:
Expositionde rats
à desprélèvementsde sol

Figure 34 : Stratégie d'éJudedu site pollué de Replonges

INrRoDUcrIoN

Dans un premier temps,ce travail a portésur l'étudedu siæ pollué de Replonges,contaminé
par desHAP, desPCB et desmétaux.Deux approchesontété utilisées(figurc 34) :
- la capturede surmuloæin sin
- le prélèvementd'échantillonsde sol sur lesquelsdes surmulots et des rats de
laboraoire ont été exposés.
La première approche- déjà décriæ dans la littérature - présenæplusieurs
inconvénienB,notammentI'absencede contrôlede nombreuxparamètresliés à I'exposition.
La deuxième approche,consiste à mettre des rats sauvagesou des rats de laboratoire en
contact direct avec le sol et à les alimenternormalemenlpans cesconditions, les polluants
pénètrentpar la voie cuanée, lia voie pulmonaireet la voie intcstinale. Le protocole a étÉ,
d'abord mis au point avecle sol contaminépÉlevé su le siæ de Replonges@epLIII) pour
à uneréponseoptimaledesactivitéscytochromeP-450
établir la duée d'expositionnécessaire
dépendanæsdans le foie et le poumon.Cette méthodologiepermet aussi de pratiquer des
desbiomarqueurs.
dilutions dessols polluéset dEtablir unerelationdose-réponse
Dans un deuxièmetemps, d'aute.séchantillonsde sols contaminésont été testés.Il s'agit
d'échantillonsutilisés par les différents laboratoirestravaillant sur le progranme Ademe de
recherchesconcertéessur l'écotoxicité des sols et des déchee. Nous avons testé six sols
:
différeng, en y exposantdesrats de laboratoiredansles conditionsprécédenæs
- - le sol S0, non contaminé,
- quarresols artificiellementcontaminâsà partir du sol S0 :
SI, contaminépar desmétaux,
SII, contaminépar du phénanthèneet deschlorophénols,
SII', contaminépar du B(a)P,
SII', contarninépar du phénanthêne,
- les sols SItr et SIV prélevé"s
sur dessiæspollué.sessentiellementconteminéspar des
FCts et desmétaux(SItr) ou desHAP et desmétaux(SfD.
La biodisponibilité et les effets des polluants ont été mis en évidence par la mesure de
différenc biomarqueurs:
- te.sactivités EROD, PROD, BROD et 4-nitrophénolhydroxylasel4sur les fractions
microsomaleshépatiquesetpulmonairesde tousles raB,

14Ceneagiviténh étéme.$rée
ratsexposés
atr
quesn lessnmulots
c4unéssn lesiteetsrnquelquas
solReplJtr
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- I'activité desenzymesantioxydanûes
(catalase,superoxydedismutaseet glutathion
peroxydases)uniquementsur les rats exposésau sol Repl.Itr (dansles fractions cytosoliques
de foie et de poumonet les hémolysats),
- les dosesinternesde PCB sur les homogénatsde foie et de poumonde rats exposés
au sol SlI,
- les dosesinærnesde métaux(plomb,cadmium,zinc) sur deshomogénatsde foie de
ratsexposésauxsol SI, Sm et SIV,
- la recherched'adduitsà I'ADN sur des homogénatsde foie et de poumon de rats
exposésaux solsRepLItr et Sry,
- enfin, noru avonsessayéd'adapternoEeprotocoled'expositionau laboratoirepour
réaliserla mesurede biomarqueursd'immunotoxicité.
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MnrÉnrpr,s ET nnÉrrroDEs
I. CARACTÉnrsneuEsDUsrrrc ET DEssoLSÉruoÉs
f.1. Le site pollué de Replonges
L'anciendépotoir à vidangessitué au lieu-dit "[-es Fougères"sur la communede Replonges
(Ain) e"stun siæ contaminéorphelin.C-esiæ fait partiedes669 sitespolluésrecensésen 1994
par le Ministère de I'Environnemenl La réhabilitation de ce site est prise en charge par
suivants
I'ADEI\{E depuisle 5 juillet 1993,suiæà un anêté préfectoral.Les renseignements
fournisparI'ADEME Rhône-Alpes(Buncpap, 1993)"
nousont étéaimablement
L1.1. llisûorique
LÊ,L9mu 1937,un arrêtépéfectoralautoriseI'urilisationdu siæcommedépotoirà vidangas.
L'exploitation est utiliséecommedépôtde déchetsorganiquesjusqu'àune dateindéærminée,
antérieureù 1954.A panir de cette date,des produits hydrocarburés(vidangesde fonds de
cuves,vieilles huiles minérales)et desfûts conænantdesÉsidus de peintue et de fuel sont
déverséssansautorisationdansune vastedépressionde 1.000m2profondede 5 à 6 mètreset
formantuneflaque.Cesdépôtssonteffectuésjusqu'en1977maisI'activité la plusinænsese
situe entre 1960 et 1970" En 1978, la dépressionest remblayéecomme le demandait
I'administration puis le terrain n'aurait sewi qu'à quelquesdépôtsclandestins.La pollution
seraitde I'ordre de 10.000m3de produits.
L7.2. Gêographieet géologiedu site
Cet anciendépotoir est situé dansune zoneinondablede la plaine alluviale de la Saône.La
géologielocale peut se ésumer par la présenced'unecouched'argilesplastiqueset de sables
argileux d'épaisseurvariable (2 à 5 m) qui reposentsur des alluvions grossièressabloargileuses(rôle d'aquifère).Les eaux souterrainesde la nappealluviale sont utilisées pour
I'alimentationen eaupotableet les activitésagricoleset industrielles.Situé à I'extrémitéde la
zoneartisanalede Replonges,le siæest contigu à une friche, une déchargemunicipaleet un
dépôtde ferrailles (poæntiellementpolluants).
L13. Analysesde terrain
La recherched'anomaliesde conductivitéet l'analysed'échantillonsde sol et d'eauprélevésà
de 6 à 10
de5 à 6 m, fossesde2,6à 4,5 m, ou piézomètres
différentesprofondeurs(sondages
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PhoûoI : Vue de la zoneIII du slte de ReplongesLa zoneII estsituéesur la gauche.
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Phoûo2 : Remontéed'hydrocarburesen sur{acedansla zoneII du siûede Replonges.

de degrésde pollution différents.Quelquesuns de
m) ont permisde déærminertrois zone^s
(1993),sontrésumésici ou présentésen AnnexeII.
cesrésultats,extraits du rapponBURGEAP
La pollution de ce siæ est complexe: d'un point de vue qualitatif, de nombreux
composésorganiquesont été détectés; d'un point de vue quantitatif,trois zonesde niveau de
pollution différent ont été déærminées(fuinexe tr). I,a zgneI, faiblementpolluée,montredes
concentrationsen HAP, hydrocarbureslégerset hydrocarbureslourdstrès inférieuresau seuil
C de la nonne hollandaisets; liazoneII dépassele seuil C pour les hydrocarbureslourds et
qu'entrès taible quantité (<25 ttdkg).
légers (Anomalie 10), maisles HAP ne sont pré"sents
Par contre,la zone /// est riche en HAP (teneurssupérieuresà la nonne C, anomaliede
conductivité du sous-solnol9) et accusedes teneursen hydrocarbureslourds et légers
(benzène)supérieuresà la norme. Commedansles aures zones,aucunPCB n'a êtÉ,détæté,
(résultatsdesanalysesde terrain en fuinexe IId).I-es photosI et2 montent une vue globale
de la zone III et une des nombreusesremontéesd'hydrocarburesque I'on observe
essentiellementdansliazoneIL
La pollution a peu nigré en profondeur(æneursassezfaiblesen équivalentshuile et
très faible.sen HAP, à plus de 3,5 m de profondeur).Ia pollution de la nappesousle site est
limitée à des produits dissous(hydrocarbureslégerset phénols); la nonne C pour les
hydrocarbureslégers est dépassée,mais il n'y a pas eu de migration massivede polluants.
Aucun indice de pollution n'a été mis en évidencedansle.sprélèvementsd'eaueffectuésen
ffriphérie du siæ.
Ll.4.Prélèvements d'écihantillonsde sol pour les bioessais
Des prélèvementsont étéeffectuéspar nossoinsenjuin 1994sur le siæde Replongesdanslia
zone III, fortement polluée ("sol ReplJtr") et à proximité du site, dansune zone dite témoin
("sol témoin" de mêmescaractéristiquesgéologiques,exempt de pollution massiveaux
hydrocarbureset de traitementsphytosanitaircs).Pour cela,une dizainede litres de terre ont
'manuellement" sur dix emplacementsfaisant partie de chaque zone, à une
été prélevés
profondeur de 10 à 50 cm, puis les échantillonsont été triés afin déliminer las pierres et
autr€s gros déchets,les motte.sde tene ont été fuagmentéeset la terre séchéeà l'air libre
(1 cm) et homogénéisation
dechaquelot,les échantillons
durantune semaine.Aprèstami.sage
ont été congeléspar aliquots,à -20oC.
L15. Analyse des échantiltonsprélevés
[æs teneurs en polluants mesuréesdans le.séchantilons sol témoin et sol Repl.Itr par le
Laboratoire Déparæmentald'Analyses de la Drôme (Valence) sont présentéesdans le
tableau 10 en parallèle avec lqs valeurs du seuil C de la norme hollandaiseet les teneurs
mesuréessur un échantillonprélevédansla zoneIII, à 3 m de profondeur(anomalie19).
15Seuil au delà drquel desmesuresde déæntaninationdoiventêtreprises
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Tableau 10 : Récapltulatlf des analysesen polluants de trois échantillons de sol prélevés à
Replonges(Témolnet Repl.I[ en surface; anomalie19 à 3 m de profondeur)

Benzène
Toluène
Xylène
Ethylbenzèæ
Triméthylbenzènes
Dichlorobenzènes

<30
<30
80
<30
< seuil
< æuil
< seuil

750
N
?ffi
< seuil
< seuil
< seuil

Acâaphtène
Anthacène

Ornene
Fluuanthène
B€nzo(b+ k)fl uaanthè,ne
P5rère
Benzo(a)pyÈne
Indénd123,cd)pyrÈne
Benz(gÀi)perylère
Napbtalè,ne
Dinéthylnaphoalène
Phenan@æ
Ferylèns
Fluoêne
TûI

390
< seuil
r30
s0
10
I{D
50
< seuil
30
2ffi

t3152
4412
5483
4853
300
I{D
8611
2438
398
tt6tl c

30
30
30

lm

rm

130m0
25000
50000
30000D

I 000

ND
162O00c
ND
<100
ND
<100
ND
ND
ND
57000c
850@c
I{D
ND
ND
3(}4|lfl)c

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5ofl
800

< seuil
t}52(tétraCB)a
#f0r OenaCB)a
#f 18(pentaCB)a
#138(hexaCB)a
#153(hqdts) a
#1t0 (he,ptaCB)
a
#209(dscaCB)

7tu,
Cuivre
Plmb
ND: nm déterminé
a:8rrnuredeeTFCtssignalésp6a

OJ
13
1,4

31,0

1,1

05

45,0
39,0
450

< seuil
62

4rO
145|)

&0

rLo

r,6

72
16,5
49,6

05
05
05
OJ
OJ
05
OJ
05

720
8/.3c
005
rq)
4 830c
0,05
zto
0,05
42lc
: srxrrnedesc,blorobenzènes

c : Î€ûeursupûieureà lanume C hollandaise
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530
ffi
270
>100
ND
9 350

1 85(
2 E10

I{D
ND
ND
ND
ND
ND
I{D
ND
ND

239
215
13,6

Cetæ anomaliea été choisie car elle est situéeen plein coeur de la zone III, où nout avons
effecnrénosprélèvements(AnnexeIIa).
Le sol témoin est légèrementcontaminépar desHAP (2,5 ppm), le.sautrespolluants
sont présentsà desteneursfaible.s.Iæ sol Repl.Itr estfortementcontaminépar desHAP (88
ppm), desPCB (1,4 ppm), du benzène(2,4 ppm) et desmétaux; cespolluantssontpré.sentsà
des teneurssupérieuresà la norme C hollandaise.Iæs teneursen HAP (304 ppm) mesurées
à cellesme.surées
dansle sol Repl.I[
dansl'échantillon "anomalie19'sont supérieures

I2. Les solsfournis par I'IRH
pens le cadredu programmede recherchesconcertée.s
de I'ADEME sur l'écotoxicité dessols
et desdéchets,llnstitut de RecherchesHydrologiques(IR[I, Vandæuvre-lès-Nancy)nous a
fourni différentes matricesde éférence ainsi que leurs caractéristiquesphysica-çhimiqusg
(pésentês sa finagas ITD:
-le sol,S0: matricenon contaminée.Iæsol agricolelimono-argileuxde la Bouzulea
été prélevédansunefermeexpérimenale@NSAIA deN-ty).
- quatre sols S0 contaminésartificiellement : le sol,9f contaniné par du zinc
(2.000mg/kg), du chrome(8tn ng/tg), du plomb (8m mg/kg) et du cadmium(50 mg/kg),le
sol SII çeatqminépar du phénanthêne(8m mg&g),du24,Grichlorophénol (80 mg/kg) et
(E0 mg/kg),le sol.llf'contaminé par du B(a)P (250 mgÂg) et le so/
du pentachlorophénol
Slf" contaminépar du phénanthêne(800mg/kg).
-h solpollué SI//, prélevépar excavationsur un siæ industiel Ce sol souillé par des
solvantsorganiqueset desculots de distillation de régénérationde solvantse.stprincipalement
contaniné par des rcB (204 mg/rg Aroclor 1254@)et des métaux. On note la pésence
dTIAP Q,65 mgkg).
-h sol polhté SIV, pélevé dansd'anciennescuvesde réæntionde cokeriescomblées
par desmatériaux,est fort€mentcontaminépar desHAP (238 mdkg). On note la présence
d'hydrocarburesaromatiqueschlorés (environ 400 ttg/kg), de métauxlourds et l'absencede
PCB.
Les sols nons ont été envoyéspar IIRH à notre demande,quelquesjours avant chaquesérie
dbxposition t orsquede.ssériesont étédupliquées(SIV) ou tipliquéas (SU), les échantillons
de sol SIV étaientdoncdifférents.
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II. ETUoEDUSITEpou,uÉ nn RnproNGEs
II.1.Etudeinsitu
IL1.1. Capûrre de surmulotssur le siûe
Des surmulotsmâleset femellesont été captués vivanB dansla zoneII du siæ contaminéde
Replonges,en mars 1994, à I'aide de piègesà trappepour capturesimple, en fil d'acier, de
dimensions15x 15x 50 cm (Ets.Combrichon,Trévoux,France).
Plusieursappâtsont été testés: lors d'unepremièreapproche,afin de localiser les rats
et de déterminerI'appâtle plus efficace,nousavonsdisposésimultanémentdesgâæauxsecs
et du blé à différents endroits. Les sorties de terriers, maf,eset lieux éventuelsde passage
(haies,poutresoffrant une protectionvis-à-vis despédaæurs)ont été privilégiés, mais nous
avonsaussiappâtéà dqsendroiædécouvertsdu siæ.Apês deuxjours, il s'estavéréque tous
les gâteaux avaient été consommés,alorc que le blé était délaissé.tr est certain que la
disparition desappâæne pouvait ête auribuéeaux rarsseuls,dessouris et desoiseauxayant
pu égalementen profiær. Iæs piègesont ensrite été disposésaux endroitsnor$ semblantles
plus propicas(ænier et lieux de passagesituésentrele siæet le dépôtde ferrailles) avecde.s
gâæauxsecspolr appâts.
Iæs pièges ont été relevés chaquematin. Iæs animaux de petiæ taille pouvant
s'échapper,nousavout recueilli 8 rats adulæs(5 mâleset 3 femelles)en 15 nuits de piègeage.
Les rarscapnrés ont été sacrifiésdèsle retourau laboratoire.Læ.s
piègeage.s
réalisâsà côté du
siæpollué (zonede prdlèvementdu sol témoin)ont été sanssuccès.
ILI.Z Caphre desrumulots élevê en semi-liberté
Des rats sauvagessontélevésdepuisplusieursannéesà lEcole Vétérinairede Lyon, dansun
terrarium extérieurcouvert et entoué de grillage. Ils sont nourris d'alimsats commerciaux
(404, UAR, France)et d'eau du robinet [æs anim4rDront été capturéspar piégeage: les
piègesont été disposésavantla tombéede la nuit entnela mangeoireet la litière occupéepar
les rats,de façonà forcer ur maximumleur passagedansles trappes.Ils piègesont été relevés
le matin et les animssl ont été immédiatementsacrifié.safin d'etr€dansles mêmesconditions
de stne$sque les surmulotscapnrés sur le siæpollué. La campagnede capnres effectuéeen
fénrier 1994(4 nuits) nousa permisd'obænirl l rats (6 mâleset 5 femelles).
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Figure35 : Représentation
schématique
desprotocoles
d'expositiondesrats à deslitièrs desol
poltué"

II.1.3. Rab de laboratoire
Les rats de laboratoire (soucheOFA, Sprague-Dawley)ont été fournis par IFFA-CREDO
(L'Arbresle, France)et acclimatésau laboratoirependantdeux à trois jours avant d'être
utilisés pour les bioessais.

II.2. Mise au point d'rur protocoled'expositionen laboratoire
Ilâl.Elevage

de sur:rrulotsau laboratoire

Des surmulotsmâleset femellesont étécapturésenjuin 1994,dansune friche non agricoleet
non polluée (dansI'enceintede l'Ecole Vétérinaire).Les animaux,en bonnesantéapparente,
ont été placé.sen animaleriedansdescagesmétalliques(en grosgrillage) de 50 x 35 x 30 cm,
sffcialement adaptéesà leur élevage: unepetiænichede métalcommuniqueayecla cagepar
un trou circulairequi peutêtrefermépar unetrappe.Ce systèmepennetI'isolementdesrats et
faciliæ leur manipulation.Le fond de la cageest constinrédbne grille qui permet le passage
dqs excrémenæet de l'urine récupéésdansun plateauamovible.A la suite descroisements,
22 màIeset9 femellesde premièregénérationontétÉobtenuset utilisâspour dqsbioqssaisen
férnier 1995(ils étaientalorsâg4sde 6 à 7 mois).
n2.2. Expodtion desrats à difftrenb typ€s de litières
Lqs rats ont été exposésà différents t)?es de litières dansdesbaqsen polycarbonatefermés
par un couvercleen grille d'acierinoxydable.Chaquebac (29 x 42 x 17 cm) contenait3 ou 4
rats de laboratoirc mais pour des raisons de sécurité, les rats sauvagesont éé exposés
individuellement dansdescagesen polycarbonateplus petites(22 x 42 x 16 cm). Ils ont été
nonrris ad libinm avecdesalimentscommerciaux(A04, UAR, France)et de I'eaudu robinet
Les expositionsont été pratiquéesdansune pièce climatisée(22 *.2"C), exclusivement
éservée à cet usage,éclairée par dss tubs néons(3fl) lux) avec une photopériodede 12
les diverseséudes utilisant ce modedbxposition.
heures.Ia figrue 35 ré.sume
Il2Àl..Expodûon

à des ltlièrcs non polluées

Les activités de baseont été mesurÉessur des rats maintennssur une litière de sciure, en
I'absencede tout contaminant Les rarsde laboratoireSD (mâle.set femelles, 180-200g) ont
été exposésà raison de quate animauxpar cage.En parallèle,les mêmesactivités ont été
mesuréessur les rats sauyagescapturésdansle terrarium.
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U..2.2.2.Exposition à des litières de sol provenant du site de
Replonges
optittwlo
Recherclp de b duréed'exposÛtion
Des lots de quatre rae blancs SD mâles (180-200 g) ont été exposésà une litière
ou desol Repl.Itr pendant1,2,
composéede deuxlitres de sol témoin(pÉlevéà Replonge.s)
3,7,14,30 et fl) jours.Ia litière a étéchangéetousles 14jours.
et desrû de laboruroite
Comparaisonde Ia rêponsedesra$ soaYoges
Des los de 5, 9 et 8 rats sauvagesmâlesélevés au laboratoire ont été exposés
individuellement durant 88 + 2 heures,à une litière respectivementcomposéede 2 litre.sde
sciure, de sol témoin ou de sol RepLItr. Iæ mêmeproocole a été suivi pour les femelles
(respectivement,n = 2,4 et 5). Les rats sauvagesont été anesthé.siés
en plaçantdirecæment
leurcage dansuneenceintesauréed'éther Grandaquarium).
Rcclurclu d'une relation fuse-répowe iles ecdvitésnnnooxygénoses
néce.ssiæ
de diluer un sol poltué avec un
LEtablissementd'une relation dose-réponse
sol non pollué. Dansun premier temps,le sol témoinprélevéà Replongesa servi de matrice
de dilution au sol Repl.I[ Nous avonsensuiæchoisi d'effectuerles dilutions avec le sol
'standardisé"(ce qualilicæif estun mal adaptédu fait de
artificiel ISO, qui a I'avantagedête
la compositionnon contrôléedela touôe) :
a) Dilutiow avecle sol témoh prélevé à Replonges:le sol RepLItr a été dilué au lf2
avecle sol témoin. De.slots de quafe rats de laboratoiremâles(180-200g) ont été exposésà
ont été comparéesà
deux lires de cemeUdèrependant3,7 et 14jours. Le.sactivitésmesurée.s
dansles mêmesconditionsauxsols témoin et RepLIIL
cellesme.sur&ssur desratsexposé.s
b) Dîlttions avecle sol artificiel ISO : le sol artificiel standardISO est composéde
lO% de tourbe blonde de sphaigne,2O% de kaolin (Prolabo) et 70% de sable de
Fontainebleaul5G2l0 pm (Prolabo).Du carbonalede calcium est ajouté à raison de 0,5%
afin que le pH ne soit pas trop bas (pH 6,0 t 0,5). Cqs proportions sont poidJpoids. Le
mélangeobænuest homogénéiséà la main ; il ne subitpasde traiæmentultérieur.te sol ISO
a étéutilisé commematricetémoinnon contaminée(lottémoin) et commematricede dilution
de sol po[ué.
Pour des raisonspratiques,leslitièrre.s(préparéaspar pesée)ont été utilisées à raison
de I kg par cage.[æs dilutions dessolspolluésont étéeffecnréesen progressiongéométique
de raison z.La,composition deslitières de sol pollué dilué est pésentéedansle tableau 11.
Ponr le sol RepLItr, la gammede dilution va jusque ll32.l*s dilutions ont été directement
effectuéesdansle bac dElevage: le sol contaminéa été ajouté (qsp I kg) au sol de dilution
préalablementhomogénéM.Des lots de quaneraB de laboratoireSD mâles (200224 g) ont
été exposésdurant 88 t 2 heures(3 jours completset une nui$ à 1 kg de litièrc composéede
sol RepLItr pur ou dilué avecle solISO.

- ro2-

Tableau 11 : C.omposttlondeslltières diluéesavecle sol ISO, selonune progressiongéométrlque
de ralson 2.
sol contamlné (en g)

sol ISO (en g)
CsC03

0
100
r50
r75

0

0

r000

350

u

500

5?5

250

6125

3Js
43t

l87J

656

4,69

97

IA

6it8

48s

98

r97

689

I

198

6%

4.92
4X

ræ

?fi

700

so

0

0

tn
u4

50

1E
ut6

87,5
yl

vn
ua
ur28
$o

75

t25
625
31
16
8
0

Iffl. Recherchedtadduits à ITADNet d'altérations du systèmeimmunitaire e.hez
des rats expose au sol RepLIII au laboratoire
Iili.l. Recherched'addults àI'ADN
Degx lots de deux rats de laboratoireSD mâlesont été exposésduranttrois jours à une litière
de sol ISO ou une litière de sol ReplIIL Iæs animaux ont été mis à jeun la veille de leur
sacrifice.
II3J. Recherched'altérations du sysême immunitaire
Les effets immunotoxiqueséunt plus longs à se manifesterque les modifications d'activitAs
enzymatiques,les expositions ont été réaliséesdurant deux à cinq semaines.Deux série.s
dbxposition ont été misesen oeuvrescar il nEUit paspossibledbffecUer tous les tsstssur un
nême aninal. tæs proûocolesde mesut€sontdécdtsplus loin.
Ahâratton de larêponse antborps prtnulre
Six los de 3 rats mâles SD (100-120g) par bac de polycarbonateont été exposé"s
durant deux semainesà une litière de sciurc (3 lots témoin) ou de sol Repl.Itr (3 lots). Iæs
litières ont été changéestoutesles semaines.Au 15ànejour, les rats ont reçu une injection
in6a-Éritonéale de KLH et ont été réexposéssur leurs litières respectivespendant7 jours
(périodedurantlaquelledesprélèvementsde sangont étéeffecurés).
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AWrations thymique et activité NK dessplânocytos
Trois lots de quatreratsmâles(100-120g) ont été exposésà une Ïtière de sciurc et
trois los à une litière de sol Repl.[L durant24,35 et 42 jours.

III. ExposITIoN DE RATSDE LABORATOIREÀ NTVTnSSOLSPOLLUÉS
selonle protocole
LæssolsS0, SI, SII, SII', SII", SIII et Sry fournisparlïRH ontététe.stés
misaupointavecle solRepl.Itr.
d'exposition
enlaboratoire
Iff.l. Mesure d'activités enzymatiques, relations dose-réponse et
mesure de doses internes chez des rats exposésà différents sols
ml.l.

Expæitionarlxsolsartificiellementcontaminés

à I kg desol SI, SII, SII' ou SIf'pendant
Cinqlotsde quatreratsmâlqsSDontétéexposés
88t 2 heures.Iæ sol S0a étéutilisécommesoltémoin.
ILlz.Expæition

arx sols SIII et SIV dituê avecle sol ISO

Tous les bioessaismettanten oeuvredessolspolluésnon diluésou dilués avecdu sol ISO ont
été réalisésavecde.slots de quate rats de laboratoireSD mâles Q@l22Og) exposésdansles
conditions définies précédemmentLa litière non contaminéede référenceétait du sol ISO.
Trois sériesd'expositionau sol SItr ont été réalisées,la gammede dilution la plus éændue
allant jusque 1/64. Deux série.sdbxposition ont été réaliséesavecle sol Sry, la plus forte
dilution utilisée éant le 1/128b.
Tfr.13. Expæition arlx sols SItr et SIV ditués avecd'autres matriccs
IIL13.1. rnfluenoe de la madère organique sur la btodtsponibtltté
dcs polluants
Compæ tenu des ésultats obtenusaprèsdilution du sol SIV avec du sol ISO, trois autrres
matices ont été æstês : sable,sableet toube ($:10) et sableet kaolin (80:20). Une seule
dilution de sol pollué a été utilisée(u ll2), Garoesessaissebornaientà déærminerl'inflrænce
de chaquecomposantdu sol ISO sur la biodisponibilitédespolluantsdu sol SIV (tableau12).
Pour le sol SIIL nous avonsseulementcompaé une dilution avecle sol ISO et une dilution
avecle sable.
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Tableau 12 : Compæltlon des lltlères de sol pottué dllué au M2 svecun ou deux composantsdu
sot ISO.
sol contamlné (en g)

sol dc dlludon (en g)

0

lourbe

Kaol|n

Sable

0

0

0

lom

ln

sable

0

0

5æ

500

ln

sable+ toube

50

0

450

5m

ln

sable+kaolh

0

lm

40

500

rrr.l32.IXlution

du sol SfV avecdu sable

Etant donné I'influence de certains composans du sol ISO sur la biodisponibilité des
polluantspré.sents
dansle sol SIV, ce derniera étédilué ayecdu sablede Fontainebleauselon
une progressiongéomériquede raison3, allant du sol SIV non dilué au sol dilué alu11243tu
(tableaul3).
Tableau13 : Composltlondeslttlèresde sol SIV dllué avecdu sablede Fontalnebleauselonune
progresdongéométrlquede ralson3.
IXludon

Sabh de Fontalnebleau(en g)

Sol contsmhé SIY (en g)

0
IB

0

I 000

67

u9
tm
u8r
v2A3

889

333
111

tx3

n

988

t2
4

9%

au sol SIV
d'adduitsà IADN chezdesratsexposés
lU^.2.Recherche
pendanttnoisjours au sol SIV
Des rats de laboraroiremâlesSD (200-220g) ont été exposé.s
dilué avec du sable de Fontainebleau,selonune progressiongéomérique de raison 2. Cere
série (3 rats par lot) va du sol SIV non dilué au sol SIV dilué au Ul6ètneQot témoin = sable).
Les nnimauxont été mis Àjetner la veille de leur sacrifice.
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III3. Exposition de rats aux solsSIII et SIV sanscontact direct
Afin de déærminerI'importancede I'inhalation descomposésvolatils, noui avonsexposédes
rats de laboratoireSD mâle.sau dessusdu sol ISO flottémoin) ou dessols polluésSItr ou SIV
: le sol est placédansle plateauamovible et les rats
en utilisant les cagespour rats sauvage.s
sont dansla cageà environ I cm du sol dont ils sontséparéspar un grillage. Iæs animauxne
pouvantentrcr en contactavecle sol, la mise en suspensionde poussièrese.stnégligeableet
I'on peut considérerque seulsdescomposéssuffisammentvoliatilspeuvententrer en contact
avecles rats.

IV. SACRIFICE DES ANIMAUX ET PRÉPARATION DES FRACTIONS
ST'BCELLTJLAIRES

et sacrifrce
fV.l. Anesthésie
L'usagede l'éther étant conte.stépour les modificationsqu'il enfialne sur certainqsactivités
sur les
enzymatiques(Liu et oJ.,l993ret b), nous avoilr testélbffet de deux anesthésiquas
activités des monooxygénaseset des en4rmes antioxydantes mesurées snr 9 rats de
laboratoire SD mâle.s(3 lots de 3 ras) de 4m à 5m grarnmes,maintenussur une litière de
sciure.Un lot de rats a été sacrifié par décapitationsansanesthésie,les deux autneslots ont
par un court séjourdansuneenceinEsanuéepar de l'éther ou du Cq.
d'abordété anesthési4s
Il ont ensuiæété sacrifiésdela mêmefaçonquelas arrimauxtémoins.
Une brève anesthésiedes rats SD mâles par de l'éther ou du CO2 ne modifie ni la
teneur en cytochrome P-450 hépatique,ni les activités monooxygénaseshépatiques ou
pulrnonairesspécifiquesdes isozymasCYPlAl, CYP2BII2 ou CYI{1El. L€s activités
enzymatiquesde défensecontre le stress oxydant ne sont pas davantagemodifiées par
I'anesthésie,à I'exception de I'activité GSH-k érythrocytaire qui est significativement
à l'éther avant
augmentéepar I'anesthésieà l'éther.Parla zuite,tousles ratsont étéanesthésiés
dêre sacrifiés, à I'exception des animaux destinésà la recherched'altérationsdu sysême
immunitaire (anasthésiés
au COr.

Nlz.Préparation desorganeset tissusdestinésà la mesure d'activités
enzymatiqueset au dosagede PCts ou de métaux.
à +4oC,afin de
sonteffecnrées
touteslesmanipulations
à la congélation,
Du prélèvement
minimiser la dégradationdesactivitAsenz5matiqrcs.
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fV.2.1. Matériels et réactifs
- tamponphosphate-KCl
0,05M, pH7,4 + 1,15VodeKCl,
: tamponphosphate
- milieu de reprisedesmicrosomes: tamponphosphaæ
0,1 M pH7,4, EDTA lmM, glycérol
2O7o,
- Ultra-Turrax@; broyeurde type Potter,
- centrifugation 9.0fi) g : Beckman@H-55, rotor 70 Ti, 11.0m fi/min ; centrifugation
105.000g : Beckman@L8-55, rotor 50 Ti, 40.000trlmin,
N22. Le foie
Rincé à I'eauclairp, il est rapidementplacédansdu râmlx)nphosphaæ-KClfroid. tr est pesé
apràs avonétÉrincé et égoutté,puis dilué danstnoisfois sonpoidsde tamponphosphaæ-KCl.
Le foie est alors découff en morcealrx,puis homogénéiséà I'Lllra-Turrax@. L'homogénatà
25% obtentest centrifugéà +4"C durant20 min à 9.m0 g. L'excédentdhomogénatpeut êEe
congelé pour le dosageultérieur de PCB ou de métaux.Huit ml du surnageantobtenusont
centrifugés (105.00 g) pendantune heure,à +4'C. Le surnageant(cyûosol)e.stcongelé à
-80'C par aliquoc de 0,5 nl. L€ culot de microsomqsestreprisdans2 ml de milieu de reprise
froid, homogénéiséet congeléà -80"C par aliquotsde0,5 ml.
M3.

Le poumon

Perfuséavecdu tâmponphosphaæ-KCl,rincé, égoutté,pesé,le poumone.stdilué danssept
fois son volume de ce mêmetarnpon; il est ensuiæhomogénéiséau Pofter (homogénatà
12,5%)puis subit les mêmestraitementsque lhomogénatde foie. Une partie de I'homogénat
peut égalementêtre congeléepour le dosageultérieur de PCB. Iæ surnageant(cytosol) ast
congeléà -80oCpar aliquotsde 05 ml. Iæ culot de microsomesest repris par I ml de milieu
de reprise,homogénéiséet congeléà -80oCpar aliquotsde 02 mL
fr|2.4. Le sang
Recueilli dans des tubes citratés, il est centifrrgé 10 min à 3.000 E/min- Le plasma et la
couche de leucocyæssont éliminâs par aspirationà la pipene Pasteur; le culot de globules
Krugesest homogénéisé,dilué au demi dansde I'eaudistillée, aliquotépar 0,5 ml et congeléà

-80'c.
M.

Traitement des organesdestinésà la recherched'adduits à

I'ADN
Eunt donnéle faible poidsdu poumon(1,5 g en moyenne),les organessontregroupésen
à
Àun lot dbxpositionUnepartiedecespoolsestde.stinée
pool,chaquepæl conespondant
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la recherched'adduits,I'autrepartieà la mesuredesactivitésEROD,PROD et BROD. Dans
poolés.
foiessontégalement
un soucid'homogénéité,les
W3.1. Matériels et réactifs
- tamponphosphate-KCl-EDTA:
0,05M pH7,4 + KCI l,l57o + EDTA
tamponphosphaæ
10mM,
- tamponphosphaæ-KCl-EDTA-SDS
: tamponphosphate0,05 M pH7,4 + KCI l,l5% +
EDTA 160mM + SDS5,6Vo.
fV32. Le foie
Avant dêtre prélevé,le foie est perfusépar la veine cave inférieure, avec 50 ml de tampon
phosphaæ-KCl-EDTAfroid, puis mis dansun béchercontonantçe tanpon, dans la glace.
à lUltra-Turrax@,
Lorsqueles foies constituantun pool sontpélevés, ils sonthomogénéisés
avecdu tamponphosphate-KCl-EDTÀà raisonde I vol de foie pour 2 vol de tampon Après
pélèvement et congélationde ce qui est nécessaireà la préparationdesmicrosomes(12 ml),
du tampon phosphate-KCl-EDTA-SDSest ajoutéà raison de 1 vol pour 3 vol dhomogénar
0,05 M + KCI t,l1% +
On obtientun homogénatde foie (à 257o)dansdu tamponphosphaæ
EDTA 50 mM + SDS 1,4%.
fV33. Le poumon
Iæs poumonssont prélevés,perfusésavec l0 ml de tanpon phosphate-KCl-EDTA,Puismis
dansun béchercontenantce tampon,dansta glace.Lorsqueles poumonsconstituantun pool
sont pélevés, ils sont homogénéisésur Pouer,aveoce mêmetampon,à raison de I vol de
poumonpour 5 vol de tampon Après prélèvementet congélationde c€ qui est nécessaireà la
est ajouté à
préparationdes microsomes(10 ml), du tamponphosphaæ-KCl-EDTA-SDS
raison de 1 vol pour 3 vol dhomogénaf,On obtientun homogénatde lpnmon (ù 125%) dans
0,05M + KCI l,l57o + EDTA 50 mIU+ SDS1,47o.
du tamponphosphaæ
Les échantillons ssal imm{diatement congelésà -80oC, pour êre ultérieurementenvoyés
dsnsde la carboglace@ao Iaboraoire de Biologie VégétaleAppliqu& de Strasbourg,où le

au
lesdosages
d'adduitsparpost-marquage
BenoitRetheret sonéquipeeffecnrent
Professeur
T[3æ]-ATP.
Pour des raisonspratiques,les homogénaBont été congelésà -80oClors de la
d'adduits
à I'ADN.Iæsproportionsdefoie
à la recherche
préparation
de.sfiactionsnécessaires
de ll3 et 1/6.Pourlesramenerà'25%
sontrespectivement
et depoumondansceshomogénats
pour3 vol dhomogénat
etl2!%,il suffit derajouærI vol debmponphosphare-KCl
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v. MESUREDESBTOMARQUEURS
V.1. Activités cytochromeP-450dépendantes
V.1.1. Activttés alkoxyrésorufine O-désalkylases
La désalkylationdesalkoxyrésorufines(7éthoxy-, 7-benzoxy-et 7-p€ntoxy-résorufÏnes)par
les monooxygénases
à cytochromesP-450 conduit à la formation de ésorufine, produit
fluorcscentquantifié paf spectrofluorimétie(selonRiftind & Muschich 1983).

*qY

D"

résoruftne
(fluorescente)

7- éthoxyÉsorufine

MotérfuIsetréactifs
- milieu d'incubation : sysême égénérant de NADPH composé de glucose 6phosphaæ5 mM, NADP 05 mM (éactifs fournis parBoehringer-Manheim,France)dansun
rampon phosphaæ0,2 M pH 7,4 et glucoseGphosphaædéshydrogénaseI unité (ajoutée
extemporanément),
- substrats: en solution dansdu DMSO, ils sontconservésen aliquots à -20oC.Quatre
solutions sont utilisées : 7éthoxyrésonrfine (7-R) : 0,1 mM,7-pentoxyrésorufine(7-PR) :
(7-BR) :0,1 mM,
0,1 et 0,125mM et7-benzoxyrésorufine
- acétone,
- solution de référence: RhodamineB (50 ngml),
- spectrofluorimètre(Iobin-Yvon SY 3 D).
Métûwrc dc tnosure
Les activités alkoxyésorufine O-désalkylasessont mesuréessur des fractions
microsomalesde foie ou de poumon.La réactionest effecnréeà +37"C. A 05 ml de milieu
d'incubation sont ajoutés 10 ttl de substratet de l'eau distillée qsp I ml (volume final). La
réaction est démarréepar I'ajout des microsomes; elle est stoppéepar I'ajout de 2 ml
d'acétone,apràsun tempsd'incubation à +37oCde quelquesminutes (voir ci-de.ssous).Læs
firbessont alorr cenrifugés à {4oC à 3.000tr/min pendant5 minutes.
La fluorescencedu surnageantest déærminéeau spectrofluorimèueà une longueu
d'onde d'excitation de 537nm et uneémissionà 583 nrn. Elle estcomparÉeà la fluorescence
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d'une solution de référence(RhodamineB) lue dansles mêmesconditions.L'activité est
expriméeen pmol par mg de protéinespar minute.
Conditîonsdc linêarilé
- Activité 7-éthoxyrésorufine-O-dééthylase
(EROD) : la concentrationdu substrat(7ER) ast de lfi) pM. t-ss tempsd'incubationpour le foie et le poumonsont respectivementde
2 et5 min, le volume demicrosomesestde50 pl dansle.sdeuxcas.
- Activité 7-benzoxyrésorufineO4êbenzylase(BROD) : la concentrationdu substrat
(7-BR) e.stde 100 pM, le tempsd'incubatione.stde 5 min. Iæ volume de microsomesde
ponmonestde20 Ff contre50 pl pourle foie.
- Activité 7-pentoxyrésorufineO-dépentylase(PROD) : la concentrationen 7-PR est
de 100 pM (fore) etl25 pM (poumon).læstsmpsd'incubationpour le foie et le poumonsonl
rcspectivementde 2 eti min avep50 Fl demicrosomes.
de diminuerles prisesd'essai.A titrre
Lors de fortes inductions,il estparfoisnécessaire
indicatif, les teneurs en protéines dans les microsomes de foie et de poumon sont
respectivementde I'ordre de20 et 6 mg/nl
V.12. Acûvité 4-nitrophénol hydroxylase
Le cytochromeP450 2E1 métabolisele 4-nirophénol en 4-niuocatécholqui est mesué par
spectrophotométieù546 nm @ehke & Moyer, 1985).
Le milieu d'incubation est le même que pour les activit4s alkoxyrésonrfine OdAsaltytases.A I ml de ce milieu sontajoutAs50 ltl de microsomeset de I'eau distillée qsp 2
ml de volume final. La réactionest démarréepar ajout de?n pl de substrat(4-nitrophénolà
20 mM dansdu méthoxyéttrarrol).Après 10 (foie) ou 20 min (poumon)dTncubationà +37oC,
la réaction est aneÉe par 0,5 ml dTIClOl (0,6 1rI).Après centifirgation (5 min à 3.000
tr/min), 2 ml de surnageantsontpélevés et additionnésde 02 ml d'unesolution de soude(10
1028 mM-l.cm-l).
N). Uabsorbance
estlue à% nm (ec.rc"ror=
Ia réaction est linéaire pendantau moins 15 min avec 0,4 à 1,4 mg de protéines
microsomalqs(foD.
V.13.Ihsage du cytocùrone P-450total
la teneuren cytochromesP450 desfractionsmiclosomalesest déærminéeselon la méthode
spectrophotoméuiquede Masuban et aL (1976).A l'état réduit et en présencede monoxyde
de carbone,le cytocbromeP-450 absorbeentrc 4(X)et 500 nm, ayec un pic à 450 nm. Ce
P45CI
dosageglobal ne permetpasde différencierles formesdecytochrome.s
Iæs microsomes,dilués 15 fois dansdu tamponphosphaæ0,05 M, pH7,4 additionné
de l,l5% de KCl, sont soumis à un bullage de CO pendant t min, puis la suspensionest
épartie dansderx cuves.Après traçaged'uneligne de baseente 400 et 500 nm, une pointe
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de spatulede dithionite (réducteur)estajoutéedansI'unedescuves.Un spechedifférentiel est
alors racé entre 400 et 500 nm. La teneuren cytochromeP-450, déærminéeà partir de la
hauteurdu pic et en prenantun coefficientd'extinctionmolairede lM mM-l.cm-l (Matsubara
et aL,1976),estexpriméeen nmoUmgde protéinesmicrosomales.
V.2. Activités enzymatiques de défense contre le stress oxydant
V2.1. Catalase
La caulase Frmet la décompositiondu peroxydedhydrogène(HzOd en eauet en oxygène.
Iæ proxyde dhydrogèneabsorbantù2Æ nm, sa disparitionpermetde mesurerdirectement
I'activité catalasiquepar lectureen continuau spectrophotomète(Beers& Sizer, 1952).
I-es échantilons (fractionscytosoliquesde foie et de poumon,hémolysat)sont dilués
8.000,lfi) et 5.m0 fois). I-e milieu
dansdu tanpon phospharc0,05 M, pH 7 (respectivement
éactionnel est composéde 2 ml d'échantillondilué et do I ml d'une solution aqueusede
peroxydedhydrogène(10 trM). L'activité caalasiquee.stmesuréeà +25oCpar la diminutiea
de I'absorbanceà 240 nrn conespondantà disparitiondu peroxydedhydrogène.ta éaction
contenant5 pg de protéinas(au moins) pour le foie, 02 mg
est linéaire pour une prise d'e.çsai
de protéinespour le poumon et 60 mg d'hémoglobine(Hb) pour lhémolysal" Iæs activités
par minutespar mg de protéines
sont expriméesen mmoles ou pmolesd'HzOzconsommées
(fractionscytosoliques)ou par g dHb (hémolysats).
V 2.L Glutathion peroxydases
La gluathion peroxydasecatalysela éduction dashydroperoxydes(ROOID par oxydationdu
glutarhion réduit (GSH), en présenced'un systèmerégénérantde NADP. La éduction de.s
hydroperoxydesprovoque lbxydation de NADPH en NADP : la disparition du NADPH,
suivie à 340 nm (e = 6,22.1tM-l.cm-1),permet de mesurerI'activité glutathion peroxydase
(Pagli,r& Valentine, 1967).

ROOE

2 GSH

Glutathiôn rfiuctase

::)
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Deux substratssontutilisés : lhydroperoxydede cumènepermetla mesurede I'activité
glutathion peroxydasetotale, alors que le peroxyded'hydrogèneassurela déterminationde
I'activité Se-GSH-k seule(Lawrence& Burk, 1976).
Les échantillons(fractionscyosoliques de foie et de poumon,hémolysat)sont dilués
dansde I'eaudistillée, respctivement 10,4 et l0 fois. Lhémoglobinepouvantinærfércr dans
les dosages(Cross et al., 1979), elle est éliminée par deux æchniques: la glutathion
peroxydasedes fractions cytosoliques(5 volumes de I échantillon dilué) est extraite par de
l'éthanol (2 volumes),alorsque lhémoglobineestprécipitéepar du chlorofotme (2 volumes)
et les deux fractions sontséparéespar cenuifugation(10 min à 9.000g) ; les hémolysassont
incubés 30 min à æmpératureambianteavec un volume égal de réactif de Drabkin
doublementconcentré(KCN 1,6 mM, NaHCq 23,8mM, KgFe(Ct{)e12 mM en solution
aqueuse),ce qui pennetde transformertoutelhémoglobineen cyanméthémoglobine.
Iæ milieu éactionnel (volumefinal I ml) est constituéde tamponphosphale(0,05 M
pH 7, 800 trt) additionnéde 1,29mM d'EDTA et 1,29mM d'azoturede sodium.Ces deux
additif$ pennettentde bloquerI'activité catalasiqueapportéepar les échantillons,qui pourrait
inærférer lors de la mesurede la Se{SH-P)L Læsélémentsessentielsau fonctionnementde
I'enzyme sont présentsdans ls milisu, à savoir du glutathion réduit (0,5 mM) dont la
concentation est maintenueconstantepar la présencede glutathionréductase(0,05 U/ml) et
de NADPH (0,075 mM). Tous ces élémentssont apportésà raison de 50 pl chacun. Les
concentrationsindiquéescorrespondentà la conoenûationfinale dansle milieu réactionnel.
L'échant'rllon(10 à 50 Ul d'extrait éthanolique)est incubé deux minuæs à +37oC dans ce
milieu et la réaction est démarréepar ajout de 50 pl de substrat(0,75 nM). La réaction e.st
linéaire pour une prise d'essaicontenant20à,70 pg de protéinas(fractionshépatiques),100 à
et moins de75 pg dÏ{b pour les hémolysaS.
180 pg de protéines(fractionsprrlmonâfu€s)
Une unité d'activitéen4matique de glutathionperoxydasecorrespondà I'oxydationde
I Fmole de glutathion, soit la disparition de 0,5 pmole de NADPH par minute par
milligramme de protéineou paf,grammedïIb.
Y23. Superoxydedimutase
La superoxydedismutasea pour fonction de détrufueI'anion superoxydepar dismuAdon. Son
activité a été mesuréepar inhibition de I'auto-oxydationdu pyrogallol selon la méthodede
Marklund & Marklund (1974). En présencede l'anion superoxyde,le pyrogallol (1,2,3trihydroxybendne) s'auto-oxydeen pyrogalline ; la SOD est capabled'inhiber cette éaction
@n 5%) en dismutantI'anion superoxyde.
Les échantillonsà doser(fractionscytosoliquesde foie ou delxlumon, hémolysat)sont
dilués dans de lbau distillée (respectivement10, 2 et 5 fois) puis subissentune extraction
éthanolique afin d'éliminer lIIb. Iæ milieu réactionnelest constitrréde tampon Tris-acide
cacodylique (50 mM) additionné d'acide diéthylènetrianine pentaacétique(1 nM). Il est
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primordialque le pH de ce tamponsoit ajustéà 8,22+ 0,02 (à +25'C) avecune solution
concentréed'acidecacodylique(3,62 M). A 1,9 ml de ce tamponsont ajoutés10 pl de
catalasebovine(30 pM) et un volumede pyrogallol(10 pM) à déærminer(4Oà 50 pl) afin
maximalede 0,020 unitéspar minute. La mesurede
d'obtenir une variation d'absorbance
I'activité desfractionsæstéese.steffectuéede la mêmefaçon,avecune prise d'essaide 50 pl.
L'inhibition de l'auto-oxydationpar la SOD est linéairejusque65 Vod'irrhibitionselonune
gammeétaloneffectuéeavecde la SOD bovine(60,8U/ml). Ia éaction est linéaire pour une
prise d'essaicontenant7 ù75 pg de proéines(fractionshépatques),90 à 180ttg de protéines
(fractionspulnonaires) ou 0,07 à0,25 mg dTIb pour les hémolysats.Celarevient,en général,
à ne pas dépasserun taux d'inhibition de 407o.Une unité d'activitéenzymatiquede SOD est
définie commela quantitédbnzymecapabled'inhiberde 50 7ol'oxydaaondu pyrogallol dans
les conditionsdu dosage.

V3. Dosagedesprotéineset de I'hémoglobine
Læsprotéinassont doséesrclon la méthodede lowry, modifiéepar Hartee (Hartee, 1972).
àce dosage:
Trcis solutionssontnécessaires
- solution A : tartraæde sodiumet potassium7,1 mM, NazCOganhydre0,95 M, NaOH 05 N
- solution B : tartrarede sodiumet potassium70 mM, CuSO+40 mM, NaOH0,1 N
- solution C : éactif de Folin€iocalteu (Cado-Erba)dilué 16fois dansI'eau
Iæs fractionsà dosersontdiluéesdansdeI'eaudistillée.Un ml de dilution est mélangéà 1 ml
de solution A Après lQ min à +5OoCet refroidissement,on ajoute0,1 ml de solution B. Le
mélangeest alorsincuH 10 min à æmpératureambianæ,puis 3 ml de soluton C sont ajoutés.
La tecnre se fait à 650 nm aprèsincubation10 min à +50 oC.Létalonnageest effectuéavec
une solution d'albuminebovinesérique(0,01- 0,1 mg/ml).
L'hémoglobine est oxydée en ferricyanure de potassium et transformée en
sousI'actiondu réactif deDrabkin (Drabkin& Austin 1935).Le dosage
cyanméthémoglobine
à3
esteffecnrésur deshémolysasdilués 40 fois dansI'eaudistilée. Douze;rl sont mélangé.s
ml de solution de Drabkin (réactif de Drabkin (1 flacon) + 0,5 ml de solutionde Brij (Sigma),
eau qsp 1 lire). L'absorbanceest mesuréeà 5,m nm apês 30 min d'incubationà æm$ranre
ambianæà I'abri de ta lunière. La droiæ d'étalonnageest effecnréeavec un standarddTIb
(Signa). [æ.sæneursen Hb sontexpriméesen grammespour lfi) mL

V.4. Recherched'adduits à I'ADN hépatique et pulmonaire
La recherchede.sadduitsà I'ADN a été éalisée au Laboratoirede Biologie Végétale
Appliquée de Strasborg, par M. le ProfesseurBenolt Retheret son équipe.Les
parnossoins,norsn'enreronspasdanslesdétailsde
n'ayantpasétéeffectuées
manipulations
la manipulation
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V.4.1.Extraction et purifrcation de I'ADN
I-es échantilloilr sont deshomogénatsde foie et de poumon,dansdu tarnponphosphaæ0,05
contiennentrespctivement
M + KCI l,l57o + EDTA 50 mM + SDS t,47o.Ceshomogénats
25% etL2,57od'organefrais (poiddpoids).
desadduie au1pzpl-eTp miseau point par Randerath
La méthodede post-marquage
et al. (1981), s'effectuein vitro, aprèsextracton et purification de I'ADN des tissus à
analyser.tæ.sacide.snucléiquessontextraitspar passagesur une colonnede DEAE-cellulose
(échangeused'anions).L'ARI.I et les protéinessont respectivementéliminés par I'action de
RNAses(RNAseA et RNAseT1) et d'une protéase(protéinaseK). L'ADN purifié, extrait par
extractionphénolique,est remis en solution aquelrceet quantifié en sachantqu'uneunité de
DO à 260 nm conespondà 50 pg d'ADN par ml.
Y.4.2.Hydrotyse de I'ADN et enriclissement par la nudéase Pl
Une quantité eonnued'ADN (environ 10 pg) est hydrolyséeen désoxyribonucléosides-3'(dNp) par action d'uneendo-et d'uneexonucléase(respectivement,nucléase
monophosphaæ
de raæ).InitialemenLla méthodede Randerathet al. (1981)
micrococcaleet phophodiestérase
préconisait alors de pratiquer le marquage, mais il est préférable de procéder à un
enrichissement des nucléotides modifïés (Reddy & Randerath, 1986) : la nucléase Pl
déphosphoryleles dNp non modiliés en désoxyibonucléosides,alors qræles dNp modiliés
(poræurs d'un adduit) ne sont pas atteints (figure 36). Cetæ êtapepermet d'améliorer la
sensibilitéde la méthoded'un facteur100à 1.000.
V.43. Marquage au {rzPl-AIP
Iæ.sadduits sont marquéspar transfertd'un groupementphosphatemarquéau 32P(sinré en
position 7 de I'ATP) sur le groupementhydroxyle en 5' des dNp modifiés, sous I'action
caralytiquede la polynucléotidekinaseT4. Iæs désoxyibonucléosidesobtenusapÈs action
de la nucléase Pl ne tnnt pas substratsde cette en4rme. Iæs étapes d'hydrolyse et de
sur la figure 36.
maryuagesont représentéas
Après cesdifférentstraiæments,leséchantillonscontiennentfinalement: les enz5tmes
utilisées, les nucléosides dérivant des nucléotides normaux et les nucléosides-3',5'diphosphaæmodifiés, marquésau 32Pen position 5'. Les nucléosides-3',5'-diphosphate
modifiés vont etre purifiés et sépaés par chromatographieéchangeusedïons sur couche
minæ.

bidimensionnelle
V.4.4.Séparationdesadduib par eùromatographie
successivessur plaque de
Iæs adduits marquéssont séparéspt 4 chromatographias
sontnotéesDl, D2, D3 et
Ceschromatographies
plyéthylèneimine-cellulose
@El-cellulose).
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modifiés sont plus hydrophobesque les
D4. Les désoxyribonucléosides-3',5'-diphosphaæ
autresconstituantsdu milieu, du fait de la fixation du xénobiotique.Une chromatographie
échangeused'anionspermet d'entraînerles élémentshydrophilesdu milieu réactionnel,
les adduitsrestantà I'originede la plaque(migration
(tampond'élution: sodium-phosphaæ),
Dl, durée minimum 16 heures). Après migration, les dépôts sont localisés par
les dépôtssont découpéset appliquéssur de
autoradiographieet les rectanglesconûenant
nouvellesplaquesde PEl-cellulose.La migrationD2 sefait dansun solvantde force ionique
éLev&,(tamponlithium-formiaæ4,8 M, urée7,7 M, pH 3,5, durée5 heures),ce qui permetde
séparerun certain nombred'adduits.Les plaquessont ensuiæliavées,séchées,et le front de
à la précédenæ,
migration est éliminé. La troisièmemigrations'effectueperpendiculairement
afin d'obænirune chromatographiebidimensionnelle: aprèsune pémigration (effectuéedans
avecdu tamponNa2HPO4
du tanpon Na2tIPOa0,06 M, pH 6,4), la migrationD3 s'effeætue
0,06 M, urée6 M, pH 6,4 (environ2 heures).Ia migrationterminée,lesplaquessont lavées,
séchées,subissentune prémigation dansI'eau,puis unemigrationdansdu tâmponNazHPO+
lJM, pH 6O @4, une nuit). Cetæ dernièrcmigration sbffecnredansle même sensque la
migration D3. Lbxisænce d'une radioactivitéésiduelle liée à la fixation aspécilique de32P
étant inévitable, cette dernièrc migration permet d'éliminer la radioactivité provenant de
produitsnon hydrophobas.
Iæs adduits sont révélés par exposition de films radiographiquas,en pésence d'un
écran intensificateur, pendant24 heuresà -70oC.Le développementdes films montre les
tachescorrespondantaux différents adduitsmarquésau 32P.Iæ nombre,la localisation et
I'intensité de ces tachessont caractéristiquesde l'échantillon.Aprèsrepérageet codification
des taches,la PEl-cellulosepeut êfe graUéede son supportplastiqueet récupéréedans un
nrbe Eppendorf (un hrbe par tache).La radioactivité résiduelleseramesuréeà partir d'une
zone saui adduits par comptage Cerenkov dans un comptour à scintillation L'activité
spécifiquede I'ATP permetde calculerle nombrede fuoles d'adduitspar mg d'ADN : sachant
que 1 fuol d'adduitspar mg d'ADN Quivaut à 0,33 adduitspour lP nucléotides(Nt), il est
alors possible de déduire le nombre d'adduitspour 10 Nr Iæ seuil de déæction de cece
méthodeest de I adduit pour 1@ Nt, soit moins de 1 adduit par génomepour une cellule
(humaine).

V.5. Recherched'altérations du systèmeimmunitaire
V5.1. Réponseanticorps primaire : lmmunisation par la KLH
Le but de ce6eexffrience est de metheen évidenceunemodificationde la réponseanticorps
primaire vis-à-vis d'un antigèneTdépendant(premiercontact).Une suspensionde I'antigène
(KIII) est injectée par voie intraffritonéale à desrats préalablementexposésau sol pollué
Repl.Itr ou à une litière de sciure.Aprèsquelquesjours n@ssairesà la synthèsedespremiers
-115-

(fixaI .sensibilisation
tiondeI'antigène)

C)

2. lavage

3 .+a n ti co rp sà te ster
4. lavage
5. + ligand

T"
Os_,q=11F

en4/me

q-JJligand

nr

6. lavage

o9o
060

7.+ chromogène
B.déveloooement

cnr0m00ene

3âs

Figure 37 : Principe d'un dosageELISA (seloriRoittet aL,lgg4).

anticorps spéciliques(IgM) de I'antigèneinjecté,les IgM sont doséssur deséchantillonsde
sang.
Y.5.1.1.Immunisadondesrats
Des suspensionsde KLH sont effectuéesdansdu PBS pH 7,4 stérile à partir de KLH soluble
(Signa) et mélangéesavecun égal volume aver.d'alun (Sigma).Trois dosesde KLH (A : 50
sur un lot témoin CI) et un lot "Repl.[f
pg, B : lfi) pg et C : 2AOpg par rat) ont êtÉte.stée.s
injections i.p. se font sousun
afin de déærminerquelle dosedonnela meilleureéponse. Læ.s
volume de 200 pl par rat
V5.12. Prélèvementdu sang
au CO2à I'aide d'unepiptte Pasteurau
Du sang aêtéprélevé à I'oeil sur desrats anesthésiés
4ème,5ème4 7ènejour apês lTmmunisation(respectivement,Ja,J5etfi). Le sérum obtenu
apràscentifrrgation du sangà 3.0m E/min pendant10 minutesa étécongeléà -20oC.
V5.13. DæagedesIgM anti-KLE
MotérfuIsctréacd.fs
- tamponPBS : tamponphosphaæ0,01M pH7 A + NaCl 120mM + KCI 2,7 mN[
- solutionde lavage: tamponPBS+ Tween20 0,05%,
- tampon de saturation : tampon PBS + Tween 20 0,057o + sérum albumine
bovne37o,
- anticorpsde chèrre anti IgM de rag marqué.s
à la peroxydase(Pierce3L476),
- KLH : "IGyhole gp6 rimpet ttremocyanin"(SigmaEnOn),
- systèmede révélationde la peroxydase(Kirkegaard& Perry Iaboratories),
- HgPOn,lM,
- plaques96 puits,IMMLJIJONm (Dt'nat€ch),
- lecæurdeplaques.
Mét.oile de nusarc
tr sagit d'un dosageELISA ("Enzyme Linked ImmunoSorbentAssay") indirect Le
principe de ce dosageest décrit stu liafigure 37. Dansune premièreétape,l'antigène(KLH I
mgml dans du PBS, 200 Fl) est fixé à la surfaceplastiquedespuits de la plaque de dosage
pendant une nuit à +4'C (pha"" de ncoating"). Après 3 lavages, 200 pl de tampon de
sahration sont distibués danstous les puits, afin dEviær le.sfîxations non spécifiquesde
l'anticorps (1 heureà æmsrature ambianæ).Dansune deuxièmeêtape(apès 3 lavages),les
anticorps anti-KLH (sérum de rat dilué au l/10 ou au l/lfi) dansdu tâmpon de sanuarion)
sont ajoutés 0a dilution du sérum doit permettre d'êue en exês de site.santigènes).Un
contactde dÊuxheuresà +37oCpermetla fixation spécifiquedesanticorpsanti-KLH sur les
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moléculesde KLH attachéesà la paroi. ApÈs 3 lavages,200 pl d'anticorpsde chèue antiIgM de rat (dilués au 1/200dansdu PBS) marquâspar la peroxydasesont ajoutés.Après une
heurede fixation à +37oCet 3 lavages,I'activité enzymatiqueestévélée : les deux réactifsdu
(volume à volume).Deux cent pl de ce
kit de révélationsont mélangésexæmporanément
mélangesont déposésdans les puits. Apês 10 min d'incubationà +37oC,la réactionest
arreÉe par 50 pl d'acidephosphorique1 M. L'activité enzymatiqueest lue sur un lecæur de
plaquas(1,= 450 nm). L'absorbancee.stdirectementproportionnelleà la quantitéd'anti-IgM
r€tenus,donc à la quantitédIgM derat pésents.
Les résultatssont exprimésen unités arbiraires, puisquenousn'avonspaspu réaliser
de courbe étalon (il n'existe pas dIgM anti-KLH commerpialisés).Les puits témoins sont
traités de la même façon que les auû€s puits, mais le sérum de rat est remplacé par du
tamponV5â Ntération thymique et activité NK dessplénocytes
V52.1. Réponsecellulatre an niveau du lùymus
Iæs ras ont été asphpiés au CO2.Iæur thymusa été pélevé rapidementet immédiatement
plongé dans un bain de fixaæur histologique (formol 10% dans de I'eau physiologique)
pendantau moins 24 heurcs.La raæ a été pélev& dans des conditions aseptiquaspour la
mesurede I'activité NIC
Læ.sthymus fixés sont inclus dansde la paratrine,coupésen fines lamelle.s(4 pm) et
disposéssur deslarnes.Une colorationtopographiqueclassique(hémalun-phloxineou éosine)
permetde différencier le noyau du cyoplasme. L'ensemblede cesopérationsa été effecué
par Mme Cottin, au sein du service d'Histologie de I'Ecole Vétérinaire. [-es coupes sont
x 40. Cela permet d'avoir une vue
observéesau microscopeoptique, ayecun grossissement
dbnsemblede la densitécellulaire du cortexet de la médullairethlmiques.
Vsz2.Mesure de I'activité NK
Lss rats dont le thymus a êté,pÉlevé ont égalementêtê utilisâs pour la mesurede I'activité
Natural Killer de leurs splénocytes.La mesurcde ceue actiyité nécessiæl'ntilisation d'une
lignée cellulaire (YAC-l) qui doit incorporerdu chromeradioactif€lCr). Pour desraisonsde
réglementation et de sécurité, ces expériencesont été effecuées paf, mes soins dans le
laboratoire du ProfesseurMarie Favrot, à lbôpial Iéon Bérard,Lyon Iæ contact entneles
oellulesNK et les cellulescibles marquéesprovoquela lyse de cescellules et la libération du
5rCr qu'elles contiennent Des problèmestechniques(contaminationde la lig!ée de cellule.s
cibles par des mycoplasmes)nousont empêchésde menerà bien casmanipulations.Nous ne
développrons doncpasdavantagela technique.
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V.6. Dosagedespolychlorobiphényles
effectuépar M. Philippe Berny, au Laboraoire de
[æ dosagedes PCB a étÉ gracieusement
Toxicologie Vétérinaire(EcoleVétérinair€de Lyon).
Les dosagesont été réalisésà partir des homogénas péparés lors du broyage de.s
organesde.stinésà la mesuredes activitésenzymatiquesmicrosomales.Les homogénatsde
foie et de poumonsont respectivement,à,25%et l2,5%odansdu tamponphosphaæ0,05 M,
pH7,4 + KCI l,l5%. tÆsPCBont égalementétê
do$s surle sol SItr.
V.6.1. Extraction
Un à 1,5 ml de l'échantillon est mélangéà 5 ml de mélangehexane/acétoneQ5125).Apràs
une centrifugation de 5 min à 3.000 E/min, le surnageantest filtré sur filtre I PS (reænant
l'eau) dans un ballon. Après évaporation, le ésidu sec est repris par 5 ml du mélange
hexane/acéoneet extrait unesecondefois. Le ésidu secestensuiterepris par l0 ml dhexane.
V.62. Purifications
Les échantillonsont subi deux purifications : une hydrolyseacideet une hydrolyse alcaline.
Deux ml dTIzSO+ù7% sontajoutésaux l0 nl d'exnait,dansun tubevissé.Le tube ast agité
au vortex puis centrifugéau moins 10 min à 3.000 t/min. Iæ surnageant(phasehexanique)
est récupéré,évapoé et le ésidu secestreprisdansI ml dhexaneQ'échantillonest concentré
dix fois). Ceuehydrolysepermetd'éliminerdesmoléculesorganiques(acidesgras).
L'extrait obtenu après lhydrolyse acide (1 ml) est mélangéavec I ml de potasse
éthanoliqueù2%.Iæ tubee.stimmédiatementrevisséet agitépendant1/2 heuredansun bainmarie à +50oC.Après refroidissementdu tube,2 ml d'eauulna-puresont ajoutés.L€ tube e.st
agité vigoureusementpendant),min, puiscenrifugé 10minutesà 3.000tr/min Le surnageant
(phasehexanique)est tranwasédansun autre hrbe vissé et oet extrait est purifié avec 1 ml
d'HzSOc à77o. Le tube est agité au vortex puis centifugé 10 minutesà 3.m0 F/min. Iæ
surnageanttransvasédansun tube yissée.stprêt pour I'analyseen chromatographiegazeuse.
Ces hydrolysesdétruisentles acidesgraset les organochlorés,à l'exception des PCB, de la
DDE, de lhexachlorobenzène,du bêtaHCB, de lheptachloreet du lindane.
Y.63. Ctromaûographie en phasegazeuse
Iæs analysesont été effecurées$r un chromaographeHewleu-Packard5890 tr GC (ECD),
quipé d\rn détecæruà captured'élecrons63Ni.I,acolonnecapillaireutilisée me$u€ 60 m de
long, porr un diamèue intérieur de 0,25 mm et une épaisseurde filn de 0,25 pm (Re.sæk
RTX 5% diphényle - 95% diméthylpolysiloxane). L'amte est utilisé comme gaz yecteur.L€
four e.stporté à une t€,mÉmture de 75oCpendant2 minutes ; la æmpératureaugmenæde
15oC par minute jusqu'à 150oC,puis de t,2o9 par minuæjusque +3fi)oC (soit une durée
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totale de 132minutes).Ia æmffrature de I'injecæuret du détecæurest de +250t et +3fi)oC
respectivemenlUn à 2 ttl de l'échantillonsontinjectésen modensplitless".
dansle foie, le poumonou le sol SItr
[æs congénèresles plus foræmentrepré.sentés
sontidentiliés et quantifiésà I'aidede standardsde référence(EtsCluzeau,SæFoy la Grande,
#118,#126,#128,#138,#153,#169,#180,
#28,#52,#77,#101,#105,
France): congénères
Aroclor 1254@et Aroclor 1260@.Un extrait d'huile de foie de morue de composition
certifiée est également analysé. Tous les congénèresmesuréssont dans I'intervalle
d'acceptabilitédu BCR
V.6.4. ExpressiondesrésultaE
La concentrationen PCB dansles échantillonsde foie ou de poumonest exprimée en ng/g
d'organefrais (ppb) ; lqs concentrationsdansle sol SItr sontexpriméesen pglg de sol (ppm).
Lbxpression de nos résultatsen Aroclor@e$ baséesur les pics majoritairesfaisant partie de
chaque Aroclor@. La æchniqueétant validée, une simple êgle suffit à calculer les
concentrations en équivalent Arcolor@ présentesdans l'échantillon. Le calcul de la
concentrationen FCB en équivalentAroclor 1254@est effecnréindépendammentdu calcul
en Aroclor 1260@.Par conséquent,les concentrationsde chaquecongénèreet de chaque
Aroclor@ne sontpasadditives(contairementauxrésultatsfoumis par IIRII).

V.7. Dosagedes métaux lourds
dosésau Laboratoirede Toxicologie
Le plomb, le zinc et le cadmiumont été gracieusement
de foie et sur les solsSItr et SIV.
Vétérinaircsur les homogénaæ
Quatre ml dhomogénat de foie sont pesés dans une barquette en aluminium.
L'échantillon est alors plaé dans une étuve à +lffi"C pendant48 heures,ce qui permet
ensuiæde déærminerle pource,nagedhumidité. Iæ prélèvements€cestécraséavecun pilon,
jusqu'à obæntion d'une poudrefine. Un grammede poudreest placé dans une capsulede
porcelaine pour être minéralisé au four à +650"C (pendant 12 heures). Cinq ml d'acide
nitrique concentré(exemptde plomb) sont ajout4saux cendres.Apès évaporationà secsur
une plaque chauffanæ,le ré.siduest repris par 2 ml dbau distillée et filté dansune fiole de
l0 ml sur un filue 42 sanscendres.[a capsulee.strincéeavecde lbau, le tout est refrlméet la
fiole ajustéeavecdelbau.
selonune méthodephotomérique, à I'aide de
Le plomb, le zinc et le cuinre sont dosé"s
kits commercialisés(respectivement14833,14566et 14834,Merck). Touæsles teneursen
sont dansI'inærvalled'acceptabilitédu BCR [.es teneursen plomb, zinc ou
métauxmesurée.s
cuivre sontexpriméesen pg par glammede matièresèche.
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vI. TMTTEMENTS STATISTIQUES
desvariancesa été
L'homogénéité
Chaquevaleurestla moyennede deuxessaisindépendants.
vérifiée par le test de llartley (n identiques)ou de Bartlen (n inégaux),à Partir de variables
transforméessi nécessaire.Le test F de Snedecora été effectué, afin de vérifier que
I'expositionaux solspolluésavait un effet sur les lots exposés,lesæstsANOVA de Dunnen
(n égaux)ou de Bonferronni(z inégaux)ont été réalisés.Afin de mieux préciserle niveaude
significativité de la différenceentredeuxlots, le testf de Studenta parfoisété utilM.
Lors du rcgroupementde résultatsobtenuspar différentessériesd'expérimentation,les
droitesde régrassionont étéétablie.sà partir desvaleursindividuelles,modiliéesde façon à ce
que les différentes séries de mesures effectuées sur un même sol, mais menées
indépendamment,puissentêtre traitéesconjoinæment: la différenceentre I'activité de base
moyennede chaquesérieet l'activité de basemoyennede toutesles sériesse rapportantau
Iæs analyses
mêmesol a été retranchéedesactivitésindividuellesde la sérieconespondante.
de égassion ont étéétabliesenûe le logarithmedu pourcentagedesol pollué dansla litièrc et
le logarithme des activités individuelles ainsi recalculées,la transfotmationlogarithmique
permettantde rendreles variancesadditivqs.La égxessionaêtÉtestéeavecle coefficient de
régressionr, à I'aided'unetabledescoeffrcientsde régression
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Figure 3t : Activités EROD, PROD, BROD et 4-NP hydroxylasehépaffques(A) et pulmonaires
(B) mesuréeschez des rats de laboratoire (E) et des rats sauvagescaptur6 dansun terrarium (g)
ou sur le site pollué de Replonges( B. Moyennet eneur type. IÆs astérisques*, ** s1 *rFrF
repésententles différencesstgntficadvespar rapportaux valenrsobtenuessurles ratsdu terrarium,avec
p<0,05, p<0,01 et p<0,@1, respectivement(test r de StudenQ.tæs effectifs sont indiqués sur les
histogrammes.

R.ÉsuLTA.TsET Dtscuss[oN

I. MESURE DE BTOMARQUEURS ENZYMATTQIIES CIJE7, DES SURMULOTS

cApruRÉssuRLEsrrr np Rrpr,oNGEs
Cinq surmulots mâles et trois femelles ont été capturésdans la zone II du siæ pollué de
et les activitésenzymatiquesde défenseconEele
Replonges.Iæs activités monooxygénases
auxmêmesactivitésmesurées
stressoxydantont étémesuéeschezce.sanimauxet comparées
à la mêmepériode(figures 38 et 39). Iæs
sur des surmulo6 élevésen semi-libertécapturrés
dansle tableau14. Le.sactivités mesuréessur
teneursen cytochromesP450 sont présentées
en parallèle.
dqsrarsde laboratoiresontprésentées

I.1. Résultats
et teneursen grÛochromeP-450
L1.1. Activit6 monooxygénases
L1.1.1. Activitê monooxygénases
dansle foie et le poumon du rat de
Les profils dbxpressiondes activité.smonooxygénases
laboraroiresontdifférents : I'activité ERODestplus fortementexpriméedansle foie (enre 20
et 4OpmoUmin/mgprot) quedansle poumon(deI'ordrede I pmoUmin/mgprot). Par conEe,
le.sactivitésPROD et BROD sontplus fortementexpriméesdansle polrmonque dansle foie.
L activité +NP hydroxylasehépatiqueestlégèrementplus foræ queI'activité pulmonaire.
Iæs activités monooxygénaseshépatiquessont présentéessur la figure 384. L€s
activités PROD et 4-NP hydroxylase mesuréeschez le.srats de laboratoirc mâles sont
supérieuresà celles des surmulots élevés en semi-liberté. Chez les femelles, les quatre
activités monq)xygénasessont plus fortes chez les rats de laboratoire que chez les rats
sauyagesprovenantdu terrarium.Pour les deuxscxes,lesactivitésEROD, PROD et BROD
sont significativementplus élevéeschezles raLscapnuâssur le siæ pollué que chez les rats
induites2,3 et2 fois chezlqs
sauyagesélevésen terrarium : ce.sactivitéssontrc,spectivement
mâleset 3,5, 8 et 4,5 fois chezles femelles.On n'observepas de différenced'activité 4-NP
mâlesou femelles.
hydroxylaseenEeles derx gfoupasde ratssauvages,
chez les
Pour les deux sexes,lesactivitésEROD pulmonaires(frgurc 388) mesurée.s
rats de laboratoire ou les rats sauvagescapnrés au terrarium ne sont pas différentas entre
elles. Par contr€, les activités PROD et BROD sont baucoup phrs élevéeschez les rats de
laboratoire mâles (respectivement3,5 et 5 fois) et femelles(raspectivement9 et 1l'6 fois).
Ces activités, mesuréeschez les raB prcvenant du siæ de Replongas,sont 3,5 à 5 fois
supérieuresà celles des rats du terrarium, mais sont plus raibles que celles des rats de
laboratoire.Lactivité 4-NP hydroxylaseest plus élevéechezles rats de laboratoirc femelle.s
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.FTgure39 : Acttvltés catalasg superoxlde dismutase(SOD), glutathion pero)Kydase
(GSH-Px) et
glutathlon perorydase séléno-dépendanûe(Se-GSH-Px) hépattques (A), pulmonaires (B) et
érythrocytaires (C) mesuré€schez des rats de laboratoire (E) et des rats sauvagescapturés dans
un terrarium (ND ou sur le site pollué de Replonges(@[. Moyenne* erreurt]"e. tæsastériques*, **
s1 *** représententles différences significatives par rapport aux valeurs obtenuessur les rats du
terrarium, avec pd,05, p<0,01 et p<0,001, respectivement(test de t de S$dent). Iæs effectifs sont
indiqués sur les histogrammes.

que chezles rats du ærrarium,mais aucunemodificationsignificative n'est observéechez les
rats provenant du site pollué. Chez les mâles,rats de laboratoire et rats du siæ pollué ne
présententpasde différenced'activité4-NP hydroxylasepar rapportaux ratsdu terrarium.
Ll.l.2. Teneursen cyûochromeP450 total
Il n'existepasde différencessignificativesenFeles trois groupesderats de sexemâle (tableau
14) maischez les femelles,la æneuren cytochromeP450 hépatiquedesrats de laboratoireet
desratsprovenantdu siæpollué estsu$rieure à celle desratsdu terrarium.
sur lesfractlonsmlcrosomaleshépadques
Tableau14 : Teneursen cytochromeP-450mesurées
capfurésen terrarlum ou sur le dte deReplonges
de rats de laboratolreSDet de ratssauvages
Origine desrats
Mâles

Femelles

Terrriun
Laboraloire
SiEde Replonges

6
4
5

oJ2 t 0,19

Terraium
Labcatoire
SitedeReplongæ

5
4
3

0,6 t o,l2
0J5 t 0,(D a
0,88 t 0 O 5 a

0,!b t 0,13
095 t 02r

Moyennet écct type ergiméo on umollmgde pmtéines.
a valor significativementdiffé.rsntode cells obtenueav€cle bt brciutn, test& Bonfcûooni p4,05.

EROD,PRODet BRODhépatiquas
et pulmonaires
les activitésmonooxygénases
En ré.sumé,
de2 à,3 fois chezlessurmulosmâleset de 3,5à I fois chezles femelles
sontaugmentées
chezde.ssurmulotsderéférence
capftréssur le sit€,si on les compareauxactivitésmesurées
élevésen semi-libertéet non exposésà despolluants.L'activité+NP hydroxylasen'estpas
modiliée par l'expositionau sol pollué de Replonges.La teneuren cytochromeP-450
chezles mâlesn'es pasdifférentede cellemesuréesurlqs surmuloBde
hépatiqueme.surée
référence; chez les femelles,la ûeneuren cytochromeP-450des rats de référenceest
particulièrement
chezdes
faible,cÊqui expliquequ'ellesoit différenædesteneursmesurées
surle siæ.
ratsde}iboraoire ouchezlessurmuloBcapturés
LlâActivitê

desenzymesdedéfenseonre b stressoxydant

sru la frgue 39. Ces
sont présentées
Les activités de plusieursenzymesantioxydanæs
pas de profil caractéristique
dTnductionou d'inhibition. Quelques
activité,sne présenænt
différe,ncessignificativesexisæntentre les rats de laboratoireet les rats sauvagesdu
pulmonairre
dismutase
ærrarium: les activitéscatalasehépatique(figue 394) et zuperoxyde
(figure 39B) sontplus forteschezles rats de laboratoiredesdeuxsexes.Iæsactivité.sSeGSH-Px hépatique(figure 39A) et érythrocytaire,les activités GSH-Px et SOD
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érythrocytaires(figure 39C) sont plus faibleschezles ratsde laboratoiremâlesque chezles
rats du terrarium.Le.sactivitésSOD et catalaseérythrocytairassontplus faibles chezles rats
de laboratoirefemelles que chez les rats du terrariumdu mêmesexe.L'activité catalase
hépatiquemesuréechezles ratsprovenantdu siæest 1,5et 3 fois plus élevéeque chezles rats
du terrarium (respectivementmâleset femelles); I'activité catalaseérythrocytairedesmâles
estplus faible d'environ3ÙVo.L'actvrtÉ
GSH-PKestaugmentée
d'unfacteurL,l à,2 danstous
les organespour les deux sexes,à I'exceptionde I'activité hépatiquedesmâles qui n'est pas
modifîée. L'activité Se-GSH-Pxhépatiqueest augmentéechez les femelles et I'activité
pulmonaireestaugmentéechezlqs deuxsexes(1,5 à 22fois).
Iæs activités desenzymesantioxydantesne suiventdonc pasde profil dTnductionou
d'inhibition net chez les rats capturéssur le siæ. SeulesI'activité catalasehépatiqueet les
activités glutathion peroxydasespulnonaires sont significativement augmentéeschez les
mâleset les femelles.

12. Discussion
Il nous a été impossible de capturer des surmulotssur un site de référenceprésentantdes
caractéristiquesvoisinesdu siæpollué et nousavour dt pallier ce manquepar I'utilisation de
rats de laboratoire et de rats sauvagesélevésen semi-liberté. Nos résulats de ærrain ont
montré que les activités EROD, PROD et BROD hépatiqueset EROD pulmonairessont
signilicativementinduiteschezdesrongeursvivant sur le site contaminéde Replonges,mais
la relation entre le niveau de contaminationdu sol et le degé dïnduction des cytochrome.s
P450 dan.sles organesdesanimauxexposésest difficile à établir. En effet, les relationsentre
la dose, la duée d'exposition,et le niveau et la duréede I'induction sont complexeset
(Lubetet al.,199l ; Dragnevet aL,1994) et du caracêremultiple des
dépendentde I'e.spèce
pollutions susceptible de générer des inæractions synergiquesou antagonistesentre les
différentspolluants.
Quelquesinteractions de ce OTe ont pu être caractériséesexpérimentalement.Par
exemple, le métabolismede la TCDD au niveau hépatiquepeut être ralenti par la présence
simultanéed'autrespolluantsorganiquesqui entnenten comfftition au niveaumétaboliqueou
qui augmententla quantitéde CYPIA2 qui serventde protéinesde stockageà la TCDD et à
certainsPCB (Nesæl et al., 1992).Bien qu'il n'ait aucuneaffinité pour le récepteurAh,le
congénèrehexaCB#153 a : a) un effet synergiquesur I'inductiondela spthàse dc novo dece
récepteur, lorsqu'il est coadminisEéavec de I'Aroclor 1254@ou de la 2,3,7,8-TCDD
(l nmoUkg),et sur la capacitéd'induction de I'activité EROD hépatiquedu congénère#156
(inducteur mixæ), mais pas du congénère#169, inducæur de CYPIAI et b) un effet
antagonisæde l'activité promorice du #138 Qiéeà son affinité pour le récepæurNt) et de
l'activité immunotoxique,tératogèneet biochimique de 1a2,3J,8-TCDD @e Jongb et aL,
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1993). Des effetssynergiques
sontaussiobservésentreles téraCB #52 (2,2'5,5'-CB)etll77
(3,3',4,4'-CB)surla promotiondelésionsnéoplastiques
(revuepar Safe,1994).
hépatiques
L'induction des activitésmonooxygénases
hépatiquesà cytochromeP-450 est
généralementmesuréeaprèsadministrationpar voie orale ou injection intrapéritonéalede
solutionspures.Chez des rongeursde laboratoire,I'administrationi.p. d'uneseuledosede
composéstels que certainsHAP, l'Aroclor 1254@,ha2,3,7,8-TCDDou la &naphtoflavone
multiplie I'activitéEROD hépatiqued'unfacteurl0 à 150@urkeet a1.,1985).Surle terrain,
les conditionssont tès différenæs,puisqueI'on a affaire à desmélangesde polluantsplus ou
moins biodisponibleset à un moded'expositionmal connuet trèsvariable(ingestion,contact,
inhalation...). Iæ taux d'inductionde I'activité EROD observélors d'étudesde terrain ne
dépassepas 1,5et 8 fois. Des sourissauvages(Reithrodonnrnysfulvescens)capturéessur un
siæ contaminépar desPCB montrentdes activitésdeux à trois fois supérieuresà celles de
souris provenantd'un site non contaminé(Lubet et al., 1992)alors que des campagnols
(Microtus arvalis) provenantd'un site contaminépar des dioxines (PCDD/PCDF) ont das
de seulement1,5 à 2,1 fois (Schrenket a1.,1991).Les deux
activitésEROD augmentées
activités PROD et BROD spécifiques des isozymes CYP2B ont été moins couramment
utilisées dansce tlrye détude. Elangbamet al. (l99lb) ont mis en évidencedes différences
significatives des activités EROD, PROD et BROD mesuréessur des rats (Sigreodon
hispidus)vivant sur une déchargecontaminéepar desproduitstoxiques; selonles travaux de
Dickersonet al. (1994),I'activité EROD hépatiquedessouriscapturéessur un siæcontaminé
par desHAP (57 ppm de naphtalène)ast augmentée15 fois, alors que I'activité PROD n'est
pas significativementmodifiée. Cependant,les activités EROD et PROD hépatiquesde
mulots (Apodcrrusflavicollis) provenantd'unezone urbaineindustrielle sont supérieuresà
celles mesuréeschez des mulots provenantd'unezone non industrielle @hatia et aI.,1994).
Nos résultats sont en accord avec ces différentesétudes,puisquenous avons pu observer
I'induction des activités EROD, PROD et BROD hépatiques(x 2 à 8) chez les surmulots
capuréssurle site de Replonges.
Sur ces mêmes animaux, nous avons mis en évidence la réponse d'activités
que
dansle poumon.IæniveaudesactivitAsmonooxygénases
cytochromeP450 dépendanæs
nous ayoilr mesué chez les rats de laboratoireest analogueaux valeurs trouvées dans la
littérature et reflèæ I'activité constihrtive de différentes formes de cytochromes P-450
pulmonaires.Nos résultatsmonûentque I'activité EROD pulmonaireest induite 3 à 4,5 fois
chez des rats sauvagesvivant sur un site contaniné par divers polluants inducæurs de
cytochrome P-450. Cela conlirme les ésultats de Beebe et al. (1992) qui ont montré
exffrimentalement que I'activité EROD pulmonaireétait plus fortementinduiæ que I'activité
hépatique chez des souris traitées par une seule dose d'Aroclor 1254@. Par contre,
I'administrationorale (dans la nourriture) de faibles dosesde 2,3,7,8-TCDD (1,5 à 150
ng/kgljour pendant 65 jours) à des souris entraîne I'augmentation des activités EROD
hépatiqueset pulmonaires,respectivement87,9 et 39,5 fois (De Vito er aL, 1994).l*,s
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polluantsinducteursprésentsdansle sol du siæ de Replongessont biodisponiblesdansle
poumon,par expositiondirecte(inhalation)ou indirecte(par la voie sanguine).L'activité
EROD pulmonaireestun biomarqueur
d'expositionplussensiblequeI'activitéhépatique.
La teneuren cytochromeP-450hépatiquen'estpas modifiéechez les rats de sexe
mâleset les résultatsobtenuschezles femellessontassezambigus.Sur le terrain,il est rare
que la teneuren cytochromeP-450soit modifiéede manièresignificative@langbamet al.,

r99rb).
[æs radicauxoxygénéspeuventêtreproduitsdansI'organismepar le fonctionnement
de certainesisoformesde cytochromeP-450,commeles CYP2B et CYP2EI ; la plupartdes
étudesportentsur le rôle delTnductiondu CYP2EI par léthanol,la peroxydationlipidique et
les pathologiesdu foie (Kappus,1985).Les seulesétude.sécotoxicologiques
portantsur le
stressoxydantont été effectuéesdansle domaineaquatique@abo& Vasseur,1992).Nous
avonsmontréici queI'expressiondu CYP2EI (mesurê par I'activité4-NP hydroxylase)et les
activités antioxydantesn'étaientpas modifiéeschezles raæ capturéssur le siæ pollué de
Replongesmais il estpossibleque desradicauxlibres soientgénéréspar d'autresprocesssgs.
Iæsinconvénientsprésentéspar l'étudede ærrain(expositionnon conhôlée,difficulté
de capture,proximité du site...) nous ont conduits à mettre au point une nouvelle
méthodologied'expositionderats à dessolspolluésaulaboratoiresansadministrationforcée.

Ir. MESUREDE BroMAReuEURsENzyMATreuEs cHEzDEs RATSExposÉls

À nm'rÉnnNrrsr,rrrÈnnsDEsor,s
fl.l. Expositionà dessolsnon contaminés: activitésmonooxygénases
I.1.1. Résuttats
Les activités alkoxyrésorufïneO-désalkylasesmesuéeschez les rats exposésprcndanttrois
jours à une litière de sciureou de sol S0 ne sont pasdifférentesde cellesmesuréessur une
litière de sol ISO, à I'exceptionde l'activié PRODpulmonairedu lot sciurc(tableau l5).
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Figure 40 : Activttés EROD (A), PROD (B) et BROD (C) hépatiquesmesuréessur les
fractions microsomalesde rats de laboraûoire(f]) ou de rats sauvages(H) mâles en
fonctlon de la durée de leur expositionà une litière composéede sciure ou de différents
{', 'r'* et *rr'i'
sols prélevésà Replonges.Activités moyennest eneurtype. I-es astérisques
représententles valeurssignificativementdifférentesdesvaleursobtenuesavecle sol témoin,
(test, deStudent).Pourchaquelot de ratsde
avecp<0,05,p<0,01et p<0,001,respectivement
n = 5 (sciure),n = 9 (sol témoin)ou n = 8 (sol
laboratoire,n=4i pour les rats sauvages,
ReplJtr).

Tableau 15 : Activités EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractions mlcrosomales
hépatiqueset pulmonalres de rats SD mâles exposésdurant 88 + 2 h à des litières non
contaminées"
Organe

ER.OD
ISO
Sciure
SO

pgrrmgll

rso
Sciure

s0

PROD

BROD

4
4
4

26,6 + 5,42
2Â,5t 4,33
n,8 + 3,22

e9 t 0,85
3,4 + 0,76
3,9 + eOg

4,3 t 0,6
4,6 + O,y
4,7 t O,52

4
4
4

9,66+ e3l
0,73 + 0,24
0,39+ 0,16

7,3 + l,O9
11,5t L90 a
5,9 t 1,61

155 + 19,80
247 + 89,50
ll7 t 9,n

Activités moyennesexpriméesenpmoUmin/mgdeprotéinesi écrt type.
a Moyennesignificativementdifférentede la valeurobtenuesurle sol ISO,p<0,05, testt de Studenr

nJ.z. Discussion
La tourbe pouvantcontenirdescomposésinducteurs(Kopponeî et al.,1993), nousavons
préfêré,vérifier que le sol ISO n'avait pasde capacité,
inductriceD'une manièregénérale,les
sols ISO et S0 ne provoquentpasde modificationsignificativedesactivitÂsmonooxygénases
hépatques et pulmonaireset poruront êne utilisés comme sol témoin et/ou matrice de
dilution.

II.2. Exposition au sol pollué RepI.I[ : activités monq)xygénaseset
activités antioxydantes
n2.1. Résultab
nz.l.l.

Mise au point du protocole d'exposition en laboratoire

La mise au point de ce nouveauprotocolea été réaliséeen utilisant les deux sols prélevésà
Replonges,à savoir le sol témoinet le sol contaminéRepl.Itr (décritsdansle tableau10).Dqs
rats de laboratoireont été exposâsà une litièrc de sol témoin ou de sol pollué Repl.Itr dilué
avecle sol témoin ou non dilué, pendantune duréevariable(de I à 60 jours). I-es inductions
parfoisexpriméesen ntauxd'induction"correspondent
au rapport'activitémoyennemesuée
sur sol pollué/activitémoyennemesuréesur litière de sol témoin".
Les activités EROD, PROD et BROD hépatiqueset pulmonairesmesuréeschez les
rats exposésau sol témoin pendanttrois jours ne sont pasdifférentesdesactivités mesurées
chez des rats maintenussur une litière de sciure, pqur les mâles (figure.s40 et 4l) comme
pour les femelles(frgure42). Cesactivitésne sontpassignificativementmodifiéesjusqu'à60
jours d'expositionau sol témoin. I-e sol témoin ne provoquepas davantagede modification
des activitésenzymatiquesde défensecontrele stressoxydan! mesuréessur les fractions
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Figure 43 : Activités catatase,superoxyde dismutase,glutathion peroxydaseet glutathion
peroxydasesélénodépendanûe
hépatlques(A) et pulmonalres@), mesuréesdans les fractions
cytosollquesde rats de laboraûoireSD mâIeEen fonction de la durée de leur expositionà des
lltières composées
de sdure ( ED, de sol témoin( ED ou de sol RepLIII ( @. Activitésmoyennes
* errzur type. l-es astériques* et **.représententles valeurssignificativementdifférentesde celles
obtenuesavecle sol témoin,avecp<0,05etp<0,01,respectivement
(testr de Student)
. N = 4ratspar
lot.

cytosoliquesde foie et de poumonchez des rats de sexemâle exposésdurant trois jours
(figure 43).
L'exposition de ratsde laboratoiremâlesau sol pollué Repl.Itr provoqueune induction
significative de I'activité EROD hépatique(figure 40A) : une expositiond'un jour suffit à
induire cetæactivité d'un facteur5,5. L'induction maximaleest obtenueapês une exposition
de trois jours (taux d'inductionde 7) puis elle diminueprogressivement
au cours du temps
d'exposition.Au soixantièmejour d'exposition,I'activitéEROD estencoresignificativement
induite (activité 4 fois plus élevéeque celle du témoincorrespondant).
Chez les femelles,
I'activité EROD est induite dans les mêmes proportions que chez les mâles (taux
d'induction= 6), aprèsune expositionde uois jours (figure 42A). L'induction de I'activité
EROD hépatiqueest dose-dépendante,
commele monre le taux d'induction(x 4,5) observé
chez les rats exposésau sol Repl.Itr dilué à 50?opendanttrois jours (figure 40A). Iæs
activités PROD et BROD hépatiquesévoluentd'unefaçon similaire en fonction de la durée
d'exposition (figures 4OBet 40C). Leur induction est égalementmaximale apês frois jours
d'exposition, puis leur activité décrolt et rejoint l'activité de base,bien que les rats soient
encore maintenussur le sol pollué. Cependant,ces deux activités sont moins fortement
induitesqueI'activité EROD,puisqueleurstaux d'inductionmaximalesont de l,'7 et 3 (PROD
L'activité BROD montre,à lTnstarde I'activité PROD,une relation
et BROD respectivement).
dose-éponse(figure 40C).
L'activité EROD pulmonaircest très fortementinduiæ (de 16 à 28 fois) chez les rats
de laboratoire mâles exposésau sol Repl.Itr durant un à rois jours, respectivement(figure
414). L'activité induiæ est stable au cours du temps,puisqu'elleest encorede 2l et 33 fois
supérieureau témoin au 3&me et au 6æmejours d'exposition(respectivement).Chez la
femelle, I'activité est multipliée par 38 aprèsune exposition de trois jours (figure 428).
L'activité EROD pulmonairene monûp pas de relation dose-réponsechez les mâle.s(figure
414). Les activitésPRODet BROD pulmonairesne sontpasmodifiéeslors de I'expositionau
sol pollué, à I'exceptiond'unelégèreinhibition aux deuxièmeet tnentièmejoun (PROD)et au
premier jour BROD), et d'uneinduction au soixantièmejour (figures 4lB et 41C). Chez les
femelles,ces activités ne sont pas significativementmodifiéesau troisièmejour d'exposition
(figure 428).
Iæs activités enzymatiqueshépatiqueset putnonaires de défenseconfre le stress
oxydant, mesuréeschez les rats de laboratoire de sexe mâle, ne sont pas tràs sensiblesà
I'exposition au sol pollué (figures 43A et 438). On observe seulement une légère
augmentationde I'activité catalasehépatiqueà 7, 30 et 60 jours, desactivités SOD, GSH-Px
et Se-GSH-k pnlmenairesà 14 jours et une inhibition de I'activité GSH-k hépatiqueà 3
jours.
En ésumé, les activitâs monoxygénasesEROD, PROD et BROD hépatiqueset EROD
pulmonairesmqsuées sur desrats de laboratoireexposâspendantune duréevariable au sol

-tn-

Repl.Itr sont induitesdès le premierjour, avecun maximumd'inductionau troisièmejour
d'exposition.L'activitéEROD pulmonaireestinduiæplus foræmentet plus durablementque
mesurées
I'activitéEROD hépatique.Les activitésantioxydantes
dansle foie, le poumonou le
sangne montrentpas de modificationsignilicativemêmeaprèsune expositionde longue
durée(2 mois).
n2.1.2. Comparaison des activités monooxygénasesdes rats de
laboratoire et desrats d'origine sauyage
Des rats sauvagesélevésen laboratoireont été exposésà deslitières de sciure,de sol témoin
et de sol Repl.Itr. Iæs rats sauvagesde.sdeux sexesont des activités EROD hépatiquesde
basesimilaires aux activitésmesuréeschezles rats de laboratoire(figures 40A et 421t).Par
conhe les activitésPROD et BROD sont 1,5à 2 fois plus élevéeschezles rats sauvagesmâle.s
(figuras408 et 4rc). Chezles femelles,la différenceentreles deuxgroupesde rats est moins
marquée(figure 42A). L'expositiondesrats sauvagesau sol pollué Repl.Itr duranttrois jours
provoqueI'inductionde cestrois activité.shépatiques,parfois dansdesproportionsdifférentes
de celles des rats de laboratoire : ainsi, le.sactivités EROD (mâleset femelles) et BROD
(mâles)sont deuxfois moins fortementinduiæs(x 2,8, x2,6 etx 1,4respectivement).
L'activité EROD pulnonaire de baseest plus faible chez les rats sauvagesdes deux
sexesque chez les rats de laboratoire.Alors que cette activité est autant induite chez le rat
sauvageque chez le rat de laboraoire mâle (environ 30 fois, figure 414), les rats sauvages
femelles montrent une réponsebeaucoupplus taible (induction x 8,5 seulement,soit 4 fois
moins que la souchede laboratoirc ; frgure 428). Comme pour les rats de laboratoire, les
activités PROD et BROD des rats sauvagesne sont pas significativement modifiées par
I'expositionau sol pollué pendantEoisjours (mâleset femelles).
II2.l3,

Acûvités monooxygénalrs: mise en évidenced'une nelation

dæe-réponse
La dilution at ll2 du sol Repl.Itr avecle sol témoin avait mis en évidenceI'exisænced'une
relation dose-réponsepour les activités hépatiqueset I'activité EROD putmonaire. Afin
d'étudier pus en détail la relation dose-réponse,des ran de laboræoire ont été exposés
pendanttrois jours et une nuit à deslitières de sol anificiel ISO Qot témoin) ou des litières
composéesde sol Repl.Itr dilué avecle sol ISO ou non dilué. Le.srâsultatssontprésentésdans
lesableaux16etl7.
L'activité EROD hépatiqueest induite 3,7 fois lors de I'exposition des rats au sol
RepLItr non dilué (tableau16) ; elle n'estplus significativementinduite à partir de la dilution
au l/32ème.Les activités PROD et BROD sont significativementinduiæs (x 2,6 et x 1,5
respectivement),mais moins fortementque I'activité EROD obtenueavec le sol non dilué.
Commepour l'activité EROD,la dernièredilution provoquantencorelïnduction significative
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de I'activitéPRODest le 1132ème,
mais I'actvité BROD n'estdéjàplus significarivement
induiæpar la dilution4o 173ème.
Tableau1.6: ActivitésEROD, PRODet BROD mesurées
sur les fractionsmicrosomales
hépatiques
de ratsmâlesSDexposés
durantt8 + 2 h ausolReplJII dituéou nonavecIesolISO.
EROD

Repl.III
Litière
ISO
ReplJIU32
ReplJIVl6
RepIJIVB
ReplJIU4
Repl-III/2
ReplJtr

Activité (1)

Ind (2) Activité(1)

u,g1 + 4,74
30,05t 2,61
3959 t
35,95t
55,24t
69,51t
91,86t

BROD

3,16 a
6,18 a
10,64a
14,90a
1625 a

12

221 +0,74
329 t0J1

1,6
lA
22
2,8
3J

3,75+0,65 a
322 t0J0 a
a
3,87 tl5l
6,19+032 a
5,78t 0,8'l a

Ind (2)

Activité (1)

429 t 1,33
447 X t,t2
525 + 1,28
4,97 t O,79
6,12X l,lo a
7,07+ 0,9 a
62Â t l,tO a

1,5
1,7
1J
1,8
2,8
2,6

Ind (2)

;

r2
r2
IA
1,7
1,5

(1) Activité expimée en pmollminlmgde protéine.s
t écarttpe.
(2) Taux d'induction= activié moyennemesnrrée
sur sol Repl.Itr dilué ou non/activitémoyennenesuréesrn sol ISO.
a Activité noyenne significativementdifférentede la valeurobtonueavecle sol ISO, testde Dunn€$,p<0,05.

Le sol Repl.Itr non dilué provoqueI'inductionde I'activité EROD pulmonaired'un
facæur26 (tableau17).L'activité EROD estencoresignificativementinduite paxla plus foræ
dilution tostée(1132).L'expositionau sol non dilué ou dilué aû Llz ne provoqueaucune
modification significativedesactivitésPRODet BROD pulmonaires(tableau17).
Tableau 17 : Actlvltés EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractions mlcrosomales
pulmonairesde rats mâlesSD exposés
durant tt t 2 h au sol Repl.I[ dilué ou non avecle sol
NO.
Repl.Itr

EROD
Acdvité (1)

$o
ReplffA2
ReplJIUl6
Red-m/8
R€plJM
ReplJtrl2
Repl-IlI

1 , 1 1t 0 , 3 1
5J3 + Lgl
9J3 t 1,76
7,92t\Y
l2B4 + 2,17
l5A2 t 3,æ
?8,61t3,39

PROD
Ind (2) AcûYité(l)

-

Ind (2)

729+0,85
a 52
3,89t 0,60 a 0 J
a 8,8 l4,ll tL70 a 1,9
a 7,1
6,08tZ45
Os
a ll,6
3,31t 0,60 a 0 J
a 13,9 5,81tL?8
0,9
a ?5,8 6,97tl57
1,0

Activité (1)

14101r 112
9lBf tl8,3 a
t7t95 r 10,5
143,95t 28,6
1t0,32! nJ
t@51 t 4,3
lu,æ t u,3

Ind (2)

0J
t2
1,0
0,8
0,8
0,9

l) Activité expdméeenpnoUnin/mg de potéines t écrt type.
(2) Taux d'induction= activité noyennemesuréesur sol ReplJtr dilué ou non/activitémoyennemesuréesrn sol ISO.
a Activité moyennesignificativenentdiff&ente de la valernobtenueavecle solISO test de Dunn€fi,pd,05.

Le logarithme des activités EROD hépatiqueset pulmonaires,PROD et BROD
hépatiquesest fortementcorrélé (p<),001) au logarithmedu pourcentagede sol Repl.Itr dans
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Figure 44 : Corrélationsentre le logarlthme desactivitésEROD (A), PROD (B), BROD (C)
hépatiqueset EROD @) pulmonaire et le logarithmedu pourcentagede sol pollué Repl. III
présentdans la litière de sol ISO. Activités mesurées
sur les fractionsmicrosomales
de rats de
laboratoire mâlesexposésà différentes litières pendant88 t 2 heurqs.N = 26. Coefficientsde
détermination,
12; O,769(A), 0,438 (B), 0,35I (C),0,7I 9 (D), avecp<0,00l.

la litière de sol ISO (figure M). Avec les activitésPROD et BROD pulmonaires,la
corélation n'estpassignificative.
n2.2. Discussion
La réussiæd'uneétudede terrain dépenden premierlieu de la captured'un nombresuffisant
d'anim4g; sur le site contaminéet sur le siæ de référenceafin que les résultatssoient
statistiquementexploitables: si certainsauteursont réussi à capturerplusieurs dizaines
d'animaux,d'autresse sont contentésde quelquesindividus (moinsd'unedizaine de même
sexeet de mêmeespèce; Decatet a1.,1985; Batty et al., 1990; Elangbamet al.,l99lb ;
Lubet et al. 1992 ; Pascoeet al., 1994). L'utilisation d'animaux encagéspallie cet
inconvénient: Dickersonet al. (1994)ont encagédascampagnols(le nombred'animauxn'a
pasété précisé)pendant7 jours sur un site contaminépar desHAP (naphtalène).Les aureurs
ont observéune induction deI'activité EROD d'un facteur7. A note connaissance,
il n'existe
pas d'autresmesuresd'activités monooxygénases
chez des petits mammifèresterrestres
encagés.
Nous avonsdonc voulu développerune autneapprocheprésentantles avantagesd'une
expositionpar desvoiesnaturellesmaisdansdesconditionscontrôléesNos résultatsmontrent
que I'exposition de rats de laboratoire au sol contaminé de Replonges (contenant
essentiellementdes HAP et des hydrocarbureslourds) induit ou inhibe plusieurs activités
alkoxyrésorufine O-désalkylaseshépatiqueset pulmonaires.Ces résultatsconfirment ceux
obtenuslors de l'étude de ærrain.L'expositiondesrats au sol témoin,pélevé à proximité du
site, ne provoquepas de modilication desactivités de base,bien que ce sol soit légèrement
contaminépar des HAP (cf. tableau 10). Lïnduction desactivités EROD, PROD et BROD
hépatiqueset EROD pulmonairese manifesædèsle premierjour d'exposition,ce qui montre
la biodisponibilité tês rapide des polluants.LTnduction faible, mais significative, des
activités PROD et BROD hépatiquesa été mise en évidencedansquelçes énrdesde ærrain
@langbamet aI.,l99lb ; Bhatia et al.,1994). tr peut s'agird'un phénomènemarginaldt à
I'induction du CYPIAI @urke et a1.,1985; De Jonghet al., 1993) ou à la présence
d'inducteursde CYP2B (Lubet et a1.,1990).Uactivité BROD est plus sensibleà I'induction
des CYPIA que I'activité PROD, plus spécifique des CYP2B (Ayrton et al., 1990).
Cependant,ces activités sont toujours moins induites que I'activité EROD, même dans des
conditions d'induction optimales (Lubet et aL, 1990). Les activités PROD et BROD
pulmonaires,inhifof,sspar les inducteursde CYPIA hépatiques(Beebeet a1.,1995), ne
peuyentpasêmeutilisée.scoûrmebiomarquerud'exposition.
Iæ degé d'inductiondesdifférente.sactivité.sast plus faible chezle"srats sauyagesque
chez lqs rats de laboratoire.Ce résultat n'est pas très surprenant,puisqu'il a été,établi qu'il
exisæ des différences de sensibilité importanæsliées à la souche de rats ou de souris
(Rampersaud& lvaltz, 1987).L'induction est égalementplus faible chez les femelles que
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chezles mâles; desdifférencesde sensibilitéliéesau sexeavaientdéjà été remarquées
lors
(Vodicnicket aI., 1981)ou de terrain(Elangbamet al., 1991b;
d'étudesexpérimentales
ËIenneman
et al., 1994).
Les rats que nous avonsexposésau sol Repl.Itr montrentune inductionde I'activité
EROD plus forte et plus persistanæ
dansle poumonque dansle foie. Le mêmephénomène
avut étÉobservépar Beebeet sescollaboraæurs,
bien quela dose,la voie d'expositionet la
naturedesagentsinducteursaientétédifférenæs: à faibledose(100mg/kg d'Aroclor 1254@,
i.p.), I'inductiondu CYPIA1 pulmonaire(x 30) était netûement
plus sensibleque I'induction
hépatique(x 2) maiselle étaitdu mêmeordreà forædose(x 40-45avec500 mgkg ;Bæbe et
al., 1992) ; la mêmeobservationavut été,faite avecla 2,3,7,8-TCDD(5 et 50 nmoUkg;
Beebeet aI-, 1990).L'activitéERODpulmonaireestparticulièrement
sensibleaux inducæurs
de CYPlAl, ce qui en fait un excellentbiomarqueur
d'exposition.
La réponse des activités monooxygénases
dépend de la durée d'exposition.
Contrairementaux résultatsexpérimentauxobtenusaprèsune expositionpar voie orale à de
faiblesdosesd'Aroclor 1254@(Lubetet aL,1990),I'inductionde.sactivitésmonooxygénases
hépatiquesdiminue lorsqueI'exposition au sol Repl.Itr est prolongéeau delà de trois jours.
LTnjection à desrats (i.p., 3 à 96 mg/kg, 2 jours consécutifs)d'extraitsde sol (48 mg/ml de
rcB) prélevé sur une déchargeprovoque,24 heuresaprèsla dernièreinjection, llnduction
significative des activités EROD et PROD hépatiquesà partir de la dose 12 mg/kg
(nspectivement,18 et 3 fois), maiscesactivitésatteignentrapidementun plateau(à partir de
36 ppm et 48 ppm, EROD et PROD respectivement
; Hansenet al., 1995).Iæs activités
monooxygénases
de rats traitâs en continu avecde I'Aroclor 1254@par voie orale montrent
mêmeaprès84 jours de traitemenmà des dosesde 1@ ppm
une relationdose-dépendante,
(Dragnev et aJ., 1994). Dans nos conditions,les raisons de la baisse d'induction sont
indéærminées.Iæs rats sont exposésde façoncontinuemaisla biodisponibilitédespolluants
a pu être réduitepar I'apportdematièreorganique(fèces).
Les activités des enzymesantioxydantesont égalementété mesuréeschez les rats
exposésà des litières de sol Repl.I[, mais les quelquesmodification significatives de
certainesde cesenzymesduesà la présencedespolluantsne permettentpasde les préconiser
commebiomarqueursensiblesd'expositionou d'effet-Cependant,il est intéressantde noter
que la pollution de ce sol n'a pas d'effet mesurableimportant sur la défenseantioxydante
(enzymatque) des animaux exposésflans nos conditionsexpérimentales.La mesurede
I'activité glutathionS-transférase
auraitpu êue intéressanæ
du fait de son inductibilité par les
xénobiotiqueset de sonrôle d'enzymedephasetr.
A partir de cesrésultats,nousavorutfinalementmis au point un protocoleunique qui
peut se résumerpar I'exposition en cagqsde polycarbonatede rats de laboratofueSD mâles
(20û1220I sur unelitière de sol pollué,en parallèleavecun sol non pollué. L'expositiondure
trois jours et une nuit (88 t 2 h) dans une pièce climatiséeà, 22 t 2"C et avec une
photopériodede 12 h. Les animauxsont nourris et hydratésnormalement A partir de ce
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Figure 45 : Corrélationsentre le logarlthmedes activltésEROD (n), pnOp (B) et
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mâles exposésà différenteslitières durant 88 t 2 heures.N = 80, coefficientsde
détermination,
r2 : 0,680(A), 0,230(B), 0,337(C),p<0,001.

protocole, nous avons pu comparer la réponsedes ras de laboratoireet des rats sauvages.En
pratiquant des dilutions avec une matrice non contaminée,nous avons aussi pu étudier les
relations dose-réponsedes activités monooxygénasesavec différents sols et différentes
matrices de dilutions.

II.3. Exposition au sol polluéSIII : activitésmonooxygénases
n3.1. Résultats
II3.1..1.Mise en évidencedtunerelation dose-réponse
Trois sériesd'essaisindépendantsont été menéesavecle sol SItr et sesdilutions avecle sol
ISO. Pour desraisonstechniques(ulracentrifugeuseen panne),les organesde la série 2 ont
dt être congelésà -80"C avantla préparationdesfractionssubcellulaires.Afin d'éviær deux
congélationset décongélations
successives,
les activitésont été mesuéesimmédiaæment
aprèsla préparationdesfractionsmicrosomales.[æs activitéshépatiqueset pulmonairessont
présentées
dansles tableaux18 et 19,respectivemenl
L'activité EROD hépatiqueest induite dansles trois sériespar le sol SItr non dilué,
avecdestaux d'inductionde 2,9 (sériesI et2) et 5,4 (série3). L'inductionest significative
jusqu'à la dilution du sol SItr au demi (série2), au quart(série 1) ou au 1/8ème
(série3). Dans
la série 3, l'activité PROD n'estjamais significativementmodifîéepar le sol SItr ou ses
dilutions alors que dansles deux autes séries,on observeune augmentationsignificative de
ceneactivité (usqu'aux dilutions au quart).L'expositionau sol SIII non dilué ne provoquepas
d'augmentationde I'activité PROD supérieureà celle observéeavecle sol SItr drluéau ll2
voire au 1/4 (niveaud'inductioncomprisentre 1,2 et2,5).
L'activité BROD présenteun profil d'induction différent de celui de la PROD : les
séries I et 3 monfrent desrésultatstrès semblables,avecune augmentationde I'activité en
fonction de la teneur en sol SIII, sans qu'il y ait de plaæau.La série 2 montre une
augmentationde cetæactivité plus importanteque dansles deuxauEessérieset un plateauest
observé à partir de la dilution ll2. Malgré ces divergencesd'une série à I'autre, le
regroupementdes trois sériesmet en évidenceI'existenced'uneforte conélation (p<0,001)
entrc le logæithmedesactivitésEROD, PROD et BROD et le logarithmedu pourcentagede
sol SItr dansla litière (figure 45).
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Tableau 18 : Actlvltés EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractions microsomales
hépatiquesde rats de laboratoire SD mâlesexposésdurant 88 t 2 h au sol SIII et à sesdilutlons
avecle sol ISO.

BROD

Litière

Dilution

Vowl

Sm

rso
srtr/64

1,56

sltr/32

3,13

5III/16

6,25

Sérien

Acrivité (1)

18
24
34

24,7 t4,74
32,7!5,59
22,5 t1,69

24
34
t4
24
34
t4
24
34

y,0 tT,u
u,6 tz6l

Activité (1) Ind (2)

Ind (2)

Activité (1) Ind (2)

2,35+ 0,85
255 t 0,57
2,58! 0,?A

:

1,0
1,1

3,65t 0,66
2,32t 0,52

IA
0,9

?A,9t1,72
29,6 t4,@
33,9t4,U

1,0
0B
1,5

2,U ! 0,&
492 t t,t4
3J2 t 0,51

1,2
1,6

rA

7,88 t 230
3,57t 0,58
4,63 + 0,06
610 t 0,19
5,49 t O,42

29,3t7,32
38,6 t4,75
?3,3!3,29

12
12
13

2,17t 0,55 0,9
434 t 0,50 a l,'l
337 t 0,28 1,3

490 + 0,93
7,18t 1,05
5,4 t 033

3,81t 0,78
4,35 t 0,73
3,& t 0,37
1,8
1,0

r2
rA
rJ
r3
1,7
1J

Sltr/8

lz,s

18
23
34

320 t 4,80 13
35,116,63 1,1
35,9t4,93 a lS

2,98t 0,81
3,41t 0,74
3,18t 0,69

SIIV4

25

t4
24
34

39,7tgAl a lS
41,6!6,56
1,3
6,3 t9,6 , 29

4,61 t 0,88 a 2r0
459 t t,t6 a 1,8
3,86t 0,31 1,5

4,96 + 1,62 13
7,74t039 at,8
4,70 X 0,9
13
5,72 + ofi
lJ
9,19t1J5 a2,l
6,45t0,85 al,8

Sltrz

50

l4
24
34

57,4 tl2,@ t 23
70,9 t5,63 z 22
70,2t17,72 t 3,1

4N t t,57 a 2rl
6,17t0,y 4 2 4
3,15t 0,84 l12

7,15r lJ8
t9
12,37t1,77 aLg
6,49 ! 1,48 o 1,8

SItrpn

100

t4
24
34

724 tl3,TI t 29
95,9 t8,21 4 29
120,9t23,@ t 5A

452 t0,70 a 1,9
532t0,59 aLl
3J7 t 0,79 1,5

8,98t337 a2,4
l\66t4,38 a?-g
8,68t330 a2A

1,3
1,3
1,2

l) Activité expriméoen pnoUmiuhg de protéires* écarttt"e.
(2) Taux diduction = activit6 moyenænesurée sn sol SItr dilué ou non/ætivitémoyenæmesrréesrr sol ISO.
a Activié noyenre significativenent différentede la valeurôtenue avecle eol ISO, tsst de DunneE,p4,05.

L'activité EROD pulmonaireest induite par le sol Sm non dilué (taux d'induction compris
entrc 9,1 et l2), et par plusieurs de ses dilutions avec le sol ISO. La dernière dilution
induisantde manièresignificativeI'activitéEROD estle 1/4 (série3), le U8ème(série2) ou le
(série l). L'augmentationde cetteactivité estforæmentconéléo(p<O,001)à la æneur
U16èNne
en sol SItr (figure 464). Les activitésPROD et BROD pulmonairassont inhibéespar le sol
SIII non dilué et, selon la série, inhibéesavec quelquesdilutions de ce sol. Seulela série 2
montrede.sinductionssignificative.s,ayeclcs dilutionsles plus forte.s.L'inhibition de l'activité
BROD est fortementconéléeau logæithmede la t€neuren sol Sm @<),001, figure 46tC),ce
qui n'e.stpasle caspour I'activité PROD Q,:{,19, figure 468).

-133-

Tableau 19 : Activltés EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractions mlcrosomales
pulmonaires de rats de laboratolre SD mâles exposésdurant tt t 2 h au sol SIII et à ses
dllutions avecle sol ISO.
PROD

Lirière
Dilution

4osl
Sm Sérier

rso

Acdvité(1) Ind (2)

18
24
34

0,92 t o,Æ
0,93 + 0,22
0,% I o,rm

BROD

Activité(1) Ind (2)
7,38+ 1,08
4,51+ 0,56
8,01t 1,47

Activité(1) Ind (2)
145,8t 18,5
54,5 + 12,5
16i1,8! N,9

srtr/64

1,56

24
34

3,54t 1,06
1,08t 0,38

3,8
1,2

5,62t 1,35 1,3
5,40t 0,50 a0,7

867 r n3
\6
76,7+10,7 a0,5

SIIV32

3,13 t 4

1,28t 0,57
2,n t 0,û
1,55t 0,36

1,4
?.5
1,6

922t1,48 al,3

24
34

5,81+ 0,88 a0,7

t?4,0 ! 239
0,9
l3Z0+Æ,1 aZ4
llZBt2/,,O a0,7

63st\03

rA

sllyl6

62s

t4
24
34

a30 t 0,48 a Z 5
3,15t 1,05 3A
1,7
t,62 t 032

827 X 1,43
852 t \23
834 t 1,11

1,1
1,9
1,0

t43,7 t 172
1,0
l?&8 t26,8 a 2,3
r25A t 255
0,8

Sltr8

12,5

18
24
34

7,06t 1,01 1,0
6,59t 1,09 al,S
622 t 086 0,8

t30,3 t ?Â,7 0,9
118,6t æ,9 4 2,2
133,1.t 2W
08

SIII/4

25

l4
24
34

3,ll t'0,62 a3A
3,n lLW a4,l
2,fi t 052 Z7
3,% + 0,W a4,3
4 , 6 3t l J 2 a 5 , 0
470 t 1,11 a5,0

7,N t 1,70 1,0
9,49t3,30 aLl
8,55t 1,62 1,1

135,2t 6,7
0,9
137,3t 30,1 a 2,5
165,2+ 39,0 1,0

smlz

50

t4
24
34

7,88t 0,75 1,1
6,52X 247 a7,l
t 1,54 a2,5
9,% tZ49 a10,7 11140
4,Y t 0,52 a0,6
3 , 5 1t 0 J 6 a 3 , 7

t17,4 t n,E
0,8
182,0t 30,1 a 3,3
9/1,9t ?ns o O,6

SItrpur

100

l4
24
34

4,6 t 0,43 a0,6
4,73t0,æ al,l
450 t 0,74 a0,6

34,318,5 aO,2
73,7t 2Zl
tA
494 tl44 aQ,3

9,25t3,& a 10,0
11,15t 120 a12,0
8,60t 1J6 a9,l

1) ilctiviÉ exprimê en pmol,hinlmg do protéirest écaÉt'e.
(2) Taux dinduction = ætivité noyennonæru'éesn eol SItr dilué ou non/activitémoyennomosuréesur sol ISO.
a ActiviÉ moyennssignifrcativementdifférentede la valew obtenueavecle sol ISO, testde l)umett, æ,05.

En bref, le sol SIII, essentiellementcontaminé par des PCB et des métaux, induit
signilicativement les activités EROD, PROD et BROD hépatiqueset I'activité EROD
pulmonaire,et inhibe le.sactivité.sPROD et BROD p"lmonair€s.La dilution de oe sol avecle
sol standardISO a montrél'existenced'uneforæ corrélationentreles activitésEROD, PROD
et BROD hépatiqueset I'activité EROD pulmonaircet la teneuren sol SItr dans la litière.
L'inhibition de I'activité BROD pulmonairee.stconéléeà la teneuren sol SIIL L€s dernières
dilutions modiliant significativementles différentesactiyitéssont le plus souventdifférenæs
d'unesérie à I'autreet d'un organeà l'autrre.L'activité EROD pulmonaireest plus sensibleque
I'activité EROD hépatique,maisle phénomèneinverseest observéaveclqs activitésPROD et
BROD.
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II.3.1.2. Inlluence de la matière organique zur la biodisponibitité
des polluantsinducteurs
Quatrelots de rats ont été exposésau sol ISO, au sol SIIL ou au sol SItr dilué au ll2 avecdu
sol ISO ou du sable.Iæsrésultatssontprésent4sdansles tableaux2Oet2l.
L'expositiondesrats au sol SItr non dilué ou dilué au ll2 avec du sableprovoque
I'induction significativedes activitésEROD, PROD et BROD hépatiquas(tableau20). La
dilution avec le sol ISO induit seulementles activités EROD et PROD d'une manière
significative. Les activitésEROD et BROD hépatiquesmesuréessur les rats exposésau sol
SItr dilué avec le sol ISO sont significativementinférieuresà celles mesuréessur les rats
exposésau sol SItr non dilué. L'activité EROD hépatiquede.srats exposésau sol SItr dilué
avec le sol ISO n'estpassignificativementdifférenæde celle mesuréesur les rats exposésau
sol SItr dilué avecdu sable(p = 0,056).Ia dilution avecdu sablene modifie pasI'induction
des activités EROD et PROD observéeavecle sol SItr pur mais diminue significativement
I'activité BROD.
Tableau 20 : Actlvltés EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractlons mlcrosomales
hépattquesde rats delaboratolreSDmâlesexposés
durant 88t 2 h ausolSIII non dllué ou dltué
avec le solISO ou avecdu sable.
Dilution
du sol SItr

lvlatrice de
dilution

n

3

rn

rso
rso

tn
I

Sable

39,8t 1,87

PROD

BROD

413 t 0,90

4,(b t 0,65

3
3

6i1,6t s,99 a b
1105 t n28 a

6U X 1,25
7,0 ! 2,12

a

3

t?nJ t 8,11 a

&50 t 0,7/

a

a

543 t t,07 b
726 !. 125 ab
11,14t 195 a

Activité moyenneexpriméeen ptnothin lry deproéines.
a valeu signifrcativementdifférentede lE valeurobt€nueaveclo sol ISC),tostI de SùrdenÇ
p<0,Oi.
â valour rignificativenent différentede ta valeurobtenueavecle sol Sm, tes t dc SûdenÇp<0,05.

Au niveau pulmonaire, seul le sol SIII non dilué inhibe l'activité PROD. L'activité BROD
inhibée par le sol SItr non dilué ou dilué avecdu sablen'estpassignificativementdifférente
ente les deux lots. Iæs Eois litières contenant le sol Sm induisent I'activité EROD
pulmonaire; I'activité EROD mesuréesur les ratsexposésau sol SItr dilué avecle sableou le
sol ISO n'estpassignificativementdifférentede celle obtenuesur les rats exposésau sol SIII
non dilué (pX),05).
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Tableau 2t : Activités EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractlons mlcrosomales
pulmonaires de rats de laboratoire SD mâlesexposésdurant 88 t 2 h au sol SIII non dilué ou
dllué avec le sol ISO ou ayecdu sable.
Dilution
dusolSItr

PROD

Maricede n
dilution

$o

rn
rn
I

rso
Sable

3
3
3
3

L?n t 0,17
5,50t 126 4
t2,m t 5,6 a
11,36t 2,31 a

4,33t 0,4
3,78+ \n
L96 t 1,37
1,73!. 0,65 4

100,1+ ?A,8
82/ + 19,8 b
57,7t rrA a
y,5 t e2 4

Activité moyenneexprirnéeen pmolrlnin/ng de protéines.
a valeursignificativementdifférentede la valeurobtenueavecle sol ISO, testt de Student,p<0,05.
à valeursignificativementdifférrenæde la valeurobtenueavecle sol SIII testt de Student,p<0,05.

Si I'on comparele.srésultatsobtenusavecle sol SItr dilué au Ll2 avecdu sableou du
sol ISO, la matièreorganiquedu sol ISO ne diminuepassignificativementla biodisponibilité
des polluants inducteurs.La dilution du sol SIII au ll2 aveædu sable ne diminue pas
I'inænsitédesinductionsERODetPROD hépatiqueset ERODpulmonairesobservéesayecle
sol non dilué.
II3.2. Discussion
L'activité EROD est induite par les PCB coplanairesnon substituésen position ortho et par
le.sPCB mono-ou di-substituésen cetle position ; cesdernierssontdesinducteursmixtes,car
ils induisent aussiles CYP2B. Beebeet aL.(L99z) avaientdéja montré que I'activité BROD
putnonaire était inhibée par certainscongénèresde PCB (le congénères#105 par exemple)
inducteursde CYP2Bl dansle poumon.Ce phénomènene
malgré la pré.sence
de composé.s
seraitpaslié à I'afEnité du congénèreinhibiteurpour le récepæurAh,carla2,3,7,8-TCDD n'a
pas cet effet inhibiæur (Beebeet al., 1990). L'inhibition du CYP2BL a été observéepar
d'autres auteurs,après administration i.p. ou intratrachéaled'Aroclor@ 1254ou de B(a)P
Mrchell etaL,1987).
La reproductibilité des résultats n'est pas toujours très satisfaisanûelors de la
éplication dessériesd'exposition,notâmmentpour lTnductionde I'activié EROD hépatique.
Iæ fait que les animaux et les échantillonsde sol étaient différents pour chaquesérie peut
expliqueren partie ce.sdivergences,maisla variabilité de la réponseelle-mêmepeut êtremise
en carurc.En effet, Nims et aL (L992) ont éÉté deux fois la mêmeexpérience,qui consistait
à mesurerI'activité EROD dansle foie de rae traités par de I'Aroclor 1254@par voie orale
pndant 7 jours : à la plus foræ dose(33 ppm),I'activité EROD est induite 22 ou 37 fois (611
et 1024 pmoUmin/mg prot) selon I'expérience considérée; à la dose de 10 ppm, les
inductions sontrespectivementde 6,5 et 8,4 fois, ce qui correspondapproximativementà la
variabilité dTnductionque nousavonspu observer.
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II.4. Exposition au sol pollué SIY : activités monfi)xygénases

\I.4.1,.Résultats
II.4.1.1.Mise en évidenced'une relation dose-réponse
Dilutions avecIc sol ISO
ont été,Éahséesavecle sol SIV, contaminé
Deux sériesd'expositionindépendantes
par desHAP (séries1 et 2). L'expositionau sol SIV non dilué provoqueune foræ induction
de I'activitéERODhépatique(x 13,5),identiquepourles deuxséries(tableau22).
Tableau22 t ActlvltésEROD, PROD et BROD mesuréessur les fractlons mlcrosomales
hépatlquesde rats de laboratoireSD mâIesexposés
durant 88 + 2 heuresau sol SIY et ses
dllutionsavecle solISO.
EROD

Sol SIV

Litière

Série n

Activité (1)

$o

|
2

4
4

srv/l28
srv/64

2

4

33Ax\U
30,5t2,10
y,3t4,65

|

4

UJtsAz

2

4

29,9t4,W

I
2

4
4
4
4

n2 t 4,90
234x3Æ
29,0t 3,08
385 + 1,90
n,0 t
29,1t
29,1t
43,4!

srv/32
srvn6

I

2
SIV/8

I
2

srv/4

I
2

4
4
4
4

sw2

I
2

4
4

723xrA4
68,8t lZ2

SIVpur

I
2

4
4

447,0t 78,5
413,6t 43

PROD
Ind (2)

BROD

Acûvité(1) Ind (2)
356 t 0,18
4,50+ 0,29

,,,

3,86t 0,36

a 0,7
1,0

5,65
7,û
2,86
4,70 a

Acrivité(1) Ind (2)
4,98 t 1,06
553 t 0,8

0p

4,69 t 0,21

0,9

228 t 0,y a 0,7
?-62t 0,38 a 0,6

4,30 t 1,?A 0,9
391 t 0,38 O,7

1,1
1,3

3,10t 0,59
3,ll t 0,42

0,9
0,7

4,6 t 0,6
5/48 t 0,86

0,9
1,0

1,0
1,4

325 10,55
4,03 t 0,48

0,9
OB

428 t 0,74
5J2 t 0,4

0,9
1,0

?-3
1,0

2,86t.0,43
3,04 t 0,45

0,8
0,7

0,55
1,86

0,8
0,8

0,9
1,4

3n t 0,63
454 t t,tl

OB
1,0

4,09 t
4,6 t
3J3 +
5,95 t

0,32
1,54

0,8
1,1

aL2
a 2,3

4,65 t 0,95 a 1 3
4,78 t 0,95 l,l

a 13,4
a 13,6

944 t 0,79 a 2,7
996 t t,79 a 2 2

5,48t 0,71 1,1
5,62t0,83 al,0
l22l + l,3l oLs
f528 I l,16 a?-8

(1) Activité noyenne t écrt typeexprinée en pmoUmin/mgde poéiner.
(2) Induction= aaivité mopnne rnesuréesur le sol Sf,Vdilué ou non/activitémoyennemesuréesur le sol IS0.
a Moyennesiguificativementdifférenæde la valeurobtenuesur eolISO, testde Dumett,p4,05.

Aprèsune dilution au Il2 avecle sol ISO, l'activité chuteet n'estplusque doubléepar rapport
à l'activité de base. Iæs dernières dilutions induisant une augmentationsignificative de
I'activité EROD sont au ll2 ou au ll4 (série I et2, respectivement).Les activités PROD et
BROD hépatiquessont moins fortement induiæs par le sol SIV (x 2,2 à x 2,8), mais
I'induction est significative. La dilution du sol SIV au ll2 avercle sol ISO diminue ces
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Figune47 z C-onélationsentre le logarithmedesacfivitésEROD (A), PROD (B),
BROD (c) hépatiqueset le logarithmedu pourcentage
de sol polluésrv présent
dans la litière de sol ISO. Activités rnesurées
sur lesfractionsmicrosomales
de rats
de laboratoiremâlesexposésà différentestitières pendant88 t 2 heures.N = 58.
Coefficiensdedéterminatton
12: 0,531(A), 0,51(B),0,397(C), p<0,001
.

activités de moitié- Ces trois activités sont corrélées à la teneur en sol SIV dans la litière
(p4,001), mais la relation n'est pas linéaire (figure 47).
Tableau 23 : Actlvités EROD' PROD et BROD mesuréessur les fractions mlcrosomales
pulmonaires de rats de laboratoire SD mâIesexposésdurant E8 + 2 heures au sol SIV et ses
dllutlons avecle sot ISO.
EROD

Sol SIV

Lirière

Série n

PROD

Activité(1) Ind (2)

Activité(1) Ind (2)

BROD
Activité(1) Ind (2)

rso

I
2

4
4

0,6 + 025
1,0 + 0,47

7,62!.1,48
6,U + l,l4

srv/l28
srv/64

2

4

e0+0,89 a3,3

66 t 0,74

I
2

4
4

2,1 :tO,Y o 35
1,4t 0,16 1,4

6,U t 0,62 0,9
4,62 t 0,gg a O,7

lU72tl7,7 a0,7
48,3 t 95
0,7

I
2

4
4

2,8t1,12 a4,6
23 1058 a 2,3

8,(r2t 1,70
5,M t 121

0,7

1C6'2X222 aÙ,'l
672 t 252 1,0

srv/l6

1
2

4
4

52:tWB a8,6
39 t0,73 a 3,8

&36 t U3
6,72 ! tS6

1,1
1,0

115,7t9,8 a0,8
81,5r 5J
t2

SIV/8

I
2

4
4

6,9 t0J4 a llÉ
551097 o45

605 I 1,83
6,37 t 055

0,8
0,9

68,8t 25,1 a05
72,8t t3
1,1

srv/4

|
2

4
4

23StZ05 a39,3
8Atr22 a83

&57 t 1,65
5,70 t 0,60

1,1
0,9

115,0t l7A e0,8
yl t 33
0,8

srvz

|
2

4
4

425t6gl a70,7
269t4,68 a?Â,6

5,61 t 136
744 + r55

0,7
1,1

80,9t 141 a05
83,6t 8,7
12

SIVpur

|
2

4
4

47,0!52.6a783
38,3+532 a379

4,32 t 035 a 0,6
\76 t 0,63 4 0 4

@ , 3 t 1 3 , 0a 0 J
374 X 9,7
0,6

STVB2

149,5t 23,5
68,5 t 18,7
0,9

1,1

ll3,ltl3,7

a0,8

(1) Activité moyenne* écct typeexprinée en pmoVnin/mgde protéines.
(2) Induction = activité mopnne mesrréesur le sol SII/ dilué ou non/activitémoyennemesuréesu le sol ISO.
a Moyennesignificativernentdifférentede la valeurobtenuesur sol ISO, testd€ Dunn€tt,p<),05.

L'induction de I'activité EROD pulmsnairspar le sol SIV esttrès foræ (x38, série 1 et
x 78, série2 ; tableau23). Contrairementà ce qui a été observédanste foie, la dilution avecle
sol ISO ne provoquepasde chutebrutalede cetæactivité. Au contaire, on observeunesorte
de plateauentrela dilution ll2 (vote 1/4pour la série2) etle sol SfV non dilué. tæs dilutions
(série2) induisentencoresignificativementcetteactiviré.
av ll32tue (série1) et au 1/128è'ne
Une excellentecorrélation (pd,001) est établieentrecette activité et le pourcentage
de sol SIV dansla litière (figure 48A). Iæs activités PROD et BROD montrent desprofils
dÏnduction peu cohérents,mais leur inhibition est corréléeà la teneuren sol SIV (p<0,05,
figures488 etC)
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Figure 48 : corréIations entre Ie logarithmedesactivitésEROD (A), pRoD (B),
BROD (C) pulmonaireset le logarithmedu pourcentagede sol pollué SIV présent
dans l8 litière de sol ISO. Activités mesurée"s
sur les fractionsmicrosomales
de rats de
laboratoiremâIesexposésà différenteslitièrespendant88t 2 heures.il= 58. Coefficients
dedéterminaton,
12:0,868,p<0,001(A), 0,102,p<0,05@), 0,029,p<0,05(C).

Dilutîaw avecdu sablo
Une seuleséried'expositionau sol SIV dilué avecdu sablea été éalisée. Les résultac
dansles tableaux24 et25.
sontprésentés
d'un facteur30 avecle sol SIV non dilué.
L'activité EROD hépatiqueest augmentée
La dilution au ll3 du sol SIV diminueI'inductionpar un facæur3,4, et une secondedilution
au 1/3 diminuecetæactivitéd'unfacteur4A.la dilution av ll)Jèmeest la dernièreà induire
significativementI'activité EROD hépatique.Iæs activitésPROD et BROD sont induites par
le sol SIV pur et dilué at ll3. L'augmentationdecestrois activitésestcornéléeà la dilution du
sol SIV avecle sable,avecpc0,O0l(figure a9).
Tabteau24 : Activités EROD, PROD et BROD mesuréesdans les fractions microsomales
durant tE t 2 heuresau sol SfV ou ses
hépatiquesde rats de laboratolreSD mâlesexposés
dlludonsavecdu sable"

PROD

EROD

Litière
Dilution

4ode
sol SIV

Acdviré(1)

Sable

0

28,5 t 323

srvtu3 osl
sryÂr r23

Ind (2)

n,4 ! 4,16

1,1

30,7t 4fl

1,1

SIV27

3,70

51,6 t 10,84a 1,8

SI.

ll,ll

57,7! 11,58a 40

SI.3

33,33

250,6t 5422 a 8,8

sry

100

W,7 t 133,6a D,7

Acûvité (1)

BROD
Ind (2)

ercot Q50
2,61t o,49 l,l
r2
2,92+ 045
326 t O,32 IA
4,17t 0,76 IJ
1,VIt 1,62 a 3 9
10,71t \n

a 4,5

Activité (1)

Ind (2

4,12X 1,37
3,gg t 0,40

0g

4,& t 0,y

1,1

4,92 ! 0,76

12

524 + 0,gl

13

834t1,68 a2,0
17,æ t1,79

a 4,3

Activité moyenneexpimée en pmollninlmg de protéines.
c Activité moyennesignificativementdifférpntede la valeurobtenuesur le sable,te$tde Dunnett,p4,05.

L'activité EROD pulmonaireest induite 46 fois par le sol SIV non dilué (tableau25). Le
plateau,déjà observélors des dilutions avecle sol ISO, est accentuélorsque le sol SIV est
dilué avecdu sable: la dilution au tiers provoqueliamêmeinductionque le sol non dilué, et la
dilution au U9èmeprovoqueencor€une induction par un facteur 32.I-a,dilution în 11243ème
pennet encor€d'induire 25 fois I'activité EROD pulmonaire.La corrélationentre lTnduction
de cece activité et la teneuren sol SMans la litière estétablieQrd,001), mais la rclation ne
doit pasêtneconsidéréecommelinéaire.LæsactivitésBROD et PROD sontinhibéespar le sol
SIV non dilué (PRODet BROD) et dilué au 1/3(PROD)et I'inhibition est corélée à la æneur
en sol SIV (p<0,01,figurc 50).
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Figure 49 : Corr€lations entre le logarithme desactivités EROD (A)' PROD (B)' et
BROD (C) hépattqueset le logarithmedu pourcentagede sot potluéSIV présentdam
deras delaboratoire
surlesfractionsmicrosomales
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Figune 50 : Corrélations entre Ie logarithme des activités EROD (A), PROD (B), et
BROD (C) pulmonaires et le logarithme du pourcentage de sol pollué SIV présent
dans la litière de sable. Actvités mesuréessur les fractions microsomales de rats de
laboratoire mâles exposésà différenæs litières pendant88 + 2 he,ures.N =24. Coefficients
de déterminatton,12 :0,877, p<0,001 (A), 0,337,pd,005 @), 0,300,p<0,01 (C).

Tableau 25 : Activités EROD, PROD et BROD mesuréesdans les fractions mlcrosomales
pulmonaires de rats de laboratoire SD mâlesexposésdurant 88 t 2 heures au sol SIV ou ses
dilutlons avecdu sable,
BROD

PROD

Litière
Dilution

Vode
sol SIV

Activité(1)

Sable

0

1,38 10,49

sr\IrA3

0,41

3,42 + 0,8

SIVI8l

l2g

4,05 t 122

sr\Im

3,70

SM

11,11

SWB

33,33
100

Ind (2)

Activité (l)

Ind (2)

\9
"
15,51t 7,51 a ll,2

6Al X 0,99

0,8

109,45t ?5,0

1,0

6,74 t 0,N

OB

112,75t 26,9

1,0

625 + 1,86

0,8

100,43t 35,6

0,9

6,52X l,l3

0,8

1,1

t 8,15 a 45,3

5,63 t 0,33 a 0,7

tt8A9 t ?6,3
yl52 t 18,2

63,58+ 3,68 a 46,0

442 + 044 a 016

53,97t12,5

43,9t 1024 a 31,8
QY

Ind (2

113,16
t 37,3

7,79t 1,59
a 2,5

Activité(1)

0,8
a 05

Activité noyenne expri.méeen pmollminlmgde protéines.
a Activité moyenæ significativementdifférentede la valeurobtenuesurle gable,testde Dunnetr,p<0,05.

En ré.sumé,lesol SIV non dilué est trèsforæmentinducteurdesactivitésEROD hépatiqueset
prrlmonaire.s.
Læ.s
activitésEROD,PRODet BROD hépatiqueset I'activité EROD pulmonaire
sont fortement conélées à la æneuren sol SMans la litière (pd,001) ; la corrélation est
moins bonne pour I'inhibition des activités PROD et BROD pulmonaires (p<0,05).
Cependant,cesrelationsdose-éponsene sontpaslinéaires: la dilution du sol SIV avecle sol
ISO diminue très rapidementla biodisponibilité daspolluantsinducteursau niveau du foie,
alors que I'activité EROD pulmonaireatteintun plateaud'inductionentrela dilution u ll4 et
le sol non dilué. La dilution du sol SIV avec du sableFnnet d'obænir une relation plus
linéaire entre la dose et les activités hépatiques,mais le plaæauest plus accentuépour
I'activité EROD pulmonaire.
IL4.l.2.Influence de la matière organique sur la biodisponibilité
des polluants inducteurs
Cinq lots de rats ont étéexpo$s aux solsISO, SIV, SIV dilué au ll2 avecdu sableou avecun
dans
mélangesableet kaolin (80:20) ou sableet tourb (90:10).Les résultatssont présenté.s
les tableaux27 et28.
L'activité EROD hépatiqueqst induite par toutes les litières contenant du sol SIV
tableau27). L'induction obtenueavecle sol SIV dilué au tl2 esltoujours significativement
inférieure à celle obtenueavecle sol SIV non dilué. Ia dilution avecle sableprovoqueune
induction suSrieure aux deux autres dilutions. La litière contaminéecontenantdu kaolin
provoqueune induction égaleù2OVoseulementde I'inductionobservéeayecle sol SIV dilué
avec du sable, et significativement plus faible que la litière contenantde la tourbe. Lqs
activités PROD et BROD ne sont pas modifiées par le sol SIV dilué avec du sable et du
-llt()-

kaolin. La dilution au ll2 avecdu sablerésulteen la mêmeinductionque le sol non dilué,
mais I'ajout de tourbefait diminuerI'induction de 457opar rapportà I'induction observée
avec le sol dilué avec du sable(activitésPROD et BROD) ou avec le sol SIV non dilué
(activitéBROD).
Tableau27 z ActlvltésEROD, PROD et BROD mesuréessur les fractlons mlcrosomales
hépattquesde rats delaboratolreSDmâIesexposés
durant 8EÈ 2 h ausol SIV nondltué ou dllué
aaU2 avecdlfférentesmatrlces.
Dilution
du sol SIV

lvlatricede
dilution

n

rso
rn
tn
tn

27,6t 0,9

Sable+ kaolin 3
Sable+ ûourbe 3
Sable
3

108,9* 25,8 abcd
3n,7 t 13,6 abc
575,6t 39,0 ab

3 l?2f',0 t 2?n,0 4

I

PROD

BROD

3,19t 0,14

4,1 t 0,15

4,y ! 0,85 c d
6.75+ 0,66 4 C
10,23t 1,57 4
7,92 I ?-83

a

5,0 t 0,w b c d
8,4 t 0,78 a b c
11,9t 046 4
234 t

s23

4

Activité moyenneexpimée en pmolûninlmg& protéinec.
a valeursignificativementdifférenæde la valeurobtenueavecle sol ISO, testde Dunnet,p<0,05.
Dvaleursignificativementdifférentede la valeurobtenueavecle sol SIV, testI de Shrdent,p<),05.
c valeureigoifrcativementdifférentede la valeurobtenueavecle sol SIV dilué avecle sable,test t de Student,p<),05.
d valeur significativementdifférente de la valeurobtenuoavecle sol SIV dilué avecle sableet la tornbe,test t de Shrdent,
p<0,05.

L'activité EROD pulmonaireest fortcmentinduitepar toutesles litières contaminées(tableau
28). Iorsque le sol SIV est dilué au 1/2,I'inductionestplus faible quelorsqu'il est utilisé sans
Tableau2t : Actlvltés EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractlons mlcrosomales
pulmonalresde rats de laboratolreSD mâlesexposés
durant tt t 2 h au sol SIV non dllué ou
matrlces
dllué au W avecdlfférentes
Dilution
ùr sol SIV

Matricede
dilution

z

EROD

PROD

-

ISO

3

2010,6

743 t 0,76

1322t 142

ln
ln
ln

Sable+kaolin 3
Sable+torbe 3
Sable
3
-

3

BROD

38,7X 123
58J * 6,8
Y3 t 6l

ab
ab
ab

695 t 0,96
6.77t t,3l
64 t 0,37

r07At 25,8

774t49

a

4,59 t 0,37

68,9 t 7,0

87,1t 2,A ab
8L7 t 6 5 o
4

Acdvié moyenneexpinée en pnoltlninttng deprctéines.
a valoursignificativementdifférenteds la valou obtenusavecls sol ISO, testde DunneË,p<0,05.
Dvalsur signifrcativementdifférene de la valeurobtenueavecle BolSIV, testt de Shrdetrt,p<O,05.

lTnductionobservée
dilution.L'ajoutdeourbe ou dekaolinnemodifiepassignificativement
lors d'unedilutiondu sol SIV avecdu sableseul.L'activité PRODpulmonairen'e.stinhibée

.L4L-

que par le sol SIV non dilué,maisI'activitéBROD estinhibéelors deI'expositionà touæsles
litièresne contenantpasdekaolin.
L.4.2, Discussion
et particulièrementI'activité
Nos résultatsont montré que les activitésmonooxygénases,
EROD hépatiqueet pulmonaire,étaientforæmentinduiæschezles rats exposésau sol SlV.
Dans le poumon,I'activité EROD est rapidementsatuée lorsquela litière contient une forte
proportionde sol SIV, bien qu'ellene soit pasà sontaux d'inductionmaximal (Beebeet aI.,

r990).
IæsHAP sontdesmoléculesplaneset certainsd'entreeux sontde très bonsinducæurs
des CYPIA : les HAP comportantplus de 4 cycles condensés(B(a)P, B(b)F, B(k)F,
sontinducteursde CYPlAl, alorsqueles HAP comportant3 cycle.s
dibenz(a)anthracène...)
(phénanthrène,
acénaphtène,
acénaphtylène...)
sont de bonsinducæurs
fluoêne, anthracène,
de CYPlA2, par un mécanismeAh-ndépndant (Chaloupkaet a1.,1995).Roose/ al. (L96)
ont montré que I'activité EROD hépatiquen'était pas augmentéechez des rats traités par
I'ingestiond'un sol contaminépar 1.813ppm de HAP comprenant2 à 4 cycles,alorsqu'avec
des sols contenantdesHAP de plus grandetaille (pour une concentrationvoisine en IIAP
totaux) induisaientcette activité N à 360 fois. Cependant,les HAP de 2 ù 4 cycles doivent
tout de mêmeêtre pris en considérationdansl'évaluation du risque,car ils peuventêtre
transformésen métaboliæsmutagènesou toxiques par les CYPIA1 (Goldstein & Faletto,
1993citésparRooset a1.,1996).
La dilution du sol SIV avecle sol ISO a montréque la matièreorganiquediminrrait
fortementla biodisponibilitédesHAP présentsdansle sol SIV. Ce phénomènebien connuest
sur la matièreorganique.Nos résultatspeuvent
dt à I'adsorptiondescomposéshydrophobe"s
s'expliquer par les travaux de deux Quipes qui ont émdié l'absorption cutanéedu B(a)P
marqué,in vivo etinvitro: Yang et al. (1989)ont mesuréI'absorptionde B(a)Pmarqué,dans
de lhuile de pétrole brut pure ou adsorbéesur du sol. Iæs fractionsargileuseset limoneuses
renfermentla majorité du carboneorganiqueet les composéslipophilas y sont fortementliés.
La biodisponibilité du B(a)P danslhuile estd'environ36% ; lorsquelhuile qst adsorMesur le
sol,la biodisponibilité est de I à 9% seulemenlL€s particulesde matièreorganiquede petiæ
taille (< 50 ttrn) sont prioritairement présentesà la surfacede la peauet la pénétrationdu
B(a)P à partir du sol dépendessentiellementde la premièrecouchede sol appliquée: une
apptcation épaissen'augmentepasla quantité de B(a)P absorbéepar la peau Les résultats
obtenusin vitro sur desfragmentsde peauhumaineou in vivo sur dessinges(avecdu B(a)P
ou du phénanthêne) donnentdes ésultats comparables(Westeret aI. 1990; Ifudry et al.,
1995).Le phénanthêneadsorbésur du sol est plus disponiblepar la voie digestiveque par la
voie dermique(Kadry et aL,1995).
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Nos résultatsont montré que la biodisponibilitédes HAP est augmentéedans le
poumonlorsqueles dilutionssonteffectuéesavecdu sable,maisil estdifficile de déærminer
si cela est dû uniquementà la présencede davantagede composésinducteurs dans la
au niveau alvéolaire.
circulationsanguineou si la biodisponibilitéestégalementaugmentée
La fraction inhalabled'un sol estcomposéede particules<10 pm en majoritécomposéesde
matièreorganique(argile) et ces particulesont un fort pouvoir de réæntiondes composés
organiques,commeI'ont montré Nesselet al. (1992) avecla 2,3,7,8-TCDD.Les mêmes
auteursont mis en évidencela forte biodisponibilité(au niveau hépatique)de la dioxine
présenædansces particulasaprèsinstillation trachéale: la teneuren cytochromeP450 et
dansles mêmesproportionsqu'apès instillation de
l'activité AHH hépatiquesontaugmentées
particules d'oxyde de gallium (0,7 + 0,5 pm, substratineræ) contaminéespax la même
quantitédeTCDD.

II.5. Exposition à des sols artificiellement

contaminés : activités

monq)xygénases
tr.5.1.Résultab
Iæsratsont étéexposés
à deslitièresdesolsS0,SL Str,Str ou SII" nondilués.Seulslesrats
exposésau sol SI ont montréune perted'appétit,qui s'esttraduitpar une diminution
significativedupoidsdu foie (tableau29).SeuleI'activitéERODestmodifiéeparI'exposition
par desmétauxet le sol SII'contaminépar 250 mg/kgde
à cessols: le sol SI contaminé
B(a)P induisentsignificativementI'activitéEROD et la teneuren cytochromeP-450
de cytochromeP-450,ces
Mais si I'on exprimeI'activitéERODen pmoUnmol
hépatique.
L'activitéERODpumonaire
estinduiæ6,5 fois par le
inductionsne sontplus significatives.
solSII'.
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Tableau 29 : Activltés EROD, PROD et BROD hépatlqueset pulmonaires et teneur en
cytochrome P-450 hépatique mesurésdans les fractions microsomaleset poids des organesde
rats de laboratoire SD mâles exposésdurant tt t 2 h à dtfférents sols contamlnés
artfflclellement.
PROD(2)

Organe

Sol

Poids(1)

Foie

S0
SI

12,5t1'0
9 , 2! 1 , 3 b
12,9!0,5
12,8t 0,8
12,6!l,l

?Â,74+
37,95t
y,gg +
33,88t
35,09t

4,35
6,83 a
4,49
6,05
4,81'a

2,08t
3,01+
2,82t
2,71t
2,67 t

0,61
0,67
0,39
0,22
043

1,4 t 0,1
1,3to2
1,4 t 0,1
1,4+ 0,1
1,5t 0,1

1,30t
074 r
1,08t
1,14t
681 t

0,30
offi
0,46
0,34
l,A a

4J5 t
5,85t
432 t
621 t
5Bl t

1,05 90,7t 21,3
0,89 l?4,5 + 29,5
862 t 32,6
1,4
1,38 1103 r æ,0
0,73 96p t 12,9

str
sII"

str
Poumon S0
SI
Str
sII'

str

EROD(2)

BROD(2)
4,02t l,ll
4,88 t 0,88
4,37 + 0,36
4,47 t 0,51
4,33 + 0,70

P4s0(3)
0,87 t
1,07+
0,9 t
0,9 +
1,07t

0,03
0,11
0,04
0,15
0,11

I{D
ND
ND
ND
ND

(1) Poidsnoyo en granrnres,
(2) Activités moyenne t écct type expriméesen polrtninlmg de potéines
(3) Teneurmoyennet écarttype expriméeeir nmoltlng deprctéines
a : activité moyennedifférenæde la valeurobtenuesur le sol S0,testde Dunnet, p4,05
D : poids moyen différent & celui du lot S0,testt de Sûrdent,pd,01.

ILS.2.IXscussion
L'induction de I'activité EROD et du cytochromeP450 par le sol SI est pour le moins
surprenante,les métaux présentsétant habituellementconnus pour bloquer I'action ou la
synthèsedescytochromesP450. [,es polluanæpré.sents
dansles solsStr et SII" (800 ppm de
phénanthêne)ou Str' (250 ppm de B(a)P) ne sontpasde bonsinductÊurs.Leur concentration
est voisine ou supérieureà la teneurtotale en HAP présentsdansle sol SIV (238 ppm) ou
Repl.Itr (88 ppm). Le sol SIV contient3z,s ppm de B(a)Pet le sol Repl.Itr en contient4,4
ppm ; liaæneuren phénanthênedansle sol ReplJtr qst de 8,6 ppm.
La faible capacitédTnductiondessolsartificiellementcontaminéspeut s'expliquerpar :
a) le caracêre faiblement inducteur du phénanthrène,qui ne comporte que 3 cycles
bendniques (Chaloupkr et aL, t995) etlou b) I'absenced'interactionsentre différents HAP
eUoud'autes polluantsprésentsdansle sol SIV.
Les chlorophénolsprésentsdans le sol Str ne modifient pas l'activité inducnice
(sol Str').
(indétectable)du phénanthrène
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II.6. Exposition aux sol SIII et SIV par inhalation : activités
monooxygénases
Dans le but de déærminerle rôle de I'inhalationde produitsvolatils dansI'expositiondesrats
aux sols SItr et SfV, nous avonsexposédes rats I cm au dessusd'une litière de sol ; la
séparationest faiæ par un grillage, qui éviæ le contactdirect entreles rats et le sol, et par là
mêmeéviæ la formation depoussières.
tr.6.1. R&ultab
Les rats ontété,exposésduranttrois jours au dessusd'unelitière de sol ISO, Sm ou SIV. Iæ.s
r4sultatssont présentésdansle tableau30. L'expositiondesrats aux sols SItr et SIV dansces
conditions ne provoqueaucunemodification significative des activités monooxygénases
hépatiques.Au niveau pulmonaire,seulel'activité EROD est significativementinduiæ par
l'expositionau sol SIV (x 125).
Tableau30 : Actlvltés EROD, PROD et BROD mesuréessur les fractlons mlcrosomales
par Inhalatlonaux solsISOt
hépaûqueset pulmonalresde rats de laboratolreSDmâtesexposés
SIII et SIV durant 88t 2 h.
Organe

$o

sm
SIv
Poumon

$o
sm
slv

36,91t s,VI
31,80t 7,53
3083 r 698
0,60+ 0,05
0,65t 0,05
0J5 t 0,07a

3,05 t 0,32
3,10 t 0,66
3,19t 0,98

4,98 x 094
5,19t 0,77
4J3 ! o,79

6,38 + 0,68
6;e3t 1,96
5,97 t 1,35

1305 r. a6
116g t 43,8
1(B,l t 35,9

r{ctivité moyenneexpirnée en pmolÂninlmgde protéines.
c valeur signifrcativementdiffércntode la vtlern ôtenue avecle sol ISO, bst de DunneBP<),05.

L6.2.Discussion
Lors d'une exposition avec contact direct, ingestion, absorption percutanéeet inhalation
interviennent,mais il est dfficile de déterminerla part de chacunedesvoies. Iæ sol SItr n'est
pas inducteur sans contact direct avec les rats, mais I'activité EROD pulmonaire est
augmentéesignificativement par le sol SIV ; I'induction est seulementde 1,25 fois. Ceue
induction peut etre considéréecomme négligeablesi on la compare au taux dTnduction
mesurélors d'une exposition direcæ (compris entre 38 et 78). Lors des expositions sur la
litière, I'induction pulmonaireestdoncprobablementliée à I'expositionpar la voie sanguineet
par inhalationde poussièras.
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III. RBcttBRcHED'ADDUrrsÀ I-'ADN nÉpnneuE ETnULMONATRE
cHEz
DESRATsBxposÉsÀ on"rÉRENTES
r,rrrÈnesDEsor, polr,uÉ
I'activitéERODestinduiædansle foie et le poumon
CommenousI'avonsvu précédemment"
L'inductiondu CYPlAl étant
desratsexposésauxsolsRepl.Itret SIV pendant88+ 2 heure.s.
de la formationde métaboliæsréactifs,une relationentreI'inductionde
souventresponsable
I'activitéEROD et I'inductionde la formationd'adduitsà I'ADN danscesorganesmériterait
d'êtrerecherchée.
au T[32P]-ATPdes
Les adduitsont été détectéspar la méthodede post-marquage
nucléotidesmodifiés(ou adduits)présentsdansdeshydrolysatsd'ADN obtenusà partir d'un
pool d'homogénatsde foie ou de poumon de rats, suivie d'une chromatographie
La mesurede la radioactivitédes
et d'unerévélationpar autoradiographie.
bidimensionnelle
tachespermetla quantificationdesadduitsexpriméeen nombred'adduitspar 10enucléotides
(N0.
D'une façon générale,il est fréquentd'observerdestachessur les autoradiogrammes
témoins.La pndsencede ces adduitsendogènespeut être expliquéepar I'effet de molécules
endogènessusceptiblesde se lier à I'ADN ou de facteursenvironnementauxliés à la
nourriture ou I'atmosphère.L'impact des xénobiotiquesdans les essais se manifeste
généralementpar une amplification desadduitsendogènes
etlou par I'apparitionde nouveaux
adduits. Dans ce cas, on considèreque le xénobiotiqueutilisé dans ces essais a des
poæntialitésgénotoxiques.

' III.1" Résultats
Ttr.1.1.Rats exposésau sol Repl.II
LesessaisontétÉeffecuésen duplicatpourchaquepool de foie et de poumon(2 ratsparpool
obtenuspour les duplicatssont identiqueset nous
et par 1o0.Le profil desautoradiograrnmes
pourchaqueessai(figure51) maisI'ensembledes
n'avonsprésentéici qu'unautoradiogramme
ré.sultaæ
estconsignédansles tableaux3L et32.
[r-tr.1.1. Détectiond'adduitsdansle foie
obtenusà partir de I'ADN de foie de ratsexposésau sol témoin ISO et
[æs autoradiogrammes
sur la figure51 (A et B). Les tachesmajeuresnumérotées
au sol polluéRepl.Itr sontpnésentés
aussibien chezles ratsexposésau sol témoin(A) que chezles rats
1.,2,3 et 4 sontdéæctées
exposésau sol pollué (B) mais leur inænsitéest différenûe.Septtachesmineures(a, b, c, d e,
du lot témoinet huit tachesmineures
f, g) sont égalementdétectéessur les autoradiogrammes
(numérotéesde a à h) sont repéréessur les autoradiogrammes
du lot Repl.Itr.
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PER
Figure 51 : Autoradiogrammesdes adduits obtenusà partir de I'ADN de foie (A et B) et de poumon
(C et D) de rats de laboratoireSD mâlesexposéspendant 8{l + 2 h au sol témoin ISO (A et C) ou au
sol pollué Repl.III (B et D). Les autoradiogrammesont été exposéspendant24 h.

tr-aquantificationdesadduitscorrespondant
aux tachesmajeuresest présentée
dansle
tableau31. Les essaisont été dupliqués,maisnousnoussommesbaséssur les moyennespour
effectuerles calculsde taux d'inductiondesadduits.Un total de 54 adduitspour 10eNt a été
mesurédansle foie du lot témoin,contre102adduitVl0sNt dansle foie du lot Repl.III, soit
uneinduction de deuxfois. Les tachesmineuresrepéréessur I'autoradiogramme
du lot témoin
représentent21 adduitspour 10s Nt et les tachesmineuresconespondantau lot Rept.Itr
48 adduitspour 10eNr Seuleune tachemineurenouvelle(h) a été déæctéedans
représenænt
le foie des rats exposésau sol pollué ; I'effet piincipal provoquépar le sol pollué est
qui est de I'ordrede 2, aussibien pour les
I'amplificationde la quantitéd'adduitsendogènes
adduitsmajeursquepour les mineurs.
Tableau3l : Quantificatlondesadduttscorrespondant
aux tachesmajeurærepéréessur les
autoradiogrammes
obtenusà partir desADN de foie de rats de laboratoireSD mâIesexposés
pendantt8 + 2 h au soltémoinISOou ausolpolluéRepl.[I. Lesessais
ont étédupliqués
Lot
No tacfre

Essail

I
2
3
4

t3
18
0
13

Total

Repl.m

Témoin

4

Essai2 Movenne Essail
10,5
M
8
?45
31
36
4
2
11

2l

17

v

&

54

125

Taux
Essai2 Movenne d'induction
4
2/+
2,3
N
1,6
3E
0
2,8
5,5
36
35
2.'1,
ro25
80
1g

Les valeurssont expriméesen nombred'adduits
Nt
[.e taux d'inductioncorrespondau nomb'remoyend adduitsmesurésdgnsI'essaidivisé par le nombremoyend'adduits
meçurésdansle témoin.

Parallèlementà la déæctionde.sadduits,I'activité EROD a été mesuréedans les fractions
microsomalesobtenuesà partir des pools d'homogénats: elle est de 55 pmoVmin/mgde
protéinesdansle lot témoinet de 283 pmoVmin/mgde protéinesdansle lot Repl.III, soit une
inductionde 5.
m1.L2. Détectiond'adduib dansle poumon
Les autoradiogrammes
conespondantaux essaiseffectuéssur le poumonsontprésentéssur la
(4 b, c,
figure 51 (B et C)" Cinq tachesmajeures,numérotées
de I à 5 et cinqtachesmineure.s
d, e) sontdétectéesdansle poumondeslots témoinet Repl.Itr. I-eurinænsitéest variableet la
quantificationdesadduitscorrespondant
aux tachesmajeuresestprésentéedansle tableau32.
Dans le lot témoin, une moyennede 63 adduitspour 109Nt a été obtenue; cett€
quantité est doublée dans le lot Repl.I[ (127 adduits/l0s Nt). Iæs taches mineures
représentent16 adduitspour 109Nt dansle lot témon et 27 adduitspour 109Nt dan.sle Xot
Repl.Itr, ce qui représenteune inductionde 1,7 fois. L'activité EROD mesuée dansle lot
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FESrv

F i g u r e 5 2 : A u t u r a d i o g r a m m e sd e s a d d u i t s
o b t e n u sà p a r t i r d e I ' A D N d e f o i e d e r a t s d e
laboratoireSD nrâlesexposéspendant 8{ti 2 h à
l a n r a t r i c et é m o i n s a b l e( A ) , a u m l p o l l u éS I V
( B ) o u a u s o l S I V d i l u é a u l l 2 a v e cd u s a b l e( C ) .
f,es autoradiogranrmes
pendant
ont été expxrsés
.10h.

témoin est de 1,8 pmoVmitt/-g de protéines,contre 35,0 pmoUmin/mg de protéines dans le
lot Repl.Itr, soit une induction de 19 fois.
Tableau 32 : Quantification des adduits correspondantaux tachesmajeures repéréessur les
autoradiogrammes obtenus à partir des ADN de pournon de rats de laboratolre SII rnâles
exposéspendant 88 + 2 h au sol témoin ISO ou au sol pollué Repl.III. Les essaisont été
dupliqués.

trot
No tache

Essail

I
2
3
4
5

9
36
0
10
6
6t

Total

Témoin

Reol.Itr

Essai2 Movenne Essail

Essai2 Moyenne d'induction

7
q
0
1l
7
65

8
38
0
10,5
65
63

11
55
0
20
31

29
54
9
20
25

tt7

137

Taux

20
545
4,5
20
28
127

2,5
1,4
1,9
413

2rO

[æsvaleurssontexpriméesen nombred'adduits
NL
[æ taux d'inductioncorrespondau nombremoyend adduitsmesurésdansI'essaidivisépr le nombred'adduib rnesurés
dansle ténoin.

En résumé,letaux d'inductionde la formationd'adduitsdansI'ADN de foie et de poumonde
rats exposésau sol Repl.Itr est significatif et de I'ordre de deux,que ce soit pour les taches
majeuresou mineures.On peutconsidérerce résultatcommesignificatif et estimerque le sol
Repl.Itr a un effet génotoxiquesur les organesdesanimauxtraités.Bien qu'il n'existepas de
similitude entrele taux d'inductiond'adduitset le taux d'inductionde I'activité EROD, on peut
néanmoinsenvisagerI'existenced'unerelationde causeà effet entrecesdeuxmarqueurs.
IILL2. Rats exposésau sol SfV
Dans cetteexpérience,un essaide déæctionde.sadduitsa étÉ,réalisépour chaquepool (3 rats
par pool et parlot).
IILL2.1,. Déûectiond'addui6 dans Ie foie
présentéssur la figure 52 conespondentaux adduitsdéæctésdansle
Læsautoradiogrammes
foie de rats exposésà la manicetémoinsable(A) ou au sol pollué SIV non dilué (B) ou dilué
at ll2 (C) avec du sable.Dans le lot témoin, cinq taches(numérotéesde 1 à 5) ont été
(no 6 et7) ont été misesen évidencedansI'ADN
déæctées,maisdeux tachessupplémentaires
de foie desratsexposésau sol SfV non dilué ou dilué au 1/2.
dansle tableau33.La sommedesadduits
La quantificationdesadduitsestprésentée
correspondantaux cinq tachesprésentesdansle lot témoin est de 49 adduitspour 10eNt A
partir dessepttaches,un total de73 adduitspour 10eNt et de 105pour 109Nt a ét éobænu
dans le foie des rats exposésau sol SIV dilué au Ll2 ou non dilué, respectivement"
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L'expositionau sol SIV induit de deuxfois la formationd'adduitshépatiques; I'inductionest
de 1,5fois avecle sol SIV dilué au Ll2.I-es tachesno 6 et 7 sontd'uneinænsitécomparable
dansles deuxlots deratsexposésau sol pollué.
Tableau 33 : Quantlflcationdes adduits correspondantaux taches repéréessur les
obtenusà partir desADN defoie de rats de laboratoireSD mâIes€xposés
autoradlogrammes
pendantEt + 2 h à du sableou arx solspolluéSIV ou SIV dllué auU2 avecdu sable.
'lemon

N" tache

srv pur

slv dilue a\ uz
'I'aux
NomDre
raux
NomDre NOmDre
dadduits d'adduib d'induction dadduits d'induction

I

o

ll

lrU

2
3
4
5

6

t7
t4

l,'l
2,1
2,4
2p

6
7

0
0

10
35
33
8
2
6
r05

zrz

'lotal

4

fl

d'adduitspour
Les valeurssontexgimées en nombred'edduite

tz
9
22
16
8
2
4

Z,U

73

r16

15
1,3
1,1
2,O

NL

Le taux d'inductionconespod ar nombred'adduitsmesuésdgnsl'essaidiyié pr le nombred'adduib
mssurésdanslo témoin.

L'activité EROD mesuréesur les fractions microsomalesobtenuesà partir des
homogénatsest du même ordre de grandeurque celle me.suréeprécédemmentsur des rats
exposésau sol SIV (cf tableau24) ; l'acnvité du lot témoin est de 41,2 pmoVmin/mgde
protéines; I'activité mesuréesur les lots SIV et SIV dilué au ll2 estrespectivementde 1.072
et528 pmoUmin/mgde protéines,soit uneinductionrespectivede26 et 13 fois.
rr-12.2.Détection d'adduib dansle F)umon
sur la
Iæs autoradiogrammescorrespondantaux essaisréaliséssur le poumonsont pré.sentés
dansI'ADN de poumonde rats exposésà
figure 53. Deux taches(no I et 2) ont étê,6êtectê,es
(no 3 et 4) ont été misesen évidencedansI'ADN
du sable(A) ; deux tachessupplémentairas
de poumonde ratsexposâsau sol SIV (B). Dansles poumorutde ratsexposésau sol SMilué
au ll2 (C) ou aa LI4 (D) avec du sable, sept taches (numérotéesde I à 7) ont pu être
détectées.
La quantification des adduits est pésentée dans le tableau 34. I-es deux taches
détectéesdansle lot témoin contiennentun total de 30 adduitspour lP NL Dans les taches
conespondantaux lots SIV non dilué, SIV dilué au ll2 et SMilué au ll4,laquantification
totale est r€spectivementde 34,46 et 13 adduitspour 10 Nr La quantitétotale d'adduitsdans
I'ADN des poumonsexposé.saux sols polluésn'estpas signilicativementdifférenæ de celle
mesuée dansI'ADN pulmonairedu lot témoin.
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obtenusà partir
uniquementsur les autoradiogrammes
Les taches3 à 7 apparaissent
des poumons de rats exposésaux sols pollués et sont donc des adduits nouveaux
probablementinduitspar Ia présencedespolluantsdu sol SIV. Le.srésultatsobtenusdansle
dansla mesureou d'une
casde I'essaiB (sol SIV non dilué) sont à premièrevue surprenants
part, le nombred'adduitsest inférieur à celui obtenuavecle sol dilué (at ll2 ou au ll4) et
d'autrepart,le nombretotal d'adduitsestvoisindecelui obænudansI'essaitémoin.
Tableau 34 : Quantificatlondes adduits correspondantaux taches repéréessur les
obtenusà partir desADN de poumonde rats de laboratoire SD mâIes
autoradiogrammes
pendant88t 2 h à du sableou auxsolspolluéSIV' SMllué au U2 avecdu sableou
exposés
SIV dilué aaU4 avecdu sable.
'Iémoin
N" tache

NOmDre
d'adduits

Z,U

26
0
0
0
0
0

U
23
3
5
0
0
0

'i

o
24
3
6
4
2
I

30

39

rJ

6

I

4

2
3
4
5
6

7
'totar

pur

srv cltue ù) u4
slv dllue at u'2
'l'aux
NOmDre
laux
NomDre
laux
NomDre
d'addûts dTnduction d'adduits dïnduction d'adduits d'induction
slY

r)

I

UrJ

0g

5
I
3
2
0
I

o:

ri5

l3

u14

d'edduits pou l(P NL
NL
Iæsvaleurssont exBrinéosen nonbre d'adduits
Le taux d'induction correspondau nomb,red'adduitsmesués dansI'essaidivisé par le nombre d'adduitsmesurésdans le
témoin"

L'activité EROD pulmonairemontreégalementun profil semblableà celui déjà observéavec
desrats expos4sau sol SIV dilué avec du sable,à savoir l'existenced'un plateau : avecune
activité sur le lot témoin égaleà 4,7 pmoVmin/mgde protéines,les activités mesués sur les
de 43,9,43,1 et 4,3
lots SfV, SIV dilué au LlZ et Sw dilué au 1/4 sont, respectivemenL
pmo[min/mg de protéines.Bien que ces activitéssoientprochesde celles déjà mesurées,les
taux d'induction sont 4 fois plus faibles (de I'ordre de 9) car I'activité mesuréesur le lot
contrôleest 4 fois plus élevéequelors desauuesexpériences(cftableaux 23 et25).
Au niveau hépatique,on obsen'eune induction desadduitset de I'activité EROD. Bien que
I'induction de I'activité EROD soit plus forte qu'avecle sol Repl.[I, le taux d'induction des
adduitsqst du mêmeordre (x 2), ce qui permetde penserquele sol SIV présenæune certaine
génotoxicitéau niveau de I'ADN du foie. Dansle poumon,l'induction de.sadduitsest faible.
Les activitésEROD pulmonairessontéquivalenæsdansles rois lots de sol contaminémais le
sol SIV dilué au 1/4 ou au ll2 induit la formation de nouveauxadduits par rapport au sol
témoin (mais aussipar rapport au sol SfV non dilué, essaiqui posequelquesproblèmes)ce
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unecertainegénotoxicitéau
qui peut être un argumentpour estimerquele sol SIV prrésente
niveaude cet organe.

lll.2. Discussion
[.es rats ont été exposésà dessol polluâspar desHAP (Replm, 88 ppm ; SIV, 238 ppm)
pendantun peu plus de trois jours, dansdesconditionsnaturelles(i.e. sansadministration
forcée).Dans ces conditions,nousavonspu observerl'inductionsignificativedes activités
EROD et la formationd'uneplus grandequantitéd'adduitsà IADN dansle foie et le poumon,
soit par apparitiond'adduitsnouvealx.
soit par amplificationdesadduitsendogènes,
Les HAP sontde.spolluantstrès répandusdansI'environnementet d'autresauteursont
déja montré que le nombre d'adduitsà I'ADN chez des animauxvivant dans des zones
contaminéespar desHAP est augmenté,que ce soit chezdespoissons(Dunn et a1.,1987;
Van der Oost er al, 1994), des mammifères marins (Martineau et aJ., 1988) ou des
(ratsmusqués,Halbrooket a1.,1992).Expérimentalement,
une
mammifèressemi-aquatiques
inductionde la formationd'adduitsa été observéechezdesversde ærre(Walsttet a1.,1995)
et dansdes plantes(Rether,communicationpersonnelle)exposésà des sols contaminéspar
des HAP. La corrélationentre la quantitéd'adduitsà IADN et I'incidencede cancersdu
poumon a êté,établie (étude épidémiologiquechez des fumeurs, Ross et al., L993) oa
suspectée(enfantsésidant à proximité d'usinespétrochimiques,Pan et al., 1994) chez
I'homme et les HAP sont desproduitsconnuspour leur caracêregénooxiqueet carcinogène.
Par ailleurs, I'application topiçe, l'instillation intratrachéaleet I'inhalation de certainsHAP
provoquent la formation de tumeurs dans la peau, le tractus respiratoire ou le
poumonffiong et aL,1994).
Nos résultatsmontrentuneinduction parallèlede.sactivitésEROD hépatiqueset de la
quantitéd'adduitsà I'ADN dansles mêmesorganes,mais si I'on comparelqs taux d'induction
desadduitsavecles taux d'inductiondesactivitésEROD, on peutr€marquerqu'il n'existepas
de similijsde entre ces différentesvaleurs. Ce fait peut s'expliquer par la complexité des
mécanismesintervenantdanscesvoies métaboliquesavecen particulier les mécanismesde.s
sysêmes de réparation de I'ADN. D'autre part, certainesmoléculespeuvent contribuer à
induire le.sactivitésenzyrnatiquessanstoutefoisinduire desadduits.Dansce cont€xt€,il est
peu probabled'obtenirde.srapportssimilairesentred'unepart les taux d'inductiondesadduits
ERODet d'autrepart les taux dTnductiondesactivitésenzymatiques
La relation entre I'induction du CYPIAI et I'induction de la formation d'adduie à
I'ADN avait déja été montrée par d'autres auterus dans des conditions naturelles ou
exffrimentales. Iæ æmpsde sommeilinduit auphénobarbitalestréduit chezdesrats musqués
vivant dans une zone contaminéepar dqsHAP, ce qui met en évidenceune modification de
certainesactivités à cytochromeP-450 QesCYP2B notamment).Chez les rats nouveau-nés,
spécifiquedesCY?14
les activités AHH et ECOD (activité éthoxycoumarineO-déséthylase,
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aIZB) sont induitesdansdiversorganeset tissus(poumon,rein, peau,foie, inæstin)avecune
inænsitévariableaprèsune applicationuniqued'unesolutionde goudronsde houille sur la
peau; I'applicationsépaée desdifférentsHAP montr€une spécificitéHAP-organe(Mukhur
et al., 1982). Dans des travauxsemblables(applicationsur la peau d'extraitsde suie, de
goudrons,de particulesdiesel...),plusieursauteursont mis enévidenceI'inductiond'adduitsà
et le poumon(Mukhtaret a1.,1986; Schoketet aL,1988 ;
I'ADN dansles cellulesdermiques
Carmichaelet a1.,1990; Gallagheret a1.,1990).Une corrélationa été établieenEeI'activité
EROD et la quantitéd'adduitsà IADN dansle foie de truiæsarc-en-cielexposéesà du B(a)P
par injection i.p. (Masfaraud,1992)mais il e.stdifficile de généraliseren considérantque
touteinduction de I'activité ERODqst liée à uneinductionde la formation d'adduits.En effeL
par
le B(a)Pest un inducteurdu CYPlAl., maisil en estaussiun substratet samétabolisation
le CYPIA1 conduit à la formationde métaboliæsréactifs; dansle cas d'un inducteurnon
substrat,la formation d'adduits à I'ADN à partir de I'inducæurest peu probable bien que
d'auEesmoléculessubstrats,inducrices ou non,puissentêtre activées.
En outre, la corrélation entre I'induction d'adduitset le niveau de contarninaton du
milieu est dans certains cas difficile à établir, car de nombreuxfacteurs endogènesou
exogènespeuventinærvenir: âge,æmpéraûlr€,saison,biodisponibilitédesHAP, inæractions
entreles polluants(Shawet a1.,1995),conditionsd'expositionet surtoutle choix desorganes
cible.séudiés.
En effet, l'ingestionest une voie d'expositionaux polluanænon négligeablepour
lhomme et les animaux. I-es xénobiotiquessont absorbésau niveau intestinal, apês une
éventuelle métabolisation dans le tractus digestif (cellules et microflore inæstinales).
Plusieurstravauxportantsur la biodisponibilitéde polluants(HAP enEeautres)présentsdans
le sol ou associésà des gels alimentairesont été menés: Roos et al. (196) ont mis en
hépatiques)de
évidence la biodisponibilité (par induction d'activités monooxygénases
différents HAP présents dans un sol après incorporation de SVode sol pollué dans la
nourriture habituellede rats de laboratoire: le.sHAP comportrnt plus de 5 cycles condensés
sont davantageinducteursde l'activité EROD hépatiqueque les HAP de plus petiæ tnille.
Weyandet aL (19t, L994)ont étudiéles effetsde I'ingestionde goudronsde houille (résidus
d'usinesù ear')à long terme(0,05à 05%,94 et 185j) et à courtterme(0,1 à LVo,l4j) chez
desrats : dans lqs deux cas, la quantitéd'adduitsà I'ADN dansle poumon est supérieureà
celle mesuréedansla partie antérieurede I'estomacet augmenteavecla dose,ce qui n'estpas
toujoursle casavecles adduitsformésdansI'estomac.
Une exposition aux HAP par voie dermique ou orale peut conduire à des effets
potentiellementcarcinogènes(formation d'adduitsà l'ADl$ dansdesorganesindirecæment
exposés,comme le poumon.Cettehlpothèseest confirméepar desénrde.sépidémiologques
mettant en évidence une recrudescencede cancer du poumon chez dqs mécanicienspar
le poumonest aussiun organeexposédirecæmentpar inhalation. Ia
exemple.C.ependanL
formation d'adduitsà I'ADN dansdescellulespulmonairesa étémise en évidenceaprèstrois
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instillationsconsécutivesd'HAP à desrats (Ayrtonet a1.,1990).L'instillationintratrachéale
de particulesde poussièreschargéesde B(a)P a montré que le B(a)P est relarguéet
du B(a)Pin siu est d'autantplus
métabolisé(en partie)dansle poumon; la métabolisation
êlev&,que le relargageest lent (ce qui éviæ la saturationdu systèmede métabolisation)et il
s'ensuitune quantitémaximaled'adduitsà I'ADN pulmonaire(Gotzeet al., I994). Lors d'un
prétraiæmentpar un inducteurde CYPlAl, le nombred'adduitspulmonairesaugmente(ce
qui n'estpas le casdansle foie) ; la présencede composésinducteursdansles particulesde
poussièrespeut doncfaciliær la formationdemétaboliæscarcinogènes.
De plus, la déæctiond'adduitsd'origineexogènedansles lymphocyæs,le foie et le
montreque
poumonde ratstraitéspar unedoseuniquede B(a)Pou de benzo@)fluoranthène
les xénobiotiquesou leurs métaboliæsgénotoxiquessont disséminésdansI'organismepar la
circulation sanguine.La mesured'adduitsdansles lymphocyæs(qui présententI'avantage
dêre prélevés par une simple prise de sang)suffit à déæcærI'exposition à des composés
génotoxiquesmais ne permetpas de prévoir la quantité d'adduitsprésentsdans d'autres
tissus: apês une injection de B(b)F, il se forme 4 fois plus d'adduitsdansle poumonque
dansle foie ou las lymphocyteset la capacitéde réparationest plus lenæ Qa demi-vie des
adduitsest de 18 jours dansle poumoncontre8 jours dansles lymphocyæsou le foie) et
moins efficace dans les cellulespulmonaires(en 56 jours, la quantité d'adduitsdans le
poumonest seulementdiminuéede moitié, alorsqu'elleestdiviséepar 6 dansles deux autnes
tissus; Rosset aL,1993).
Ces travaux montrent que le poumon est une cible particulièrement sensible aux
xénobiotiques génotoxiquescar : a) il est doublementexposé, b) il n'est pas armé
efficacement pour la réparationde certains adduits à I'ADN et c) la présencesimultanée
d'inducæursde CYPIA1 et de HAP accroît la formation de métaboliæsgénotoxiques.Ces
et facteursintervenantdansI'induction
Eavauxmontrent aussila complexitédesmécanismes
desadduits à I'ADN. En effet,la quantitéd'adduitsà I'ADN reflèæla quantité de composés
génotoxiquesprésentsdansles cellules,mais elle inêgre aussiI'activation métaboliqueet la
détoxication,la capacitéde fixation à I'ADN, I'efficacité de réparationet le renouvellement
cellulaire.
Iæs résultats que nous avons obtenussont dans I'ensembleen accord avec ceux des
autres auteurs. Ce sont des résultats préliminaires intéressantset significatifs, même si
pourraient
lTnductiondesadduitspeut paraltrrefaible. Cependurt,desénrdescomplémentaires
être entreprises afin de préciser en particulier les conditions optimales dans ce type
d'exffrimentation Ainsi, sa utilisantla mêmeméthoded'exposition,la cinétiquede formation
desadduits pourrait êtnesuivie en faisant varier la duréede I'expositionau sol pollué. Après
avoir déærminéune durée d'exposition optimale, l'efficacité de la réparation pourrait être
étudiéeen détectantles adduitsà desdélaisdifférentsaprèsarrêtde l'expositionau sol pollué.
Ce.sé$des complémentairespermettraientla mise au point d'un test de génooxicité de sols
pollué.sstandardisésnr mammifères.
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IV. Recherched'altérationsdu systèmeimmunitaire chezdes rats exposés
au sol Repl.IH
CommenousI'avonsvu dansl'étudebibliographique,la formaton de métaboliæsréactifsà
deseffecæursdu
partir desxénobiotiquespeut conduireà desaltérationsdu fonctionnement
systèmeimmunitaire.En se basantsur les testsproposéspar le NTP, nous avonsessayéde
mettreen évidencedeseffets immunotoxiqueschezles ratsexposésau sol pollué Repl.I[
IV.l. Résultats
fV.1.1. Topographiedu thymus
La topographiedu thymus permetde détecærune déplétioncellulaire descellules du cortex
thymique.
à la duréed'exposition
Nous avonscommencépar observerles coupescorrc,spondant
la plus longue.Si aucunemodificationn'estvisible sur cescoupes,il est peuprobableque des
modificationssoientobservéessur les thymusderatsexposésmoinslongtemps.
Les thymusde rats qui ont été exposésau sol Repl.Itr durant5 semainqsne mont€nt
pas, après une coloration topographiqueà I'hémalun-éosine,de différence de densité
cellulaire, que ce soit au niveau du coræx ou de la médullairethymique.Aucune différence
n'estvisible entxeles quatrerats exposésà la sciureet les quatreraB exposésau sol Repl.[L
Descolorationseffectuéessur les lots exposésdurant3 semainesne montrentpasnon plus de
modification.
fV.12. Activité NK
La mesurcde I'activité descellulesNK permetd'explorerune despartie.sles plus sensiblesde
lTmmuniténon spécifique.
L'étap de marquagedascellulesciblesnonsa poséde sérieuxproblèmestechniques
dusà une contaminationmycoplasmiquede la souchede cellulescibles.Cetteexpériencen'a
doncpaspu êre menéeà bien.
fV.1.3. Réporse primaire anti-KLH
Le testle plus sensiblepermettantde mettreen évidenceunealtérationde la réponseanticorps
est le test desPFC,mettanten jeu la réponseanticorpsdirigéecontredesglobulesrougesde
mouton. Cette 6çhnique nécessitantun grurd savoir-faire, nous I'avons remplacéepar la
mesuredes IgM anti-KLH selon une méthodeELISA. La KLH est aussiun antigèneTdépendant-
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Figure 54 : Titre d'IgM anti-I(LH dans les sérurns de rats exposésà une litière de
sdure ou de sol ReplJII Pendqntdeux semalneùpuls lmmunlséspar une lnJectionl.p.
de Kr.H, à ralson de 50, lfi) ou 2ffi ltglrat (dosesA, B et C, respecdvement).I-esrats
ont été réexposé.sà leur litières respectivesapràsI'immunisaûon-Dosageà J5 par une
méthode ELISA indirecte. Titre exprimé en unités arbitraires et les barres d'erreur
correspondentà l'écart type. il = 3 rats par lol Chaquedosagea été ûiplé. Il n'y a pas de
différence signiflsxûte entre le titre de chaque lot sciure et le titre d' lot Repl.Itr
(test tde S$dent).
corresponOant

Nous avons effectué les mesurcscorrespondantaux trois doses, 5 jours après
sur la figure 54 sont assezdifficiles à inærpéær : la
I'immunisation.Les résultatsprrésentés
doseA montre une différenceentrele lot témoinet le lot Repl.Itr, la réponseIgM étant plus
foræ dans le lot exposéau sol contaminé.Pour les dosesB et C, on n'observepas de
différencesignificativeentreles deuxlots. Seloncesrésultats,la doseA dewait êEeretenue.
Faceaux nombreuxproblèmasque nousavonsrencontrésau niveau technique,devant
le manqued'infiastnrctureadaptéeau laboratoireet au regardde nospremiersrésultats,nous
n'avonspasjugé utile d'approfondirles dosagesdIgM (cinétiquesur J6et Jz).
IV2. Discussion
Nos ésultats concernantles effets immunotoxiquesdus au sol Repl.Itr sont assezminces.
Aucune déplétion thymique n'a pu être mise en évidence,même après 5 semaines
d'exposition.Les activitésNK n'ont paspu être mesuréeset le dosagedesIgM anti-KLH ne
semblepas montrcr d'altérationde la réponseanticorps.Cepndant, ce dernierésultat n'a pas
été suffisammentappronfondi(dosagelimité au cinquièmejour aprèsl'immunisation) pour
être considéé commedéfinitif. Il est difficile de conclureà partir de ces quelquesdonnéesà
I'existenceou à I'absenced'effetsimmunotoxiques.
Les altérations du sysême immunitaire étant généralementplus sensiblesque de
I'activité EROD, Dickersonet aL,1994), il est
nombreuxautrespoints finaux (nota"mment
fort probableque l'expositionde rats à dessolspolluésprovoquedeseffets immunotoxiques,
mais la durée d'exposition dewait êtrrerallongée, car les étudesexpérimentalesmeftant en
oeuvre des doses relativement élevées sont déjà pratiquéessur quelques semaines.Par
exemple,I'adminisration oraled'Aroclor@1.254ùdesrals (10, -25mglkgpendant15jours)
proyoqueune diminutionde I'activitéNK (Snialowicz et aJ.,1989).Dogra et al. (1995)ont
utilisé une approcheplus expérimentqle,en pratquant de.sinstillations intratrachéalesde
cendresvolanteset en mesurantla réponseanticorpsprimaire (PFC) au niveau de la rate et
desganglionsassociésau poumon: la éponse sffcifique d'organeest diminuéemais pasla
éponse au niveau de la raæ (systèmegénéral)et I'associationde cadmium avecles cendres
accenhrela réponseau niveaupulmonaire.
Chez les animaux sauyages, il est difficile de mesurer des paramètres
immunologiques,car la variabilité due aux conditionsde vie et à lhétérogêrlêitÉdesindividus
est importanæ.Cependant,Halbrook et al. (lW3) ont remarquéque les rats musquésvivant
dans une zone contaminéepar dss IIAP présentaientdes infections parasitairesdans une
proportion beaucoupplus importante que des populations vivant dans une zone non
contaminée. Cette recrudescenced'infections peut-eEe due à I'ingestion de proias
mais lhlryothèsed'unediminution de.sdéfenseantiparasitairesdesrats musqués
contaminée.s,
contaminésne peut êtreécartée.
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crrEzDEsRATsExposÉsÀ nrrrÉnrNTtss
v. MEsuREDEDosEsTNTERNEs
lrrrÈnns DEsor,
V.1. Teneursen PCB dans le foie et le poumon de rats exposésau sol

silr
Différents congénèresde PCB ont été mesurésdansle foie et le poumonde rats exposésau
sol SItr. Les résultatssont exprimésen mg/kg de sol (ppm) ou en pg/kg d'organefrais (ppb).
leur pourcentageindividuel est
Afin d'avoir uneidéede la réæntiondesdifférentscongénères,
calculépar rapport à la sommede leurs teneurs.L'analysedu sol SItr, déjà pratiquéepar
IIRH, aétÉrcfuæ afin que tousles échantillonssoientcomparables.
V.1.1.Résuttâts
V.1.1.1.Teneursen PCB dansle foie
mesuréesdansle foie de rats exposésau sol SItr non dilué, au sol
Iæs teneursen PCB onitétÉ,
SItr dilué au ll2 ['ll2 (ISO)"] ou au Il4 avecdu sol ISO ['I/4(ISO)'] et au sol SItr dilué au
Ll2 avecdu sable["1/2(sable)']. Les résultatsobtenussur les foies et sur le sol SIII sont
pnésentés
dansle tableau35.
Le sol SItr contient 207 et 241ppm de PCB respectivementexprimésen Aroclor@
dosésestégal à 93 ppm. Les congénèrasles plus
1254et L26O.Iætotal des 12 congénères
représentés
sont les hexachlorés# 138 (23,57o),#118 (19,77o)et#I53 (14%) et le tétraCts
coplanaires#L69,#126 etll77 n'ontpas été déæctésdnn.snos
#52 (l0,5%o).Iæs congénères
conditionsde dosage.
Dans le foie desrats exposésau sol SItr non dilué,les teneursexpriméesen Aroclor@
I2il et 1260sont respectivementde 1.845et2.03Lppb. Cesteneursreprésententun peu plus
est de 1.212ppb et les
de lVo de la teneurmesuréedansle sol. Le total des 12 congénères
congénèresprincipauxsont les hexaCB#t38 (22,IVo),#128 (13,47o)et #153 (l3vo),le
pentaCB#118 (187o)et le tétraCB#101 (10,57o).SeullhexaCB coplanaire#169 n'estpas
dêtætÉ.Lorsque les rats sont exposésau sol SItr dilué (avec du sable ou du sol ISO), les
proportions de chaquecongénèresont bien conservées,tout au moins pour ceux qui restent
détectables.En comparantla proportionde chaquecongénèredansle foie et dansle sol SIII,
on observeun enrichissementde certainscongénèresdansle foie : I'hexaCB#128 qst enrichi
derx fois (13,4 ù tT?o contre 89% dans le sol) et le tétraCB coplanaire #77 représenæ
environ 6Vodu total de.scongénèresdans le foie. Iæ téraCB #52 et le pntaCB #101 sont
apparemmentplus rapidementmétabolisâsque les autrescongénèresqui ont desproportions
à celle.sobservéesdansle sol.
semblable.s
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Figure 55 : Conélations enhe le total des 12 congénèresde PCB nesurds dans le foie (A)
et le lnumon @) et le pourcentagede sol SItr dans Ia litière de sol ISO. Teneursmesurées
sur les homogénatsde foie et de poumon de rats SD mâlesexposésaux différentes litières
pendant88 t 2 h. rY= 6 (foie) et n = 10 (pounon). Coefficientsde déterminatlon12 : O,974,
pd,00l (A) et Q25,p = 0,12(B).

La teneur en PCB diminue lorsqueles rats sont exposésau sol dilué ; elle est
significatvement corréléeà la teneuren sol StrI dans la litière (figure 55 ; p<0,001 et
en total des congénèresou en
p<0,005, pour une teneuren PCB expriméerespectivement
équivalentArclor@1254ou 1260).Nous n'avonspili pu metEeen évidencede corrélation
entreles activitésEROD,PROD ou BROD et la teneursen PCB,ni en considérantle total des
congénères,ni en les séparantselonleur spécificitéd'induction.
V.1.12. Teneursen PCB darn le lxlrmon
Les teneursen PCB dansle poumonde rats exposésau sol SIII non dilué ou dilué au l/2
dansle tableau35.
['ll2(ISO)"] ou au ll4["I14(ISO)"] avecle sol ISO sontprésentées
La teneuren PCB expriméeen Aroclor@tZS+ou 1260estrespectivementde2l4 et
est
272 ppb dansle poumonde ratsexposésau sol SIII non dilué et le total des 12congénère-s
à I'exceptiondeshexaCBcoplanaires#L26 et
de LU ppb. Tous les congénèressont déteætés
sontles hexaCB#L38 (25,2Vo)et #153 (21,87o)et
les plus repré.sentés
#169.Les congénères
que dansle foie ou
#153est 1,5fois plus représenté
congénère
le pentaCB#ll8 (tr5,4%o).I.e,
de noter que darrsle polrmondesrats exposésau sol dilué au ll2 etau
le sol. Il est intére.ssant
respectivement
6l,3%oet74,27o du total des
1/4, les congénères#138 et #153 représentent
congénères,contre47Voæulementdansle lot exposéau sol non dilué.
La teneur en PCB dansle poumonn'est pas corréléeà la teneur en sol SItr dans la
litière (figure 55 | p = O,l2). Commedansle foie, nousn'avonspaspu mettreen évidencede
corrélationsentrcles activtésEROD, PRODou BROD et la teneursen PCB.
V.1.2. Discussion
Le foie contient environ 10 fois plus de PCB que le poumonet le profil descongénèresest
différent : alors que le foie retient le congénère#l28,le poumonretient les congénères#153
et #138. I-e poumonsembledavantagemétaboliserles autrescongénèreslorsqueI'exposition
#153et #138.
estfaible, tout en concentrantde plus en plus les congénères
Les teneursen PCB mesuréesdansle foie desrats exposésau sol SIII sont de l'ordrc
de celles mesuréespar Lubet et al. (1992) sur des souris (Reithrodontotnysfulvescens)
capnréessur un site contaminé(02 à 6 ppm). Il n'y a pas,à notreconnaissance,de râsultats
conçernantles teneursen PCB dansle [pu'non de ratsexposésdansdesconditionsnaturellqs.
Cependant,les teneursd'Aroclor 1254@puhonaires sont de I'ordrede 1,5ppm,48 heures
apês I'injection i.p. de 100 mg/kg d'Aroclor 1254@à des souris(environ 13 ppm dansla
carcasse; Beebeet al., L992).Si I'on comparcceûevaleur à cellesque nous avonsobservées
(de I'ordre de 0,2 ppm), on peut considérerque I'expositiondesrats dansnos conditions
permetune expositionimportantedu poumonauxPCB pésents dansle sol.
La métabolisationdescongénèresde PCB dépnd du nombreet de la position de leurs
substituane : les congénèresfaiblement chlorés (3 à 5 constihrants)sont assezbien
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sur lesquelsil y a au moinsdeuxatomesde carbone
métabolisés,
de mêmequeles congénères
sontstockéssanssélectivitédansles tissusadipeux,
[æscongénères
vicinaux non substitués.
dansdifférentsorganes(foie,
mais il exisæune rétentionspécifiquede certainscongénères
poumon,rein) ou tissus(muqueuseolfactiveou inæstinale,prostate; revuepar Andersonef
#138,#153,
al.,1993). Lubet et al. (1992)avaientmontréla pédominancedescongénères
respectivement,
32,8, 14,5, I3,7 et ll,8 Vodescongénères
t*99 et #180 qui représentaient,
#128,#105
à desPCB.Lescongénères
exposées
mesuréschezdansle foie de sourissauvages
et #118 avaientdesproportionsde I'ordrede 67o.Bien que nousn'ayonspasdoséles mêmes
#138est le plus repésenté
nos résultatsconcordentdansle sensoù le congénère
congénères,
#153 (environ I3-157o),alors que le congénères#105 est
(22-24,67o),suivi du congénères
faiblementretenu.Parcontre,nousn'avonspasobservéla réæntiondu congénère#180 et le
18 et l5Vo)
#118 et #128 sont beaucoupplus foræmentretenus(respectivement,
congénères
que dansle foie dessouris.
#153 et #138 sont fortementretenus,surtout
Au niveaupulmonaire,les congénères
lorsque les rats sont exposésau sol SItr dilué. Le poumon est un organeconnu pour bien
retedr les PCB (par rapport à la carcasse),notammentles congénèreshexachlorés#105 et
#138 (Beeb et al., L99l ; Andersonet al.,l93). Le poumonn'estpas un organeà forte
teneur lipidique et cette spécificité de éæntion peut être expliquéeen partie par la forte
'utéroglobin-like", présenæ
atrinité des dérivés méthylsulfonésdesFCB pour une protéine
coplanaires
dansles cellule.sde Clara(revuepar Beeboet al.,1992); la éæntion congénères
#126 et #169 est en partie due à leur fixation sur le CYPIA2, dont ils peuventinduire la
(De Jonghet aL,1993).
Aà dépendant
synthèsepar un 11f,çanisme
La rétention s@ifique conduit à des effets sffcifiques d'organes,commeI'induction
inducteursde CYPIAI (#105,#169,#t26...) ou de CYP2Bl
durablepar les congénères
(#153...) : I'injection i.p. d'une seuledose d'Aroclor 1254@chez des souris provoque
(lm mg/kg) voire un
lTnductionde I'activité EROD pulmonairependantplus de 30 semaine.s
an (5(X)mg/kg ; Beebeet a1.,1991) ; I'activité BROD n'est modifiéequ'à forte dose (5fi)
mg/kg) mais cette activité est inhibéemalæ la présencede composésinducteursde CYP2B
notammentle congénère#105 (2,33',4,4' CB).
par l'action antagonisæd'autrescongénères,
Une étude expérimentalemenéepar Hennemanet al. (1994) sur des rongeurs de
l'espèceSignndon hispidusavait mis en évidenceun plateaude I'activité EROD lorsque la
teneur en Aroclor 1254@hépatiquedépassait120 ppb. Bien que les teneurshépatiquesdes
rats exposés au sol SItr soient de I'ordre de 1 ppm, nous n'avons observé qu'un faible
ralentissement de lTnduction (cf. tableau 18). L'induction de l'activité EROD n'est pas
toujours linéaire en fonction de la æneurpulmonaireen congénèresinducteursde CYPIAI ;
l'établissementd'une toxicité cellulaire inhibant la réponseet la présencede congénères
antagonisæspeuventexpliquerce défautd'induction(Beebeet aL,1992).
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Y.2" Teneursen métaux dansle foie de rats exposésaux solsSI, SIII
ou SfV
V2.1. Résultats
dansle foie desrats exposésau sol
Les teneursen plomb, cadmiumet zinc ont été mesurées
SL Sm et SIV et danscestrois sols(tableau36).
Tableau36 : Teneursen plomb,cadmlumet dnc danslessolsSI, SIII et SIV et dansle foie de
à cessolsou ausolISO pendantEt + 2 h.
rats exposés
Echantillon

n

Plomb

Cadmium

Tinc

23û
12fi
29t5

37,5
n3
<5

n"d.
nù
ud.

<o,û25
_

401,7t77,5
(32s480)
nd.

Sol (1)

SI
S[
Sry

|
1
|

Foie(2)

ISO

3

SI

4

34t0,35
( 3,G3,O
9,1t 0,6 a
(825-9,8)

0,4010,17
(0,æ4,58)
d,025
-

16,618,0 a

Qr-22.3)
SIv

19,3t 10,8 a

Q+Aq

0,5410,28 à
(<0,0254,74)

103,5t ll5 a
(92-115)
84,8t 163 a
(63-100)

(1) Tenernexprimê en mg/kgde sol
(2) Tenenrmoyenneexpimée en mg/kg de matièresèchet écatt type. Iæs valeurt exE€messont signalées
entreparenthèse.
a Teæur significativementdifférentede la teneurobtenuesurle sol ISO, test de Bonfe,ronni Pd,05.
à 0,025ppm.
DMoyennecalculéeàpartir desdetq valeurssr4rérieures

Les teneursen cadmiumobtenuessur le.ssoh Sm et Sry sont semblablesà cellesfourniespar
IIRII ainsi que la teneuren plomb du sol SIII ; ce métaln'avait pasété dosépar lÏRH dansle
sol SIV et noustrouvonsune teneurde 2.905ppm. Iæs valeurscorrespondantau sol SI sont
assezdifférentesdesvaleurstléoriques, puisquenousavonsmesué 2.300 ppm de plomb et
37,5 ppm de cadmium,conre respectivement800 ppm et 50 ppm attendus.Nous n'avonspas
doséle zinc dansceséchantillons.
Iæs teneurshépatiquesen plomb sont faibles chezles rats exposésau sol ISO, mais
elles sont toutes significativementsupérieuresà cette valeur chez les rats exposésaux tois
sols pollués.tr n'exisæpasde différencesignificativeentreles teneursmoyennesen Pb dans
le foie desrats exposâsaux différentssolscontaminés.Cependant,bien que les sols SI et SIV
aient des tenerrrsvoisine.s,le foie dqsrats exposésau sol SV contienten moyennedeux fois
plus de Pb que le foie des rats exposésau sol SI, et les mts exposésau sol SIII 0e moins
contaminé)présententégalementdesteneurshépatiquessuffrieures à celle.sdu sol SI.
Les raB exposésau sol SI contiennentdesteneursen cadmiumde l'ordre de 0,4 ppm.
Le.steneursen cadmiumdansle foie de ratsexposésau sol SIV sontdifficilement explicables,
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bien que22 ppm de Cd
de Cd dansce sol. Inversement"
étantdonnéqu'il n'a pasêté,détectÉ,
aientété mesurésdansle sol SI[, ce métaln'estpasretrouvédansle foie desrats qui y sont
exposés.
Les sols SItr et SIV ont des teneursen zinc très voisines(2.270 et 2.080 ppm,
respectivement,valeursde I'IR[I) et les rats exposésà ces sols ont desteneurshépatiquesen
Zn 4 fois plus faiblesquecellesmesuréeschezles ratsexposésau sol témoin ISO.
V.2.2. Discussion
Les teneursen cadmiuræobservéesici sont du même ordre ou sont inférieuresà celles
donnéesdansla littérature,mesuréessur despetitsmammifèrescapturé.ssur dessiæspollués
@verett& Anthony,1976;Beardsleyet a1.,1978; Andersonet a1.,1982; Maly, 1984; Ma
sur le terrainou dansnosconditionssonten dessousdes
et a1.,1991).Cesvaleursmesurées
valeursentraînantun effet toxique (Shore& Douben,1994b).Iæs teneursen plomb sont
voisinesde celles mesuréesdansle foie de sourisvivant à proximité moins de 300 m d'une
usinede récupérationde batæries(Kisseberthet aJ.,1984)ou de ratsvivants dansdifférente.s
zones urbaines (Way & Schroder,1982) ou aux abords d'une voie à fort trafic routier
(Beardsleyet a1.,1978).I-e,zinc est un métal qui n'a pas d'effetsptoxiquesau dessousde
2.000pm dansle foie et les concenrationsmesuréesici ne portentpasà conséquences.
Les faibles valeursen 7-nobservéeschezle.srats exposésà des sols contaminéspar
si on les compareaux valeursobtenuessur
environ 2.000 ppm de zinc sont assezsurprenanæs
le sol ISO. Cependant,les teneursen zinc du sol ISO ne sont pasconnueset il est possible
qu'il soit particulièrement riche en cet élément.Le plomb présentdans le sol contaminé
artifrciellementSI semblemoins biodisponiblequele plomb pésent dansles sols SItr et SIV,
à pollution mixæ (organiqueet métallique).Bien que ces deux sols aient des teneurs
différenæs(du simple au double),les teneursobservéesdansle foie desrats sont semblables.
Par contre, le cadmium sembleplus disponibledans le sol SI que dans le sol SItr. La
différence de biodisponibilité des métaux que l'on peut soupçonnerentre chaquesol peut
s'expliquer par a) des interactions synergiquesavec les polluants organiques,b) les
physicaçhimiçss dessols (æneuren matièreorganique,pH...) et/ou c) la
caractéristiques
s@iation des métaux.Le plomb tétÉ, appottÉdansle sol SI sousforme d'acétatede plomb
trihydraté, une forme facilementbiodisponible,mais l'évolution de la spéciationdes métaux
dansle sol n'est pasconnueet nousne pouvorn affirmer qu'aumomentdesexpositions,tout
le plomb pré.sentdansle sol SI était sousla forme du sel d'origine.
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CoN cLUsroN
L'étude in situ du siæ pollué de Replongesnous a permis de mettre en évidence la
biodisponibilité de polluantschez des rats vivant sur le siæ en mesurantI'induction des
à cyochrome P-450.Des résultatssemblablesavaient déjà,été,
activités monooxygénases
présentéspar plusieurséquipes,mais cetteapprochene pennettantpas de faire une étude
approfondiede la relation qui exisæentrela réponsebiologiqueet le niveauet la naturede la
contarninationdu sol, nousavonsdévelop$ un bioessaide laboratoire,qui consisæà exposer
desrats à unelitière de sol pollué san.sadministrationforcée.La biodisponibilitédespolluants
peut être mesuréepar divers biomarqueursenrymatiques,le plus sensiblede ceux que nous
ayons testésétant I'activité EROD hépatiqueet pulnonaire. Les taux d'induction observés
dansle foie et le poumonde ratsexposésà différentssolspollués par desHAP etlou desPCB
sont relativementimportants: supérieursaux taux observéssur le terrain, ils sont parfois du
même ordre de grandeurque ceux observéslors d'étudesexpérimentales,que ce soit dansle
porrmonou dansle foie.
Pour 14premièrefois, la biodisponibilitéde polluantsorganiquesdans le poumon
d'anim4g1exposésnaturellementà dessolspolluésa étémontrée.[-e poumonest exposéaux
polluantspar la voie sanguineet par inhalation,ce qui en fait un organede choix pour la mise
en évidence d'une exposition à des polluants. L'activité EROD, souvent utilisée chez
différentes espècescomme biomarqueurd'exposition à des polluants chimiques, est
généralementmesuréedansle foie, mais nousavonsmontréque I'activité EROD pulmonaire
répond mieux que I'activité hépatique et peut être considéréecomme un excellent
biomarqueurd'exposition.
Le protocole d'expositionau laboraoire a été mis au point pour obænir une réponse
optimale des activités monooxygénaseshépatiqueset pulmonaires,mais la duée de
lbxposition peut erc moduléepour optimiserla réponsed'autresbiomarqueursd'exposition
ou d'effets. Iæs dosesinternesde FCB mesuées dansle foie sont semblablesà celles déjà
observéeschez des animaux sauvagesvivant sur des sites contaminés,mais il n'a pas été
publié à notre connaissancede valeurs concernantles teneurs pulmonaires.Comme nous
I'avons vu, les activités antioxydantesne sont pas sensiblementmodiliées par le sol pollué
Repl.[I, même apês deux mois d'exposition,mais l'induction de I'activité EROD nous a
permis de supposerl'exisænced'effetstoxiquesliés à la productionde métaboliæsréactifspar
le CYPlAl. L'auementationde la quantitéd'adduitsdansle foie et le poumon a confirmé
cette hypothèse.Cependant,ces résultats ne sont que préminaires et mériæraient d'être
approfondisapês optimisationdu protocoled'exposition.En effet, les adduits pouvant être
réparés, il serait intéressantd'énrdier la cinétique et le niveau de leur réparation. Divers
biomarqueursde génotoxicité(échangesde chromatidessoeuts,déæctiond'aneuploïdie...)
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pourraientégalementêtre mesurésaprèsoptimisationdu protocole.Nos essaisconcernantla
mesurede paramètresimmunologiquesont été infructueux,mais cet échecest dt à de.s
problèmestechniquesplutôt que conceptuels.En effet, le systèmeimmunitaire étant plus
sensibleque les autressystèmesde défenseaux agressionspar les produits chimiques,il est
fort probableque I'expositionde rats ou de sourispendantplusieurssemainesà des sols
polluésprovoquedeseffetsimmunotoxiques.
La relation dose-réponsepeut être étudiéeen diluant les sols pollués avec nne matrice non
ssataminée: au niveau hépatique,I'activité EROD est corélée à la æneuren sol pollué par
de matièreorganique,notammentavecle
desinducteurs,mais qst t!às sensibleà la pré.sence
sol SIV, pollué par des HAP. Au niveau pulmonaire,I'activité EROD e.stplus sensibleà la
présencede polluantsinducteursque I'activité hépatique,mais sa capacitéd'inductionest
limitée et son activité présenærapidementun plateauavecles solsfortementpollués.
Le choix de la matice de dilution peut se discuteren fonction desobjectifs fixés. Le
sol ISO, composéde sable,de kaolin et de tourbe (70:20:10)est assezreprésentatifd'un sol
courant, mais la matière organiquequï contient diminue la biodisponibilité de certains
composés. Si le but de I'expérimentationest seulementla mise en évidence de la
biodisponibilité de polluantspésentsdansle sol, il suffït de testerle sol non dilué. Lorsquela
réponseest positive et que I'on chercheà situer le niveau de pollution du sol par rapport à
I'inænsitéde la éponse, il est préférablede pratiquerquelquesdilutions afin de détecterune
éventuelle saturation dans la réponsedu biomarqueur(cas observéavec I'activité EROD
pulmonaire). Si I'on veut déærminerla dernière dilution provoquant un effet sur nn
biomarqueurdonné,il estpréférablede diluer le sol avecunematice pennettantd'obænirune
relation linéaire entnela éponse du biomarqueuret la teneuren sol dansla litière. Il n'estpas
possible d'exprimerles résultatsen DE5gcar ce type de calcul nécessiælia connaissancedu
nosconditionsexpérimentales.
taux dTnduction1007o,impossibleà déterminerdarr.s
Ce bioessaipourrait êue utilisé pour vérifier I'efficacitéde mesuresde bioremédiation
de sols pollués,en complémentavecunevérificationbaséesur deste.stbactériens.En effet, la
bioremédiationdesHAP par desmicro-organislassn'estpasefficace avectous les HAP car
le.sbactérie.ssontsurtoutsensiblesaux moléculesde petiæaille : les HAP comportantplus de
quatre cycles sont peu biodisponiblesdonc peu toxiques pour les bactéries (Wang et aJ.,
19q)), alors quecesmêmesHAP sontles plustoxiquespour les mammifères.L'évaluation de
I'efficacité du traiæment d'un sol à partir de tests bactériens(Micotox@, test d'Ames) ne
permet donc pas de conchue quant à la toxicité du sol pour lss 6emmifères, donc pour
lhomme.
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Annexe

IIb

R é c o p l t u l o ft { d o s o b s e r v o t l o n sf o l t c s s u r l e s o u v r o g e s d o l e c o n n o l s s o n c e

Obse|'vollons

Fn

(rn)

Éosso
ô lo pollê
méconiqu€

Anomolie n" 6

2.6 Ouelques troces d'HCH do 0 ô 1.4m - Cuve métollique écrosée onlre I et 2 m
Odour foiblo

Arpmolie

n" E

Anomolie n' l0

3.O Auct-ne lroce visuelle ou olfoclive de pollufion
3.O D€ I ô 2.5 m: Sobles et groMers noirs pollués. lmprègnés cfHCH
Forle odeur de type ommonkrque

Arpmolie n' II

2,4 3 pelils Fûts râcrosés de 0 ô 1.9 m - Pos de lroces d'HCH
Trèsforle odeur 1rdétermlnée'

Arpmolb

n' l3

3.3

3.3 m : corJche peu 6poHseet disconlinue de sobles€t grovlen nolrs
dHCH -Trèsforlesodeursd'HCHei'lrrdétormlrÉè'

Anomollo n" ltl

lp

0 ô I m : rembols orgileux et HCHvbqueux - I Fût en surloce

Anomolie n' 17 bb

29

05 ô 1,8m : Sobtesef grcvtets noirs pollué6. lrnprègnés dHCH - I R?téctosé

Anornotl,e n" l8 bb

3.1

2 è 3.1 : Sobles el grovlers nols. lmprègnê dHCH

45

05 ô 4 m : Remblrb dlrcrs noks.lotolemenl lmprègnée dHCH - Ptéserca cfHCH
lquldes o.r plns ou moks vlsqreu - Irès forle odeut dHCH

Arpmo[e no20

r5

De 05 à l5 m : Remblob dlver. lofolement lrnprègrÉs cfHCH - Présence
vtsqueu - Trèsforfc odeun dHCH et'lndéfermlnée'

> 1,0

Anomo[e n"/21 b6

r5

De O.8ô l5 m : Rernbbb d\ret: lotolemenr hnprègnés dHCH - Èéeenc€ lmportonle
visqueux - Rlh écrosés -Très forlæ odeurs dHCH et'lndétemhée'

> o.9

Arpmofie rf 24

t2

De 05 è 12 m : Rembbb dhrsls tololement lmgègnés dHCH - Préoencelmporlonle
visqueq - Trèsforls odeus d'HCH et -trdélermhée'

>o.7

Arpmolle n"25

l.o A 0.8 m : 5 Fr3tspleks (de 60 è & llfres) dors un lerroln orgileur ne gésentonl

Arpmolle

n"ll9

,:-

dlrdrce vlsr.pl ou offocllf de po[rrion
Arpmofie n"26

25

Aucrne lroce lÈuelle ou olfocfive de polution

Arpmo0e n"27

3!

Oe I /4 ô 1,8m et de 2l ô 23 m : HCHr&queux

Arpmolie n"29

3 . 1 De 25 ô 3 m : Soblæ el grovlors nolrsbngègrÉs d'HCH - Forle od€ur dHCH

Lo locdbotlon d6 ouwo€,6 6t gêenîéo

Hgue 3

d€ b H€trte 3 et Déflntllon d6 d€grés de pollullon

+
+
O

O

I

oeorél:

Pi6zomèlro. sondogo ou fæe n'cryonl pos rerconk6 de Îrocs vlsue[es âddontes de poluflon
ftésence pocCbb dodeus do{bhe lndétermlnée

O

I

oeerez:

Plâzornèko. sondogo ou tosse o]ont ronconlré irne po[utbn [npodonle : Présence dtne coucft€
de soble et g<wlets nolrskngfunés dtrydrocoôr.nos - Po dtrydrocoôuæ 0qulds
Fo,tls odeurs dHCH ot dorghle hdélonnlrÉe

O

o

Degré3:

PLâzomètre,rcndoge ou t6so oyonl renconké rne polh.dlon mossh/€: Terrolnslotolemenl sotd!éc
Prêerce dhydrocoÊxnæ [quldæ ou Vsqueus
Forlæ odeun cfHCH et dorQho hdélermlnée

o

plelrs
Fæe oyont renconlré des FrSts

(') : Epolssetr dss lenoirs pollué6 cls monlère évidenle
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0.8
0.5

R é c o p l l u l o l l fd e s o b s e r v o l l o n sf o l t e s s u r
les owroges de reconnolsso.6s /s-,1-c)

Sondoge

çt

Quelques troces d'HCH de 0 ô O.5m - Odeur foibte

S2

I

De 0ô 0.5 m : Troces el odewsd.HCH - Forle odour d.HCHde 0 ô
2.5 m
Peu de lroces visuelles de pollution - Forle odeur .indérerminée.
de 4 è S m

I

s4

Peu de lroces visuelles de pollution - Forte odeur indéte(minée
de 25 ô 5 m

I

s5

Dê | ô 2.5 m : Argrlle brune g'ross€ lrnpêgrnée d.HCH - Forte odeur
d.HCH

I

odetr'indéterminée'de 25 ô Sp m

s6

De 12 ô 22 m: Argilebrune lmprègnée cfHCH- Forle odeur cfHCH
ForÎoodeu'indétermlnée. do 22 ô S,0 m

2

S7

Do 0,6 ô 25 m : Argite et soble bnprègnésd,HCH- Dépôt d,HCHpcrfeux- torte
cfHCHde 0ô ô 35 m - Forfeodetn.lndétermtnée. de 35 ô 5.0 m

2

s8

b 2Â à 32 m : Argtreet sotie norrofrerrnprfunrêcfHCH- ForteodeurcfHCHdo
2,4à 4A m - Odeur'lndéterdrÉe.de 4.,4ô 5 O m

2

s9
sl0
sll

3

I ô 3p m : Argle et sobrenornrotorementhngègnésct'HcH- Fodeodeu, cfHcH
0,3ô 3,0m - Oderr Indéfermhée- de 3 ô S.0m

3

De
ô 33 m : Arglle. sobte el grcnrlernolrsirès knprfunés d.HCH- Forte odeu
!:l
dHCH de 02 ô 3.8 m - Odeur.lndétermlnée. de 3.8 è b.Om

s12

P&ézomèhe

0.8ô 35 m : Rembtobet rrrnor' norrstotoremenfrrnprègnrâs
cfHCH- Forreoderr
CHde 0 ô 4.7m - Odeur.lndélermlnée.de 4.7ô SBm

3

l.l ô 1.8m : Argtte grb - noh très knprègnée cfHCH(en portbulter de 1.6
ô 1,8m)
e odeur d'HCH de l.l ô 2,1 m - Odeur .lnd6temhéo. de 2.1ô S.O
m

s13

De 0 ô 22 m : Arglle brune dégogreont uno forto odeur <fHCH
odeur 1rËéfennhée: de 22 ô S.Om

Pzl

Arcr.ne troce lÀuelle ou olfocfiw de po[uflofl

Pz.2

2
1-2

troces d'HCH de 0 ô 0.8 m - Odeu lndétormlnée. de 3.5 ô 6O m

Pz3

| 2 ô 32 : Arglte soble et grcvler dégogeont une torte odeur cfHCH
rur'lndétermlnée'de 32 ô 7,0 m

n4

Dê I è 35 m : Arglre sobre et groMer bn. ô rorrs hnprègrÉs cfHCH.en porflcu[er
e 2A ô 2,8 m - Forle odeur dHCH - Lfuère odeur lrrJéiermrné€.
d€ si a o.o m
I ô 2.8 m : Argile. soble ef grcnter nolrs.loiolemenl lmprègnê cfHCH
nbreusestroces dHcH de 2.8 ô 4o m - Forteodeur'indéfermrnée'de
4ô

6,0 m

Auctne lroce visuelle ou olfoctirre de polullon
Lo locollsotlon des owrog€s esl presentée Flgure 3
Détlnlflon dç degrés de polution
Degré I :

pos de lrocesvlstreiles de polluflon
Préserrce pælble cfodours <fon'glnelnd6termlnée

Degté 2 :

Pollutbn tmportonte - Préserrce d'une couche de soble el groviers
nols lmprègn€s d'hydrocoôues
Posdh;aCrocoôures llquddes
Forfesodeurs dHCH el dorglne Indélermlnée

Degré 3 :

Pollutton mossfuo - Tenohs lololemenl souflles- Présence dhydrocoôtl,6
Forlesodeurs dHCH ef d.orlginelndétermlrÉe

(') : Epobseu des lenolrs poltuéccl,emonlère
évldente
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ANNExE III

CaractéristiquesdessolsS0,Sm et SfV

RésultatsfournisparITRH:
physico-chimique
dessolsS0,SItr et SIV
Annexerrla : Caractéristiques
AnnexeItrb : AnalysechimiquedusolS0
AnnexeIIIc : AnalysechimiquedessolsSItr et SIV
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Annexe IIIa
physico-chimiques
dessolsS0'SIII et SfV
Caractéristiques
Nom de la matrice
Od$ne

srv

srn

S0 &a Bouzule)
Sol agricole,brrun,lessivé,
linono-rgileux,
caractéristiquedeségions
tempéréesd'Europe.
ClassificationFAO :

Sol pollué par dessolvants
organiqueset desculotsde
égénérationde solvæts

Sol contaminépar des
ésidus de cokerie

Juin19!X
Prélèvementdans
me
lagmedestoclageà la pelle
(mitieubâché).
mécanique
Prélèvement
en6 poins de
lalagrmesurI m2à une
p'rofondeur
max.de25m.
PasdecouvertvéséEl

Juin 1994

I rrvisol

Dete de nrdlèvement

Échandlonnage

Déceiolùre1994
En bordurede champ,
décapagede lapartie
végétalaprélèvementdes
15premierson à la pelle

hréoaratlon

't540

157o
A{.400c

3SVo
AirmbianL humidité
remenênù107o
Broyeuàmâcboires
Broyage
Sol épierrénmuellement,
A?nm strrrouleaux
Twnisage
broyernàmâcloires
En bétonnière
llnnnoénâisntinn
Caractérlsdques phvsiques

Hwniditédépart
Séclage

Graaulométric
Rétntioneneut
Volatilité (en

0à0,05mm: 813B/kB
>0,05: 187e/kg
560à614nUkg
Nondécelê

éautvalents benzèrc|

Contaminatlon
C.onservationavant
ernddltlon
Condldon de

Aucun

A 5 mm su grille

Tmiséà5 mm

?.4lmtillg
11à 15mg/solhumidifié
23à2Bms/ke sol sec
Voir AnnexeIIIc

Auqme

Prélèvement
à tapelle
mécanique
dans
d'anciennes
cuvesde
cokeriecombléasprdes
nat&iauxdedémolition.
Prélèvementen
mpointà
?frm2.vrof.max.2.5
m

l**u
|
I

l,6mgnaphtalène/kgsol

Voir AnnexeIIIc

qpquesétanches
de 1201
ennasseenbidonsplastiquæ
Stockage
plastiques
scellés'transportexpress
ensachets
Conditionnement

fmnsrrort

Prdcautions
dtutlllsntlons

Stockageà ls
réceotlon

Masqueàpoussières

lvlasquearrecfilEe à solvants
GântsrésistânBatx solvanB
(-hambrre
froide (+4'C)
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Annex e IIIb

Analysechimiquede la Bouzule

Perteau feu à 1.100'C
pH eau
à I'acétated'ammonium
Sodiuméchangeable
à I'acéaæd'arnonium
Magnésiuméchangeable
Potassiuméchangeableà I'acétaæd'arnmonium

ùke

dke

1@
6,0
0,011
0,171
0,369

Carboneorganiquetotal
Azoteorganiqueotal

9ks
ùke

16,53
1,65

Cuivre total extractionIIF
Fer total extaction IIF
Manganèsetotal extractionIIF
7-incntal extractionIIF
Chrometotal extractionIIF
Plomb total extractionIIF
Cadmiumtotal extractionIIF
Soufretotal extractionIIF

mgkg
9100e
mg/kg
m/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mglkg

24,5
6,4
L.7Q
131
88,6
49,5

o,377
373

Azote nitrique (N de Nq)

mg/kg

17,85

-20L -

tke
tke

Annex e IIIc
AnalysedessolsSIII et SIV

sm

Paramè&e
Humtditébrute

SIv

lO.4Vo

43,3Vo

Fraction minérale (7o de MS)

90,2

88,4

Fractlon orqanlque
Indlce ohénol (rne/ke sol bruO

g,g

11.6

<1

<1

Métarx lourds et cvanures(me/ke de MS)

2,24
29,6
12,03

Hg

cd
As
Cu

20r
50,3
y2

Ni
Cr
Pb
Za
CvanurestoErux

1.200

2.n0
<l

1256
<5
68,1
66,6
'1O,6
134
nd2.080
<1

Hvdrocarbures aromatlques (us,/ksde MS)
Benzène
Toluène
Xvlène

<500
<500
<500

Hvdræarbures aromatioues nolvcycliques(me/ks de MS)
l,2l
FluorantTrène

Benzo(bfiluoranthène
Benzoft)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
BenzoG,bj)péryIène
Indéno-(2,3)pyrène
6 HAP
Sommedes

oA3
0,21
o,25
o,?2
0,33

ndn"d"
nd-

96
355
2l,l
325

2s5

2.65

27,6
2382

45
2M
13,7
0,8
12,9
l7,l
17,5
145
3.9

<1
<1
<1
<0,1
(0,1
<0,l
<0,1
4,1
<0.1

Polvchloroblohénvles (me/lrg de M$a

Arælor 1242
Aroclor1254
Aroclor1260
#28
#52
#101
#138
#153
#180
a Les ésultas exprimésen Arcclor sont additifs

-202-

suite)
Hydrocarbures aromatiqueschlorés(ttslks,de MS)
Dichlorobenzène
l-2
Dichlorobenênel-3
Dichlorobenzène14
Tri ctùorobenzène1-2-3
Trictùorobenzène1-24
Tticilorobenzène 1-3-5
Organohalogénés
volatils (tluy'ms,deMS)
Bromoforme
Dibromométhane
Dichlorobromométhane
1-2 dichloroéthane
1-1 dictùoroéthylène
Dichlorométhane
Cbloroforme
Tétrachlorurede carbone
1,1,l-trichloroéthane
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthvlène

<10
<10
<10

22r
558
4

<100
<50
<50
<500
<100
<1.000

4n
<10
<10
40
<10

<10
113
207
4
81
4
n.d.
nd.
nd
nd.
nd.
ndnd
n-d
ndndnd"

