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Le contextedanslequel s'inscritcette étude est parfaitementvierge : les dangersliés aux produits
entraînéspar uneplruse gazeuserestentassezméconnus,vraisemblablementfaute d'outils d'étude.
Dans un souci de répondre aux inquiétudesexpriméespar I'opinion publique et Pour devancerla
réglementation,des industriels demandent de quelle manière contrôler la toxicité des reiets à
desusinesd'incinérationdesdéchets.Car à I'instarde ce qui estaujourd'huiexigé pour
l,atmosphère
les eaux uséeset traitéesavantleur rejet, I'on pourraitenvisagerdestestsbiologiquespour mesurerle
risque pour le vivant d'un transfert de polluants vers I'atmosphère,et qui complète de manière
efficace les analysesphysico.chimiquesqui leur sont d'ores et déjà appliquées.Ce nouveaurype
d'outilsréagiraità I'ensembledespolluantsprésents,en tenantcomptede leur diversitéde structureet
de réactivité, ainsi que de leurs actions additives, antagonistesou au contraire synergiques.Il se
(qui
baseraitsur /a toxicité,un paramètrealternatifpratiqueà la concentrationdes produitsprésents
nécessiteen outre une identification des moléculesprésenteset un choix préalabledes analysesà
justifiera la
mener). La toxicité est un paramètrede comparaisonpour les effluents étudiés ; elle
fixation de limites d'acceptationpour l'Environnementet pour I'Homme.
Dans un premier temps, ce travail récapituleles conditionsd'incinérationdes déchetsbanalsou
et des lacunessur la nature et la quantité
dangereux,et tente de faire I'inventairedes connaissances
despolluantspouvantêtreprésentsà l'émission.Une recherchesur ce qui est connu de la toxicité de
cesproduitsdéfinit le type de bio-essaisqui sontou seraientadaptésà leur détectionet à la mesurede
leurs impacts biologiques.Cette étude préalablea pour but de permettrede cibler des perspectives
d'unbio-test.
réalistespour unenouvellerecherche: I'adaptationet le développement
Deux contraintesconditionnentl'élaborationd'un test : la simplicité d'utilisation et la rapidité
d'action.
Dans un deuxième temps, ce travail poseet répondà deuxquestions:
( I ) euelles techniquescombiner pour mettre en place un test biologique adapté aux effluents
desusinesd'incinérationde déchets? Il faut la réunionde plusieursentités:
atmosphériques
o un réactif biologiqueet unetechniquede culturepermettantsoncontactavecles effluents;
. un montaged'échantillonnagedes effluents et d'expositiondu réactif biologique, qui permetteun
contactphysiquementmaîtriséentre le réactif biologique et des effluents souventtrès chaudset très
humides,formés de gaz,d'aérosolset de particules;
o un paramètrede qualité,lié à la toxicité deseffluentssurle réactifbiologique;
o un référentpour le test : un témoin négatif stableet fiable par rapportau paramètrede qualité.
(2) euels types de résultatsobtient-onpar ce nouveau test biologique, sachantque les fumées de
combustionsontde compositiontÈs variable?
Enfin, il resteraun travail à faire, sur les perspectivesde ce nouveloutil dc tenain qui garderaencore,
malgré de grandsefforts de simplification de la méthode,I'aspectd'un outil de spécialiste.
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Déchetsmunicipaux
31 Mt/an
(5 7o)
Déchetsindustriels
150MUan
(26 7o)
Déchetsgénérés
ou recyclés
dansI'agriculture
et les industries
agro-alimentaires

Déchetshospitaliers
0,75 Mt/an
(O,l 7o)

Total déchetsen France( 1990): 580 millions de tonnespar an (Mt/an)
Figure 1. Natureet répartitiondesdéchetsen France; (inventairede 1990: Ademe,1993).
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Figure2. Compositionet variationdesOM dansla CEE(l) et aux USA ; (d'aprèsHeulot, L994).

I NB : distnbution (en pourcentage)des OM identiqueen France(Maës, 1^9qzù.
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I. DECHETS ET INCINERATION
1. Nature des déchets incinérés

1.1.I-e poidsdesdéchets...
Nous produisonsen France(figure 1) 580 millions de tonnes(Mt) de déchetspar an (inventairede
1990,Ademeet Ministèrede l'Environnement,1993).I-a quantitéde déchetsproduits chaqueannée
dansI'UnionEuropéenneen l994est quantà elle estiméeàz,zmilliards de tonnes(Desachy,1994).
Déchets municipaux tDMl
31 millions de tonnes(Mt) de DM en moyenne par an en France conespondentà I'ensembledes
déchets dont l'élimination doit être assurée par les communes (Ademe et Ministère de
I'Environnement,1993). 20,5Mt de DM par an sont desorduresménagères[OMJ, dont plus du tiers
(figure 2) représentedes emballages! De 1960 à 1990 en France,la productionmoyenned'OM par
habitanta augmentéde 63 Vopour atteindre358 kg par an.
Déchets industriels tDIl
Prèsde 150Mt de DI par an sont produitsen France(Ademeet Ministèrede I'Environnement, 1993 ;
Heulot, lgg4; Claudeet coll., IWs; Desachy,1994).l0O Mt par an sont des DI inertes(déblais,
produitsd'extractionou de démolition,...)et plus de 4OMt par an sontdesDI banalslou DIB], c'està-dire des déchetssusceptiblesd'être traités comme les OM ; mais 6 à 7 Mt par an sont des DI
spéciauxlou DIS]. [æs DIS contiennentdes élémentspolluantsen quantité plus ou moins forte. [-es
déchetstoxiquesen quantitédispersée[DTQD], plus connusdu grandpublic, font partiedes DIS.
Déchets hospitaliers IDHI
750 kt par an, toutescatégoriesconfondues.Ils comptentd'unepart des déchets
Les DH représentent
spécifiqueshospitaliersnon contaminésne comportantni verre, ni métal (2O 7o des DH) et des
déchetsdomestiques(50 7o desDH), tous deux pratiquementassimilablesaux OM ; et d'autre part
des déchetsspécifiquescontaminés(plus de 20 Vo desDH) et des déchetscontaminésà risque (5 à
IO 7odesDH). Iæ tri estobligatoireentreles DH assimilablesaux OM et les DH contaminés.(Maës,
L992u; Dumon, I992t ; l.ambisto, 1992; Heulot , L994).
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Tri en usine puis
fabrication de compost
(7 Vo)
Usine d'incinération
avec production
d'énergie
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Incinéra tion :
4l Vodu traitement
des OM

I
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planche d'illustrations

Déchargesauvage
(6 vo)

Déchargeautorisée
(46 7o)
Usine d'incinération
(13 Vo)

Figure 3. Devenir desorduresménagèresen France; (sourceANRED 1990,
repris dansI'Expressdu 13.2.92).
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Déchets de I'agriculture et des industries agro-alimentaires IDAI
Ils représententla plus grandepart de la massede déchetstotaux, soit 4O0 à 420 Mt Par an ([æs
Transformeurs,I99l ; Maës, 1992u; Heulot, 1994)En définitive,le déchetestle pendantde I'activité humaine,et sa générationcontinuelleimpose qu'il
soit géré de façon rigoureuse.La tendanceactuelle est d'envisagerle déchet en quatre étapes
énoncéespar exemplepar Gisbert (199t : lo. l'éviter, sinon 2".le valoriser, sinon
successives,
3o. le traiter,sinon4o. le stocker.

1.2.Choix du traitementthermiquedesdéchets
[-a naturedu déchetcollecté déterminegrandementle type de traitementà mettre en æuvre(figure 3) :
. soit une valorisation par le tri, la récupérationet les transformations,pour une nouvelle utilisation
verre,plastiques,textiles,huiles...
desferrailles,métauxnon ferreux,papiers-cartons,
. soit un traitementet un rejet dansle milieu extérieurqui évite les nuisances.
Quatregrandestechniquesse distribuentactuellementl'éliminationdesdéchets:
ou pasd'un traitementinsitu,
technique,prêcédée
ou I'enfouissement
l. la miseen décharges
qui éliminent,neutralisentou stabilisentdesélémentschimiques,
2. les procédésphysico-chimiques
3. les procédésbiologiques,qui mettentenjeu desmicro-organismes,
4. les procédésthermiques, qui permettent I'oxydation des déchets,les plus répandus étant les
techniquesclassiquesd'incinération.
Les techniques d'incinération

sont efficacesface aux déchetscolrectementcombustibles,

autrementdit desdéchetsà teneurrelativementélevéeen composésorganiques.
Incinération de DM
Environ38 VodesDM sont incinéréschaqueannée(soit 8 Mt par an) : ?i7 Topar traitementthermique
couplé à une récupérationd'énergie et 11 7o sans récupérationd'énergie. Les OM seules sont
incinéréesà45 7o enFrance.Globalement,ellessecomposentde25 à 55 Vo d'eau,de 30 à 60 Vode
matièrescombustibles,et de 25 à 4O 7o d'imbrtlables. Chaqueannée,quatre à cinq unités nouvelles
de traitementthermiqueaugmententla capacitéde traitementde 200 à 300 kt par an (Heulot, 199/+).
Incinération de DI
Si I'on considèreI'ensembledes DI, approximativement43 Vodes DI sont incinérés.Mais seuls
Ii,,! Vo des DIS prennent la voie des traitementsen vue de leur élimination(2),l'incinération
les trois quarts de ces traitements! [æ reste des DIS est à 31,8 To valonsé et à 51,l Vo
représentant
stocké (chiffres de |ggt : Heulot, 19f,4). 5 7o des DIB sont incinérés, la plus grande part étant
valorisée(35 7o),stockéeen décharge(25 7o)ou éliminée de façonsdiverses(35 Vo).

2 i,e. traitementsphysico-chimiques(344 kt/an), traitementsthermiques (896 kt/an), traiûementsdivers (12 kUan) ;
chiffres de l99l rappeléspar Heulot (1994).
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Incinération de DH
L-esrèglementssanitairesdépartementaux(RSD) imposent le traitement thermique des déchets à
risques. Il s'agit d'une incinération in sira, ou plus rarement (28,5 Vo des DH contaminés) d'un
traitementen externe: en usine d'incinérationd'OM GnOm suivant des contraintesstrictes fixées
par I'arrêté ministériel du 23 août 1989, dans une installation centraliséespécifique,ou en usine
d'incinérationde déchetsindustriels(UIDI) ; (Maës, t992v; Dumon, I992a; l^ambisto, L992).
Incinération de DA
Il sembledifficile d'estimerla part de I'incinérationdansl'éliminationde ce type de déchets; elle est a
prinritrès variablemais elle restefaible. En fait, les DA sont aisémentrecyclésou valorisés(Ademe,
lgql) : jusqu'à95To en moyennedansla plupartdesétatsmembresde I'Europe(Desachy,1991).

2. Principe de I'incinération
Læ point d'inflammation du déchet varie grandementen fonction de la nature des produits qui le
:
composent(A.G.H.T.M., 1985).Successivement
. I'eau se vaporiseet passeà l'état de vapeurd'eaususceptibledejouer un rôle hydrolysant;
des élémentsC, H, Cl, S, N, s'oxydent au
.les matièrescombustiblesformées essentiellement
contactde I'oxygènede I'air et génèrentCOz, HzO, et, en quantitémoindre, HCl, SO*, NO^, qui
bien str seretrouventdansles effluents gazeux.[-a températures'élève;
. les matièresinertesse retrouvent sousforme d'oxydes,de carbonatesou de se[s,dans les résidus
solidesde I'incinération(Maës, 1990).

2.1. Chimie de I'incinération
Le but de I'incinérationdesdéchetsestI'oxydationmaximaledescomposésen présence.
z.l.L Oxydationdu carbone
l-a réactioncomplèteestC + Oz - t COz.
l-aréactionincomplèteestC + ll2 02 -> CO ; elle a lieu en milieu réducteur(manqued'air, donc
d'oxygène).C'est la première étape de la combustion ; celle-ci se poursuit par la combustion de
I'oxydede carbonesi la quantitéd'airest suffisante:CO + Oz -> CO2. L'excèsd'air a Pour effet
d'assurerune combustioncomplète et d'éviter ainsi le dégagementde CO, ou encore une perte de
chaleur.(A.G.H.T.M., 1985).
2.I.2. Oxydationde I'hYdrogène
Hz + ll2 Oz -, HzO. Dansles installationsindustrielles,I'eauproduitepar la combustionresteà
l'état de vapeur(A.G.H.T.M., 1985 ; Maës,l99O).
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2.1.3.Oxydationdu soufre
La quantité d'oxydes de soufre SOx contenuedans les produits de combustion est une fonction
oC, S + Oz -> SOz. En
croissantede la teneuren soufredu combustible(Maës, 1990).4 250
outre,entre300 et 500 "C, SOz + ll2 Oz -r

SOr ; cetteformationde SO3devientnégligeableau-

dessusde 95O'C.
2.1.4.Oxydationde I'azote
A haute température,I'azote gazeuxs'oxyde en monoxyde d'azote: Nz + 02 -> 2 NO. l-e,
dioxyde d'azote NOz se forme par conversiondu NO à températurerelativementbasse(inférieureà
600 "C) et en présenced'oxygène(Maës,1990).
2.I.5. Oxydationdu chlore
n provient ordinairement des chlorures salins et métalliques, ou du chlorure de polyvinyle
(CHzCHCI).. [.a combustionproduit soit du chlore élémentaireCl2, soit de I'acide chlorhydrique
HCl. Le rapport de Cl2 à I'HCI dépendde la pressionpartiellede la vapeurd'eauet de I'oxygène,
ainsi que de la températuredesfumées.On a en effet la réactiond'équilibrede Deacon:
4 HCI + 02
combustiondu PVC se trouve donc sousforme de HCI ou Cl2. La théorie de la réactionde Deacon
permetd'envisagerune re-formationdu chlore sitôt que [a températuredes gaz diminue. Toutefois
étantdonnésa trèsgranderéactivité,le chlore réagit,dès que formé, sur les poussièrespour former
deschlorures(Maës, 1990).

2.2.Techniqued'incinération
2.2.1.Conditionsd'incinération
Cinq paramètresinfluencentla bonne combustiondes déchets: la composition variable des
déchets,le taux d'humidité, le débit d'introduction des déchetset leur distributiondansle
four, le temps de résidence desdéchetsdansle four, et la quantité d'airde combustion.
Tous ces paramètresmal contrôlés, peuvent contribuer à créer une combustion incomplète et
provoquerl'émissionde produitsindésirablesqui sont la sourced'importantespollutions.(Herbet et
Séminel,1990).On parle souventdu respectdéterminantde Iarègle des trois T: températuredu four,
tempsde séjourdes gazen post-combustionet turbulencedansle four.
2.2.2.Etapesmajeuresdu procédé
entreelles :
[a combustiona lieu en trois phasesqui se chevauchentet interagissent
o une phasede séchage,durantlaquelleles matièresvolatilesse dégagenten premier ;
o une phasede combustionproprementdite desdéchets(ou pyrolyse) ;
o une phasede gazéificationdescomposéscarbonésjusqu'à combustiontotale du carbone.
Il y aurad'autantmoins de poussièresentraînéesdansles gaz de sortie de combustionque ces trois
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3æ planched'illustrations

1) Déchet
2) Eau
3) Matière organique
4) Matière inorganique
5) Mâchefer
6) Poussièresde
Iiltration
7) Gaz purifTé

Figure4. Répartitionde la massedesdéchetsentredifférentsproduits issus de la combustion:
mâchefer,poussièrede filtration et gazpurifié ; (d'aprèsBrunner, 1988).
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phasesserontbien respectées(Herbet, 19{39; Herbet et Séminel, 1990).
[æs déchetssontstockésen compartiment(s)étanche(s),avant d'être prélevés,puis déversésdans le
'C (OM, DI, DH), ou supérieureà l20O "C
four d'incinération,où la températureest de 800 à 1000
dansle casde décheæpolychloro bi- ou triphénylés,de chlorophénolset d'autresorgano-halogénés
(Deppneret coll., 1985; Schræffet coll., 19{38; Maës, 1990; Brun et l-eforestier,1991).
l,e four est surmonté d'une chambre de post-combustiondans laquelle les gaz achèvent leur
à des
y imposentun tempsde séjourdes gazdeplus deZ secondes,
combustion.Desréglementations
températuressupérieuresà 850 "C s'il s'agit d'OM (arrêté du 25 janvier I99l ; voir annexe),
oC (actuellementla Commissiondes CommunautésEuropéennesenvisage
supérieuresà 750 ou 800
oC dans le projet de la
même d'imposer850'C) s'il s'agitde DI spéciaux,voire à 900'C (1200
C.C.E) dansle casde déchetschlorés(circulairedu 21 mars 1983; voir annexe).
Une zone de refroidissementabaissela températuredes fumées,jusqu'à des températuresde 100 à
300 "C, selon le type de trairementqui leur sera ultérieurementappliqué.Cette étape génèrede la
vapeurd'eau.
2.2.3. Epurationdesfumées
A I'issuede I'incinération,une ultime étapeconsisteen l'épurationdes fumées.Des installationsde
neutralisationdes gaz acides(de déchlorurationen particulier) et de captagefin des poussièreset
métauxpermettentd'atteindrela qualitérequisepour les effluents d'usinesd'incinération de déchets.
Divers procédésexistent,qui se classentdansI'unedesquatrevoiessuivantes(Leroy, 1990):
. la voie humide, par laquelleles gazsontdouchés; I'eaupiègeles gaz acideset desparticuleset la
températurechute,le tout limitant de façon efficacela recombinaisondesrésultatsde la combustion;
oC (Marnetet
. Ia voie semi-humide, où la température
de la phasegazeusedoit êtrede 250 à27O
oC. Le gaz chlorhydrique
coll., 19æ ; N.I.T.E.P.,,lg87) ; ce traitementla fera chuterd'environ 100
estcaptépar pulvérisationde lait de chaux(par exemple)dont I'eauseraentièrementvaporisée;
r la voie semi-sèche, où la phase gazeuseest rapportéeà une températurede 100 à 160 "C
(Moller, IggI; N.I.T.E.P., lW7). Elle sedifférenciede la voie sèchepar la trempedesgazen amont
de I'injection de chaux, qui abaissela températuredes gazet favoriseI'actionde la chaux.
. la voie sèche, par laquellede la chaux(parexemple)estinjectéedirectementdansles fuméesafin
d'agglomérerles poussièreset de neutraliserle chlore en amont du dépoussiéreur.
(Leroy, 1990; Maës, l99O).
Cesinstallationssont complétéespar I'actionde dépoussiéreurs.

2.3. Résidussolidesde I'incinération2.3.1.Typesde résidus
I-a dégradationthermiquedes déchetsfractionne et concentreles polluants dans les résidusfinaux
(figure 4). Ce sont d'une part les nûchefers,c'est-à-direles scoriesretiréesdes foyers où se pratique
la combustion des déchets ; d'autre part les cendres volanles, seconde partie des imbrûlables,
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par la phasegazeuseau-delàde la chambrede combustion.En outre, ce que I'on appelle
entraînées
résidusd'épuration desfumées comprend non seulementles cendresvolantes,mais égalementles
boues (issuesde procédéshumides de lavage des fumées) ou déchets pulvérulents (issus des
procédéssecs,semi-secset semi-humides).
Rapportéaux produitsentréson a donc,en sortied'incinérateur,le bilan massiquesuivant :
. mâchefers/ scories: 20 à 35 Vo;
. poussières
(cendresvolantes,chlorureet sulfatede chaux): 3 à 5 Vo.(Herbet,1992).
Ainsi approximativement: 1 tonne de déchetssetransformeen 700 kg de gazet abandonne300 kg de
résidussolides,par incinération.
2.3.2.Répartitiondespolluantsparmi les différentesphases
Un corpschimique seretrouverad'autantplus aisémentdansles résidusd'épurationdesfumées qu'il
seravolatilisable, gazêrfiableou sublimable.En revanche,les élémentsfixes, peu déplaçables,peu
combustiblesou peu volatils, resterontdans les mâchefers.L'état libre ou composé des éléments
minéraux détermineraégalementleur répartition entre gaz bruts, mâchefers, fumées épurées et
cendresd'électrofiltre.
En généralles scories(à 90 Vo)et les poussières(à 75-90 7o) sont formées d'oxydes de métaux
(alcalins,alcalino-terreux,
lourds)ou de non-métaux:SiOz, AlzQ,, FeO*, CaO, MgO, KzO, Na2O,
PzOs,ainsi que de carbonates. Les principalesphasesminéralogiquesprésentessont : anorthite,
cordiérite,quartz,verres(aluminosilicatesalcatins).I-e resteestformé de chlorures,sulfates,métaux
lourds,fluorures,oxydesd'azote(NO*)...
2.3.3.Compositiondescendresvolanteset despoussières
Elles sont,pour la presquetotalité de leur masse,retenuespar filtration de la phasegazeuseavant le
Ces particulessolidesretiennentO,2à 0,3 Vo d'eau,0 à 4 Vo d'imbrûlés,
rejet dansI'atmosphère.
95,5 à 99,8 Vode minéraux.Elles sontplus chargéesen métauxlourdsque les mâchefers,contenant
en métauxles plus volatilisables,plomb, zinc et cadmium,alliéesà des
concentrations
d'importantes
teneursélevéesen anionschlorureset sulfates.Ce sont cesmétauxsousforme mobilisable et soluble
qui leur confèrentleur toxicité.
D'autre part, les cendres volantes retiennent par adsorption sur leur surface divers composés
organiques,y comprisdesquantitésinfinitésimalesde dioxineset furannes.
(A.G.H.T.M., 1985; Blanchardet coll., 1989; Maës, l99O).

2.4. Buts et avantagesde I'incinération
desdéchets
2.4.L Réductionde I'encombrement
Dansle cas des OM par exemple,les résidussolidesde I'incinérationne représententplus qu'un

pR1fn
t(.: €TUD€.
BtBL\OGRA?H\QUE
t€R€PART
volume
tiers de la masse initiale d'ordures,ceci correspondantà un dixième seulementdu
introduit (Maës, l99O ; t es Transformeurs'l99I ; Heulot, 199/+)'
2.4.2.Oxydation desdéchetsen composésélémentaires
formé de C, H et O, et si les
Si le combustibleest de bonne qualité, c'est-à-direessentiellement
conduira
conditions de I'incinération sont bien choisies, une oxydation complète du déchet
massivementà la productionde H2O et COz.
2.4.3. Récupérationd'énergie
ce qui
[æ pouvoir calorifiqueinférieur ou PCi desOM par exemple,varie entre l2t0 et 2000 kcal/kg,
ou de
signifie qu'une tonne d'OM est en moyenne l'équivalent énergétiquede 120 litres de fuel
d'une
20O kg de charbon ! C'est la production de vapeur d'eau chaude qui peut faire I'objet
récupérationde chaleur. IB Vodes 350 réseauxde chaleur en Francesont alimentéspar de l'énergie
provenantde I'incinérationd'OM.
2.4.4.Réductionde la chargetoxiqueglobale
d'avis très
Cette considération est relativement récente. Son effectivité fait en outre I'objet
d'autantplus que la réductionde la chargetoxique globaledépend
controversésparmi les spécialistes,
en grandepartie de la naturemême du déchetincinéré. Elle constituenéanmoinsI'un des objectifs
majeursà atteindreaujourd'hui.
que
L-a charge toxique globale des déchets est réduite lorsque les hydrocarbures dangereux
n'est que
contiennentces déchetssont totalementoxydés en eau et en dioxyde de carbone ; elle
ce
partiellement réduite lorsqu'il s'agit de brûler des hydrocarbureshalogénéspar exemple. Dans
dernier type de cas, les installationsde traitementthermiquesont tenuesde maîtriser la stabilisation
etlou l'éliminationdesrésidusde déchetsqui restentpotentiellementdangereux(4).

paramètresde la
En règle générale,si le déchet est bien préparé pour la combustion,et si les
physiquement
combustionsontcorrectementcontrôlés,une grandepart des composéspolluants sont
loin d'être
et/ouchimiquementconvertisen produitsnon polluantsde la combustion...à I'exception,
négligeable,despolluantsmétalliques(Maës,1990)'
de pollution, en
Ainsi même I'incinérationprofessionnelledes déchetsest une source potentielle
pour
particulier d'une pollution atmosphériqueque les professionnelsse doivent de bien connaître'
mieux la contrôler.

4 cf. ,;erreÉdu lg cJéccmbrc l9g2 <stækagc dc cgrtains déchcts industncls sÉciaul ultimcs ct stabiliséspour lcs
des résidus urbains>'
installations nouvelleso et la circulaire du qhai 1994 <étimination des mâchefersd'incinération
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3. Incinération et pollution atmosphérique

3.1. Définitions
dans le
<
LæConseildesCommunautésEuropéennesnommepollution umosphérique I'introduction
une action
milieu air, par I'homme ou la nature,directementou indirectement,des substancesayant
et les
nocive de nature à mettre en danger la santé, à endommagerles ressourcesbiologiques
légitimes de
écosystèmes,à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrémentet autres utilisations
> (Aubin, 1993).
I'environnement
composésqui se
selon Junge (1ggl ), lespolluants a.érienstoxiques et dangereu.xsont tous les
NO*, particules
surajoutentaux polluants classiques: CO, hydrocarburestotaux, oxydants,SO2,
et Plomb.
totalesen suspension
vivants ; les
Les substancestoxiquesprovoquentdes dommagesaigus ou chroniquesaux systèmes
irritantes,
substances dangereuses sont inflammables, explosives (ou fortement réactives),
corrosives,radioactivesou ayant une action sur le matériel génétique(mutagènes,
sensibilisantes,
tératogènes,carcinogènes).

3.2.L Diversité
des processusde
L,e,dioxyde de carbone (co2 ) et I'eau (Hz o) sont les produits majeurs
intrinsèquesdu
combustion.Mais la perforrnancede I'incinérateur,ainsi que les caractéristiques
:
déchetincinéré,déterminentgrandementla productionde polluantspotentiels.Par exemple
. l-acombustionde déchetschlorésproduitdu chlorured'hydrogène(HCt), hautementcorrosif'
. I-esoxydesde métaux(MeO),de soufre(SO*), d'azote(NOx), sont généréspar I'incinérationde
qui contiennentcesélémentsMe, S ou N'
déchetsindustrielsdangereuxou d'orduresménagères
. Bien que trèspeu de chosessoientconnuesà proposde leur formation,desproduitsde combustion
ce quelleque soit la
incomplète(souventnotés PICs)sont toujoursémis,mêmeen petitequantités,et
dissemblablesaux
source de combustion. l*s plCs peuventêtre similaires, ou au contraire très
organiques
composés chimiques des déchets brûlés, notamment aux principaux constituants
(CO) est, lui
dangereuxprésentsdansles déchets(parfoisnotésPOHCs). [æ monoxydede carbone
aussi,le produit d'unemauvaisecombustion(Traviset Cook, 19t39).
variable suivantla
Enfin les particules (ou poussières)font partie intégrantedesfumées,en quantité
qualitéde la combustionqui les génère.
3.2.2.Sources
combustion:
Deux sourcessontpossiblespour cespolluantsaériensissusdesprocédésde
. Ils entrentdansla compositiondu combustibleet sont relarguéspendantla combustionsousforme
toxiqueou dangereuse(POHCs).
. Ce sontdesproduitsde la combustionincomplète(PICs): despolluantsreconnuscomme CO, les
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g! -gNm3,7
Poussières

Métauxlourdsparticulaires
(Pb,Zrr,Cr,Ni,Cu,Sn,Ag,
Co,Ba)
Pb
Zn
As

7o CO2gazhumide

2000à 10000
Æà2æ

4èrc planche d'illustrations

rappoftéen g/t OM

12000à 30 000

4à l0
7 à33
200
3 à4
0,2 à o,4
44 ;36Oà 2600
3 à21

Hydrocarburesgazeux

rcDD/PCDF
HAP

130 à 4O0(expriméen NO2)
<7
10-6à 16-: (ordre de grandeur)
2

<42
?
,l

TableauI. Composition
nlolen3.edesfumées brutes de I'incinération
d'OM; (usinesde capacité
l9ti3.;Ler_oy,
lggT;olieretcoll.,r9È9; È"rurt, r9g9,
lp^q.ie_qteà3t/|Q;(d'aprèsRolliereréoll.,
1992;Herbetet Séminel,1990; Milhauet Berthier,I ffi;Johnke et Stelzner::,l9g2).'
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hydrocarburestotaux, et des polluants toxiques et dangereux corlme le benzo[a]pyrène, le
formaldéhydeet les hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP). (Voir annexe).
3.2.3.Compositiondesfuméesavantl'épuration
[æsfumées brutesd'OM auraientune compositionmoyennerésuméedansle tableauI ; les données
sontvariablessuivantles auteurs.
Il y a par contrepeu de donnéesconcernantles DI, ou ces donnéessont isoléeset ne permettent
aucuneglobalisation(les DI sonten effet de naturetrès diverse).

3.3. Normesdesrejetsà I'atmosphère
en vigueur
3.3.1.Réglementations
I-e tableauII présenteles différentesvaleursarrêtéesou en projet de loi, concernantles émissionsdes
usinesd'incinérationd'OM et de DI. Les listesn'y sont pasexhaustives.
Diversesméthodesd'analysesphysico-chimiquessont courammentemployéespour le contrôle de la
qualité desrejets à l'atmosphère. Outre 02 et/ou COz mesuréspour contrôler la qualité de la
combustion,seulsles poussières,CO et HCI (ou l'élément Cl) -bientôt HF, C.O.T.- sont tenus
d'êtremesurésen continu, par I'industriellui-même.I-es autresproduitscités par la législationfont
suivantles cas (anêté du 25101ll99I relatif aux OM;
I'objetde contrôlestri-, bi- ou mono-annuels,
relatifsaux DI'S)circulairedu 2ll03II9f3 relativeauxDI; projetd'arrêtéministérieldu 1510111996
Ces mesures concernent des produits dont d'une part les risques sont reconnus (valeurs
cliniques...),et qui sontd'autrepart mesurables
expérienceindustrielle,observations
expérimentales,
à la cheminée! (Voir annexe).
3.3.2.Limites et intérêtd'unesurveillancechimiqueà l'émission
. [æsfuméesémisespar une usined'incinérationrenfermentun grandnombrede composésde tout
possiblede les recenser,mais cela restedifficile, d'autantplus qu'ils varient
type.Il est actuellement
en fonction de la naturedesdéchetsincinérés(voit annexe).
. l-e nombre de paramètresmesurablesdoit rester raisonnablementlimité (sinon I'exploitation du
systèmedeviendraitimpossible).
. Il manquesouvent des donnéesde référence,pour fixer les valeurs seuils de risque concernant
d'éventuelspolluantsmesurables; si bien que I'incidencede leur présenceou de leur concentration
dansles fuméesne peut êtreappréciée.
, néanmolns,les mesureschimiquesdespolluantsrestentpour le momentle seulmoyen d'évalueren
et ce in situ, c'est-à-direau
continu,ou du moinsrégulièrementla qualité des rejets atmosphériques,
niveaude la sourcemême,et de façon relativementsi4qp!e.
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USINE D'INCINERATION

Texte de référence

ORDURES METIAGERES
(capacité> 3 t/h
= conditionsles plus
drastiques)

5h

planche d'illustrations

DECHETS
INDUSTzuELS
(ou "DI dangereux"ou "DI spéciaux")
(nouvellesi nstallations
= conditionsles plus drastiques)

Anêté du
25janvier l99_l

Circulairedu
2l mars 19æ

Directivedu 16 déc.94
Projetd'arrêtédu 15
jan. 96

Il To02
ou 9 7o CO2
gaz sec
00c
I bar

77o02

ll Vo02

gazhumide
00c
I bar

gaz sec
273 K
101,3kPa

150tcl

1 0t c )
50 tcl

conditions de réalisation
des m et ur es de c o n trô l e :

Vovol. 02
Vovol. COz
humidité
température
pression
co nc ent r at ions mo y e n n e s
j o ur nalièr es à l ' é mi s s i o n
en m glN m 3 z

poussières
totales

Soz

3 0t c l
300

NO,
CO
HCI
HF

100tcl
50 (ct
2

c.o.v.

100tcl

50 tcl
l0 tct
1tcl

,:

c.o.T.Q)

l0 tcl

co nc ent r at ions mo y e n n e s
à l'émission en mglNm3 :

PCDD/PCDF
Hg+Cd
Ni+As
Pb+Cr+Cu+Mn
métaux lourds totaux
Hg et composés
Cd + Tl et leurs composés
autresmétauxlourds

l0-7

o,2
I
5

5
0,05
0,05
0,5

( Sb+A s+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+
Ni+V+Sn)

Tableau II. Réglementationsen vigueur ou en projet, concernantles émissions de fumées à
l'atmos.phè-1ed'usinesd'incinérationde décheta.(C) : analyses
en continu(obligatoireipour toute
installationd'unecapacitésupérieureà I t/h, pour les OM).

3 C.O.T. : substancesorganiquesà l'état de gzLZ
ou de vapeur,exprimé en carboneorganiquetotal.
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rr. EFFLUENTS ATMOSPHERTQUESET (ECO)TOXICOLOGIE
l. Toxicité des produits de combustion
Les produitsde combustionconstituentun ensemblede substancesplus ou moins toxiques qui sont
L'atmosphèreles brasse,les mélange,les dilue puis les amèneau contact
libérésdansI'atmosphère.
du sol, de I'eau,des plantes,des animaux.Elle opère des échanges,directs ou indirects,avec les
tissusanimauxou végétauximpliqués dansla respirationdesorganismesvivants,au contactdesquels
les particulessedéposentet les gaz sedissolvent.

1.1.ChezI'animal: les organescibles
1.1.1. Pointsde contacts
les principalesd'entreelles
pour les aérocontaminants,
Plusieursvoiesde passagesontenvisageables
étant: la voie pulmonaire(respiration),la voie cutanée(dépôtou contact),la voie orale(déglutition ou
alimentation)et la chaîne trophique (bioaccumulation).La voie pulmonaire constitue un accès
I1 est en outre assezdifficile de la protéger des pollutions
privilégié pour les aérocontaminants.
atmosphériques.
1.t.2.Le poumonestunecible privilégiée
l-a pénétrationdans I'organismedes substancescontenuesdans I'air est optimale. En effet,
l'épithélium pulmonaire est extrêmementmince. I-e réseau capillaire qui le parcourt est très
développé,et directementrelié à la grandecirculation sanguine.L'épithélium représentechez l'être
humainune surfaced'échangede 70 à 140 m2 entreI'air environnantet le sangd'un individu.
Au repos,chaqueminute,I'Hommeinspireet expire 12 à 14 fois, mobilisantchaquefois 0,5 litre. En
respirationtranquille,un hommeadultemobilisedonc6àT litres d'airpar minute(Bernaudin, 1994).
En d'autrestermes, la quantité moyenne d'air consommépar jour par un individu représenteun
volume d'environ l0 ff coffespondantà 13 kg ! Au cours d'exercicemusculaireintense,la
consommationd'oxygènepeut atteindre3,5 l/min (Bernaudin, L994).Soit, si I'oxygèneconstitue
l/5èmede I'air, une consommationd'air pouvantallerjusqu'à 17,5l/min.
L-aréponsephysiologiqueà une expositionrespiratoiredépendde quatreparamètres:
. la localisationde I'agressionle long desvoies respiratoires(en fonction du diamètredes particules,
du caractèrelipo- ou hydrosolublede la substance,.-.),
. le degréd'expositionaux toxiques(concentrations,fréquence,durée),
. larêactivitédessubstances
toxiques(irritantes,caustiques,acides,basiques,oxydantes,...),
. le caractèreadditif, synergiqueou antagonistedestoxiquesassociés.
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produit

c L50
(mg/m3)

HF
HCI

VLE
(mg/m3)

VME
(mg/m3)

270
2 ,5
to70 (expriméen
1420 élémentfluor)
3940
7000
16500

7 .5

6m planched'illustrations

forme du
espèce
affections principales
c o mp o s é
animale
et remarques
chimique
C L5O
fumée,gÉrz,vapeur Cobaye(l h) brtlurescausûques
de la peauet
Souris(l h) desmuqrcuses
S i nse(l h)
vapeurs
Souris(30 min) irritation des muqueusesnasale et
Rat(30 min) oculaire, ainsi que des voies
aérosols de HCI Souris(30 min) respiratoires
gaz
acnéschloriques,irritations,
suffocation.ædèmeoulmonaire

Clz

3

Soz

l0

5

gaz

3

I

aérosols
(surtout@slpm)

6
(NOr, NeOa)

30 (NO)

Eaz

l0

.)

aérosols. fumées

o,4

o,2

gaz

HzSO+1 8à 1 0 9
320
510

NOx
HN03 872 à939

03
CO

Cobaye(8 h)
Souris(2 h) pH < 1,5 est très caustique
Rat (2 h)

troubles respiratoires
concentration-dépendants

Rat(30 min.) lésionscaustique:æil,poumon
pH < I,5 esttrèscaustioue
irritations du système respiratoire
et des veux
formation de
carboxyhémogl obi ne entraînant
céphalées,asthénievoire
inhibition respiratoire

gaz

)5

HAP

irritations des yeux, gorge, voies
respiratoires
lésions caustique : ceil, poumon

o,2

cancersbronchiques

(HAP particulaire,
expriméen
cyclohexane)
0,005
BlalP,en Suède

As

o.2

Be
Cd
Hg

Ni

Pb
Zn

0 .0 5
(fumées
d'oxvdedeCd)
7,5
29

fumées, poussières

voie principalement orale (8O %),
affection des systèmes
enzymatiques, irritations par
inhalation

0,002

poussière,
oxyde,
fluorure,sulfate

pneumorue

0 ,0 5

fumées d'oxyde,
poussières

0 ,0 5
(vapeursdu métal)
0,1
(composés
minérauxdeHs)

,,

I

0,15

vapeurs

Rat(24 h)
Lapin(30 h)

poussière,métal

poussières
très
fines,vapeurs
| (ZnCl2)

trouble généralisé, surtout
respiratoireet rénal

chlorure en fumées

oxyde ou stéârate
5 (Zno)
en poussières
(poussières)
10

hvdrargisme altérationsneurologiques,
biochimiques,de la croissance
corporelle Hg très liposoluble

allergènede la peau; asthme;
rhinitesdoselétalepar inhalationchezle
Rat,6 h/jour,5 jourisemaine,l2
jours> 1,1à263 mg Ni/m3
suivantle sel deNi
saturnismecolique,anémie,atteinte
neurologique.insuffisancerénale
le zinc n'est pastoxique mais
I'exffrimentationanimaleet
certainscas d'ingestion
accidentelleont montréque les
selsde Zn solublesIe sont

Tableau III. Concentrationslétales (toxicité aiguë), et valeurslimites à respectersur les lieux de
travail, pour dessubstances
égalementsusceptiblesd'être rencontréesdans lei fumées d'incinération
de déchets.
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et valeurslimites d'exposition
1.2.Toxicité expérimentale
il est rare
Mis à part les cas d'accidentsde pollution atmosphérique,naturelsou anthropogéniques,
qu'unpolluant seul se présenteà une dosetoxiquedansI'air. Mais I'air accueilleune grandevariété
de polluants,qui peuventconstituerun mélangenocif que I'on ne peutnégliger!
D'autrepart, I'expositionhumainevarie grandementd'un individu à un autre,influencéepar l'âge,
l'état de santé,la résistancephysique,le travail, le mode de vie, ainsi que l'éloignementet la
persistance
de I'organismeau lieu mêmed'unesourcede pollution.
chaqueannée):
Iîchesréactualisées
Dansle tableauIII (INRS, 19s7119t38,
' CLs 6 exprime la toxicité aiguë (quelquesminutesà quelquesheures)d'un produit ; elle est la
létalepour fl 7o de la populationd'individus d'une espècedonnée,engagéedans le
concentration
protocole expérimentald'intoxication.Cette valeur perrnet d'établir entre autresles concentrations
maximalesadmissiblespour I'Homme(CMA, uneexpressionde la toxicité à long terme) qui sont en
généralla CL5s multipliée par un facteur 10 à 1000 dit de sécurité.
. VLE estla valeurlimite d'expositionindicativequi peutêtreadmisedansles locauxde travail.
. VME est la valeur limite moyenned'expositionindicative qui peut être admisedans les locaux de
travail (sur huit heures).
I-e tableauIV résumeles principalesnorlnesde la qualité de I'air relativesà la santéhumaine.

Teneurde I'atmosphère
1.ateneurhabituelleen particulesd'aérosolde ['air prèsde la surfacede la terreestde l0 à l0O ]rilm3
(Grædeler coll., 1986).Le décretfrançaissur la qualitéde I'air (25 octobre1991)préconisela valeur
guidede 100 à 150Fdm3 en moyennejournalière.
Particulesdansles fuméesd'incinérationde déchets
Lætraitementdesfuméespréalableà leur rejet assureen généralune rétentionde plus de 99 To des
ce rendementétantexpriméen termepordéral. Cependantd'un point de vue
particulesen suspension,
il subsistedansles fumées épuréesun grandnombre de particulesmicroniqueset
granulométrique,,
sub-microniques,comptépar m3 éjecté: ellesoccasionnentles fuméeset brouillardsimpondérableset
(Maës,l99O).
atmosphériques
despanaches
sontla causeprincipalede I'opacitéet de la persistance
[æs poussièresde fumées sont des particules qui retiennent par adsorption des métaux et des
hydrocarbures.Elles sont le siège de réactions donnant naissanceaux PICs. Les très petites
particules,qui ont échappéà la filtration, sont les plus chargéesen élémentspolluantscar elles sont
par un rappoft surface/volumeplus grandque celui des grossesparticules(Lisk, 19t38;
caractérisées
Olier et coll., 19t39; Maës, 1990).
Action desparticules
SelonBrochardet coll. (1990),les très petitesparticulessont sanscontesteles plus nocivespour la
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Polluant

Soz

Noz

Pb
CO

q

Valeur
en pglm3

Type

7eæ planche d'illustrations

Définition

VALEUR VALEUR LIMITE
250
plus de 7 jours par an
VALEUR LIMITE
80
plus de Ia moitié desjours d'un an
VALEUR LIMITE
130
plus de la moitié desjours d'hiver
GTIIDE
40à60
sur 1 an
GUIDE
100à 150
sur I jour
2W
VALEUR LIMITE
plus de 175heurespar an
VALEUR GLIDE
135
plus de 175heurespar an
VALEUR RECOMMANDEE
50
plus de la moitié desheures
VALEUR RECOMMANDEE
400
sur I heure
150
sur I jour
2
VALEUR LIMITE
sur I an
l0 000
VALEUR RECOMMANDEE
sur 8 heures
VALEUR RECOMMANDEE
30 000
sur I heure
150à 200 VALEUR RECOMMANDEE
sur I heure
SEUILD'INFORMATION
180
sur I heure
SEUILD'ALERTE
360
sur I heure

Origine

CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
CEE
OMS
CEE
OMS
OMS
OMS
CEE
CEE

TableauIV. kincipales norrnesde la qualitéde I'air (santéhumaine);(d'aprèsTarget, 199/+).
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santé,d'abordparce qu'ellesatteignentle poumon profond, zone d'échangeavec le milieu intérieur,
puis parce qu'elles présententla surfaced'adsorptionla plus importantepour les métaux lourds et
autresmoléculesorganiques.Les particulesde 3 à 0,05 ;rm se déposentpar sédimentationdans le
poumonprofond.Trois mécanismesse distinguent:
. la phagocytose,par les macrophagesalvéolairessurtout,et la clairanceabsorptive; les particules
sont phagocytéesprincipalementpar les macrophagesalvéolaires(pour les particules sphériques,le
diamètreoptimum de phagocytosese trouve entre 2 et3 pm),,mais aussipar les cellulesépithéliales
(particulesinférieuresà 1 pm). Celluleset particulessontensuiterégurgitéspar la voie digestive;
. la migration desparticulesnon phagocytéesvers l'interstitium pulmonaireoù les particulesles plus
toxiquessemblentretenues.Certainesparticulesvont encoremigrer vers la zone sous-pleurale,vers
la plèvrepariétale,le péritoineou le péricarde.D'autresvont migrer vers I'origine des lymphatiques,
à la jonction entrebronchioleterminaleet bronchiolerespiratoire: cette siruationpeut conduireà une
altérationdes bronchioles,même pour des particulesinertes,aboutissantà une maladie des petites
voies aériennes.Ces particulesvont ultérieurementemprunterle circuit lymphatiquequi, de ganglion
en ganglion,pourra les conduireà la grandecirculation. De là, elles poulront alors diffuser par voie
d'effetstoxiquesà distance;
hématogènedanstous les organes,e[ être responsables
o une solubilisationprogressive.Cette notion est actuellementconsidéréecomme I'un des facteurs
desfibres.
et surtoutcancérogène,
majeursqui conditionnele pouvoirpathogène,
Les grossesparticules s'arrêtentau nasopharynx(diamètresupérieurà 10 l.tm) ou sont épuréesdans
les ?A heurespar la zone trachéo-bronchique(diamètre de l0 à 2 pm). I-es sinus, les éperons
bronchiques,semblentcorrespondreaux sitesinitiaux descancersdes fossesnasales(ébénistes)ou
descancersbronchiques(amiante).
En fait, le problèmeessentielqu'impliquela présenceen grandequantitéde polluantspafticulaires,
résideraitdansle fait que cesdernièresjoueraientle rôle d'initiateursau niveaudu tissubronchique,et
que celui-ci se trouverait alors malheureusementpréparéà I'action promotrice d'autressubstances
qui, à ellesseules,n'induiraientpasde tumeur(Personet coll., 1988).

l.4.L Les oxydesde carbone
. Monoxyde de carbone (CO)
Teneuret sourcesde I'atmosphère
Une concentrationnaturelle de ['air ambiant en CO se situe entre 0,01 et O,24 mg/m3. En zone
urbaineà forte circulationautomobile,elle peut atteindre20 à I25 mglrÉ. Cependantla teneurglobale
de CO n'augmenrepas au cours du temps (Commissiondes CommunautésEuropéennes,1993b ;
Lamy Environnement,1995).
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L'O.M.S. fixe les concentrationsmaximalesadmissiblesde CO à l0O mg/m3 pour 15 minutes,
6Omg/m3 pour 30 minutes,30 mg/m3 pour t heureet lo mdm3 pour 8 heures(Commissiondes
CommunautésEuropéennes,I 993b).
CO dansles fuméesd'incinérationde déchets
CO est un polluant inodore issu de la combustionimparfaite. C'estun gaz stable aux températures
oC, neutre chimiquement donc non corrosif et peu soluble dans I'eau.
inférieuresà 300/400
L'incinérationdes déchersseraità I'originede 3 à 4 Vo des émissionstotalesde CO (Ministère de
I'Environnement,I 990).
Action du CO
tæ CO se fixe sur I'hémoglobinedes hématiesavec laquelle il est 250 fois plus en affinité que
I'oxygène : il forme un composéstable appelé carboxyhémoglobine(COHb). Plus il sera présent
dansI'air respiré,plus il freineraI'oxygénationsanguine(Dugrillon-Perrin,1990).Le taux sanguin
de COHb ne devrait pasexcéder3 Vochezles non fumeurs.
. Dioxyde de carbone (COz)
Teneuret sourcesde l'atmosphère
[æs concentrationsde COz dans l'air ambiant dépassent600 mg/m3. A priori, elles devraient
augmenterau cours flu f,f,1èmesiècle,jusqu'à doubler. Elles sont préoccupantesparce qu'elles
influencentgrandementle réchauffementde la Terre (I-alonde,1990; I-amy Environnement,1995).
due à la combustionde matièresfossiles.Expriméeen tonnes
L'émissionde COz estessentiellement
de carbonepar habitantet par an, elle estde 5,2 pour les Etats-Unis,de 2,3 pour la CEE ( 1,8 pour la
(Lamy Environnement,1995).
France)et en moyennede 04 pour les paysen voie de développement
1.4.2.I*s gazacides
. Chlorure d'hydrogène (HCl) et fluorure d'hydrogène (HF)
Teneuret sourcesde I'atmosphère
HCI et FIFne sontpasdesproduitsnaturels.Hormis desindustrieschimiquesliéesà la productionde
ces acides ou des procédésqui emploie ces acides, leur générationtrouve son origine dans la
combustionde matériauxchlorésou fluorés.
Les valeurslimites d'expositionà HF et à HCI dans les locaux de travail, fixées en Francepar le
de 2,5 mg, expriméen éq. F/m3,et de 7,5 mgHCl/m3.
Ministèredu Travail, sontrespectivement
HCI et HF dansles fuméesd'incinérationde déchets
En cas de forte concentrationde liaisons chlorées dans les ordures, la formation d'halogénures
volatilsestfavoriséelors de la combustion(Brunner,19t38).
ActiorUle HCI et de HF
L'expositionau fluorured'hydrogène(HD gazeux,à desaérosolsde solutionsaqueusesde HF ou à
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des aérosols de chlorure d'hydrogène, provoque une irritation des muqueuses oculaires et
respiratoires.Puis un ædèmepulmonairelésionnelpeut survenir.A terme,des séquellesrespiratoires
et pulmonairessont possibles.[æ fluor peut avoir d'importantseffets à long terme sur le squelette
(Buclez, IWZ). L'expositionde lapins, de cobayeset de pigeonsà 100 ppm de HCl, 6 h par jour
pendant.50jours, n'â produit qu'une irritation modéréedes muqueusesnasaleset oculaires.En
revanche,une expositionuniquede 6 h à 300 ppm est responsabled'ulcérationscornéennes.Aucun
lapin,cobayeou singeexposéà 50 mg/m3,6 h parjour, 5 jours par semaine,ne décède; I'autopsie,
effectuéeplusieursmois plus tard,ne décèleaucuneanomaliemacroscopique.
. Dioxyde de soufre (SOz)
Teneuret sourcesde I'atmosphère
SO2est un gaz incolore. Solubledans I'eau et dans les particuleshumidesde I'air, il aboutit à la
formation d'acidesulfurique H2SOa.Les émissionsmondialesde SO2 d'origine naturellevarient
s'élèventà
entre5O et 130 millions de tonnespar an, tandis que les émissionsanthropogéniques
100 millions de tonnespar an. En valeur limite, le décretfrançaissur la qualité de I'air (25 octobre
plus deTjours par an le seuiljournalier de25Opdms (350 en
lggl) recommandede ne pasdépasser
de SO2
Depuis20 ans pourtant,les émissionsatmosphériques
I'absencede taux élevéde poussières).
diminué en Europedu Nord en particulier,parceque la qualité descombustibles
ont considérablement
employéss'estamélioréeou parceque les fuméesde combustionsont davantagetraitéesavant leur
Pour exempleen France,les émissionsde SO2 de 1991 ne représentaient
émissionà I'atmosphère.
1995).Néanmoinsdansnos régions,le
plusque 52Vodesémissionsde 1981(Chassard-Bouchaud,
SO2 contribue pour environ 60 To à I'acidification des pluies. (Commissiondes Communautés
1993b; Lamy Environnement,1995).
Européennes,
L'O.M.S. fixe à 1000 ygtm3pour 10 minutesd'expositionla plus petite concentrationconduisantà
un effet visible (LOEL), qu'elledote d'unfacteur2de sécurité(500Fglm3,10 minutes),ce chiffre ne
tenant pas compte des autrespolluants potentielsde I'air, en particulier des particules.t-a LOEL
tombeà 100Fglm3(moyenneannuelle,O.M.S., 1987) si la quantitéde particulesen suspensionest
a établi
elle-mêmede 100pdrr?. Pour comparaison,la CommissiondesCommunautésEuropéennes
uneconcentrationmaximaleadmissiblede SOz à 80 f dm3 pour ?A heures(moyenne annuelle),si la
concentrationdes particules en suspensionest supérieureà 4O FglrÉ ; ou à 1,2Op{rfi
heures(moyenneannuelle)si la concentrationparticulairen'excèdepasN trglm3.

pour 24

Action du SOz
SO2est aussiun composantde la fumée de tabac. C'est un gaz irritant et bronchoconstricteur,dont
les effets s'exprimentrapidementchez I'asthmatiqueen particulier : un asthmatiquea des problèmes
de constrictiondesbronchesà partir de 1 ppm (< 3 mdm3) ; un sujet sain ne ressentaucuneffet en
dessousde 5 ppm de SO2 (> 14 mg/m3). SOz est le principal agresseurdes voies respiratoiresen
milieu urbain et en hiver !
des voies respiratoires: c'estce qu'ont montré
SO2 est en outre un précurseurde la cancérogénèse
des études épidémiologiquesmenéeslors d'accidentsindustrielsresponsablesd'effets aigus sur
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I'Homme (Reed et coll., 1990). SOz serait, chez le Rat et le Hamster, uD cocarcinogènedu
benzo[a]pyrène(le plus dangereuxdes HAP) au niveau de l'épithélium respiratoire,surtout dans le
(Reed et coll., 1990). Lorsque
cas où I'expositionà ces deux produitsintervient successivement
I'exposition aux deux produits s'effectuesimultanément,la réponsedu tractus des animaux est
moindre ; SC6z-seul n'occasionnequantà lui aucundommagevisible à cet endroit sur le Rongeur.
I.4.3.L-esgazoxydantset les polluantsphotochimiques
Teneuret sourcesde I'atmosphère
par I'ozone(q) et les oxydes d'azote.[æs polluants
1'es gazoxydantssonten particulierreprésentés
énergiséespar la lumière du soleil, de
photochimiquesproviennentdes interactionsatmosphériques,
avecles oxydesd'azoteou d'autresoxydants(Rokaw et Detels,1ff33).Ils
moléculeshydrocarbonées
induisent,parmi les moléculesqui les environnent,desréactionsen chaînedestructrices(effet sur les
phospholipidesdesmembranescellulaires,par exemple).Les concentrationsde Q sont en moyenne
de 43 à 86 trglrt:Édans I'atmosphère(Lamy Environnement,1995) ; le seuil du niveau 1 d'alertede
estfixé à 130 pgCtlm3.
AIRPARIF, le réseaude surveillancede la qualitéde l'airen lle-de-France,
Les o*ydes d'azotecomptent:
. le monoxyded'azoteou oxyde azotiqueNO ; il est instabledansI'air ;
. le dioxyde d'azote ou peroxyde d'azote NOz ; les concentrationsde NOz rencontréesen zone
urbaineatteignent20 à n pght3 (moyennesannuelles),avec des pointes possiblesà l0O0 Fglm3
pendantquelquesminutes(CommissiondesCommunautésEuropéennes,1993b);
. I'oxyde nitreux NzO ; la concentrationatmosphériquede NzO est actuellement voisine de
ffi

pgl#

([,amy Environnement,1995).

NO et NOz sont souventréunis sousI'appellationNO*. Ils sont par excellenceles oxydantsissus
des procédésde combustion,en particulier de I'incinération des déchets. En effet, le comburant
employéest souventI'air, puisqu'ilest abondant,gratuit,et qu'il contient21 7od'oxygène; mais I'air
est aussiformé à 78 7o d'azote,qui s'oxydeen chauffant ! NO est en généralle plus abondamment
émis,maisil s'oxyderapidementen NOz (Lamy Environnement,1995)Les NO* réagissentaisémentavec toutessortesde moléculesen lesfaisantchangerd'état d'oxydation
et donc en les déviant de leur fonction originelle : c'estle cas en particulierde la matièrevivante qui
se trouveà leur contact(enzymes,phospholipides...).
t^a LOEL du NOz esr fixée par I'O.M.S. à 560 Fglm3 pour 30 minutes d'effort physique
intermiuent; la Commissiondes CommunautésEuropeennesa arrêtépour NOz une valeur limite de
ZW 1tg;fi "à 98 7o d'unemoyenne horaire". Il n'est pas rare en hiver que cette valeur limite soit
1995).
entre 11 et 16 heuresen plusieurspointsde Paris(Chassard-Bouchaud,
largementdépassée,
Action desgazoxydants
1-eplus souvent,I'ozone et les autreshyperoxydantsinduisentdes initations des yeux et du tractus
respiratoire.L'ozone interagitavecles aldéhydes,les oléfineset desmoléculescomme les nitratesde
peroxyacétyleset autreshydrocarbures(Rokaw et Detels, 1983).
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l-a sensibilitéde I'appareilrespiratoireaux infections bactériennesou virales augmentenettement
aprèsexpositionau NOz et à I'ozone.Ceci est dû pour une large part à une peffurbationde la défense
phagocytairedes espacesaériensnorrnalementassuréepar les macrophagesalvéolairesprésentssur
les parois alvéolaires et bronchiques (Voisin et Wallaert, 1990). Uinflammation locale et
I'hypenéactivitébronchiquenon spécifiquesontobservéeschezI'animal coûlme chezI'homme après
une inhalationcontrôléede faibles concentrationsdu NO2 et de I'ozone. Elles sont corréléesd'une
part avec un afflux de polynucléairesneutrophilesau niveaude la muqueuserespiratoire,d'autrepart
à la libération de substancesà I'activite chimiotactiquedansles espaceaériens(anions superoxyde,
radicauxlibresde I'oxygène); (Voisin et Wallaert,1990).
Les symptômessont réversiblessi I'intoxication est aiguë. En cas de chronicité, les perforrnances
pulmonairesdiminuent, et asthme,bronchite et emphysèmesapparaissent(Rokaw et htels, 1983).
aétê signalé chezles animaux exposéslonguementà
læ développementde lésionsemphysémateuses
de faibles concentrationsen NOz. ; son mécanisme est double : augmentation de I'activité
élastolytiquede la population macrophagiquelocale, liée à un afflux de ces cellules au niveau du
locale,provoquéepar I'action sur I'c-l
tractusrespiratoire,et inhibition de I'activitéantiprotéasique
antiprotéinasedes radicaux libres présentsdans I'atmosphèreou libérés localementpar les cellules
inflammatoiresactivées.CesconstatationschezI'animal et chezI'homme sont à rapprocherdes faits
alvéolairesen NO2: libéntion de radicauxlibres
observésinvitro,après expositionde macrophages
de I'oxygène capablesd'inhiber I'a1 antitrypsineet de léser la matrice conjonctive des parois
alvéolaires,sécrétionéventuelled'enzymesprotéolytiques(élastase,collagénase)ou sécrétionde
monokinesattirant,fixant et activantles fîbroblastes(Voisin et Wallaert, 1990).
sousI'action
cancérigènes,
oxydantspotentiellement
Enfin, les NO* setransforïnenten nitrosamines,
desrayonsultra-violet(soleil) !
(Voir aussiBignon, 1988, 1990; Crystal et coll., 199?)

Les PICs sont les produitsde la combustionincomplète.Ils regroupent: les composésorganiques
volatils (COn, les hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP, ou PAm, les biphényls
polychlorés(PCB),et les dibenzop- dioxineset furannespolychlorés(PCDD et PCDÛ lls sont en
généralémis en concentrationsfaibles, de I'ordre du ppm, voire du ppb, mais il existe très peu
d'informationsconcernantleursniveaux d'émissionpar les usinesd'incinérationde déchet(Ando et
coll., Pq ; V/ild et col[., 1992; Commissiondes CommunautésEuropéennes,1993b),sauf peutêtreconcernantles dioxineset furannes,réputéspour leur toxicité (figure 5).
I-a formation desPICs dépendde la compositiondes déchets.
. Les HAP, composésorganiquesnantisd'aumoins deux noyauxbenzéniques,sont des produitsde
tellesquele charbon,le bois,le pétrole,I'huile, etc.
la combustionincomplètede matièresorganiques
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accrueslorsquela proportion de matière plastique
I-es concentrationsen HAP sont considérablement
1993b).
dansles orduresaugmente(CommissiondesCommunautésEuropéennes,
. Les dioxines et furannessont généréslors d'une mauvaise combustionde composésorganiques
chloréstels que les PCB (plus connus sousleur nom cornmercialde pyralène),en post-combustion,
jusqu'à250-350'C (Commoneret coll., 1987).
desfuméesestabaissée
au momentoù la température
L'incinérationdes déchetsménagers,industrielset surtouthospitaliersseraitla sourcemajeurede la
"dioxine" (Rappeet coll., I987a, I%7b; Gonnordet coll., 1989; Rappe,L992)et de ses dérivés
bromésetlounitrosés(Buseret coll., l99I; Donnelli et coll., 1988).Selon Greim (1990) pourtant,
seul 1 Vode la quantitéjournalière de dioxines et furannesauxquelssont exposésles hommesaurait
pour origineI'incinérationdesdéchets.
Au regard de I'accidentde Sevesosurvenu en 1976, les spécialistes,ainsi que toute I'opinion
publique,sontdevenustrèsméfiant vis-à-visdesdioxines,et notammentde I'isomèrele plus toxique
2,3,7,8tétrachloré(la 2,3,7,8TCDD ; figure 6).
[-a formationdesPICs est, le plus souvent,limitée si les paramètresde la combustionsont contrôlés
pour que les réactionsd'oxydationsoientoptimales(Junge,1991); à I'exceptiondes émissionsde
PCDD et PCDF qui ne semblentpas influencéespar les conditionsde combustion(Rappe et coll.,
l9g7 ; Rappe,1992; Commoner,1987; Lisk, 1988).
. Les HAP sont des composéslipophiles/hydrophobes,
qui ont donc tendanceà s'adsorbersur les
; cependantmalgré leur poids
particules, plus particulièrementsur les particulessub-microniques
moléculairesouventrelativementélevé,on les retrouveaussi directementdans la phasegazeuse.[.es
émissionsd'HAP à I'atmosphèrepar les usinesd'incinérationde déchetsont été mesuréesdans
plusieurspays : selon l'OrganisationMondialepour In Santéqui a retenu les donnéesdes Canada,
(s) (il s'agit
Italie, Japonet Suède(19t38),elles seraientau total de I'ordre de 0,02 à 20 lg.Nm-3
L-esincinérateursqui fonctionnentde façon discontinuesonten
du benzo[a]pyrène).
rnajoritairement
fait ceux qui émettentle plus d'HAP.
. [-esCOV intègrentla phasegazeusedesfumées; ils incluent alcanes,alcènes,alcynes,composés
aromatiques,aldéhydes,cétones, alcools,esters,composésisogéniques(par exempleI'isoprène)et
1993b).
chlorés(CommissiondesCommunautésEuropéennes,
quelqueshydrocarbures
. l-es dioxineset furannesprendraientnaissanceà I'interfaceentreles cendresvolanteset les tracesde
composésorganiqueschlorés.Sachantqu'il restedes cendresvolantesà l'émission(les plus fines,
au dépoussiérage.
il resteraégalementdesdioxines,qui échapperont
d'un diamètresubmicronique),
ou sont suspectésde l'être.
ou mutagènes,
sontdescarcinogènes
CertainsHAP (ex. benzo[a]pyrène)
Les particulesen suspensionles véhiculentjusqu'aux cellules épithélialespulmonairesoù elles
peuventexercerun effet mutagène(Commissiondes CommunautésEuropéennes,Ig%b ; Watts et
à 1 ng/m3de
coll., 1989).SelonI'O.M.S.(1987),9 hommessur 10000O,exposéscontinuellement
1993b).
Européennes,
un cancer(CommissiondesCommunautés
développeraient
benzo[a]pyrène,
. Les COV sont des initants. Parmi leurs représentants
célèbres,le formaldéhydeet le chlorure de
5 Nrn3 : normomètre-cube,rapporté aux conditions normalesde temffrature et de pression (T = 273 K P = I bar)
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Figure7. Répartitiondesmétaux: mercure(Hg), cadmium(Cd),plomb (Pb), zinc(Zn), cuivre(Cu)
et fer (Fe) entreles produitsissusde I'incinération; (d'aprèsBrunner,1988).

pRllvtt€R€7ARTl( : €IUD€ Bt BLIOGRA?HIQUE

l9

chezI'animal.I-e benzèneest un cancérogènehumain génotoxique: un
méthylènesontcancérogènes
risquede leucémiessur I million aêtécalculéparI'O.M.S. (1987),pour une concentrationde I'air
en benzènede I pglm3 (Commissiondes CommunautésEuropeennes,19%b).
. Les risquesliés au rcB sont assezméconnus.Il sembleque plus les PCB comprennentd'atomes
de chlore,plus ils sonttoxiques.
. Les PCDD et PCDF sont très liposolubles. Ils passent ainsi aisément la banière cutanée,
provoquantdeschloracnésintenses(Lisk, 19t38; Jouany, l9E2), et la barrière gastro-intestinale.[.e
problèmelié aux dioxineset aux furannesrésidedansleur grandepersistance: la graissede viande, le
foie des animaux,le lait contiennentparfois des quantitésde PCDD et PCDF préoccupantes(Lisk,
1988). Chez I'Homme, la demi-vie de la dioxine serait "seulement"de 5 annéesselon Ahlborg et
Victorin (1987),de 4 à 95 ans pour la 2,3,7,8-TCDDet de I à 8 ans pour la 2,3,7,8,-TCDFselon
Commoneretcoll. (1987) ; I'ingestionpar un homme, d'unedosede 1,4 ng/kg de TCDD tritiée, a
montréque celui-ci ne commençaità éliminer la TCDD qu'aprèsune latencede 25 jours (Ahlborg et
Victorin,lgff/). Pourtantle seuleffet certainde la 2,3,7,8-TCDDet de sescongénèresà ce jour sur
I'hommeest la chloracné(Lisk, 1988).L'Homme serait,apparemment,I'espècemammifèrela moins
sensibleaux "dioxines"à court terme(Jouany, 1992).

est déterminéepar la pression
1,arépartitiondesmétauxentreles différentesphasespost-combustives
de vapeur,desmétauxet des liaisonsde métaux(figure 7). Elle n'esttoutefois ptls constantecar elle
dépend de différents facteurs tels que la composition des déchets, la conception et le mode
d'exploitationde I'usine,les propriétésphysico-chimiquesdes élémentset de leurs liaisons... Par
exemple,en casde fofte concentrationde liaisonschloréesdansles orduresménagères,le transfertde
de gazet de filtration estfavorisélors de la combustion(Brunner,1988).
métauxdansles poussières
Au vu desdonnéessur les métaux,rapportéespar plusieursauteurs(Goyer, 1986 ; INRS, 1987/88;
D.C.P.R.et coll., 1989 ; Junge, l99l ; De Luca d'Alessandroet coll. , 1992)et résuméesdans le
tableauII et la figure 7, nous aborderonsici l'aspecttoxicologiquede quelquesmétaux lourds
majeursde par leur abondanceou leur toxicité : le mercure,le cadmium,le plomb, le zinc.
desexpositionsaiguësaux métauxdits lourdssontbien connus; à I'opposé,
Les effetspathologiques
les effetspathologiquesrésultantd'expositionscontinuesou répétéesà de faibles concentrationsdans
les milieux vitaux, et particulièrementdansI'air que nous respirons,sont parfaitementméconnus.Les
hygiénistesont du mal à saisir des relationsclairesde causalitéentrela pollution atmosphériquepar
et des pathologies,car les phénomènesmis en jeu sont complexeset les interférences
métaux-traces
dansI'air et dansI'organismesont nombreuses.En outre, la fumée de tabacest un facteur individuel
sur ce sujet(Junge,l99l).
non négligeablequi obscurcitgrandementles étudesépidémiologiques
Les métaux lourds traces qui polluent I'atmosphèresont presqueintégralementsupportéspar les
poussières.Parfois pourtant, ils sont à l'état de vapeur ; c'est en particulier le cas du mercure : la
proportion de vapeurs de métaux dépend de la températureatmosphérique.I-es métaux de
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I'atmosphèrepénètrentdansI'organismeessentiellementle poumon,qui possèdeune grandesurface
alvéolaired'échangesavecle sang.
Teneuret sourcesde I'atmosphère
. Le mercureioniséestmercurique(Hg2*)ou mercureux(Hg22*).Il se complexeà Cl-, ClO3-, CIO+ou CQz- et forme desliaisonscovalentesavecpresquetous les autresradicaux. Hg peut former des
selsavec les acidesorganiques.[.es organomercurielssont caractériséspar la présencede la liaison
Hg-C forte. Læsdialkylmercurielssont plus volatils que les monoalkylmercurielset le chlorure de
oC)que Hd.
de saturation:76mglr# à25
CH3HgCl,estplus volatil (concentration
méthylmercure,
[æ mercureélémenraire,HgO,métallique,est volatilisabledès les températuresambiantes.S'il est
inhalé, il esr absorbéà 80 7o au niveau alvéolaire(Junge,1991).Sa liposolubilitélui confère une
affinité particulièrepour les globulesrougesdu sanget le systèmenerveuxcentral(Goyer, 1986).
Toutesles formesde mercureinorganiquesonttransforméesdansles hématieset dans divers organes
en ion Hg*, responsablede sa toxicité. I-es sels mercuriquessont plutôt méthylés par la flore
intestinale(observationchez le Rat). A I'inverse, les dérivés organomercurielstendent à être
minéralisés(observationfaite chezI'Homme).
. l-aconcentrationde I'air ambianten cadmiumest de I à 5 ng/m3 dans les zones rurales,20 ng/m3,
voire au-delàde 50 ou 6O nùm3 dansles zonesurbaineset industrielles(soit environ 20 fois plus
qu'enzonesrurales); elle est encore1000fois plus élevéedansles régionsvolcaniques: 30 mg/m3
au voisinagede I'Etna (Goyer, 1986; CECAD, 1992).
I-e cadmiumne se rencontrejamais soussaforme CdOdansla nature.On le trouve sousforme de sels
dans certainsmineraisou certainesroches.Oxydes,chlorures,sulfures,et autressels de cadmium
présententchacundes propriétéstrès différentes.
Le, CECAD (1992) rapporte qu'une étude, commanditéepar la Commission des Communautés
signale5 sourcesmajeuresd'émissionde cadmiumdansI'air, comprisesentre2I et 3l
Européennes,
tonnes par an pour I'ensemblede I'Europe, I'une d'elles étant I'ensemble des incinérateurs
municipauxd'orduresménagères.
. [-es concentrationsde plomb en milieu urbain ont sensiblementdiminué tout au long de ces
dernièresdécennies.En 1989, les émissionsfrançaisestotales avoisinaient4600 tonnes/an.tâ
circulationautomobile est de loin en France la première sourcede pollution atmosphériquepar le
plomb (plus de 9O7o desémissionsde Pb).
Ainsi, I'air estla principatevoie de contaminationpar le plomb. L'absorptionpar la voie respiratoire
représente30 à 60 Vo de I'absorptiontotale du plomb, et varie en fonction de la forme inhalée
L'O.M.S.
(particules,vapeurs),de la concentrationet de la dimension des aérocontaminants.
recommandedansI'air moins de 0,5 à 1,0mg Pb/m3(De Luca d'Alessandroet coll., I99Z).
. l-e zinc estun oligo-élémentqui n'est a priori pas toxique.CependantI'expérimentationanimale et
certains cas d'ingestionaccidentelleont montré que les sels de Zn solubles peuvent présenterun
danger. [æ zinc peut aussi pénétrer dans I'organismeanimal par la voie aérienne sous forme de
chlorure de zinc, d'oxyde de zinc ou de stéaratede zinc (poussièreset fumées). Ce métal induit la
une enzymechargéede fixer Zn pour I'inerter (Goyer,
synthèseorganiqued'unemétallothionéine,
1986 ; INRS, l9gll1988 ; Junge,1991).
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Action desmétauxlourds
I-a voie pulmonaireestla principalevoie de penétrationdu mercure, du cadmium ou du plomb, et
constitueune voie majeured'entréedu zinc ; le taux d'absorptiondes métaux lourds au niveau des
alvéoles est très important. Thioloprives, ces métaux, sous leurs formes ioniques, ont une forte
affinité pour les groupementsthiols (-SH) que présententcertainesprotéineset affectentainsi divers
systèmesenzymatiques.Ils induisent égalementla formation de la métallothionéine,par le foie
thiols sontchargésde les inerter (Goyer, 1986 ; Junge, 1991).
principalement,dont les groupements
I'ion Hg** peut aussisefixer sur I'ADN, ce qui peut expliquerles aberrationschromosomiqueset les
observées
lors d'intoxicationspar CH3Hg+(Goyer, 1986 ; Junge,1991).Les
anomaliescongénitales
métauxlourds, en particulier le cadmium et le plomb, sont des poisons cumulatifs. Ils sont
de lésionsen toute régiondu corps,cofilmepar exempledu poumon (Cd), du rein (Cd,
responsables
Pb), des systèmesnerveux (Hg, Pb), des os (Cd, Pb), des artères(Hg, Cd) ; ils seraienten outre
(Goyer, 19t36; Junge,I99l; De Luca d'Alessandroet coll., L992).
carcinogènes.
Autresmétaux: [æ nickel (Ni) est connu pour son action cancérigènesur les voies respiratoires.
L'arsenic (As) aérien,prépondérantsousla forme AsO3, peut être absorbépar la voie pulmonaireet
la voie cutanée.læs composéspentavalentsde I'arsenic sont réduits in vivo en composés plus
toxiques trivalents. L'arsenic est particulièrement cytotoxique car il inhibe la respiration
mitochondriale; il esten outre toxique et carcinogènepour le foie (Goyer, 1986).Le chrome (Cr),
sous sa forme hexavalente (CrVI), est lui aussi cytotoxique lorsqu'il se complexe aux
Desexpositionschroniquesà despigmentsou despoussièreschargéesde CrVl ont
macromolécules.
(Goyer, 1986).
induit desallergiescutanéeset nasales,ainsi que descancersdesvoiesrespiratoires
D'autresmétauxlourds: le cobalt (Co), I'antimoine (Sb), le manganèse (Mn), le vanadium
(V), sontdesinitants potentielsdesvoiesrespiratoireset de la peau; Mn et V peuventde plus affecter
le systèmenerveux.Le cuivre (Cu), inhalé en grandequantité,est capablede perturberceftaines
fonctionsenzymatiquesvitales.Læ thallium (Tl) et l'étain (Sn), qui sont égalementcités par les
législationsrelativesaux fuméesd'incinérationde déchetscommeétantpotentiellementdangereux,ne
font visiblementpasI'objetd'étudestoxicologiques(?).

1.7.Conclusion
sont le plus souventincriminésdansles pathologiesrespiratoires,
Trois familles d'aérocontaminants
:
y comprisles cancersbroncho-pulmonaires
. les hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP), famille comprenantle benzo[a]pyrène,
. les métaux,
. les oxydants(radicauxlibres ou générateursde radicauxlibres).
[æs aérocontaminantssont, bien entendu, sous forme gazeuse, mais également sous forme
particulaire; et les fines particulesprésententdes inconvénientsmajeurs: elles véhiculenttoute sorte
de produits,qui sanselles ne parviendraientpas au poumon profond,et elles ont une dissolutionet
un contactavec les cellules(en particulier les cellulespulmonaires)prolongés.Les particulesont par
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uneimplicationqueI'on ne peutpasnégligerdansla toxicité de I'air.
conséquent
Nombre des produits inhalês (cf. parmi les organiques)sont des procancérigènes,qui deviennent
cancérigènesaprès leur transformation métabolique, donc uniquement s'ils persistent dans le
poumon. D'autres sont des initiateurs, ou des promoteurs cancérogènes.On mesure alors
I'importancede considérerles notionsde nælangede polluantset de chronicitédesexpositions!

2. Méthodes d'étude de la toxicité des fumées
[a toxicologie aérienne est surtout orientée vers la santé humaine. Enquêtes épidémiologiques,
cliniques,modèlesanimauxet essaisin vitro, débouchentsur desmesuresde prévention
observations
et des consignesde sécuritéface à certainessubstancesvolatiles. Ces étudessupposentnéanmoins
que la substanceconsidéréeou testéesoit pÉalablementidentifîêeparles expérimentateurs.
Il esten outre très difficile de connaîtreI'impact toxique de fuméesd'incinérationde déchets,même
aprèsla collection systématiquede donnéesrelatives d'une part à la qualité et à la quantité des
élémentsprésentsà la cheminée(c/. chapitre premier), et d'autre part à la toxicité des éléments
présentsdansles fumées(c/. plus haut dansce chapitre).

sont délicatesà menerlorsqu'ellestouchentau domainede I'air- La
læs enquêtesépidémiologiques
fumée de cigarette,les pollutions intra murosen constituentdeuxlimites majeures(Dab et Abenhaim ;
IggT). De grandsaccidentsindustriels,rares,ont mis au jour la toxicité de composéscomme le
chloreou I'ammoniac.Les médecinesdu travail offrent égalementde précieusesindicationssur les
autresparticules,SO2,
de coton,fibresd'asbestose,
effetsde polluantsmajeurs(charbon,poussières
métaux tels I'arsenicou le cadmium...). Seulesquelquesenquêtesépidémiologiqueset quelques
étudesde risqueont été menéesconcernantI'impact toxiqueque peut avoir une usine d'incinération
de déchetscomptetenu de sonrejet (quasi-)continu de fuméesdansla basseatmosphère(Mukerjeeet
Cleverly, lggT ; Gustavsson,19t39; Scarlettet coll., 1990; Smith et Goeden,l99O).
[,es études cliniques sur l'être humain confirment I'influence de la fumée de cigarette, de gaz
les pathologiesdu poumon (Crapo et
dansles allergiesrespiratoires,
oxydantsou d'autresagresseurs
de Cremouxet coll., l99O), cellesdu systèmenerveux.Elles permettentde préciserles
effets des polluants atmosphériquessur des patients atteints d'affectionsimpossiblesà reproduire
chez I'animal (bronchite chronique, asthme allergique.. .). læur intérêt est grand pour les

coll., lgg;

pneumologuesen particulier.Mais ces étudesne peuventtesterqu'un nombre limité de composéset
rarementdesmélanges.Elles ne sont donc pasdirectementune sourced'informations pour l'étude de
I'impactdesfuméesd'incinérationdesdéchets.læur champd'actionest de plus limité :
o I des cas d'exposition accidentelleà un polluant (étude des symptômes, de la réponse
;
deseffetssur le sang,deseffetssur le liquide de lavagebroncho-alvéolaire)
bronchospastique,
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. à l'étude des effets succédantune exposition contrôlée de courte durée à un gaz toxique (par
exempleNOz ou q). Ces essaissont possiblessur des volontairesayant donné leur consentement
éclairé,selon les dispositionsde la Déclarationd'Helsinki et après avis d'un Comité d'éthique qui
desobjectifsviséset de la méthodologieprévue(Voisin, 1987).
aurapris connaissance

et limites de l'écotoxicologie
2.2. Enseignements
En matièred'écotoxicité,desbio-indicateurs(lichens,mousses,végétauxsupérieurs)renseignentsur
le degré d'imprégnation du milieu nafurel à proximité d'une source polluante. Ils n'ont de
significationqu'à plus ou moins long terme ; ils se traduisentparfoisen termesd'effetsbiologiques
(Kagamimoriet coll., 1990: le cèdre; Keller et coll., 1994: le hêtre),mais le plus souvent,il s'agit
exogènes(Gartyet coll., l9g3: les lichens; Carpi et
en substances
bio-accumulées
de concentrations
coll., 1994: les mousses).En outre,il faut dansce domaineprendreen considérationle sol et I'eau
commeautresvecteurspossiblesde pollution.
Mais il n'existe,pour compléterces démarches,aucun outil d'écotoxicologieaiguë. Il n'y a pas,
comme dans le domaine de I'eau, de biotest qui complète la surveillancephysico-chimiqueaux
par desmesuresd'effetssur un supportbiologique.
sourcespotentiellesde pollutionatmosphérique

2.3.1.Objectifs
L'approcheexpérimentaleest indispensableà la détectiondes polluants chimiques de I'atmosphère
dangereuxpour les organismesvivants et à la compréhensionde leurs mécanismesd'action.Elle
permet de prendre en considérationles interactionsdes polluantsentre eux ou avec des facteurs
extérieurs.Elle complèteles enquêtesépidémiologiquesmenéessur I'Hofilme. La toxicologie peut
de I'analysechimique,pour l'étudedes produitsde combustion.
fournir desoutils, supplémentaires
Son intérêtmajeur est de permettrel'étude de mélanges,même physiquementou chimiquement
complexes.Son originalité, par rapport à notre étude, serait de caractériserune fumée non Par
l'identification,mais par l'analysedes ffits sur le vivant de sescomposants.c'est ce type d'outils
que nousrecherchons,en particulierpour sa prise en comptede la globalité du rejet (des composants
dansI'actiontoxique).
du rejetdansleur ensemble,avecleurssynergiesou leursantagonismes
2.3.2.Définition desbesoins
Trois types d'outils toxicologiques permettraient d'étudier de manière spécifique la toxicité
d'échantillonstels que desfuméesd'incinérationde déchets:
(l) des systèmesd'alerte ou de screening,par exemple des tests de toxicité aigue (ou subaiguë),
de polluantsdont la présence
réagissantrapidementà la présencede relativementfortesconcentrations
ou I'augmentationsont accidentelles;
(2) des systèmesd'évaluationdes effets à long terme, c'est-à-diredes tests de toxicité chronique
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menéssur une longueduréequi seraitestimée"repÉsentativede la réalité humaine" ; ou au contraire,
des tests courts particulièrementsensibles,reflétant des modifications biologiques mineures qui
pourrontêtre à I'origine de complicationschroniquesde santé;
(3) dessystèmespermettantl'étuded'aspectstoxiquesparticuliers(par exemple,la génotoxicité).
Cesoutils biologiquesdistinguentau moins deuxcatégories: les testsin vivo et les testsin vitro.
Pour qualifier les fuméesd'incinérationde déchetscomme étant de bonne ou de mauvaisequalité,il
suivantes:
sembleque notretestrequiertles caractéristiques
. il compléteraitles analysesphysico-chimiques
déjà en placesur les sitesde traitementdesdéchets;
. il réagirait à de nombreux et divers polluants, présentssous différentes formes (gaz,, aérosols,
particules; organiquesou minéraux)et variablesdansle temps;
. il seraitsensibledirectementà la phase"fumées";
. il permettraitun suivi continu desrejetsà I'atmosphèreet une interprétationrapidedesréponses.
L^abibliographieesttrès pauvreen ce qui concerned'éventuelstestsapplicablesà des gaz ou fumées.
Hormis les essaisclassiquessur animaux, visant à définir la CL5s de quelquesgaz simples, il
n'existeaucuntestbien défini, et bien entenduaucunne réunit toutesles qualitésprécitées.

2.4. [æs modèlesanimauxen toxicologie
2.4.1.Applications
Les modèles animaux sont qualitatifs. On sait ainsi que les oxydes d'azote ou I'ozone sont
de destructionde la paroi alvéolaire,les HAP, les dioxines,les fibres ou
responsables
certainement
certainsmétaux causentdes cancersdu poumon, le plomb est un toxique du systèmenerveux, le
benzèneestcausede leucémies...
de relationsconcentration/réponse
[æs modèlesanimauxsont quantitatifs.Ils mènentà l'établissement
et des concentrationslétales pour I'animal (particulièrementCLso) qui permettent d'établir des
concentrationsmaximales admissiblespour I'Homme (CMA) ou des valeurs limites moyennes
d'exposition(VME). C'est le seul critère sérieuxde référenceactuelen toxicologie.[-es animauxde
laboratoiresont choisis génétiquementsemblablesquand les étudesépidémiologiquesou cliniques
s'appuient sur I'observationd'êtres humains tous différents. De plus, ces études offrent une
possibilitéd'analysedestissusaprèsI'autopsiedesanimaux.
[^a limite de ce type de tests résided'une part dans le grand nombre d'animauxqu'ils requièrenten
général,et d'autrepart dans la tentation,mais la difficulté extrême,d'une extrapolationà I'Homme.
Par précaution,les essaissont souvent réaliséssur plusieurs espècesanimales. Mais il s'agit
classiquementde rongeurs, dont d'une part I'appareil respiratoire(le museau en particulier) est
relativementplus développé,donc plus exposéque celui de I'Hotrune, et d'autre part la muqueuse
respiratoireestmieux protégéeque celle de I'Hommepar de plus nombreusescellulesciliées.
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2.4.2.Exemple: le "modèlefeu"
Il s'agit d'un testde toxicité aiguë,de toxicité subaiguëou de comportement(Capron et coll ., 1992).
Le "modèlefeu", développépar I'UFR de Médecine et de Pharmaciede Rouen, est un exemple de
I'adaptationd'un outil experimentalde toxicologie à une applicationparticulière : l'étude des effets
létaux et sublétauxdesfuméesde feux de broussaillesou de feux de matériauxdivers, au laboratoire,
les fumées effluentessont
à partir d'un four qui mime les conditionsd'un incendie.Schématiquement
dirigées vers une enceinte d'exposition contenant quatre souris, ainsi que vers une boule
actigraphiquecontenant une souris dont les mouvements sont enregistrésen continu (Jouany,
communicationpersonnelle,1992; Capronet coll., L992)I-es paramètresbiologiquesexploités sont : pour les critèreslétaux, le nombre de morts, la CL5s en
glrfi d'échantillonet un temps moyen de mort ; pour les critèressublétauxsont pris en compte un
temps d'incapacitationpartielle et un temps d'incapacitationtotale. Parallèlement,diversesmesures
physico-chimiquesde contrôlesont effectuées: température,opacimétrie,ventilation, flux thermique,
[CO], tCOzl... Le tempsd'expositiondesanimauxauxfuméesestlimité à20 minutes,un temps qui
se rapprochedu tempsd'évacuationévaluéen casd'incendieréel ; le débit d'air est de 30 Uh. Toutes
intégréeset analyséessur logiciel informatique.
les donnéessontenregistrées,
Les résultatsobtenuslors de la combustionde plusieursessencesvégétales(temperafurescomprises
entre 550 et 740 'C) montrent un premier temps d'incapacitationde 4 à 7 minutes suivant les
expériences,un temps d'incapacitationtotale de 6 à 10 minutes ; un nombre de morts de O à 4
individus sur 4, un temps moyen de mort de 8 à 14 minutes.Les CL5s sont comprisesentre 300 et
450 glm3 suivant I'essencethermolysée.Ces chiffres permettent d'abord de quantifier le risque
toxique lié ici à la combustiondes végétauxarbustifs; l'échantillon de fumée est préservésous sa
forme gazeuseet globale. Puis, fait important, ces chiffres autorisentune comparaisondes effets,
selon le combustibleintroduit dans le four. Enfin, ils peuventconstituerun outil pour le choix des
espècesvégétalesà planterpréférentiellementsur les sitessujetsaux incendies(ou de matériaux de
constructionaéronautique,dansun autrecontextede recherche).Si les corrélationsconcentration/effet
sont rares, ce test constitue néanmoinsun bon système d'alerte face à l'émission de substances
particulièrementtoxiques (Jouany,corlmunication personnelle,1992).

2.5. [.es modèlescellulairesen toxicologie
[,es modèles cellulaires in vitro, utilisés largement dans les domaines de I'eau, ne sont pas
Ils permettenttoutefoisd'appréhenderla toxicité de la
directementadaptésaux étudesd'atmosphères.
phaseparticulaireou desaérosolsde fuméesque I'on auraitdissousdansdes solvantsliquides ; mais
cesindicationssont éloignéesde la réalitéphysiquedesfumées.
2.5.L Modèlecellulaireet génotoxicité
Le test d'Ameset coll. (1975),complété par Maron et Ames (1983),consisteà déterminerin vitro
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I'activité mutagèned'un agentchimiqueà partir d'unesouchemutante,auxotrophepour I'histidine(6),
de la bactérie Salmonelta typhimurium. Les mutants réverses spontanésou induits par un agent
mutagèneont rétablila prototrophieet sont donc capablesde se développersur un milieu limitant en
histidine,alors que les bactériesmutantesne s'y développentpas.
Dansla littérature,il estdécrit que le test d'Ames est appliqué à des extraits liquides de fumées.[æs
effets sont donc exprimésen doses,puis convertisen concentration(massepar m3) en fonction des
IJ testconcerne:
paramètresd'échantillonnage.
. desparticuleset leursextraits organiques,échantillonnéssur Iîltre en fibre de verre (Matsumotoet
Inoue, lgffT: I'air ambiant,sa fractionneutre,safractionpolaire ; Suter, 1988 : le feu de Sandozen
l9ti6 ; Tuominen et coll., 1988 : les atmosphèresurbaines ; Victorin et coll., 1988 et Benestadet
coll., 1990: incinérationd'OM).
. des poussièreset cendresvolantesdu séparateurélectrostatiqued'usinesd'incinérationde déchets
(Vellosi et coll., 1988 et Silkowski et coll., IWZ : incinérationd'OM ; Donnelli et coll., 19t38:
mélangesde dioxinesretrouvéespar ailleurs dansles cendres).
. des condensatsde fumées,échantillonnéspuuun refroidisseur(Vellosi et coll., 19t38; Victorin et
coll., 1!)88et Benestadet coll., 1990: incinérationd'OM).
. des composésvolatils, échantillonnéssur colonneXAD-2 (Victorin et coll., 1988 et Benestadet
coll., 1990: incinérationd'OM).
Les fuméesdes usinesd'incinérationde déchetssontconstituéesde nombreux composésorganiques,
dont certaines molécules ont un pouvoir mutagène connu. Une grande partie des composés
mutagènessont égalementcancérigènes: par le test d'Ames, c'est donc le risque d'apparition de
cancersque I'on évalue.En outre, le test d'Ames est un test classique,bien défini et commode.Un
inconvénientest sa mauvaisequalité face aux substancesvolatiles ou volatilisables(Tuominen et
coll., 1988).
En outre, Courtois et coll. (1987) ont adaptéle test de mutagénèsed'Ames à l'étude de fumées,en
impactantles particulesaériennesdansles gélosesnourricièresdes bactérieset en inventant un mode
de contactdesboîtesde culture aux gaz.
2.5.2.Modèle cellulaireet toxicité globale
plusieurséquipesfrançaisesde recherche(Adolphe et coll., 1995) ont mis au point des systèmes
d'expositionde diversespopulationscellulairesdu poumonà desconcentrationsréalistesde polluants
aériens.I-eur but estde déterminerla toxicité globaleet les mécanismesd'actiondesaérocontaminants
pour analyser et comprendre la survenue de pathologies respiratoires.Cette tactique offre de
nombreuxavantagesthéoriques:
. le matérielcible estfacile à obtenir,à partir de I'animalou de I'homme,par biopsie ou par sélection
de populationscellulairesdiverses; le testest relativementmoinscher ;
. I'expositionau toxique exige desenceintesd'expositionplus simpleà concevoir et à construireque
cellesdestinéesà I'expositiond'animaux;

6 ou nhis-', c'est-à-direqui ne possèdepasle gènede I'histidine.
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r les ressourcesde la biologie cellulaire élargissentconsidérablement
les possibilitésd'analysesdes
toxiques,éclairantla genèse
perturbationsmétaboliqueset fonctionnellesinduitespar les subsùances
desdésordresobservésau niveaudesorganescibles.
. [æs cultures cellulaires in vitro permettent de comparer les toxicités relatives de différents
échantillons,ainsi que la toxicité d'un élémentselonsa spéciationchimique.
Par contre, les cultures cellulaires sont des modèles de vie simples, auxquels il manque les
interactionscomplexesqui pourtantparticipentà la protéolyse,à la fibrogénèseou à la carcinogénèse.
En outre, I'utilisation de leurs techniquespour la quantificationd'une toxicité face à un mélange
inconnu constitueune nouvelle démarche,qui resteexpérimentale.De tels essaissemblentde plus
difficiles à appliqueren routinesur un site industriel.
2.5.3.Exemple : Le modèlede culturecellulaireen aérobiosede I'lnstitut Pasteurde Lille
Il s'agitd'un test de cytotoxi cité in vitro, permettantde soupçonnerd'éventuelseffets toxiquesà long
termesur le poumonhumain(Voisin et coll., L977a).
. Description du test
sur I'appareilrespiratoire,cette technique
Conçuepour étudierI'impact despolluantsatmosphériques
met en æuvrela culturede macrophagesalvéolaires.[æ macrophagealvéolaireest le principal acteur
de la défenseimmunitaire du poumon. Son ubiquité, son aptitudeau contact avec la phasegazeuse,
sonaspectmultifonctionnelface aux agressionsde I'appareilrespiratoire,en font une cellule vivante
de choix pour un tesrde toxicitéglobat(Voisin et coll., lg8Sa).Selonla techniquedécrite(Voisin et
coll., I977a),les cellules sont montéessur une membranequi les maintient à I'interface entre un
réservoir de milieu nutritif et la phase aérienne.Elles sont ainsi directement disponibles pour un
contactavec I'atmosphèreenvironnante.L'étude de gazspécifiquescomme de mélangescomplexes
pas24 heures.
de polluantsdevientpossible.I-esexpositionsne dépassent
Nombre de paramètresde contrôlede la cytotoxicité,encoreappelésnutrqueursbiologiques,ont été
étudiéspar Pr Voisin et sescollaborateurs,à partir de macrophagesalvéolairesainsi exposésà une
phasegazeuseprésuméetoxique.I-es principauxd'entreeux, relevésdansla littérature,sont :
- la morphologiecellulaire,analyséepar différentestechniquesmicroscopiques;
- la viabilité cellulaire,souventévaluéeparun dosagede I'ATP intracellulaire(Voisin et coll., l9{38a;
Voisin et Wallaert, l99O) ;
- desactivitéscellulaires: activitéphagocytaire(Voisin et coll., lÏl7a), activitébactéricide,activité
chimiotactiqueneutrophile(Voisin et coll., 198Sa; Voisin et V/allaert, 1990), relargage d'anion
superoxyde,apparitionde métabolitesdifférentielsde I'acidearachidonique(Kouzan et coll., 1989) ;
- I'activité des antioxydantsde la cellule : glutathion, superoxydedismutase,catalase,glutathion
peroxydase(Voisin et coll., l9t38a; Voisin et Wallaert, 1990).
' Applications du test
Cettetechnique,employéepourl'étudede gazpurs (SOz, NOz, Ot...) a égalementété expérimentée
sur des mélanges(Voisin et coll., lg77b, Il79a, 1979b,L997,1988a,l99O ; Kouzan et coll., 1989 ;

pR1lvl
| €R€PARTt €.: €TUD(Bt BL\OGRA7H
tQU€.

I lemeplanche d'illustrations

tJlAt^rJ

riglClrt!

æ

s(}{Tncl.

Crtrt i!O
UELIg

CÉLL3

Figure8. Schémadesconditionsd'expositiondescellulesà I'atmosphère
urbaine;
(Voisin et coll., 1986).

dilution ll:rp

cliluli'rr oir

I rt dilutirlrr trtrrnt:l

Diæl vctrfcje
2d rtilrrtiurrtrrnrrel

Dirr.rrl r:rltntr.tt

dilutlon rrir

t,h co:

cq

f 7'c

3 % c q-

Ll
Figure 9. Schémaexperimentalde I'expositiondescellulesaux gaz d'échappements
de
véhiculediesel; (Kouzanet coll., 19t39).

pRE/v1t€.R€
PARTtE : ETUDêBtBLtjGRApH\QUE

28

Voisin et V/allaert, 1990):
- sur les échappements
de véhiculesdiesel(Kouzan et coll., 19t39); voir la figure 8 ;
- sur les atmosphères
urbaines(Voisin et coll., 1!46, 1988a; Voisin, 1989); voir la figure 9 ;
- sur la fumée de cigarette(Voisin et coll., 19{35a,19884).
Ce systèmes'adapteà diversessources,en continu, même si ce sont des mélangescomplexeset
concentrés; il permetune réponserapide.L'importantest de bien définir le "marqueur"ou I'ensemble
de "marqueurs"sensibles,fiables et reproductiblesqui indiquerontla cytotoxicité.

2.6. Conclusion
pour la mise au point d'un test de toxicité applicableaux fumées
Trois démarchessontenvisageables
d'incinérationdesdéchets(ci-après).
(1) Constnriredesenceintesd'inhalationpour petits Rongeurs,branchéesdirectementà la cheminée
d'évacuationdes fumées à tester, et mettre au point un protocole d'exposition continue et de
surveillancede I'animal ; cette stratégies'inspireraitdes travaux décrits par Capron et coll. (I99z)
concernantl'étudedes feux de broussailles.Il s'agiraitd'essaisin vivo,,délicatsà gérer,difficiles à
interpréter.
(2) Adapter un bioessaibien maîtrisépour les étudesd'échantillonsaqueux,à la nature particulière
desfumées(gaz + aérosols+ particules).C'estce qu'ontfait par exempleCourtoiset coll. (1987) du
(L992) des essaissur végétaux
Cebulska-Wasilewska
test de mutagenèsed'Ames et coll. Onr,
(travaux sur Tradescarûia),Microbics Corporation (CA, USA ; 1992) en tentant d'adapterle test
Microtox-eauen testAirtox. Notons que les trois essaisprécitésconcernentla seulegénotoxicité.
(3) Elaborerun test de toxicité globale à partir de techniquesin vitro mises au point par le corps
scientifiquepour l'érude des pathotogiesrespiratoires.Il s'appuieraitsur I'aptitude des cellules
pulmonairesà réagirvite au large éventaildes gaz,aérosolset particulesqui entrentà leur contact.
Nous choisissonscettetroisièmeoption pour deuxraisonsmajeures.
. D'abord parce que c'est I'appareil respiratoirequi, chez I'Homme, est la première cible de la
pollution atmosphérique; en particulier,les cellules qui tapissentet défendentle poumon supportent
un contactdirect avecles polluantset sontaptesà réagir rapidement(et de façon mesurable)face aux
Par conséquentà partir d'unetechniquede culture cellulaireen aérobiose
agressionsdesatmosphères.
décritepar Voisin et coll. (l9T7a), un bioessaiseramis au point sur un site industriel.Il consisteraà
exposer,pendantun laps de temps court, des cellulesde type pulmonaireaux fuméesd'incinération
de déchets.la réactivitécellulaire(mesured'unetoxicitéglobale)conduiraà la mise en place, puis à
I'utilisation en surveillancedes fumées, d'une échelle de qualité complémentairedes contrôles
physico-chimiques.
. Enfin parceque I'expérimentationrn vitro estla plus simpleà réalisertechniquementet bénéficiedes
récentsprogrès des biologies cellulaire et moléculaire(Voisin, lW7 ; Adolphe et coll., 199t.
Associée aux modèlesde dispersionet de dilution des fumées, elle permettrait même une étude
originaledu risquepotentielencourupar les populationsexposées.
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requises
Choix physiques
Choix
biologiques
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à definir

à definir

testaigu

cellules

12tu planche d'ill ustrations

GLOBAL

SIMPLE

échantillonnage
analyse
de la totalité
colorimétrique
desfumées
mesurede la
viabilité
cellulaire

DIRECT
enceintes
d'exposition
directe

pasd'animaux;
cultureen
desflaconsde
phasegazeuse
culture

TableauV. Hypothèsesde travail,pour la mise au point d'un testbiologiquede qualitédesfumées.
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f ACE4UX f UMEÉS
B RÉ4CTIf BIOLOGIQUE
Les qualités requisespour un test global de toxicité des fumées d'incinération de déchets sont
dansle tableauV. Pour atteindrecesqualités,la stratégieadoptéeestla suivante:
rassemblées
. travailler à la mise au point du test,à la fois au laboratoireet sur un site industriel,alin de ne surtout
jamaiss'éloignerdesréalitésdu terrain!
. adapterle matérielset les méthodesau fur et à mesurede la mise en place du test, en fonction des
contraintesimposéespar le travail sur site et de I'efficacité des techniquesque choisiesa priori pour
leur aspectpratique.
[æs travaux serontmenésen trois phases:
. l'élaborationdu testet le choix desmatérielset méthodes,
. la mise au point desdifférentesétapesdu bioessaiet leur enchaînement,
. la validation deschoix successifs(la validationdu test).

I. CELLULES DE TYPE MACROPHAGIQUE
[æ test mis au point sera basé sur la réaction de cellules vis-à-vis de polluants atmosphériques
présents"en concentrationsréalistes".I-€ choix descellulesreposesur deux constatations:
o un polluant toucherales cellulescibles d'un organismebien avant que I'organismetout entier ne
signale I'affectation. Car I'effet d'une exposition réfitée à une faible concentrationde polluant
n'apparaîtraqu'unefois les cellulescibles saturéesou fatiguées;
. une cellule possèdeI'arsenalbiochimiquequi lui permet de répondrerapidementà I'intrusiondans
sonmilieu d'unesubstanceexogène: c'estcetteréactionaiguë,préventivede la réactionchroniquede
l'êtrevivant, qu'il estintéressantde mesurer.

1. Le modèle du macrophage alvéolaire (MA)
[æs macrophagesalvéolairessont des cellules dérivéesde la lignée monocytairedont I'origine est
médullaire.Ils franchissentla barrière alvéo-capillairepour pénétrerdans les espacesaériens des
alvéolespulmonaires.Ils se déplacentlibrementà la surfacedes parois alvéolairesainsi que sur la
muqueusebronchique.Pris en charge par le systèmemucociliaire qui remonte le long des voies
aériennes,ils peuventêtre éliminés par expectoration.A I'interfaceentre les milieux biologiqueset
I'air inhalé, les IvIA préserventle poumon des agressionsdes gaz, des particules minéraleset des
agentsbactériensou fongiques véhiculés par I'air, tout en prévenantleur entrée dans les milieux
internes.
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. Les MA sont des cellules défensives de leur milieu :
- faceaux gaz.les MA réagissentimmédiatement.Ils assurentleur dégradationou la neutralisation
de leur fonction toxique,puis leur éliminationpar la voie sanguine.Ils libèrent des enzymesd'une
grandediversité,desmédiateurspuissantsde I'inflammation,et dessubstancescapablesd'agir sur la
motricité bronchique ; de plus, elles influencent le comportementd'autres populationscellulaires
locales : les polynucléairesneutrophilesou éosinophiles,les lymphocytes, les fibroblastes,les
plaquettessanguines,les cellulessécrétoiresbronchiques.
- face aux particules.les MA jouent le rôle de cellules-filtresen les phagocytant.lls les éliminent
par transport,par dégradationenzymatique,ou de façon ultime, par accumulation; ils possèdeune
action bactéricideou fongicide sur les agentsinfectieux. Ils ont égalementpour rôle de susciterune
réponseimmunologiquelocale aux antigènesinhalés, par I'information antigéniqueet la régulation
desfonctionslymphocytairesqu'ellesassurent.
. Les MA sont aussi des cellules agressiyespour leur milieu :
toutesles particulesaccumuléespar les IvIA ne sont pas éliminées; cellesqui subsistentprolongent
I'activité sécrétoiredes phagocytes.Les enzymesexcrétéespar les IvIA deviennentà long terme
(emphysèmes
ou
préjudiciablespour I'appareilrespiratoire,en provoquantdes lésionsdégénératives
fibroses).
. Par conséquent, les MA sont des cellules :
- que I'on peut mettreau contactde l'air,
- sensiblesà la fois aux gazet aux particules; ces cellulespossMentun large panel de réactions
cellulaires, qui aura des
face aux agressionsde I'air, de la stimulation à la dégénérescence
sur l'étatde viabilité cellulaire.
répercussions

2. Cellules en lignée " de type macrophagique "
que le "qvpemacrophagique"
2.1. Qu'est-ce
Les cellulesen lignée de type macrophagique (Voisin et coll., 1986)possèdentdes caractéristiques
desmacrophagesalvéolaires,mais ellesrestentdifférentesdesMA :
. ce sont des monocytes ; moins différenciéesque les MA, on ne les trouvera pas au niveau du
poumon,mais plutôt au niveaude la plèvre ;
. leur morphologieest comparableà celle des MA ; ce sont des macrocellulesimpliquéesdans la
réponseimmunitaire ;
. leur pouvoir phagocytaireest moins performantde celui desMA ;
. leurs sécrétionssontde naturedifférentede cellesdesI\44.
Mais la culture in vitro de ces cellulesen aérobiose,suivantla techniquede culture cellulaire décrite
par Voisin et coll. (1977a), est capable d'induire des modifications d'importance dans leur
comportementet leurs aptitudes.Il seradonc essentielde cornparerces cellules en lignée,maintenues
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. Les MA sont des cellules défensives de leur milieu :
- face aux gaz.les MA réagissentimmédiatement.Ils assurentleur dégradationou la neutralisation
d'une
de leur fonction toxique, puis leur élimination par la voie sanguine.Ils libèrent des enzymes
d'agir sur la
grandediversité,des médiateurspuissantsde I'inflammation,et dessubstancescapables
populations cellulaires
motricité bronchique ; de plus, elles influencent le comportementd'autres
fibroblastes,les
locales : les polynucléairesneutrophilesou éosinophiles,les lymphocytes,les
plaquettessanguines,les cellulessécrétoiresbronchiques.
- face aux particules.les MA jouent le rôle de cellules-filtresen les phagocytant.Ils les éliminent
possèdeune
par transport,par dégradationenzymatique,ou de façon ultime, par accumulation; ils
de susciterune
action bactéricideou fongicide sur les agentsinfectieux.Ils ont égalementpour rôle
et la régulation
réponseimmunologiquelocale aux antigènesinhalés, par I'information antigénique
desfonctionslymphocytairesqu'ellesassurent'
. Les MA sont aussi des cellules agressives pour leur milieu :
prolongent
toutesles particulesaccumuléespar les MA ne sont pas éliminées; cellesqui subsistent
à long terme
I'activité sécrétoiredes phagocytes.Les enzymesexcrétéespar les IVIA deviennent
(emphysèmesou
préjudiciablespour I'appareilrespiratoire,en provoquantdes lésionsdégénératives
fibroses).
. Par conséquent, les MA sont des cellules :
- que I'on peut mettre au contactde I'air,
- sensiblesà la fois aux gazet aux particules; ces cellulespossèdentun large panel de réactions
cellulaires, qui aura des
face aux agressionsde I'air, de la stimulation à la dégénérescence
sur l'étatde viabilité cellulaire'
répercussions

2. Cellules en lignée " de type macrophagique "

des caractéristiques
Les cellulesen tignée de rype macroplwgique (Voisin et coll., 19t36)possèdent
alvéolaires,mais ellesrestentdifférentesdesMA :
desmacrophages
o ce sont des monocytes ; moins différenciéesque les MA, on ne les trouvera pas au niveau du
poumon,mais plutôt au niveaude la plèvre ;
. leur morphologieest comparableà celle des MA ; ce sont des macrocellulesimpliquées dans la
réponseimmunitaire ;
. leur pouvoir phagocytaireestmoins performantde celui desMA ;
. leurs sécrétionssontde naturedifférentede cellesdestvIA'
culture cellulaire décrite
Mais la culture in vitro de ces cellules en aérobiose,suivantla techniquede
dans leur
par Voisin et coll. (Ig77a), est capable d'induire des modifications d'importance
en lignée, maintenues
comportementet leurs aptitudes.Il seradoncessentielde comparerces cellules
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en culture sur membraneen phasegazeuse,aux MA maintenusdansles mêmesconditionsde survie.

2.2. Intérêtde cellulesen lignée
alvéolairesconstituentun matérielcomplexeà exploiter,car leur recoltenécessiteun
[-es macrophages
lavagepulmonairechezI'Hommeen milieu hospitalier,ou chezle Rongeur(le Cobayepar exemple)
dans un laboratoire agréé.ll s'agit de contraintespesantespour un test de toxicité de terrain. C'est
pourquoiles cellulessur lesquellesreposerontle test appartiendrontà une lignée qui, tout en restant
d'un type rnacrophagique,permettraune multiplication cellulaire in vitro (une multiplication dont est
Outrecet avantagemajeur,cettealternativepermet:
incapablele macrophage).
. de ne pasentretenird'animalerie,
' de transporterles cellulesen flacon, dansleur milieu liquide,
. de conserverla soucheutile au test par congélationdansI'azoteliquide,
. d'affranchir I'expérimentateurdes diversités,tant quantitativeque qualitative, qu'il constated'un
individu à I'autre pour les Ir4A (en effet, les IvlA se transformentet s'adaptenten fonction des
que subit chaqueanimal).
agressions
L'alternativeprésentepar contreun inconvénient: les cellulesen lignéesde type rnacrophagiquesont
eux-mêmes(c'estd'ailleurspour cela qu'ellesconserventla
moins différenciéesque les macrophages
leur comportementde défenseface
faculté de sediviser et semultiplier en culture).En conséquence,
aux gaz et poussièresrisqued'êtremoins spécifiqueou moins importantque celui desMA.

2.3. Sélectiond'unelignéede cellulespour le test
Il s'agit de la F388-Dl (origine murine), la
plusieurslignées monocytairesont été sélectionnées.
HL-60 (origine humaine),la U-937 (origine humaine),la THP-l (origine humaine).A priori, ces
cellulessecultivent dansun milieu nutritif conununet s'y multiplient.
deslignéesU-937 et THP-1
?.3.I. Pré-sélection
lJ-g37 est une lignée monocytaire pleurale humaine, isolée puis cultivée suite à un lymphome
histiocytairegénéralisépar Sundstrômet Nilsson (1976).
THp-l est une lignée cellulaire sanguine humaine, isolée puis cultivée suite à une leucémie
monocytaire aiguë. Elle possède toutes les propriétés du monocyte, y compris ses fonctions
Tsuchiyaet coll. (1%0) sontles premiersà avoir utilisécescellules.
immunologiques.
2.3.2.Sélectionpar desessaisde culture
I-a culnrredescellules au laboratoirea permisde définir quatrecritèresdéterminantspour le choix des
lignéesaptespour le test (voir partie deux - Matériels et méthodes):
. une relativestabilitédansle temps,de la soucheen culturessuccessives,
o unefacilité d'entretiendescultures,
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Figure 10. Protectionantioxydantedansla cellule eucaryote; (Machlin et Bendich, lggl).
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o une multiplication cellulaire satisfaisante,
I une aptitudecellulaireà la vie en cultureen phaseaérobie(culturesur membrane).
2.3.3.Sélectionpar diversescomparaisonsau modèledu macrophagealvéolaire(MA)
et dont la réactionest mesurable(Aerts et
[æ MA, qui réagit bien face aux polluantsatmosphériques
Voisin, lfffl ;Voisin, 1997,1988,1989; Kouzanet coll., 1989; Voisin etWallaert., 1990 ; Gosset
et coll., 1'9gI ; Voisin et coll., lTl7a, IWb, I979a, I979b, 1985a, 1985b, 1986, 1987, 1988b'
1990),est notre modèle cellulaire pour la mise au point d'un test. Il est donc possiblede choisir la
lignéecellulaire en comparantI'adaptationet le comportementdes cellulescandidatespour le test de
toxicité desfuméesavecle MA (voir partie deux - Matériels et méthodcs).

II. PARAMETRES BIOCHIMIQUES CARACTERISTIQUES DES
CELTULES
1. Activité cellulaire de trois molécules anti-oxydantes
Le macrophagealvéolaire (MA) est bien pourvu en agentsanti-oxydantscomme le glutathion, la
glutathionperoxydase,la superoxydedismutaseou la catalase(Voisin et coll., 1987).L'objectif de
l'étudequi suit, axéesur les cellulesTI{P-l, est de savoir si ces cellulessont égalementcapablesde
La concentrationde glutathion,les
suruivreen phaseaérobieet de sedéfendreface aux atmosphères.
activitésde la superoxydedismutaseet de la catalase,sont les trois paramètresque nous avons choisi
de suivrepour comparerI'adaptationen aérobiosedescellulesen lignéeà celle desMA.
Les substancestoxiques exogènessont métaboliséespar les cellules afîn d'être détoxifiées, puis
éliminées.[-es réactionsles plus fréquentessont des oxydationsou des conjugaisons,qui inactivent
les composéset les rendenthydrosolubles(Berkaloffet coll., IWi). Ainsi, les radicauxlibres (R') et
les espècesréactivesde I'oxygène (Oz'-, OH-, Hzù,, lOb et ROOH) ne sont pas seulementdes
moléculesdangereusesissuesde réactions secondairesentre co-polluantsde I'atmosphère(ozone,
oxydesd'azoteet autres,émis par I'industrieet les automobiles; Byczkowski et Gessner,1988) ; ils
sont aussiles produits secondairesdes oxydationsintracellulaires.Oz' et R' induisentdes réactions
en chaînenuisiblespour les entitésbiologiques(protéines,ADN, phospholipides...).[æs cellules
eucaryotessont dotéesd'un systèmede défensecontre ces molécules,qui compte la vitamine E, la
vitamine C, le B-carotène,le glutathion, I'acide urique, la bilirubine, et plusieursmétalloenzymes
(Cu, Zn, Mn),
commela glutathion-peroxydase(Se), la catalase(Fe), les superoxyde-dismutases
ainsique desprotéinescommela céruloplasmine(Cu) (figure 10 ; Machlin et Bendich, lW7).
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Figure 11.Rôle du glutathioncellulaire et équilibreentresesformes réduiteet oxydée.
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Figure 12.Rôle dessuperoxydedismutasesdansla défenseanti-oxydantecellulaire.
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Figure 13-Rôle de la catalasedansla défenseanti-oxydantecellulaire.
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1.!. Glutathion
I-e glutathion est un tripeptide, localisé sous sa forme sulfhydryl (glutathion réduit GSH) pour
I'essentieldansle cytosol des cellules eucaryotes; mais il se rencontreégalementdans le noyau et
dansla mitochondriede la cellule (Griffith, 19{30; Reed et coll., 1990). Sa concentrationest très
variable d'un type cellulaire à I'autre (Adolphe et coll., 1995). Sa terminaison thiol (-SH) qui lui
confèredespropriétésnucléophileset réductricesefficacesdansla défensecontre les radicauxlibres,
les oxydantset les moléculesélectrophiles.L,e GSH est égalementimpliqué dans les réactionsde
phaseII qui permettentI'inactivationdes métabolitesactifs des xénobiotiquespar sulfatation,grâce
En tant que substrat de la glutathion-peroxydase(G-k)' GSH
aux glutathion-S-transférases.
participe à la disparitionde HzQ (Paglia et Valentine, 1967)et des peroxydeslipidiques (Chang et
coll., lgg1). GSH est alors oxydé en GSSG,puis est aussitôtrégénérésoussa forme réduite GSH
(GSSG-R)aux dépensde la nicotinamide
(Anderson,1985)sousI'actionde la glutathion-Éductase
adéninedinucléotidephosphareréduiteNADPH (figure 11). Si I'on mesurela concentrationcellulairc
I'on connaîtce queAdolpheet coll. (199t appellentlestalutde la
en GSH er le rapportGSFVGSSG,
cellule, ou sa capacitéà sedéfendreface aux agressions,en particulierface au stressoxydant.

1.2.Superoxydedismutase
Ces métalloenzymescatalysentla dismutation de I'ion superoxydeen oxygène et en peroxyde
la SOD oxydeun ion O2'- en
d'hydrogène(figure 12; McCord et Fridovich, 1969).Successivement,
02, puis réduit un secondion Oz'- en H2C2, grâce à son centre actif doté d'un métal de transition
(Cu2+/Cu, fs3+lFs2+, ffi13+ft{n2+ ; Brunori et Rotilio, 19t34).[æs SOD font également partie
intégrantedu systèmenaturelde défensecontreles radicauxlibres (Fulbertet coll., I99z). La SOD la
plus importanteest la SOD à cuivre et zinc (SOD-CIZn), soluble et présentedans la plupart des
celluleseucaryotesau niveaudu cytosol(Fulben et coll., I99Z) et des peroxysomes(Tsan, 19%).
Dans le poumon, elle représente8ï9{J 7o de I'activité totale des SOD. l-a' SOD à manganèse
(SOD-M1)contribuedansle poumonà l0-157o de I'activitétotaledesSOD ; elle estlocaliséedansla
mafricemitochondrialede la cellule eucaryoteet est inductible (expériencessur le Rat : Tsan, 1993 ;
Sun et coll., 1993). Son activité seraitla seule à augmenteren cas d'hyperoxie,rendantson rôle
prépondérant,au niveau de l'épithélium pulmonaire (Tsan, 19Fi3; læwis-Molock et coll., 1994).
SOD-M1 est active en particulierdansles cellules alvéolairesde type II (Læwis-Molock,199{). Il
existeen outreune SOD extracellulaire(qui contientaussiCu et Zn), isoenzymela plus abondantedu
plasma, dont le rôle est incertain (fsan, I9g3). La SOD à fer n'est présenteque dans certaines
cellulesprocaryotes(ex. E. coli: Beyer et Fridovich, 1987).
Parceque la SOD produit du H2O2,qui est au moins aussi dangereuxpour la cellule que O2'- qui
alors disparaît,cette enzyme,pour être plus efficace et pour ne pas induire à son tour une toxicité,
doit travailleren tandemavec la catalaseetlou une autreenzymeanti-oxydantecommela glutathion(Byczkowski et Gessner,1988; Amstad et coll., 1994).
réductaseet la glutathion-peroxydase
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I .3. Catalase
[-a catalaseest une protéine composéed'un hème doté d'un atome de fer. l.ocalisée dans les
peroxysomesdes cellules eucaryotes,elle a deux fonctions (fîgure 13) : son activité catalytique
favorise la décomposition du peroxyde d'hydrogèneen oxygène et en eau (a), et son activité
peroxydique permet I'oxydation des donneurs d'hydrogène (méthanol, éthanol, acide formique,
phénols)avecla consommationd'unemole de peroxyde(b). A I'originedes deux types de réactions,
il y a toujoursla constitutiondu complexeactif catalase-Hz}, (Beerset Sizer, 1951 ; Aebi, l%4).

2. Viabitité cellulaire et cytotoxicité
sontles premiersà s'êtreintéressésaux étatsde vie et de mort des cellules,qui
Les pharmacologues
permettentd'évaluerles effets de nouvelles molécules en limitant le recours à I'expérimentation
animale.C'estdanscetteoptiquequ'estapparudansles années1970le test d'Ames,au servicede la
toxicologie génétique.Aujourd'hui, les méthodes toxicologiques in vitro sont de plus en plus
sollicitéespour desapprochesplus généralesque la seuletoxicologiegénétique.Elles font appelà des
typescellulairesd'origine variée et sont associéesà des techniquesde mesureperformantes,parfois
qui favorisent I'interprétationquantitativedes affectionssur des échelles arbitraires
automatisables,
(Adolpheet coll., 1995).C'estexactementce type d'outil que nousproPosonsde développer: nous
voudrionsassocierà la culture de cellulesTHP-I (ou autres)en phasegazeusepour une exposition
aux fumées d'incinérationde déchets,une techniqued'évaluationglobale, simple et pratique de la
cytotoxicité résultante.

2.1.De la vie à la mort cellulaire
[a viabilité cellulaire qualifie une cellule qui possèdeson intégritémembranaireet qui assure
toutessesfonctions d'échangeavec le milieu extracellulaireet d'entretienpersonnel.l-a mortalité
cellulaire survientpar nécroseou par apoptose: la nécrose survientaprèsune lésion cellulaire,
physiqueou chimique ; I'apoptose conduit à une mort prografirméede la cellule, réguléepar des
cellulaire(Adolpheet coll., 1995).
signauxde I'environnement

2.2. Cytotoxicité
<[,a cytotoxicité est la recherched'un effet toxique sur un type cellulaire, le plus souvent peu
différencié,par une méthodeévaluantun paramètretrès général.>.[æs paramètresd'évaluationde la
cytotoxicitésont souventI'intégrité membranaire,ou I'inhibition de certainsprocessusmétaboliques
(Adolphe et coll., 1995).Si I'on choisit de parler d'une toxicité très globale, alors I'on peut plus
simplement définir la cytotoxicité comme étant complémentairede la viabilité cellulaire sur cent
pourcentde cellules observées; ainsi, si le témoin représentedes cellules de référencemaintenues
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dans une atmosphèresanstoxique et I'essardes cellules exposéesaux toxiques,la cytotoxicité peut
s'exprimersuivantl'équatione1.
Danscetteétude,nous choisissonsde prendreen comptela seulemort cellulairecomme paramètrede
cytotoxicité, en particulier parce qu'elle est un paramètreglobal. Nous n'étudieronsdonc pas les
modifications de comportementpourtant notéeschez le MA (ex : variations sécrétoires,comme le
facteurchimiotactiquedespolynucléaires,pouvoir bactéricide,...; Voisin et Wallaert, 1990).

de la viabiliÉ
2.3.Evaluation
Les méthodesd'évaluation de la viabilité cellulaire sont le plus couramment fondées sur des
perturbations: soit de la perméabilitémembranaire,soit de la proliférationcellulaire.
23.I. Perméabilitécellulaireet viabilité cellulaire
læs membranescellulairesdeviennentperméablesen perdantleur cohésion : les cellules sont alors
considéréescorlme mortesou mourantes.Les techniquesutiliséespour distinguerles cellules mortes
descellulesvivantesau seind'unepopulationcellulaireemploientle plus souventdescolorants.
. Colorants vitaux ou d'exclusion
Ils pénètrentpassivementdansles cellulesmortes.Par exemple: le bleu Trypan. Seulesles cellules
mortessontalorscolorées(en bleu, par le bleu Trypan).
. Colorants supravitaux ou d'inclusion
Ils penètrentactivementdansles cellules vivantes.Par exemple: le rouge neutre. Seulesles cellules
vivantessontalorscolorées(en rouge,par le rougeneutre).
. Colorants supravitaux avec étape de métabolisation
Ils pénètrentdanstoutesles cellules,puis sont I'objet d'une biotransformationau sein des cellules
: ce sel de
vivantes. Par exemple, le MTT ou bromure de diméthylthiazoldiphényltétrazolium
tétrazolium de couleur jaune est Éduit en cristaux bleu-violet de Formazan sous I'action de la
mitochondrialedescellules(fîgure 14). Seulesles cellulesvivantesadoptent
succinodéshydrogénase
dans le cas de I'emploi du MTT, une colorationbleue dont l'intensité,mesurable,
par conséquent,
seraproportionnelleà la viabilité de la populationcellulairesoumiseau test.
. Autres méthodes de mesure de la viabilité cellulaire
de perméabilitécellulaireliés à la viabilité des
Un autretype de techniquesbaséessur les changements
cellules,consisteà mesurerune quantitéde moléculesrelarguéesdansle milieu extracellulairepar les
cellulesmortes,dont la pertede cohésionmembranairene leur permetplus de garderces moléculesà
I'intérieur d'elles-mêmes.Par exemple : la méthode enzymatiquede mesure de la libération de
(LDH) par les cellules. l-e, rapport de la LDH trouvée dans le milieu
lacticodéshydrogénase
extracellulairesur la LDH totale(LDH extracellulaireet LDH intracellulaire) permet d'appréhenderla
proportionde cellulesmortesdansla populationétudiée.
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Des techniquesradioactivesexistentégalementpour suivre des moléculesrelarguéespar les cellules
dansleur milieu (utilisationde Crsl, lié aux acidesaminésbasiquesdesprotéinesintracellulaires).
2.3.2.Méthodesfondéessur les altérationsde la proliférationcellulaire
I-a mort d'une paftie de la population cellulaire suite à une intoxication implique directementune
inflexion de la proliférationcellulaire.En mesurantI'ADN eUoules protéinestotalesdes cellules, on
peutcomparerla proliférationde la populationintoxiquéeavec une populationcellulaire témoin, puis
estimerla diminution de la proliférationdescellulesdansla populationétudiée.
2.3.3.Autres typesde méthodes
D'autresméthodescourantesexistentencore,dont (Voisin et coll., 19t]6; Adolphe et coll., 1995):
. desméthodesqualitatives(étudede la morphologie...);
' desméthoded'analyses
physiquesou chimique(variationdu pH, variationsde COz excrété...);
(voir la figure L4) ;
. la mesured'ATP, qui reflète le métabolismeénergétique"instantânéu
. la mesurede glutathioncytosolique; la mesurede calcium cytosolique.
2.3.4.Conclusionet choix
Il faut tout d'abord noter que les méthodesqui sont évoquéesici sont directes et qu'elles rendent
difficilement compte de la possibilité d'une toxicité différêepar I'apparitiond'un métabolitetoxique
plusieursjours aprèsI'expositionau produit. SelonAdolphe et coll. ( 1995),les trois méthodesles
plus souventemployéespour estimerla part de cellulesvivanteset la part de cellulesmortes au sein
d'une population sont fondées sur le principe de la mesure des variations de la perméabilité
membranaire: il s'agitdu test au rougeneutre,du testau MTT, du relargagede LDH. D'emblée nous
écartonsle test au rougeneutrepour descellulescultivéesen phasegazeuse,parcequ'il paraîtdifficile
de décrocherles cellulesde la membranede cultureopaquepour procéderà leur distinctionde couleur
et à leur numération.I-e dosagede la charge cellulaire en ATP, et dans une moindre mesure la
déterminationd'un constituantcellulaire comme I'ADN, sont égalementdes méthodestrès utilisées:
en plus de la viabilité, ellesont I'avantagede refléterla croissancecellulaire.
Ainsi, le paramètrede viabilité cellulairedépendgrandementde la méthodede révélationchoisiepour
le test. C'estpourquoi une part des travaux préliminairesmenésau laboratoirea consistéà comparer
quatretypes de marqueurs:
. la densitéoptiqueémisepar les cellulesaprèstraitementavecun sel de tétrazolium(MTT),
. la présencedansles cellulesde I'enzymeLDH,
. la quantitéd'ATP contenuedansles cellules,
. la quantitéd'ADN cellulaire.
L'étudede la viabilité cellulaire a deux objets,exposésci-après.
. Faire le choix d'une techniquede mesurede la viabilité cellulaire qui soit appliquéeà I'issue du
biotest que nous mettons en place. L'emploi d'un sel de tétrazolium est I'option qui eu a notre
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préférenceapriort,caril réduit l'évaluationde la viabilité cellulaireà une mesurecolorimétriquetrès
simple. Nos essaissur le MTT ont par conséquenteu pour objet I'intégrationde cette techniquedans
le biotest.l-adifficulté majeureréside dansI'emploi de MTT vis-à-vis de cellules en dépôt sur des
membranesporeuses,en culture en phasegazeuse,et non pas, comme nous I'avons vu décrit, sur
descellulescultivéesen milieu liquide.
. Mesureret maîtriserla cinétiquede la multiplication des cellulessur les membranesde culture.En
d'autrestermes,il s'agit de mieux connaîtrele réactif biologiquedu test pour maîtriserdavantagela
mise au point du test.I-a questionmajeureest: corlment sedéveloppentles cellulesTHP-I en culture
en phaseliquide, puis en cultureen phasegazeuse?
En outre les mesuresd'ATP (adénosinetri-phosphate,moléculevecteurde l'énergiecellulaire)ou de
enzyme clé du cycle de Krebs), pemlettent d'apprécierles activités
LDH (lacticodéshydrogénase,
métaboliquesdansleur globalitéqui compléterontaussinotreétudebiochimiquedescellulesTHP-I.
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OBJECTIfS de Ia thèse
Mise en placeun testbasé sur l'évolution in vitro de la toxicité globale des fumées d'incinérationde
déchetset mise au point d'un dispositif qui en perrnetteI'exploitationsur le terrain.
Ce test serabasésur la réactiond'unelignée cellulairepratiqueà cultiver qui, commeles macrophages
alvéolaires(MA) que préconisentVoisin et coll. (Il77a), survivront en culture en phasegazeusesur
unemembraneimbibeede liquide nutritif, et qui serontdirectementexposéesaux fumées,avant leur
analyseen vue du calcul d'un indice de cytotoxicité.
Pour parvenir à ce résultat,nos objectifs sont les suivants.
1. Concernant les cellules et I'expression de leur viabilité.
Choisirla lignéecellulairequi constituerale réactifbiologiquedu test:
. la comparerau modèledu MA ;
. quantifier sa viabilité cellulaire et faire le choix du paramètrede viabilité par rapPort auquel la
cytoûoxicitéseraévaluée;
. étudierla cinétque de la viabilité cellulaire,en particulier lorsqueles cellules sont maintenuesen
? se multiplient-elles? meurenrelles?) ;
cultureen phasegazeuse(les celluless'adaptent-elles
' éfudierles moyensde défenseantioxydantequ'ontles cellules(en déduire sescapacitésde réaction
en cultureaérobie);
r mettreau point une méthoded'évaluationsimple,pratiqueet rapide,pour la viabilité des cellulesen
cultureen phasegazeusesur une membrane.
2. Concernant le montage expérimental sur site.
desfuméesà la cheminéede I'usine,et d'exposition
Mettre en placeun systèmed'échantillonnage
directedescellules(un matérielvivant) aux fuméeschaudeset humides:
. tenir compte,en montant la ligne d'échantillonnageet de transport des fumées, de sa vocation à
préserverles fuméesdansleur totalitê,(gaz + aérosols+ particules);
. imaginerun moded'expositionde cellulesaux fuméesqui autorisela surviecellulaire.
3. Concernant les essais d'exposition cellulaire aux fumées.
Observerlarêactiondescellulesdansles conditionsréellesdu test:
. lors d'expositionsen conditionscontrôléesau laboratoire,
- à des gaz simplesque I'on retrouveradansfuméesde combustion: NO2, SOz, HCl,
- à desfuméesde combustionpréfiltrées,commeles fuméesde tabac,
. lors d'expositionsen conditionsréellessur site,
- aux fuméestotalesd'incinérationde déchets,
- aux seulespoussièresde fumées,porteusesde nombreuxpolluants.
Les contraintesdes essaisde terrain seront pofteurs de nombreux enseignementssur la possibilité
d'insertiond'un testbiologiquedansun contexteindustrielexclusivementanalytique.

39

€T tvtETHODÉS
I€tvt€PARTT€: tvtATÉRI€tS
D€UX

t€L Bt0toGlSUÉET {vt€THODÉS
A. tvt+T€R
D'4NAIYS€S
I. CELLULES ET CULTURE CELLULAIRE
1. Récolte des macrophages alvéolaires (MA)
que leur
[æs MA ne serontpasretenuspour être le réactif biologique du test face aux fumées,parce
récolte,puis leur utilisation en primoculture,sont difficiles à gérerdans un contexte industriel' Par
contre, nous compareronsleur comportementet leur évolution avec ceux des cellules en lignée
(cellulesTt{P-1 particulièrement),en cultureen phasegazeuse.
par lavage
Sur des Cobayesalbinos Hætley pesantentre400 et 500 grammes,les MA sont récoltés
bronchealvéolaire, selon la technique de Myrvik (l%l). L'animal est sacrifié par dislocation
cervicale.L-ebloc cardio-pulmonaireest prélevéen totalité aprèsI'occlusion de la trachée qui évite
tout reflux de sang dans les voies aériennes.I-es vaisseauxpulmonairesartériels et veineux sont
On injecte alorslentementpar voie trachéale5 ml
sectionnés; les poumonssontlavésextérieurement.
est
de liquide de Hanks(sels minéraux,5 g/l-1 glucose ; Sigma H 9269), et le tissu pulmonaire
jusqu'à
massédoucementavant réaspirationdu liquide de lavage ; la même opérationest répétée
en
I'obtentionde 100 ml. Iæ liquide de lavage est centrifugéà 800 g et le culot cellulaire est remis
test
suspensiondans10 ml de milieu de suruieRPMI 1640pour êtrenuméréen cellule de Thoma. Un
de viabilité au bleuTrypan et une définition de la formule cellulairepelrnettentde connaîtrele nombre
des
exactde MA disponiblespour un test. Une sélectionsur verre favorise la séparationdes MA et
autreshémocytes: les MA possèdenten effet seulsla propriétéd'adhérerau verre. Après 24 heures
à
en étuve à3i oC,le milieu de cultureest vidé ; la collecte des IvlA se fait en décrochantles cellules
I'aidede versène(solutiond'EDTA ; contact< 10 min.). Du milieu RPMI est ajouté ;la suspension
(x 2)cellulaireest centrifugée(800 g, températureambiante)puis le estsurnageantéliminé

2. Entretien des lignées cellulaires (THP- I et U-937)
2.1.Originedescellules
leur
Læs souchesTHp-l et tJ-g3: nous ont été fournies par I'Institut Pasteur de Lille. Après
cellules
conditionnementen milieu de cultureenrichi à 5 ou IO Vode diméthylsulfoxyde(DMSO), les
oC dansl'azoteliquide. Elles représententainsi
TtIp-l ou U-q37sontplacéesen congélationà - 196
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un stock de cellulesdisponiblespour de nouvellescultures.

-. Milieux de culture. Læscellulessontcultivéesdansdu milieu de culturestérilede pH 7A'
pendant30 minutesà 56oC;
comptétépar 107ode sérumdeveaufætal(GibcoBRL) décomplémenté
p2-mercapto
éthanol(50 mM
2 mM de Lgluramine(liquidex100, GibcoBRL) ; 12,5à 50 ,lM de
de zinc,lyophilisée,Gibco
X1000GibcoBRL) ;4 pglmld'insuline(bovine,cristalliséeen présence

BRL);4y!m|detransfenine(humaine,lyophilisée,GibcoBRL)'læsmilieuxdeculture
sontle RPMI 164O(GibcoBRL) pour les cellulesU-937,et le milieu MEIVIde Dulbecco
sélectionnés
(GibcoBRL) pour les cellulesTHP-I. Pourévitertouteimpureté,le milieu de culturecomplétéest
(Nalgène'
filtré avant son emploi, sur un filtre stérile de porosité0,2 ym en acétatede cellulose
25 mm, SFCA).
. Flacons de culture. l: culture cellulaireen phaseliquide s'opèredans des flacons en
(Nunclon)de25 crn2(50ntl) à 175crfr (800ml)'
polystyrène
stérile.Une à deux fois
en atmosphère
. Méthode d'entretien cellulaire. Le travails'effectue
cellulairemaintenueen cultureen phaseliquide est
par semaine,l/3cÊmedu volumede la suspension
Deux
introduitedansun nouveauflacon de culture contenantdu milieu de culture compléténeuf.
joun avantun essai,le stockcellulaire est prévu en adaptantle volumede la culture cellulaire aux
futursbesoinset cellules'
de
à la température
. conditions drincubation cellulaire. Lesflaconsdeculturesontmaintenus
est enrichieà 5 vo de
dont I'atrnosPhère
37 "C dansun incubateurBB 6060(HeraeusInstruments)
de vaPeurd'eau.
COzet saturée

3. Culture cellulaire en phase gszeuse
3.1.Matérielde cultureenphasegazeuse
3.I .I . hincipe de la cultureen phasegazeuse
au point
l-z culure enaérobiosepermetd'exposerdescellulesà une phasegazeuse.Elle a été mise
des
par le Pr Voisin et sescollaborateursde I'lnstitut Pastewde Lille pouréttdier in vito la réactivité
(Voisin et coll', 1977a)'Cette
de l'atmosphère
alvéolairesface aux micropolluants
macrophages
sur
techniqueconsisteà déposerun nombredéfini de cellulessurune membranede cultureappliquée
contactde leur
un réservoiroù affleuredu milieu nutritif. De cettefaçonles cellulessontà la fois au
à étudier.
substratvitâl et de I'atmosphère
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Figure 15. Principede la culturecellulaireen phaseaérobie;(d'aprèsVoisin et coll., lgTla).
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3,1,2.Matérieldecultureenphas€gazeuse
. Supports de culture. Une expérienced'expositioncellulairenécessitele plus souventla
de6 ou de9 boltesdeculture.Il s'agitdeboîtesdePétride6Ox 15662 (Nunclon),dont
préparation
jusqu'à 1zl0'C)
chacuneest munie d'un anneaude Macrolon(une matièreplastiquesupPortant
stérilisableet d'une membranestérile en polyéthersulfonede 47 mm de diamètreet de pores de
de 0,6 mm' a un diamètrede
O,22 pm(Supor-200,GelmanSciences).L'anneau,d'uneépaisseur
49 mm ; il estévidéensonmilieu d'undisquedediamètrede25 mm'
. Milieu de culture. Du RPMI 1640sansrougedephénol(Biowittaker,pH = 7,4) vient alimenter
les boîtesde culture cellulaireen phasegazeuse.Il est complétépar : 5 Vode sérumde veau fætal
à 5 oCpendant30 minutes; 2 mM deLglutamine(liquideX100GibcoBRL) ; 12'5
décomplémenté
éthanol(50 mM X1000GibcoBRL) ;4 pdrrl d'insuline(bovinecristallisée
à 50pM de B2-mercapto
de zinc,lyophilisée,GibcoBRL) ; 4 lgiml de transfenine(humainelyophiliséeGibco
en présence
BRL). pour évitertouteimpureté,le milieu de culturecomplétéest filtré avantson emploi, sur un
filtre stériledeporosité0,2pm enacétatede cellulose(Nalgène25mm SFCA)'
(MSE,Mistal 2000R)permetde séparerla phaseliquide
. Récolte cellulaire : unecentrifugeuse
des
descellulesencultures; unecelluledeThomamontéed'unelamelleplanéepermetla numération
dansdu milieudeculture,
cellules,avantleurre-suspension
de 37 oC dans
.Incubation cellulaire. Læsboltesde culturesont placéesà la température
estenrichie à 5 Vode COz et saturée
I'incubateur(BB 6060HeraeusInstrumetrts)dont I'atmosPhère
de vapeurd'eau,
3.2.Méthodedecultureenphasegazeuse
stérile'
[æ travail esteffectuéenatrnosPhère
'C' 20 min.) est
. préparation des boites de culture. Un anneaustérilisé(chaleurhumide,l2l
placédanschaqueboîtede Pétri.I-e milieu de culturecomplétér€mplit totalementle réservoirformé
au centrc de chaqueboîte de Pétri par I'anneaude Macrolon (environ 4 ml). Une membraneest
de I'anneau; elle s'imbibede milieu (photoA). læ
danschaqueboîtede culture,au-dessus
déposée
de l'anneaude culture,afin de renforcerla
surplusdemilieuestaspiréhorsdela boîte,enpériphérie
(ligure 15).
bolte-anneau-milieu-membrane
cohésiondel'ensemble
de 9 boltesde culturc,
. Mise en culturedes cellules en phase gozeuse. Pourla préparation
cellulaire(stocken phaseliquide) sont prélevés,à I'aided'une
environ30 à 5Oml de suspension
cellulaireestcentrifugéeaumaximumà 2000 RPM
pipette,dansun tubeà centrifuger.l: suspension
estdélicâtement
(< 80Og) pendantl0 minutes.A I'aided'unepipette,le milieu deculturesumageant
une
ôté,et le culot cellulaireécuperédans2 ml de milieude cultureneuf.Apês homogénéisation,
cellulaireest prélevéepuis déposéesur cellulede Thomaafin de
gouttede la nouvellesuspension
x 200 à x 4fi)), les
procéderà la numérationcellulaire: à I'aided'un microscope(grossissement
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PhotoA. Un million de cellulessontdéposées
par membrane,au droit du réservoirde milieu nutritif.
pour la mise en cultureen phaseaérobie.

PhotoB. [æscellulesconvertiesau modede cultureaérobie,sontlaissées3 heuresà
l'étuveavantleur expositionaux fumées.
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cellules sont dénombréessur quatre lignes du quadrillagede la cellule de Thoma (présenced'au
moins 100cellules).Etantdonnéqu'unquadrillagesurla cellulede Thoma accueille10 pl et que les
cellulesont été collectéesdans2 mlde milieu de culture,le nombrede cellulesdisponiblesest calculé.
I-es cellulessontalorsune dernièrefois reprisesdansdu milieu de culture,à raison de 10 millions de
cellulespar ml. Dansle casd'unepréparationd'essaisd'expositiondescellulesà des gaz ou fumées,
cellulairefinale sontdéposéset étaléssur la membranede chaque
exactement100yl de la suspension
boîte de culture,juste au dessusdu réservoirde milieu nutritif (Iîgure 15 ; photo A).
Par ce mode de culture, les cellules cibles sont en effet en contact direct avec I'atmosphère
environnante ; elles puiseraient d'autre part le matériel nutritif nécessaireà leur survie par
insérésdansles poresde la membrane(Voisin et coll., 1986),ou plus
I'intermédiairede pseudopodes
vraisemblablementpar simple contactcapillaire avec le milieu nutritif qui imbibe la membrane.
. Adaptation des cetlules à ta phase gazeuse.I-es9 boîtesde culturesontfourniesen cellules
I'une après I'autre. Elles portent chacuneun million de cellules identiques.Elles sont placées en
incubateurà57ode COz, 37 "C, humidité à saturation,pendantau moins 3 heures; un délai est en
effet nécessaireaux cellulespour s'adapterà leurs nouvellesconditionsde vie (photo B). Avant leur
utilisation dansle test de toxicité, les boîtessont désignéesde façon aléatoire(tirage au sort) : trois
d'entreelles serontplacéesdansla chambred'expositionaux fuméesd'incinérationde déchets,trois
autresplacéesdansla chambretémoin alimentéeen air pur ; les trois dernièresboîtesresterontdans
I'incubateurà COz(triplicat témoin descellules,facultatif).

4. Culture des cellules en vue des analyses biochimiques
4.1. Mode de cultureen phaseliquide
I-es cellulesTFIP-1 sont maintenuesen suspensiondansleur milieu nutritif MEM de Dulbecco.Elles
sontdistribuéesdansdestubesstérilesbouchésmunis d'éventsà raisonde I million d'unitéspar ml,
puis placéesdansI'incubateurà COz avantleur analyse: la duréed'incubationqui précèdel'étudede
la viabitité cellulaire et l'étude de l'activité cellulaire antïorydante est de 3 heures ; la durée
d'incubationqui précèdeles essaisde cirrctiquecellulairevarie de 0 à72 heures.
Un essaiest réaliséen triplicat : les cellules sont distribuéesdans trois tubes à raison d'l million
d'unitéspar tube pour les essaisau MTT et les dosagesd'ATP, d'ADN ou de CAT, de 1,4 millions
pour les dosagesde GSH+GSSG,de 2 millions pour les dosagesde LDH, et de 4 millions d'unités
par tube pour les dosagesde SOD.
l.orsquel'étudeporte sur desMA eUoudes cellules IJ-937,la techniquene varie pas,mais le milieu
de culture employéest alorsdu RPMI Iffi coloré au rougede phénol(Biowittaker).
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I

Date

12.10.95
16.10.95

,

a

3
4

17.r0.95

)

t

?3.to.95

6

24.t0.95

7
E

26.rO.95
7.1r.95
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VI ABILITE
MTT ATP ADN

Ph. liq.

Ph. saz.

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

LDH

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

autres essais1992

prélimirnires

TableauVI. Nombre et naturedes manipulationsréaliséespour l'étudedes paramètresde viabilité
descellulesTHP- I .

Mode de culture
Date

no

20.M.95 I
2r.M95 2
3 I .01.96 3
03.06.96 4

Non
Non

Oui
Non

Cinétique : durée de la
manipulation

Plnse
gazeuse

débw

fin

MTT

ATP

ADN

Oui
Oui
Oui
Oui

0h
0h
0h
0h

72h

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Non
Non

Non

Non

48h

72h
72h

Oui

TableauVII. Nombre et naturedesmanipulationsréaliséespour l'étudede la cinétiquede viabilité
descellulesTHÈ 1.
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4.2. Mode de culture en phasegazeuse
Les cellules TFIP,I sont distribuéessous atmosphèrestérile dans les boîtes de culture munies de
membranesde culture,puis placéesdansI'incubateurà COz avantleur analyse: la durée d'incubation
gui précèdel'étude de la viabitité cellulaire et l'étude de l'activité cellulaire antiorydante est de 3
heures; la duréed'incubationqui précèdeles essaisde cinétrquecellulairevarie de 0 à72 heures.
Chaqueessaiest réaliséen triplicat : les cellulessontdistribuéesdanstrois boîtes(six boîtes pour les
dosagesde SOD) à raisond'l million d'unités(dans 100 pl) par tube pour les essaisau MTT et les
dosagesd'ATP, d'ADN ou de CAT, de I,4 millions pour les dosagesde GSH+GSSG,de 2 millions
pour les dosagesde LDH ou de SOD.
Lorsquel'étudeporte sur desMA et/oudes cellulesU-937,la techniquene varie pas,mais le milieu
de cultureemployéest alorsdu RPMI lffi coloré au rougede phénol(Biowittaker).
Après trois heurespasséesdans I'incubateur,les membranesde culture sont rincéestrois fois (face
inférieure) à I'eau physiologiquepuis découpéespour récupérerle dépôt de cellules au centre de
celle-ci.Chaquerecueilde cellulesestplacédansune boîtede Pétri(tv(IT) ou dans un tube d'analyse
(ATP, ADN, LDH).
Lorsquel'étudeporte sur desMA eUoudes cellulesl)-g37,la techniquene varie pas,mais le milieu
de cultureemployéest alorsdu RPMI 1640coloré au rougede phénol(Biowittaker).

II. MODES D'ETUDE DE LA VIABILITE CELLULAIRE
1. Organisation des manipulations
1.1.Essaisde quantificationla viabilitécellulaire
Trente-huitanalysessont menées,répartiesen huit essais.Læsdiversesanalysesbiochimiquessont
préparéessimultanément,sur un même lot de cellulesTHP-I. La manipulationest répétéehuit fois
(septfois avecle MTT), afin d'autoriserdescalculsstatistiques(tableauVI). Iæs essaissont entrepris
simultanémentsur des cellules Tt{P- 1 cultivéesen phaseliquide et des cellulesTHP- 1 cultivées en
phasegazeuse.

1.2.Essaisde mesurede la "cinétique[de viabilité cellulaire
chacun en huit ou
Quatre-vingt-dix-septanalysessont menées,répartiesen quatre essaisdécoupés
neuf étapes.Une culturecellulaire est suivie du temps zéro (t = 0) de la mise en contactdes cellules
avec leur environnementde culture (milieu + support),jusqu'au temps t = 48 h ou 72 h. La
manipulationest répetéequatrefois (tableauVII). [æs essaissont entrepris simultanémentsur des
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cellulesTFIP-1cultivéesen phaseliquide et descellulesTFIP-l cultivéesen phasegazeuse.

2. Emploi d'un sel de tétrazolium : le MTT

2.1.Maténel
z.l.L Pourle contactdescellulesavecle sel de tétrazolium
. Sel detétrazoliumMTT lyophilisé,,414,3g/mol., approx. 9f3To,réf. M 2I?3 de Sigma; préparé
en solutionmèreà5 mg/ml dansdu PBS,pH = 7,4: la solutionmèreseradiluéedansdu PBS.
. Phospharebuffered solutionPBS, solutiontamponnéeau phosphate,liquide (1X), pH = 7,4 +'
0,05 ;réf. Sigma.
. Diméthyl sulfoxydeDMSO, pur ou dilué dansde I'eau.
. Boîtesde Pétri 60 x 15 mm2.
. Incubateurà 5 Tode CQz,37 oC,humidité à saturation.
2.L2. Pour la mesurecolorimétrique
. I-ecteurde microplaqueMULTISKAN RC de l-absystems,Life SciencesInternational; muni des
filtres 570 nm (lecture)et 650 nm (référence).
. Logiciel d'analyseBiolise (versionI EX19 Mabille, France).
. DMSO (blnncde I'expérience).
. Plaquesde microtitrationMicrotestMicrowellg6 cupules,fond plat, transparenceoptique-

2.2.Mode d'emploidu MTT surles cellules
Un ml de solutionde MTT stérile,de concentrationcompriseentre5 mg/ml et0,25 mg/ml, est mis au
conLactdescellulespendantuneduréeà définir de plusieursheuresdans I'incubateur(voir Troisième
potie : Résultus).Pour les essaisen phase liquide. les tubes sont à nouveau centrifugés avant
de MTT ; pour les essaisen phasegazeuse.la solution de MTT est
d'éliminerla solutionsurnageante
réaspiréede la boîtequi supportela membranede culture. [,es cellules ainsi isoléessont recouvertes
de 2 ml d'une solution de diméthylsulfoxydedans de I'eau, d'une concentrationdonnée (voir
t es tubeset les boîtessontagitéespendantI minute ; les cristaux de sel
TroisièmePartie : Résultats).
de Formazansedissolvent.
sont réaliséesà partir de chaquetube ou de chaqueboîte de
Trois lecturesspectrophotométriques
culture (soit un total de 9 lecturespour un essaien phaseliquide et de 9 lecturespour un essai en
phasegazeuse).La longueur d'ondede lecture est lîxée à 570 nm, d'aprèsla bibliographie et après
quelquesessais; une longueurd'onde de référenceest de même fixée à 650 nm. (Slater et coll.,
Ig6j; Mosmann,1983 ; Gerlier et Thomasset,19t36; Riddell et coll., 11)86; Borenfreundet coll.,
1988; Holt et coll., 19U8; Monner, l9B8 ; Ponsodaet coll., 1990 ; Guo et coll., IWz; Roguet et
coll., lgEZ; Romet-Haddadet coll., 1992; Barile et coll., l9g3 ; Giridhar et Acosta, 1993 ; HusÉ]
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Figure 16. Formuleschimiquesdu sel de tétrazoliumMTI et de saforme réduite,le sel de Form azan.

PhotoC. Une solutionde MTT prend,au contactdescellules,une colorationd'intensité
proportionnelle
à la capacitérespiratoirecellulaire(pouvoirréducteurmitochondrial).

I.C.nn, =

( D%.rrutestémoinJ- ( DO.euules
"^x,ré"J x 1 0 0

o u : L.Ç.r'orr= indicede cytotoxicitéen pourcentage,
obtenupar la méthodeau MTT.

=
DOçs11uqss
rémoins
{ensj!é optiquemezurée1ux longueùrsd'onde 57016fi nm, aprèsla réaction
de réductiondu MTI par les cellulespréalablement
exposées
â I'air témoin,
= densité optique meiuré_e:ux longueurs d'onde SiOrcn offi, upier la
DOcellutes
exposées
réactionde réductiondu MT.I par les cellulespréalablementexposéeôav
Eaz
ou aux fuméesde I'essai.
Equation e2. Expression de la cytotoxicité à partir de réactions colorées
cellules-MTT.
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et coll., 19F/3;Mercusotet Engstrom; 1994).

2.3.L Réactionbiochimique
(figure 16).
Ir MTT esrle bromurede 3-[4,5-diméthylthiazol-2-yl)-25-diphényltétrazolium
l-e colorantMTT estle sel de tétrazoliumle plus utilisé pour estimerla viabilité cellulaire.Il est réduit
par les cellulesvivantessansqu'il soit besoinde le couplerà un intermédiairetransporteurd'électron
(quandI'emploi d'autresselsde tétrazolium-XTT ou le MTS par exemple- nécessitentce couplage).
I-p MTT jaune est réduit en cristaux bleus de Formerzansous I'action de la succinodéshydrogénase
mitochondriale(Slater et coll., 1963) : ce test donne une indication précieusesur le fonctionnement
mitochondrialdescellulestestées(Adolphe et coll., 1995).L'intensitéde la couleur qui apparaîtdans
l'échantillon cellulaire sera proportionnelleà la quantité de cellules capablesde générerIe sel de
Formazanà partir du MTT, c'est-à-direà la quantitéde cellules vivantes(photo C). lâ température
(37 'C), I'acidité(5 VoCOz) et I'humidité ambiantesd'un incubateurfavorisentcetteréaction.
2.3.2. Mesurecolorimétrique
Une fois le délai de la réactioncellule-MTT observé,trois volumesde 200 7zlsont prélevésde chaque
tube et de chaqueboîte pour être distribués sur une microplaquede 96 puits, dont trois puits ont
d'autre part été chacunremplis par 200 pl de solution de DMSO (dans de I'eau) appelé blanc de
effectuedeux lecturesde la microplaque: I'uneà la longueur d'onde de
lecture.[æ spectrophotomètre
570 nm, I'autre à la longueur d'onde de référence de 650 nm. [,a lecture de référencepermet
d'évaluerla part de DO due aux seulesinterférences(membranesde cellules,tracesde doigt sur la
puits moins la densité
microplaque,couleurjaune...).On note DO la densitéoptiquelue pour chaque
optique moyenne lue pour les trois puits remplis de blarrc. Puis on calcule la DO effective
trois DO
tDO(à 570 nml - DO(à 650 nm)l pour chaquepuits. Enfin I'on calcule la moyenne des
effectives lues pour chaquetube ou chaqueboîte de culture, nommée ici DO : DO"rrut pour des
pour descellulesexposéesà de I'air pur témoin.
à desgazou fuméeset DO166s1n
cellulesexposées
2.3.3.Calcul de la cytotoxicitéà partir du MTT
Appliquée à I'emploi de MTT sur les cellules,l'équatione I permettantle calcul de la cytotoxicité
s'exprimeselonl'équatione2 et donneI'indicede cytotoxicité: I.C.vrrr.

3. Dosage de I'adénosine triphosphate intracellulaire (ATP)

3.1. Matériel utile Èourle dosaged'ATP
a
a

Appareil BiolurnatLB9500T Berthald,conçupour l'étudede la bioluminescence'
Dméthylsulfoxyde DMSO (Sigma D 5879).
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Adényloxyluciférine+ HzO + photcns

Figure 17.Principede la méthodede mesurede I'ATP intracellulaire.

PhotosD. Après les essaisd'exposition,les cellulessontdétruiteset sescomposantsfixés dans
une solutionde DMSO, pour mesurerleur teneuren la moléculed'adénosine
tri-phosphate
(ATP, vecteurd'énergiecellulaire).

I' c'or, =

IATP ]."ttut., te*oin, - [ATP ]".ttut"r.*poré",

x 100

IATP ]cettulestémoins

où: I.C_Arp= indice de cytotoxicitéen pourcentage,
obtenuparla méthodede dosagede I'ATP.
= concentrationd'ATP mésuréedani descellulesexposéesâI'air témoin,
témoins
_[ATP]""nules
=
mesuréedansdes cellulesèxposéesau gaz ou aux
lATPlceuules
exposées
ffâ?t"iflt,q:r:âtP
Equation e3. Expression de la cytotoxicité à partir de mesures d'ATP intracellulaire.
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. Tampon MOPS stérile ( I litre), pH = 7,4 : morpholino-propone(2,093 8, Sigma M L2Y) et
de soudeI N (Aldrich).
[MgSO+,'7 HzO] (2,ÆSg, SigmaM 1880); ajusterle pH à I'aide
. Etalon ATP (ajoutsdosés).
. AMomen de lucioles(luciférine et luciférase).

3.2. Méthodede dosaeede I'ATP
les
Danschaquetube de 15 ml congelablesont introduits900 pl de DMSO et 100pl d'H2o stérile,et
cellules d'un échantillon de culture (y compris la membranesupport,pour les cultures en phase
gazeuse).Après une pausede 2 min. à temperatureambiante,5 ml de tampon MOPS sont ajoutés
dansle tube, qui, apÈs avoir été mélangé,peut êtrecongelé.
puis la
L'ajout d'un ml de diméthylsulfoxydeà 9XJ7o permet aux cellules de libérer leur contenu ;
par
solution tampon (5 ml) maintient à pH = 7,4 et prépare I'extrait cellulaire avant le dosage
cellulaire
bioluminescencede I'ATP qu'il contient : I'atténuationde la lumière Provoquéepar I'extrait
de
est appréciéepar la méthodedes ajouts dosés.Six lecruressont réaliséesà partir de chaquetube
culture(soit18lecturespourunessaienphaseliquideet18lecturespourunç!s4L@.

3.3. Principeet lecturedu dosagediATP
. Intérêt biochimique
L'ATP estun bon marqueurde viabilité cellulaire: les processusd'oxydationet de phosphorylation,
conditionnéspar la présenced'adénosinediphosphate(ADP), conduisent à la formation d'ATP
témoin des activitésmitochondrialesdescellules.Quandun travail est accompli,I'ATP est transformé
en ADp lequel permetune respirationaccruequi approvisionneà nouveaules réservesd'ATP.
. Mesure d'ATP
(
[a mesured'ATp s'effectuepar chimiluminescencesuivantla méthodede McElroy et Seliger 1963)
présence
modifiéeparJakubczaken ce qui concerneI'extractioncellulaire(Voisin et coll., ln7ù. En
par la
d'oxygène,d'ions magnésium(Mg2+) et d'ATP, la luciférine émet lors de son oxydation
(figure I7). I-e
luciférase,un éclair lumineux d'intensitéproportionnelleà la quantitéd'ATP présent
dosageest effectuéau moyen d'un luxmètre (photosD).
. Calcul de la cytotoxicité à partir du dosage d'ATP
Appliquéeà la mesured'ATP cellulaire,l'équationel permettantle calcul de la cytotoxicité s'exprime
selon l'équation e3. Voisin et coll. (IT:,7a) nomment le pourcentagede cytotoxicité ainsi calculé
indicede cytotoxicitéou/.C. Ê'indice l.C.nrp augmentelorsquela quantitéd'ATP cellulairediminue.

4. Dosage de la lacticodéshydrogénase cellulaire après 24 h (LDH'24 h)
LDH-%+hest la LDH dosée
Cesessaispréliminairesontfait partiede la "premièresériede dosages".
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PhotoE. Des mesuresspectrométriques
indiquentle taux de LDH que les cellulesont relarguée
suiteà leur intoxication.

Tocytotoxicité =

x l0O

où : !9 gytgtoxicité= cytotoxicité en pourcentage,
= concentratiônde LDFI mesuréedans le milieu de culture des cellules du
llDH]extracellulaire
test,
= concentrationde LDH mesuréedansdescellulesdu test,
[LDH]intraceltulaire
avec llDH]"*tracelulaire + [LDH]inrracellulaire = [LDH]totale.

Equation e4. Expression de Ia cytotoxicité à partir de mesures de LDH
intra- et extracellulaiies.

p ARTI € : lvt4T(.R/ ÉtS €T lvt€THODES
E/v\ê.
D(.UXI

41

pour desculturescellulairesaprès24 heuresd'incubation.Dans le cas d'essaisd'exposition aux gaz
à I'incubateuraprèsI'exposition.
ou fumées,les cellulessontplacéesZ4heures

Après la centrifugationdes tubes d'gSgjs en phaseliquifu le liquide surnageantest soigneusement
placédans un nouveautube d'analyseet son volume est mesuré.Pour les essaisen phasegazeuse,
c'estle milieu de culture situé dans le réservoirde la boîte sous la membranede culture (revoir la
collecté,mesuré(volume) puis placédansun tube d'analyse.
figure 15) qui est soigneusement

4.2. kincipe et lecturedu dosagede LDH-'4 h
. Intérêt biochimique
La déterminationdu pourcentagede cytotoxicité est, par cette méthode, totalement indépendantede
I'existenced'uneculturecellulaire témoin. En effet, c'estla perméabilitémembranaireaux molécules
de LDH qui déterminele degréde cytotoxicité.Vingt-quatreheuressont laisséesà la culture cellulaire
pour atteindreun équilibreentrele milieu intracellulaireet le milieu extracellulaire.
. Mesure de LDH-24 h
oC, la LDH induit, à la longueur d'onde de
En présencede pyruvateet de NADH en excès à 30
365 nm (UV), une extinction molaire proportionnelleà la quantité de I'enzymedans l'échantillon
(photo E). I-es quantitésde LDH intracellulaire(extraite des cellules) et de LDH extracellulaire
(présentedansle milieu de culturedescellules)sontainsi appréciées; la quantitéde LDH totale est la
sommedesmesuresde LDH intracellulaireet extracellulaire.
. Calcul de la cytotoxicité à partir du dosage de LDH
La cytotoxicité est exprimée par la proportion de LDH extracellulaire par rapport à la LDH totale
produite par les cellules de la culture (équation e4). Plus les cellules perdent leur cohésion
membranaire,plus il est dosé de LDH extracellulairepar rapport à la LDH totale, donc plus la
cytotoxicitéest grande.

5. Dosage de I'acide désoxyribo nuctéique de la cellule (ADN)

5.1. Matériel utile pour le dosaged'ADN
. Spectrophotomètre
(À = 600 nm). Centrifugeuse.Glace pilée.
. CuvesàusageuniquepourfiOploumicroplaques(puits2fr0 1;/')etfiltredulecteurà6OOnm.
. Tamponde lyse à A,ZVodeTriton X100 (Sigma)dansdu PBS lX (LifeTechnologies),pH=7,4.
. Tampon Phosphatede potassium50 mM, pH = 7,0.
. Acide perchlorique(PCA) 1 N.
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ADN de Salmon testis(gammeétalon).
Réactif chromogénique(préparerchaquefois) : l0 ml de diphénylamine-O,3Vo + 0,2 ml d'acide
sulfuriqueconcentré+ 0,1 ml d'acétaldéhyde-1,67o-

5.2. Protocoled'extractionet de mesured'ADN
(
Le dosagede I'ADN est réalisé selon la méthode colorimétriquede Cookson et Adams 1978). Il
de I'ADN cellulaire,puis en I'ajout d'un réactif chromogène
consisteen des extractionssuccessives
qui permetune lecture par spectrophotométrieà 600 nm.
. Extraction d'ADN. Après trois heurespasséesdansI'incubateur:
- les tubesde culture cellulaire en phase liquide sont centrifugés 10 min. à 2000 RPM, alin d'en
éliminerle milieu de culture;
- chacunedes trois membranesde culture cellulaire en phasegazeusesont rincéestrois fois sur du
pBS, découpeeafrn de récupérerle dépôtcellulaire central,puis introduitedansun tube stérile.
Chacundessix tubesreçoivent I ml de tamponde lyse, sont agitésune minute, puis sont placés dans
oCpendant30 minutes.Les tubessont divisésen 2 aliquotsde 450 7zl,dansdes
de la glacepilée à 0
microtubes(Robbins)0,5 ml stériles,avantla congélation.
I-es 12 microtubessontdécongelésà températureambiante.Chacund'eux reçoit 108pl de PCA avant
oC les acidesnucléiquesprécipitent.Une centrifugationde 15 min.
;
d'êtreplacépendant30 minutes4
oC avant
à 15 000 RpM permetd'éliminer le surnageant.Chaquetube reçoit 0,5 ml de PCA à 70
oC (avecune agitation); le culot d'acidesnucléiquesest ainsi hydrolysé.
d'êtremaintenu30 min. à 70
. Marguage de I'ADN. I-e surnageantest alors délicatementtransférédans un nouveau tube,
'C. Une dernière
additionné de 0,5 ml de réactif chromogène,avant de passer 18 heures à 70
centrifugationde 15 min. à 15000 RPM précéderala lecturede la DO.
. Mesure dtADN
Chaquetube du départfera I'objet de deux mesuresdistinctes du contenu d'ADN (soit au total 6
mesureSPourunessai,@commeenphasegazeuse).L'ADNmarquéabsorbela
menées conjointement sur les
longueur d'onde de 600 nm. Des mesuresspectrophotométriques
échantillonscellulaireset sur une gamme étalon indiquent le taux d'ADN. I-a solution mère
d,ADN contient1 mg/ml d'ADN de Salmon testisdansdu tamponde lyse ; la gamme étalon
(courbed'étalonnage)est échelonnéeentre 1 et 50 pg d'ADN par ml de tamponde lyse.

L'ADN estle constituantdu matérielgénétiquede chaquecellule. Si I'on fait I'hypothèseque chaque
celluleTFIP-I vivant au sein d'une même culture contientle même équipementgénétiqueà un stade
donnédu cycle cellulaire,alors I'ADN est un bon témoin du nombrede cellulesvivantesen présence.
un
En outre, I'appréciationdu nombre de cellules vivantes par la mesured'ADN est amélioré par
dosageconjoint desprotéinescellulairestotales.
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Appliquée à la mesure d'ADN cellulaire, l'équation el permettant le calcul de la cytotoxicité
s'exprimeraitselonune équationtout à fait comparableà e7 appliquéeà I'ATP.

6. Suivi de la cinétique de viabilité cellulaire
oC, sont interrompuesaux instants
Desculturescellulaires,placéesdansI'incubateurà 57o CO2à37
t = 0 h, I h,2 h, 3 h, 4 h, 5 h,24 h, 48 h, et 72 h, alin de préparerles cellulesaux différentes
analysesqui permettrontd'évaluerleur viabilité. Il s'agit de quantifier l'évolution de trois paramètres
distincts: la capacitécellulaire à réduire le MTT, la concentrationd'ATP cellulaire et la quantité
d'ADN cellulaire.

I-es cellules sont distribuéesdans trois fois vingt-quatre à vingt-sept tubes à raison d'un million
d'unitéspar tube de culture. Régulièrement,entre zéro et soixante-douzeheures d'incubation, trois
triplicatsde tubes sont centrifugéspour isoler les cellules de leur milieu de culture. Puis s'ensuit
I'applicationdes trois protocolesde mesurede la viabilité cellulaire : par I'emploi de MTT, par le
dosaged'ATP intracellulaireet par le dosaged'ADN intracellulaire.

Iæs cellules sont distribuéessur trois fois vingt-quatreà vingt-septboîtes de culture, à raison d'un
million d'unités par boîte. Régulièrement,entre zéro et soixante-douzeheures d'incubation, trois
triplicatsde membranesde culture sontprélevés,la face inférieuredesmembranesest rincée trois fois
pour récupérerle dépôtde cellulesen leur
à I'eauphysiologique,puis les membranessontdécoupees
centre.S'ensuitI'applicationdestrois protocolesde mesurede la viabilité cellulaire: par l'emploi de
MTT, par le dosaged'ATP intracellulaireet par le dosaged'ADN intracellulaire.
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ANTI-OXYDANTS
Mode de culture
Glutathion
Superoxydedismutase Catalase
(n')
Date Phaseliquide Phasegazeuse Total
Orvdé
TotaJe Manganèse Totahe
I
12.10.95
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
t

z

3
4
t

t

6

16.10.95
17.10.95
19.10.95
23.10.95
24.10.95

8

26.r0.95
7.rt.95

9

10.04.96

7

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Non

Non

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Tableau VIII. Nombre et nature des manipulationsréaliséespour l'étude des paramètresde défense
anti-oxydantedescellulesTHP-I.

GSH total et GS.SG
Besoinen cellulespar tubeou
par boîtepour I'application
du protocoled'analyse:

1,4millions

SOD totaleet SOD-Mn

Catalase

4 millions en PL
2 millions
2 millions en PG (x 2 boîtes)

TableauIX. Nombre de cellules distribuéespar tube (phaseliquide PL) ou par boîte (phasegazeuse
PG) de culture cellulaire en vue desdiversesanalyses6iochimi(ues.
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III. MODES D'ETUDE DE L'ACTIVITE CELLULAIRE
ANTI-OXYDANTE
1. Organisation des manipulations
Cinquante-huitanalysessont menés,répaftiesen neuf essais.Les diversesanalysesbiochimiques
sontpréparéessimultanément,sur un même tot de cellulesTI{P-l. I-a manipulationest têpêtéeneuf
fois, afin pour I'analysestatistique(tableauVIII). Les essaissont entrepris simultanémentsur des
cellulesTF{P-I cultivéesen phaseliquideet descellulesTFIP-l cultivéesen phasegazeuse.

2. Mesure de I'activité du glutathion (GSH' GSSG)
Deux mesuressont effectuéessur chaqueéchantillonpour I'analysedu glutathion:
- une mesurede glutathiontotal (GSH+GSSG)'
- une mesurede glutathionoxydé (GSSG).

2.1. Solutionspour la fréparationdeséchantillonset pour I'analyse
. Solutiontamponnéeau phosphate(PBS lX, pH =7,4 + 0,05,Life Technologies20010-015).
. Solutionde HCI 0,1 N (Sigma).
'7,5
: [Na2HPO+] (Sigma S 0S76) I25 mM +
' Tampon phosphatede sodium 125 mM pH =
lNaHzPO+l(SigmaS 0751) nS mM.
. TamponNa-EDTA,pH=7,5:234 mg [EDTA,2 HzO] (SigmaE 5134)dans100ml de tampon
Na-phosphate(6,3 mM).
. TamponTriton:1,9mlTriton-EDTA+l0OplHCl 0,1 N+ 100 placidesulfosalicylique500dl.
. SoluriondeTriton X-100; puis solutionde tamponTriton-EDTApH = 7,5: Triton X-l0O (Sigma,
à pH ='7,5; puis Triton O,O5Vo
T 828î: solutionsdeTriton-mèreO,5Toen tamponNa-phosphate
(dilution encorepar 10) dansde I'EDTA à pH =7,5.
. Glutathionréducrase50 U./ml : glutathionréductaseTyp" III (Sigma, 160 U./mg prot., 1,3 mg
pH =7): fi ttl dans150pl de tamponNa-EDTA (50 U./ml).
pror./mldans3,6 M (NFI+)zSO+,

2.2.L A partir de la cultureen phaseliquide
[-es cellules sont distribuéesdans trois tubes(tableauIX) à raison de 1,4 millions d'unités Par tube
dans 1,4 ml. Après trois heuresd'incubation,les cellulessont isoléesde leur milieu de culture puis
rincéesau milieu de Hankspar centrifugation(2000 RPM). Un ml de tampon de lyse Triton O,O5Vo
dansI'EDTA à pH =7,Spermet aux cellulesde libérerleur glutathiondansle milieu. Ainsi préparés,
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les tubespeuventêtrecongelés.Chaquetube permettrois dosagesde glutathion totâl et trois dosages
de glutathionoxydé (soit 9 + 9 mesuresau total).
2.2.2.A partir de la culture en phasegazeuse
Les cellules sontdistribuéesdanstrois boîtes(tableauIX) de culture à raison de 1,4 million d'unités
par membrane.Après trois heuresd'incubation,les membranesde culture sont rincées sur du PBS
puis découpéesafrnde récupérerle dépôtcellulairecentral.Plongéesdans un tube contenantI ml de
tamponde lyse Triton 0,05 7o dansI'EDTA à pH ='7,5,Ies cellulesd'une membranelibèrent leur
glutathion. Ainsi préparés,les tubes peuvent être congelés.Chaque boîte de culture perrnet trois
dosagesde glutathiontotal et trois dosagesde glutathionoxydé (soit 9 +9 mesuresau total).

[æ glurathionesttirréselon la méthodede Tietze (1%9) modifiée par Griffith (1980) : tæ glutathion
oxydé est au préalableréduit par le NADPH en présencede glutathion réductase,puis le GSH est
ou DTNB), toujours en présencede
oxydé par le réactif d'Ellman (5,5'-dithiobisl2-nitrobenzoTque]
C'estI'apparitionde 2 NB, issusde la réductionde DTNB, qui est mesuréepar
glutathion-réductase.
spectrophotométrie.Une comparaison des valeurs obtenues par rapport à une courbe étalon
préalablementétabliepermetde déduirela qt'antitéde glutathion en présence.

2.4. Protocolede dosagede GSH
[-a décongélationdes six tubescontenantles extraitscellulairesse fait à températureambiante.[æs
tubessont agités.
2.4.L Extraction du glutathion
Chaque tube contenant1ffi 1tl d'extrait cellulaire, N 1A de HCI 0,1 N et N 1A d'acide
sulfosalicyliqueestagité pendant | à 2 minutes ; il est centrifugépendant 10 min. à 2000 RPM. Le
glutathionestdoséimmédiatementdansle surnageant.
2.4.2.Dosagede I'activitéde (GSH+GSSG)et de GSSG
L,e,dosage de (GSH+GSSG)est direct. Le dosage du seul GSSG nécessiteune neutralisation
préalabledu GSH, par ajout de 2 pl de 2-vinylpyridinepour 100 pl d'échantillonqui bloque les
groupementsthiols ; le pH doit être supérieurà 5,5. Après une agitation d'une minute, le tube est
laissé20 à 60 min. à25"C.
oC, sont mélangés1400pl de NADPH ,2OOyl
Dansun tube en verreà usageunique,maintenuà 30
(représente0,25.106
de DTNB, 200 pl de rampon Na-EDTA et 2OOyl de surnageant-échantillon
dansune cuve ; il
transvasée
est fait sur chaquesuspension
cellules).Lezérodespectrophotométrie
est réglé sur )',- 4l2nm ; le porte-cuveest thermostatéà 30 "C.
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50 U.ml-1 correspondau tempst = 0 (homogénéiseraussitôt
L'ajout de 20 1Ade glutathion-réductase

lasolution).NoterDO1s,àt=l0min.etDO16,àt=16min,puiscalculerÀDOo'=DOl6'-DOIO'.

3. Mesure de I'activité de la superoxyde dismutase (SOD)
Deux mesuressont effectuéessur chaqueéchantillonpour I'analysede la superoxydedismutase:
- une mesurede SOD totale(SOD.I),
- une mesurede SOD-manganèse
(SOD-Mn).

. Solutiontamponnéeau phosphate
(PBS lX, pH =7,4+ 0,05,LifeTechnologies20010-015).
. Solutionde Hanks(SigmaH 2513),ajustéeà pH ='7,Opar une solutionde bicarbonatede sodium
(7,5 7o,SigmaS 8761).
. Tampon phosphatede potassium50 mM pH = 7,8 : 5,70 g / 500 ml [K2HPO+, 3 HzO] (Sigma P
5504) ajustéavec0,68 g / 100ml [KH2PO+](Sigma P 5379).
. Tampon carbonate,pH - 10, 5O mM : 053 g / 100 ml [Na2HPOa,3 HzO] (Sigma) ajusté avec
O,42g / 100 ml [NaHzCQ] (Sigma).
. Solution d'EDTA 10-2M (ne pas conserver): 41,6mg / 10 ml de tampon carbonatepH = 10,0.
. Solution de KCN.1û3 M : 3,9 mg/ml tamponcarbonatepH = 10,0(Sigma).
. Triton-mère: 200 pl Triton X100 (Sigma T-6878) dans 10 ml d'eau physiologique(1/5$me) ;
(conserverà ToC ambiante).
=7'8.
. TritonpH=7,8: dilutionduTriton-mère
aulll0dansdutamponphosphate50mlv0pH
(Sigma).
o cytochromeC ; xanthine; xanthine-oxydase

3.2.L A partir de la cultureen phaseliquide
[,es cellulessontdistribuéesdanstrois tubes(tableauIX) à raisonde 4 millions d'unitéspar tube dans
dansl'incubateur,les cellulessont isoléesde leur milieu de culture
4 ml. Aprèstrois heurespassées
puis rincéesau milieu de Hanks par centrifugation(2000 RPM). Les culots cellulairespeuventêtre
congelés.Chaquerube permettrois dosagesde SOD totale et trois dosagesde SOD-Mn (soit 9 + 9
mesuresau total).
3.2.2.A partir de la cultureen phasegazeuse
Læscellules sont distribuéesdans six boîtesde culture (tableauIX) sur six membranesà raison de
2 millions d'unités par membrane.Après trois heurespasséesdans I'incubateur,les membranesde
culture sontrincéessur du PBS puis découpéesalîn de récupérerle dépôt de cellulesen leur centre ;
elles sont rassembléesdeux par deux dans des tubes (4 millions de cellules par tube). Deux ml de
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solution tampon phosPhatede concentration50 mM et de pH = 7,8 sont ajoutés.[,es tubes peuvent
(soit 9 +
êtrecongelés.Chaquetube permettrois dosagesde SOD totale et trois dosagesde SOD-Mn
9 mesuresau total).

Lætitrages'effectueselonla techniquede McCord et Fridovich ( 1%9) modifiée par Crapo et McCord
à inhiber la réduction de
la
OqTq en ce qui concernele pH. Elle est baséesur la capacitéde SOD
cytochromeC par les ions superoxydeobtenuspar oxydationde la xanthine par la xanthine oxydase.
[a mesurede I'inhibition sefait sur la partie linéairede la courbe de réductiondu cytochromeC. Elle
doit correspondreà une différence de densité optique de 0,025 par minute. Une unité de SOD
corespond à fl Vod'inhibition de la réductiondu cytochromeC sousun volume de 3 ml.

3.4. Protocolede dosagede SOD
La décongélationdessix tubescontenantles extraitscellulairessefait à températureambiante.Sur les
quatremillions de cellules issuesde culture en phaseliquide, on ajoute deux ml de solution tampon
phosphatede concentration50 mM et de pH = 7,8. Tous les tubessont agités.
S.4.L Extractionde la SOD
placerles tubesdansde la glacepilée. Sonication,par I'appareilsolglpnEP 150MSE,dans la glace,
30" (p - 5, 20kc/seconde).Pour les tubes contenantles cellulesissuesde la phase gazeuse'on
observeune nouvellepausede 15",avantune nouvellesonicationde 15". Puis les membranessont
ôtéesdestubes.Centrifugertousles tubes: 10 min., 2500 RPM (8008),4 "ç'
kélever le surnageant; mesurerson volume, et ajouter 10 To du volume mesuré,en solution de
Triton XlO0-mère.
Récupérerles nouveauxmélangesdans6 tubesà centrifuger.Après un contact de 30 min. dansde la
oC.
glacepilée (0'C), centrifugerles tubespendant20 min. à 15000RPM, à 4
Doserimmédiatementou conserverplusieursminutesà 4 "C avantde doser.
3.4.2.Dosagede I'activitéde la SOD totaleet de la SOD-Mn
D totale
tampon carbonate-EDTApH = 10,0(ml)
cytochromeC (pl)
xanthine(pl)
KCN.l0-3 (tl)

TritonpH = 7,8 (sol.mère1/10dsTp Ph)
nsioncellulaire(tl
àt = 0
+ 1501Ade xanthine-oxYdase

1,85
600
150
0
zfl
I

1,85
600
150
0
I
zfl

manganese

1,80
600
150
50
zfi
I

1,35
600
150
50
I
700
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3.4.3. Conditionsgénéralesdesmesuresde densitéoptique(DO)
\e zéro'
I-e porte-cuveest thennostatéà 25'C. [-a longueur d'onde de lecture est 550 nm. Faire
-25 min'
mesurerlaDOàt= l min- etàt
Uajoutde 150 1Àdexanthine-oxydaseinduitlaréaction:
3.4.4.Mode de calcul
.SoitÀDo71nin=W(lesÂDodoiventsesituerverS0,020.0,025).
. Soit voLDo -

^DQe.g+t; ^DOttil"ro
ÂDO16me1n

x 100,la variationsur les DO en pourcentage(7oÂDO doit

se situer autourde 5O 7o).
' Soit un volume v d'échantillon
en pl, utilisépour les mesuresde DO. Alors
en pl qui comprendune unité de SOD (U.).
Si l'échantillon cellulaire contient 4.lff
correspondentà 1 U. et il y

"]

est le volume

v x50 x4
cell./ml, alors n = ToLDOx 1000 .106 cellules

U.1106cell.

3.4.5. Interprétationdesrésultats
I-e nombred'unitéspar cellule varie dansle même sensque l'activité de la SOD intracellulaire.

4. Dosage de la catalase (CAT)

. Solutiontamponnéeau phosphate(PBS 1X, pH =7,4+ 0,05,Life Technologies20010-015)'
. Solutionde Hanks(Sigma H2513), ajustéeà pH = 7,0 par une solutionde bicarbonatede sodium
(7,5 7o, SigmaS 8761).
. Tampon phosphatede potassium50 ffiM, pH = 1,0 : 5,7O g / 500 ml [KzHPO+, 3 HzO] (Sigma
P 5504) ajustéavec 0,68 g / 100 rnt [KHzPO+J(Sigma P 5379).
. Solurion de Triton Xl0o-mère : 200 1A Triton X10O (Sigma T-6S78) dans 10 ml d'eau
physiologique; températureambiante.
. Hzb-30 Vo(Sigma)
. Solution substrat : lO0 1À HzQ-30 7o dans environ ?0 ml de tampon phosphatede potassium
5OmM à pH 7,0.
. Glacepilée.

4.2.L A partir de la cultureen phaseliquide
par tube dans
[.es cellulessontdistribuéesdanstrois tubes(tableauIX) à raisonde 2 millions d'unités
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au
Z nn. Après trois heuresd'incubation,elles sont isolées de leur milieu de culture puis rincées
milieu de Hanks par centrifugation(2000 RPlvf).[æs culots cellulairespeuventêtre congelés.Deux
dosagesde catalasesont effectuésà partir d'un tube (au total 6 dosages).
4.2.2.A partir de la cultureen phasegazeuse
raison de
[æs cellulessontdistribuéesdanstrois boîtesde culture(tableauIX) sur trois membranesà
de
2 millions d'unitéspar membrane.Après trois heurespasséesdansI'incubateur,les membranes
culture sont rincéessur du PBS puis découpéesalin de récupérerle dépôt de cellules en leur centre.
de concentration5OmM et de pH = 7,0 préparentles cellules
Deux ml de solutiontamponphosphaûe
à
au dosagede la catalase.[-es tubespeuventêtre congelés.Deux dosagesde catalasesont effectués
partir d'uneboîte de culture (au 6 dosagesau total).

(1952) basée sur la
I-e dosagede la catalaseest réalisé selon la méthode de Beers et Sizer
est
décompositionde H2O2 par la catalase: la disparition de HzOz de l'échantillon de mesure
quantifiée.

Sur les
[a décongélationdessix tubescontenantles extraitscellulairessefait à températureambiante.
quatremillions de cellules issuesde culture en phaseliquide, on ajoute deux ml de solution tampon
phosphatede concentration50 mM et de pH = 7,8. Tous les tubessont agités.
4.4.L Extraction de la CAT
Placerles tubesdansde la glacepilée.
Ep Is} MSE,dans la glace, 30" (P = 5, Z}kclseconde).Pour les
Sonication,par I'appareilsolgrpR
on observeune nouvelle pausede 15", avant
tubescontenantles cellulesissuesde la phasegazeuse,
une nouvellesonicationde 15".Puis les membranessont ôtéesdestubes.
Centrifugertousles tubes: l0 min., 25OORPM (800 8),4oç.
préleverle surnageant; mesurer son volume, et ajouter l0 7o du volume mesuré,en solution de
Triton Xl0o-mère.
dans de la
Récupérerles nouveauxmélangesdans6 tubesà centrifuger.Aprèsun contactde 30 min.
oC.
glacepilée (0 "C), centrifugerles tubespendant20 min. à 15000 RPM, à 4
Doserimmédiatement.
4.4.2.Dosagede I'activitéde la CAT
en cuve quartzà?Æ nm (UV) ; le blanc est fait sur
prendrela DO de2r9 ml de lasolution substrat
25"C.
3 ml de tampon phosphatede potassiumpH = 7,O;la cuve de mesureest thermostatéeà
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Ajuster la DO entre 0,520 et 0,550 ; une DO trop faible demandeun ajout de HzQ.
Ajouter 100pl d'artrait cellulaireà t = 0 ; homogénéiser.Noter le tempsrequis pour la diminution de
DO de 0,450 à 0,400 : cela correspondà un nombredéfini de micromolesde H2Q décomposéespar
1.cm-1.
minute et par 106cellules.Le coeffîcientd'extinctionmolairede HzOz est e = 43 ,2 l.molDO=e.d.c<=>r=ffi,avecdlalargeurdelacuve=lcmetclaconcentrationdeHzQenmol/l.
Par conséquentune diminutionde DO = 0,450à OZm (^DO = 0,050)signifieque 1,16.103 mol/l =
l,16 pmollmlde H2O2a disparu,dansle volume de mesurede 3 ml. En conclusion,ÂDO = 0,050
correspondà 3,47 micromoles(pmol) de HzQ, décomposées.
4.4.3.Mode de calcul
Sachantque le volume de mesureest 3 ml et qu'il contient 105 cellules. Soit t le temps en
secondes pour une chutede DO = 0,450à DO 0,400.Cela corespondà :
3,47 /rmol x 60 sec./min. x 106 cellulesl
Trmolde H2O2dégradéeparttriltttte'par106cellules'
t sec. x l0s cellur;;par un million de cellulesdéfinit une unité ( I U.)
I pmollmin. de HzC2.dégradée
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I. MODE D'EXPOSITION CELLULAIRE
Les culturesde cellulesTHP- I en phasegazeuseconsistenten desboîtesde Pétri de 6 cm de diamètre
comprenantchacuneun réservoir de milieu nutritif surmontéd'unemembranequi supporteun million
de cellules prêtes à I'exposition directe avx gaz ou fumées. L'objet de ce chapitre est de décrire
commentles cellulespeuventêtremisesen contactcontrôléavecdesgaz ou fumées.
Deux chambresd'expositionont dansce but été conçueset fabriquéesen IgY+.Ce chapitredécrit leur
mode d'alimentationen gaz ou fumées,ainsi que le mode de conditionnementdes gaz ou fumées
préalableà leur entréedansles chambresd'exposition; puis il proposeun protocole d'exposition aux
Eazov fuméesdescellulesTHP-I en culture en phasegazeuse.

l. Critères d'une exposition satisfaisante
L'évaluation de la qualité de fumées d'incinération nécessite I'emploi de deux chambres
d'expositionidentiques: I'unedestinéeaux expositionsdescellulesaux fuméesd'incinération,I'autre
aux expositionsconjointesd'autrescellulesà I'air pur témoin. Cettedoubleexpositionpermet,lors de
chaqueexpérience,de comparerl'évolution des cellules-essaisà celle des cellules-témoins,puis
d'évaluerI'indicede cytotoxicitédesfumées.
Les chambresd'expositionont étéconçues pour :
. maintenirles cellules dans des conditions idéalesde vie, comptantune températureambiantede
37 "C et une atmosphèreenrichieà 5 Vode dioxydede carbone(COz)et saturéed'humidité ;
. contenirdouzeboîtesde culture simultanément; bien qu'un essaid'expositionne nécessiteI'emploi
que d'un seul triplicat de boîtes,il nousa fallu prendreen compte les diversesmanipulationsde mise
au point du test prévues,celles-cinécessitantle plus souventla comparaisonde nombreusesboîtes;
. être aisémentdémontableset transportablesd'un site expérimentalà un autre.
Les chambresd'expositionserontalimentées pour I'une,en air pur témoin ; pour I'autre,en fumées
prélevéesdirectementà leur source,qui pourront être diluées avec de I'air pur témoin avant d'être
présentées
aux cellules.[æs deux chambresserontde plus alimenteesen dioxyde de carbone(COz), à
la proportionde 5 Vode la totalité desgaz entrants.
Ainsi, des conditions stablesd'incubationsont garantiesaux cellules introduites dans la chambre
d'exposition,et toute variation de viabilité cellulaire, constatéeentre les cellules de la chambre
exposéeaux fumées et la chambreexposéeà I'air pur témoin, seronta priori imputablesà la qualité
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Figure 18. Enceinted'expositiondes boîtesde culture cellulaireaux fuméeset gaz.
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des fumées. Si ces conditions sont respectéespour toute expériencemenée dans les chambres
d'exposition,I'expérimentateurpourra se livrer à des comparaisonsde résultats.

2. Chambres d'exPosition

. Une cuve en acierinoxydablehermétique(L320 x I 200 x H 120 mm3) d'un volume approchantles
S litres, seferme sur sa partie supérieureau moyen d'une plaque de Plexiglasque I'expérimentateur
bloqueparfaitementet rapidementau moyende barresde fixation à vis.
. !-efond de la cuve inox. est muni d'une grille amovible sur laquelle serontdéposéesles boîtesde
culture cellulaireà exposeraux gaz ou fumees ; elle permetde suréleverles boîtesau dessus d'une
réserved'eaudéminéraliséequi joue le rôle de sourced'humiditéambiantePourles cellules.
. Sur la partie supérieurede la cuve inox., de part et d'autrede la plaque de fermeture,se ffouvent
deux orifices.Uun joue le rôle d'entréepour les gaz et fuméesà amenerau conûactdescellules ; il est
prolongépar un peignecoudé,une sortede tuyau inox. horizontal qui parcourttoute la largeur de la
cuve, percéde multiples grandstrous,qui a pour mission d'éviterque les gaz et fumées n'empruntent
un chemin préférentielle long de la cuve. L'autre est une sortie de la cuve pour les gaz et fumées
introduits.
r I a cuve inox. est plongée dans un bain thermostatéinox. rempli d'eau déminéralisée,sa partie
supérieurepouvant être aisément émergéepour y introduire les boîtes de culture cellulaire. Ce
systèmede bain intégral garantit le maintient homogène,à I'intérieur de la cuve inox., d'une
températurede 37 "C idéalepour les cellulesqui y séjournent.
de
' L'ensemblebain thermostaté-cuve
est muni de plusieurspoignées,qui facilitent les déplacements
ce test de terrain d'un site à un autre.(Figure 18).

2.2. Alimentationdes chambresd'exposition
2.2.1.Naturedesgaz d'alimentation
Læssourcesde COz et d'air témoin (et de dilution) sont des bouteillesde gaz de qualité médicale
détendusà la pressionatmosphérique(AP = 0) avant leur mélangeet
(absencede microorganismes),
leur entréedansles chambresd'expositions.
. I-a bouteillede COz medicalcomprimé(CODEX Air Liquide Santd)est munie d'un détendeur(BS
300/01 Atphagaz)qri permetde régler la pressionde sortiedu gaz Pourune ÂP = 0.
. [.a bouteille d'air médical comprimé (RESPAL Air Liquide Santd) contient de l'air reconstituéà
partir deTBVo d'azote(Nz) et de 227o d'oxygène(Oz) ; elle est munie d'un détendeur(HBS 31513
Atphngaz)qui permetde régler la pressionde sortie du gaz pour une AP = 0.
[æ relais entre la source de gaz ou fumées à tester et la chambred'expositionest assurépar une
pompeà membrane(N 79 KV.18 HostalenA/itonKNF,9 Nl/min.).
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Figure 19.Schémadu systèmede dilution desfuméeset de mélangedes gazet fuméesprécédant
I'alimentationdeschambresd'expositiôn.

EXEMPLE

POURQr*.r =

Qe"n"oruton=

( I ) air enrichi à 5 Vode CO2 (rémoin)

2llmin. de(l)

(2) ur ennchi à 5 Vode CO2 et chargéde 50 ppm
de droxyded'azote(Nq)
(3) fumée diluée au demi er enrichieà 5 Vode COr

Qu. =

Qca, =

o

1,9 l /mi n.

0,1l/min.

Zllmin. de (2)

0,5l/min. d'air à
200 ppm NO2

1 , 4l / m i n .

0 , 1l / m i n .

2llmin. de(3)

I l/min. de fumée

0,9 l/min.

0,1 l/min.

Tableau X. Trois exemples de réglage des débits de Eaz et fumées à mélanger en amont d'une
chambred'exposition.
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2.2.2.Réglagedesdébit d'entréedes gaz
Iæ réglage des débits des gaz peut permettre le mélange des gaz suivant des prescriptions de
concentrationsprécises,à conditionsque les températureet pressiondesgaz soientconstantes.
Si Qe.hantillsn €stle débit d'échantillon(gaz ou fumées)à tester,Q*i. le débit d'air de dilution de
du gaz d'essaià 5 7o, et Q1s1gsle
l'échantillon,Qco, le débit de COz qui permet I'enrichissement
débit de l'échantillonconditionnéavant sa présentationaux cellulesdu test, alors les gaz et fumées
sontdoséset mélangéscomme il est montré sur la figure 19, en amontde la chambred'exposition.Et
ainsi par exemple,à températureet pressionégaleset constantes(tableauX).
Iæ contrôle des débits d'entréedes gaz et fumées a égalementpour intérêt majeur de permettreà
I'expérimentateurde fixer desconditionsde manipulationreproductiblesd'un essaià I'autre.
En amont des chambresd'exposition,des débitmètressont installéssur chaqueligne porteusede la
phasegazeuse.
. Deux débitmètresà air (GTV/I Plnton,max. 20-2fl cm3/min.) permettentde contrôler : pour I'un,
I'air pur témoin,à I'entréede la chambretémoin i pour I'autre,les fuméesà testeret éventuellement
I'air de dilution, à I'entréede la chambred'essai.
. Deux débitmètresà air (GTV Il Platon,max. 0,G5 Vmin.) permettentde contrôlerle CO2 à I'entrée
de chacunedes deux chambresd'exposition.
2.2.3.Mélangedesgazd'alimentation
Les mélangesde gaz s'effectuentdansdes boulesde mélange,en verre borosilicaté,d'un diamètre
moyen de 7 cm, comportantchacunedeux entrée et une sortie. La configuration de ces boules
favorisela bonne diffusion d'un gaz minoritaire dansun gaz le plus abondant.

3. Méthode d'exposition

3. l. Protocoled'expositioq
. Préparationà I'expositiondes cellulesaux gaz ou fumées.Trois boîtes de culture (triplicat) sont
introduitesdansla chambre-essai
; trois boîtesde culture (triplicat) sont introduitesdans la chambretémoin (3 boîtesde culturerestentdansI'incubateur).
. Conditionsphysiquesimposéesaux gaz ou fumées.l-e débit de gazà I'entréede chaquechambre
estrégléà 2 litres par minute ; la pressionrelative dansI'ensembledu circuit est nulle ; la température
de lecturedesdébitsestcelle de la pièce.
. Contrôledes débitsde gazoufumées.[-a chambre-essai
est alimentéepar 1,9 l/min. de fuméesou
de gazà tester (préalablementdilués ou non) et par 0,1 l/min. de COz (figure 2O ; photo F). La
estalimentéepar 1,9l/min. d'airpurtémoin et par0,1 l/min. de CO2.
chambre-témoin
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Figure20. Schémadu systèmed'expositiondescellulesaux fumées.

PhotoF. Expositiondesboîtesde culturecellulaireà la fumée.L'enceinted'expositioncomprendune
entréepour la fumée (ou I'air témoin) enrichieà 5 Vode COz et une sortie à I'air libre : I'eauqu'elle
contientetlebain-marieà37oCdans lequel elle est plongée,assurentaux cellulesdes conditions
d'humiditéet de températurecomparablesà cellesde I'incubateur.
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. Durée d'une exposition aux gaz ou fumées.la durée d'expositiona été fixée à I heure (dans la
de t h 20 dansle casd'uneexpositionà 10 cigarettes)'
troisièmepartie,elle seraexceptionnellement
. Après l,exposition, les boîtes sont sorties des deux chambresd'exposition ; les membranesde
culturessontextraitesde leursboîteset traitéesen vue d'établirla proportionde cellulesvivanteset de
cellulesmortessur chaquemembrane.

3.2. Avantageset inconvénientsde I'exposition
3.2.L Avantages
. l-achambred,expositionreproduitles conditionsphysico-chimiquesqui règnentdansI'incubateurà
CO2 où les cellules sont cultivées. Cette attention particulière Permet aux cellules de n'être
éventuellementperturbéesque par le seulflux de gaz ou fuméesqui lui arrive, et donne tout son sens
au test biologique,pour le calcul d'un indice de cytotoxicitérelatif à la sourcepolluante.
. l-aconceptionpratiquedeschambred'expositionfavorisela mobilité sur les sitesindustriels.Car ce
testde terraina pour intérêtd'amenerle réactifbiologiqueau contactdirect de la sourcepolluante.
3.2.2.Inconvénients
. Chaquechambred'expositiona un volume de près de 8 litres, ce qui signifie qu'il faut attendre
plusieursminutes(î avantqu'ellesoit remplieexclusivementdu mélangede gaz ou fuméestestées.
. [-e contrôle de plusieurs détendeurset de plusieurs débitmètresà gaz alourdit un système de
manipulationqu'il faudra simplifier.

II. GAZ SIMPLES ET FUMEES DE TABAC : ESSAISDE
TABORATOIRE
pour
[,es essaisde laboratoiresont menés sur au moins un triplicat de boîtes de culture cellulaire
chaqueconcentrationde gaz ou chaqueéchantillonde fumées.Autant que possible,ils bénéficieront
de conditionset d'un protocolesimilairesà ceux desessaisde terrain.

1. Essais sur des gaz simPles

L'objet d'essaisdu test biologiquesur plusieursgaz connuset contrôlésest double.

TSoittr=IC(dd)min.,avecx=7od'équilibre,K=constanæd'équilibre=4,6(six=99%),a-volumedelachambre
d , e x p o s i i i o n = 8 l e t d = d é b i t d ' a i r = 2 t l m i n .< = > b g q o = 4 , 6 . ( 8 / 2 ) = 1 E , 4 m i n . ( t e 5 , 6 = 1 2 m i n . ; l g o w = 9 , 2 m i n ' ) '
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I-e premierobjectif estde vérifier la reproductibilitéde la réponsecellulaireface à desgaz définis. Ces
expériencespermettrontd'acquérir une base de données de référence,de posséderdes "témoins
positifs" du test biologique. S'y reporterpermettrade contrôler régulièrementla sensibilitédu test
(qualitéde la préparationdes cellules,qualitédu systèmed'expositiondes cellules aux gaz...), en
particulier en cas de variation du protocole ou du matériel employé pour le test (vers une
miniaturisationdu testpar exemple).
I-e secondobjectif estde construiredeséchellesde réponsesdu testbiologique (réactivité,sensibilité)
par rapport aux concentrations en polluants courants du compartiment aérien ou des rejets de
combustion.En d'autrestermes,découvrirla sensibilitédes cellulesdu test vis-à-vis des différents
typesde gaz,établirles seuilsde détectionet les limites de saturationdu test aux gaz.

1.2.Choix et sourcede trois gaz simples
plusieurs types de gaz sont choisis pour couvrir la gamme des polluants toxiques des fumées. Il
s'agit d'une part d'un initant primaire (ex. dioxyde d'azote NOz), d'autre part de produits de
dégradationrhermique(ex. chlorured'hydrogèneHCl, dioxyde de soufre SOz). NOz, HCI et SOz
représententen fait trois polluantsmajeursissusde I'incinérationde déchets.
. l-a,sourcede gazNOzest la suivante: une pompepéristaltiquedistribueun goutteà goutte de nitrite
de sodium (NaNOz) dans une solution d'acide sulfurique, pour que se forme du gaz NOz. Celui-ci
est dilué avec de I'air purifié utilisé cofilme vecteur,avant son entréedans la chambred'expositionà
destaux variant de 0 à plusieursdizainesppm (concentrationsvérifiéespar un analyseurà gaz).
. Ia source de gaz SOz est un mélange de gaz comprimésen bouteilles (Airgaz), composé
principalementd'azote à 78 7o et d'oxygène à 22 To (ur reconstitué),et enrichi de 200 ppm de
dioxyde de soufre (SOz). De I'air pur témoin permet la dilution du mélange,pour balayer les
concentrationsde 0 à 200 ppm de gaztoxiqueau contactdescellulesdu test.
. Ia sourcede gazHCl est égalementunmélangede gazcomprimésen bouteilles(Airgaà, composé
d'azoteà 78 7o, d'oxygèneà22 7o,eTenrichi de 200 ppm de chlorured'hydrogène(HCl). De I'air
pur témoindilue le mélange,pour balayerles concentrationsde 0 à 200 ppm de HCI au contactdes
cellulesdu test.
Une bouteille similaire, d'air comprimé enrichi de 200 ppm de NO2, sera égalementpréparéeet
employéepour quelquesessaiscomparatifs.

2. Essais sur des fumées de combustion

Afin de comparerla réactivité des souchesU-937 et THP-I à cetle des macrophagesalvéolairesde
Cobaye,les trois typescellulairesont été soumisaux mêmesexpositionsde fuméesde combustion.
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2.2. Choix et sourcedesfuméesde tabac
[a fumée de cigarette(Guttoise sans filtre) a été choisie parce qu'elle a fait I'objet d'une étude à
I'IIpL, parcequ'elle est de constitutioncomplexeet parcequ'elleest un produit de combustion.
Une bouffée par minure (l puff lmin.), 8 puffs par cigarette(Gaaloisesansfiltre) ; 35 cm3 de fumée
pré-filtrée(0,45 ttm) parpuff, dilués dans 500 cm3 (dilution au Il7ème)avant I'arrivéeà la chambre
d'exposition où sont placéesles boîtes de culture. Chaque expériencecompte 10 cigarettes(80
minutesd'expositioncellulaire).[,a chambred'expositionaux fumées employéepour ces essaisa un
volume de l1litres ; elle fonctionneen parallèleavec une chambred'expositionà de I'air purifié (ou
chambretémoin).l,a cytotoxicitéde la phasegazeusedesfuméesest évaluéesimultanémentsur les
trois types cellulaires (TFIP-1,U-937, MA) et selon trois méthodesdifférentes(MTT, ATP, LDH).
Lors des quatreessais,la chambred'expositioncontient au moins trois triplicats (parfois ùtplicata) de
boîtesde cultured'un type cellulaire,soit au total au moins neuf triplicats (ou duplicata)de boîtes de
culture. [-a chambretémoin contient au moins neuf triplicats (ou dttplicata)de boîtes de culture (deux
baséssur la mesuredu glutathion,ont été ajoutés).
essaissupplémentaires,

III. PRELEVEMENT ET ECHANTILLONNAGE DES FUMEES
D'INCINERATION DE DECHETS : ESSAISDE TERRAIN
1. Prélèvement de fumées
Læsprélèvementsde fuméesen vue de I'applicationdu test biologique seronteffectuésdirectementà
la sourcede fumées: la cheminéede I'usine.

1.1. Naturedesfumées
1.1.1.Fuméestotales
[,es fuméestotalessont telles qu'elles sont émisesà I'atmosphère,constituéesde ses gaz, de ses
aérosolset de ses particules.Plus elles sont chargéesen particules,plus elles sont délicatesà
échantillonneret à conduire le long d'une tuyauterie.Notre objectif est de conserver ces fumées
totalesjusqu'auxchambresd'exposition,d'une part pour approcherl'évaluation de leur toxicité
globale,et d'autrepart pour simplifier la mise en place du dispositif de prélèvementdes fuméeset en
simptifier I'entretien.I-es fuméesd'incinérationde déchetsà partir desquellesnous utilisonsnotre test
sontlaisséestotales.
1.I.2. Fuméeschaudeset humides
oC) sontprélevéesà la cheminéepour être
I-esfuméesd'incinérationde déchetschaudes(plus de 200
présentéesaux cellules du test biologique, maintenuesquant à elles à la températurerelativement
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bassede37 "C. Il est par conséquentnécessaired'envisagerd'abaisserla températuredes fumées au
Parallèlement,les fuméesd'incinérationde déchetssont humides (20 à
coursde leur échantillonnage.
30 7o volumique d'eau),mais cela n'est pas une limite à leur présentationaux cellules, qui vivent
elles-mêmesdansune atmosphèresaturéed'humidité.
Les conditionsphysico-chimiquespropresaux fuméesd'incinérationnécessitentdes aménagements
particulierset des mises au point soignées.Pour aboutir au contact de fumées d'une part et d'un
matérielbiologique(descellules)d'autrepart, il faut :
. abaisserla températuredesfuméesjusqu'à une températuresupportablepour le matérielbiologique
qui leur estexposé;
. éviter la condensationde I'eau contenuedans les fumées,pendantl'échantillonnagede celles-ci ;
notre calcul du point de rosée(8),sur la base d'une fumée composéede 3O Vo d'eau en volume et
comprenant34mg/Nm3de chlorured'hydrogène,aboutità une températureprochede 70'C !
. réglerle flux de fuméesau con[actdescellulesen exposition(coupleconcentration-temps).

I.2.L Matériels
= 6/8 mm
. sondede prélèvement,verreborosilicaté,diamètres(interne/externe)
. 2 boulesde mélange,verreborosilicaté,diamètres7 cmet 10 cm,Z entrées/ I sortie
. tuyau FÂncanûl
. pompe KNF 9 litres par minutes
. 1 débitmètreà ur Platon max. 0-5 l/min.
. air comprimé
I.2.2. Méthode
L'objectif est de mettre en place un dispositif de terrain pour le prélèvement,I'acheminementet le
séchagedesfuméesd'incinérationde déchets.
. Sondede prélèvement.
est introduitedansun trou formé sur le côté
Une cannecylindrique résistanteaux hautestempératures
de la cheminée de I'usine, bien en aval du ventilateur qui permet I'extraction des fumées vers
I'atmosphère.Cette cannepénètrejusqu'aucentredu conduit avant d'être solidementbloquée ; ainsi,
un tuyau peut y être branchéqui, suivi d'une pompe, acheminerafumées,du conduit jusqu'à la
chambred'exposition.L'installationd'unesondede prélèvementpermetde mesurerdirectementet en
simultanéla qualité chimique (contrôlescontinusde I'usine)et le potentielcytotoxique des fumées.
NB. celle-ci est simple,s'appliqueen un seul point et ne permetpasde prélèvementisocinétique.
. Ligne d'échantillonnage
desfumées.
La sonde,enfoncéedansle conduit de la cheminéed'usine, est directementsuivie d'une boule de
I æmpératurede formation de la première goutte de condensationd'un liquide dansune fumée.
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Figure 21. Systèmede prélèvementet de conditionnementdesfuméesà la cheminée.
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mélangeà deux entréeset une sortie danslaquelle la fumée est diluée dansde I'air pur sec capable
d'absorberune part de l'humidité des fumées ; puis une boule de condensationretient, en amont du
circuit, le surplus d'eau de condensation.Un tuyau conduit les fumées vers la pompe, puis vers un
débitmètreet versla chambred'expositionqui contientles culturescellulaires(figure2I)I-e débit à I'entréede la chambred'expositionest de 2 litres par minute ; mélangeset débits sont
réguléspar desdébitmètres.l-a duréede I'expositionestfixée à I heure.

2. PréIèvement de poussières de fumées
Les 10 à 150 mg/Nm3 de particulesqu'il est autoriséde rejeter à I'atmosphère(e)sont capablesde
retenir, par adsorption,métaux et hydrocarbures; elles peuventêtre le siège de réactionsdonnant
naissanceaux P/Cs(10).[æs très petites particules sont relativement plus chargées en éléments
polluantsque les grossesparticulesqui ont été éliminéesavantrejet desfuméesà I'atmosphère.(Lisk,
19t38; Olier et coll., 1989 ; Maës, 1990).Cette partie de l'étudeconsisteà mettre en culture des
cellules TFIP-l sur des membranessur lesquellesdes poussièresauront au préalableété collectées.
Elle permettrade noter I'impactdes seulespoussièressur la cytotoxicitémesurée.
. Læspoussièressont déposéessur une membranefîltre : un porte-filtre(Polylabo), placé directement
en amont de la sonde de prélèvementdes fumées d'incinérationde déchets(sortie cheminéevers
I'atmosphère),permet d'intercaler,pour chaqueessai,une membranede culture cellulairc (Gelmatt
Scierrces,O,ZZpm, enpolyéthersulfone)entre la cheminéed'usineet une pompe régléeau débit de
2 litres par minute. Les poussières,microparticulesencore présentesdans les fumées après la
filtration de celles-ci,s'y déposentdirectementdurant20 minutesà une heuresuivantles essais.
. Chaque membrane,séchée,est montée dans une boîte de culture pour accueillir un million de
cellulesTHP-1.Toutes les boîtes(ainsi que leurs témoinssanspoussières)sont alors placéesdans
I'incubateurà COz (37 "C, 5 7o COz,humidité à saturation)pendanttrois heures.
. Deux typesde témoinsaccompagnentcesculturesde cellulessur despoussièresde fumées:
- un témoin (T 1) de culture cellulaire sur des membranesvierges,simultanémentaux culturessur
poussièreset dansles mêmesconditionsque celles-ci;
- un témoin (T2) de culturecellulairesur desmembranestémoinsau travers desquellessont passés
deux litres par minute d'air médical témoin, pendant20 minutes à une heure, simultanémentau
déroulementde la récoltede poussièresde fumées.
chacuneà l'échantillonnagedespoussières
NB.les manipulationssontdistinctes; ellescorrespondent
de fuméesvariables,dansdesconditionsvariables.
9 . l0 mg/Nm3 (ll go 02, gusec ) : proposition de la Commission des CommunautésEuro@nnes du 19 mars 1992
er prqet d'arrêtéministériel (Ministère de I'Environnement)du 15janvier 1996 (D,1.) ;
. 30' m ÛN m3 (l l g o 0 2 o u g g o C OZ ,g a zsec): arrêtédu25j anvi er1991retati fauxrési .dttsurbai rc(O M;)
. l5O Àg/Nm3 (7 % C12,gaz humide) : circularredu 2l mars l9B3 relativeaux déchetsindustriels(DI) ;
fixe la limiæ à 5 mg/Nm3).
1un projet de directive de la Commissiondes CommunautésEuropéennes,1993,
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3. Avantages et inconvénients

3.1. Les poussières
à la longue,les débitmètreset la pompe. En outre, leur présence
Les poussièresrisquentd'encrasser,
au sein des gaz prélevés tendrait à abaisser le point de condensationde I'eau (Ministère de
I'Environnement, 1990). Enfin prendre rigoureusementen compte la masse et le nombre des
poussièreset mesurer leur contribution à la cytotoxicité globale nécessiteraitun prélèvement
isocinétiquede l'échantillonbrut à la cheminée,à I'aide notammentd'une sondecoudéeet d'un tube
de pitot, conformémentaux nonnesNF X 43.003 ou NF X M.O52 préconiséespour le contrôle de la
qualitédespoussièresrejetées.

3.2. L'humidité
L'humidité des fumées génère,lorsque la températurede l'échantillon est fortement abaissée,une
condensationd'eaule long de la ligne de prélèvement.Outre le fait qu'elle peut obstruerles conduits
I'eau est potentiellementcorrosive. De plus, les condensatssont
et les appareilsd'échantillonnage,
capablesde piéger le chlorured'hydrogèneet les autresgaz acides,ainsi qu'une partie des particules
du flux de fumées : ils sont donc sourced'erreursur la représentativitéde l'échantillon à acheminer
versle réactif biologiquedu test.

3.3. La dilution desfumées
. Avantages. I-es fuméesd'incinérationpeuventêtre diluéesavantleur expositionaux cellules; le
taux de dilution estmodulable:
de polluants ; la dilution des
- les cellulessontparticulièrementsensiblesaux faiblesconcentrations
fuméesdansde I'air pur estun moyend'adapterla réactivitédu testmis en placeau type d'échantillon
auquelI'on veut soumettrele test ;
oC
- les fuméesont, en sortiede cheminée,une températureencoreélevéequi contrasteavec les 37
de la chambre d'expositiondes cellules ; une dilution calculée des fumées dans de I'air pur peut
limiter grandementle phénomènede condensationde la vapeur d'eau tout au long du dispositif et
favoriserla baissede la températuredansde bonnesconditions.
I-e choix du taux de dilution de l'échantillonbrut, le contrôlede la températurede I'air
de dilution, de l'échantillon brut et du mélangefinal, ainsi que le réglage et le contrôle des débits

. Difficultés.

volumiques,sontdesmanipulationsdélicates.

l0 produitsde combuscionincomplèæ
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(x PPm) x (M g'-mol-l)
X mg.Nm'3 (22,41.mol-l)
avec I'approximation qu'il s'agit d'un gaz parfzutpris dans les conditions normalesde températureet de pression:
X est sa concentrationen mg/Nm3, .r est sa concentrationen ppm ; M est sa massemolaire.

Equation e5. De la partie par million volumique au milligramme
par mètre-cube normal.
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4. Contrôle de la qualité des fumées
Il s'agitici de la surveillancede la quatité chimique desfumées.Elle assureà I'exploitant qu'il est
conformeà la législationauquelil est soumis,ou I'incite agir rapidementsur son installation pour en
améliorer les rejets. Un recueil systématiquede ces donnéesinstantanées(cas d'une analyse en
continu des rejets) tandis que nous soumettonsles rejets au test biologique, nous permettra
d'appréhenderun lien potentiel entre les variationsde qualité observéespar le test biologique et les
variations,dansles effluentsde I'usine,desconcentrationsen composantschimiquesmajeurs.

4.1. Utilisation de I'instrumentationin situ
[æ site d'accueil(lI ) sur lequel ont été réalisés,pendant près de deux ans, les mises au point
et une grandepart desessaisde terrain, est équipéen techniquesde contrôle continu des
successives
fuméesavantleur rejet commesuit :
. contrôle à l'émissiondespoussières: par un pulvérimètreà laser ;
o mesuresà l'émissionde monoxydede carboneCO, dioxyde de carboneCO2, monoxyde d'azote
NO, dioxyde de soufre SO2,chlorure d'hydrogèneHCl, eau HzO : par spectrométrieinfrarouge;
. contrôle-avant le traitementdesfumées- de I'oxygèneOz: par une cellule magnétodynamique.
Cesanalysesen continu autorisentdescomparaisonsentrela toxicité mesuréePar le test biologiqueen
coursde constructionet les concentrationsen polluantsmajeursà l'émission.

à l'émissionen ppm volumiques
4.2. Conversiondesconcentrations
1.eppm (ou la partiepar million volumiguo,aussinotéeppmv) se définit, dansle domainedes gaz,
comrneétantle volumedu gazen question(encm3) surle volumede l'échantillonglobal (en m3), les
volumesétantrapportésaux conditionsnorïnalesde températureet de pression(équatione5).

5. Conditions et calendrier des manipulations sur site
Les résultatsprésentéssont obtenusdansles conditionsd'expériencessuivantes.
. Fabricationdesboîtesde culture cellulaireen phasegazeuse,àl'Institut Pasteurde Lîlle (lPL), puis
transportdesboîtesvers le site de Limay, jusqu'au2JO6|9I.
Tout ce travail seraeffectuéin situ,au laboratoiredu CREED, à partir du 15/lll94.
. Utilisation de deux méthodesde révélationde la toxicité cellulaire,ATP et MTT :
- ATP: à I'issuede leur expositionaux fumées,les cellulessontfixéesdansleur solution d'analyse
puis réfrigéréesà 4 oCjusqu'aujour de leur analyseàI'IPL, à j+4 ou à j+5 ; cecijusqu'au l5l1 1194.
Dès 1995,les tubesdestinésaux analysesd'ATP serontcongelésjusqu'aujour de I'analyseà l'IPL.

I I SARP IndustriesLimay (7E)
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- MTT : les manipulationsantérieuresà la mise au point des matérielset méthodesretenuspour le
bio-test ont été effectuéesdans des conditions un peu différentes de ce qui est décrit (usqu'au
UA&94). Ainsi, le taux de dilution de la solution-mèrede MTT atteint l/8, le tampon de lyse qui
dissout les cristaux de Formazan est à base de dodécyl sulfate de sodium et la lecture
esteffectuéeàl'lPL au jour j+4 ou j+5.
spectrophotométrique
L-etravail seraeffectuéin situ(laboratoiredu CREED) au jour j, à partir du 15/lll% (comme décrit).

C OUTIL STAT ISTIQUÉ
Afin de comparer les moyennes obtenuespour chaquepool de résultats (activité anti-oxydante,
quantitémoléculaire,densitéoptique,pourcentagede cytotoxicité),on utilise le test de comparaison
entredeux moyennesde Student(ou /esf du 7) :
. le nombredes échantillonsétudiésest en effet petit (N < 30),
. les paramètresà analysersuiventtousune loi normalede distribution.
I^aprobabilitép esttelle que le seuilde significationdu testsoit respecté.Si p . 0,05 (5 To),letest est
significatif ; si p < 0,01(I %o),letestest très significatif.
Dansle cadrede la miseau point de la méthodeau MTT, ainsiquedanscelui de l'étudedes réponses
cellulairesfaceà leur intoxicationpar des gaz simples,on envisagedes régressionslinéairessimples
et I'on calculele cæffîcientde régressionr et son carréP : comprisentre0 et l, il approche I lorsque
les pointsdu grapheapprochentau mieux cettedroite idéale.
I-e test de Student(apparié),ainsi que la régressionlinéaire simple,serontappliquésà nos résultats
par I'emploidu logiciel Statview4.O2,versionFPU de 1992-93(AbacusConcepts,Inc.).
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A. ADAPT4TION DE TECHfVIAU€S
I. MISE AU POINT D'UNE LIGNE D'ECIIANTILLONNAGE AVEC
SECHAGE DES FUMEES PAR PERMEATION
Rapidement,desinconvénientsse sont révélés,dansla manipulationde la ligne de prélèvementmise
en placepour collecterles fuméesd'incinérationde déchetsà partir de la cheminéed'usine.A partir
de ces observations,1l a êté prévu de fabriquer un nouveaumontage,qui amélioreranotablementla
qualité du prélèvementsdes fumées chaudeset humides. Celui-ci permettra d'opérer dans des
constantesquels que soient les aléasambiants(conditionsmétéo...). Il
conditionsexpérimentales
évitera une condensationd'eau le long de la ligne de prélèvementtandis que la températuredes
fuméesest abaisséejusqu'à37'C (æmpératurede ctrlturecellulaire); il pÉserverala représentativité
puisqueI'eaune risqueraplus de piégerles gaz acidesen paniculier.
desfuméeséchantillonnées,
Description: la sondeest suivie d'une ligne chauffanteréguléeà 130 "C (temperaturesupérieureau
point de roséedesfuméesd'incinération); les fuméesparcourentun tube à perméationoù elles sont
oC. l-e tube est constitué d'une
asséchéesjusqu'à atteindre le point de rosée théorique de 30
membrane cylindrique contenu dans un cylindre plus grand ; celui-ci est alimenté d'air sec en
contresensdes fumées (au débit de 10 l/min contre 2 l/min pour les fumées). l-e dispositif est
maintenuà 90'C.
Jusqu'àla chambred'exposition,la ligne estensuitemaintenueà la températurede37
: la pompe,le débitmètre,la chambred'exposition.
traversentainsi successivement

oC. [-es fumées

Une boule de mélange(calorifugée)en sortiedu tubeà perméationpermetune éventuelledilution des
fumées.(Figure 22).
Le débit à I'entÉe de la chambre d'expositionest de 2 litres par minute ; mélangeset débits sont
réguléspar desdébitmètres.[a duréede l'expositionest fixée à I heure.

II. CHOIX DES CELLULES, LE REACTIF BIOLOGIQUE DU TEST
1. Comportement en culture des cellules
Pour chaquelignée de cellules,plusieursmélangesnutritifs ont été testés.[,es cellules HL-60, puis
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les cellulesFti88-Dl, n'ont passurvécuau laboratoire.
Les cellules U-937 et TFIP-I ont retenu notre attention. En particulier, la lignée cellulaire TFIP-I
demande un entretien hebdomadaire en culture en phase liquide (en flacons) et présente une
croissancerégulière.Elle se cultive facilementet supportedestransportshors de I'incubateurpendant
plusieursheures(en flacons hermétiquesstériles).Pour chaquelignée cellulaire, le choix du milieu
nutritif et la surveillancedu développementdes cellules en culture a été déterminant.Seulesles
cellules conservéesen pleine santéau laboratoireont pu être utilisées.Enfin, ce sont les essaisde
culture en phase gazeusequi ont été déterminants: cette technique originale de culture cellulaire,
proposéepar Voisin et coll. (l9T7a), a étéretenuecommela techniquede basepour le test biologique
que nous allions mettre en place.Dans ce type de culture, les cellules sont tenues d'adhérerà une
membranede cultureet d'y resteren surviedansles conditionsimposées(en particulierles conditions
de durée).

2. Comparaisons avec le macrophage alvéolaire

2.1. Viabilité cellulaire
Plusieursparamètrestémoinsde la viabilité des cellules ont dansun premier temps été choisispour
comparerle MA aux cellules U-937 ou THP-I : la quantité d'ATP cellulaire, la quantité de LDH
cellulaire.Cespremièresmesuresont en particuliermontré :
. que lorsqueles cellules sont cultivéesen phaseliquide, la quantitéd'ATP intracellulairede U-937
ou THP-I ne sontpas significativementdifférentesde celle du MA ;
. que lorsque les cellules sont cultivées en phase gazeuse,la quantité d'ATP intracellulaire de
lJ-937 (2800 r 1028 ng/106cell., n = 11), de THP-I (2307 t 474 ng/106cell., n = 10) et du
(p > 0,14).
MA (Iæ2x7}2ng/106 cell.,n = 8) sontà peu prèséquivalentes
. que lorsqueles cellules sont cultivéesen phasegazeuse,la quantitéde LDH cellulaire est un peu
plus importantecbezlJ-ï37 ou chezTHP-l que chez le lvIA (tableauXII).

2.2. Réactionaux gaz toxiques
Face à la fumée fîltrée de tabac par exemple, la toxicité en pourcentageparaît équivalente pour les
cellules lJ-937 ou THP- I d'une part, et pour les MA d'autre paft, que ce soit par la méthode de
mesurede I'ATP intracellulaire(p > 0,70) ou par la méthode utilisant le MTT (p > 0,21). Par la
méthodede mesurede la LDH, toxicité estéquivalentepour les IdA et les cellules THP-t (p > O,g7),
mais elle s'avèresignificativementdifférentepour les MA et les cellulesU-937 (P = 0,03).

2.3. Phagocytosede 4qlcroparticules
Des poussièresde mines de charbondu nord de la France(natureet composition: c/, Gossetet coll.,
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DILUTIONSDE MTT DANS DU PBS
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Figure?3.Evolutionde la densitéoptiqueissuedu contactd'unmillion de cellulescultivées
en phasegazeuseavecle réactif MTr dilué dansdu pBS.
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FigureA.Evolution de la denslg.optiqueissuedu contactd'un million de cellulescultivéesen phase
gazeuseavecle réactif MTT, en fonction de la dilution dansI'eaudu solvantfinal DMSO.^
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lggl), d'un diamètreinférieur à 5 pm, ont été misesen culture en phaseliquide, au contact de MA
d,une part, et de cellules lJ-937 ou THP-I d'autre part. Quelquesminutes ont suffi aux MA pour
phagocyterI'ensembledesparticulesen solution,tandis que plusieursheuresde contact n'ont abouti
qu'à la phagocytose d'une ou de deux particules par cellule lJ-937 ou TFIP-l. Cette simple
par certainsaspects,
observationmontre qu'unedifférenciationmoindre de la cellule s'accompagne,
d'unemoins grandespécificitécellulaire.

2.4. Arsenalbiochimiquede défensecellulaire
I-es résultatsde cettecomparaisonenffeles typescellulairessontrapportésplus loin.

III. ADAPTATION DE LA METHODE AU MTT (VIABILITE)
l. Concentration de MTT et intensité de coloration
L'objet des essaissuivantsest de déterminerla quantitéminimale de moléculesde MTT qu'il faut
amenerà un million de cellulesen cultureen phasegazeuse,pour obtenirune colorationmaximaledes
cellulesqui soit fonction de leur viabilité. I-a figure 23 présentela densitéoptique lue en fonction du
facteurde dilution de la solution-mèrede MTT (5 mg/ml) révélatricedu test colorimétrique: cinq
cellules THP- I en culture ont été confrontés simultanémentà cinq
concentrationsd'une même solution de MTT . l-a solution de lyse des cristaux de Formazan est
constituée,pour cettemanipulation,de 100 Vode DMSO.
triplicats identiques de ltr

Ces essaiséliminent I'option d'une dilution superieureà 5 fois et ne montrent aucune différence
significativeentreles essaisréalisésavecla solutionmèrede MTT 1/1,diluéeaull?ou diluée au 1/5,
la variationautourde la moyenne(n = 3) étantla plusfaible avecla solutionau 1/1.

2. Dissolution des cristaux de Forma,zan
I-esmoléculesde MTT, réduitespar les cellulesvivantes,se transformenten moléculesde Formazan
sousforme cristalline. Ces cristaux violet-bleu nécessitentun solvant organique pour être dissous
dans et rendre la couleur des échantillons cellulaires qwnrirtable par une technique
I-a {igure VI présentela densitéoptique lue aprèsI'emploi de MTT (au ll2,
spectrophotométrique.
soit 2,5 mg/ml) sur six triplicats identiquesde 106cellulesTHP- I en culture en phase gazeuse,en
fonction de la concentrationde DMSO (en%ovolumique)qui composela solutionde lyse.
Suiteà cesessais,le DMSO serautilisé pur sur les membranesde culture cellulaireayant au préalable
réagi avecle MTT.
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Régressionlinéaire : (1) sur 5 points; (2) sur7 points; (3) sur7 points.
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( 1) Cult ur e n o le n phasegazeuse,
5 points:

t]

(2) Culture no2en phaseg.veuse,7points:

O

y =0,991.x + 0,E41; R = 0,9[Jl(R2- 0,963)
y = 0,590.x+ 10,395; R = 0,953(R2- 0,908)

(3) Culture no2 en phaseliquide, 7 points:

I

y =0,984.x - lr{?.E ; R = 0,994(R2-0,9139)

Figure Zl.Evaluation de la réponsedu test au MTT, en fonction du nombrede cellulesen culture,
en phaseliquide (en tubes)ou en phasegazeuse(sur membranes).
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Figure 26. Viabilité descellulesTHP-l aprèstrois heuresd'incubation: évaluationpar la
méthodeutilisantle MTT.
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3. Coloration au MTT et nombre de cellules
[æs deux expériencessuivantesont pour objet de déterminersi la réponsecolorimétriqueobtenuepar
le test au MTT est linéaire par rapport au nombrede cellules THP- 1 vivantes, en culture en phase
liquide (culruren" 2) et surtouten phasegazeuse(cultureno I et cultureîo 2).Cinq à sept triplicats de
cultures sont préparéspuis mis à I'incubateur durant trois heures. Chaque triplicat comporte un
nombrevariablecellulesen culture,entre0 et 106cellules.I.a figure 25 représentele pourcenlagede
cytotoxicitécalculé à parlir desdensitésoptiquesqu'a donné chaquetriplicat par la méthode au MTT,
en fonction du pourcentagede cytotoxicité théorique déduit du nombre de cellules vivantes que I'on
sait avoir introduit dansles cultures.
. I a cytotoxicité calculéeet la cytotoxi citÉthéori{pe sont corréléesde façon linéaire (P > 0,90). Il
entrecesdeux paramètrespour ( 1) en phasegazeuseet (3) en phase
existeune bonnecorrespondance
liquide : la pentede la droite de régressionestapproximativementégaleà 1. Pour (2), on a pu lire une
DO même sur les membranessanscellule (100 Tocytotoxicité); cetteimprécisiona fait chuterla pente
de la droite de régressionsousI'unité.
. Au regardde (l) et de (3), la méthodeau MTT, suivant le protocole que nous avons arrêté,semble
êtreun bon moyend'estimerles proportionsde cellulesvivanteset de cellulesmortes,non seulement
au sein d'une culture en phaseliquide corlme le préconisentde nombreusesétudes tirées de la
bibliographie,mais aussiau seinde la culture sur membraneen phasegazeuseque nous employons.
(2) nousincite toutefoisà de grandesprécautionsdans I'applicationdu protocoleopératoire(un soin
particulierestà obseruerdansla manipulationde la membranede culture).

4. Remarque sur le choix du sel de tétrazolium MTT
Deux autresselsde tétrazoliumont été testésdans[e cadrede cette étude : le MTS, et le XTT. A
I'issued'un travail comparatif mené pendantrois mois, ni le MTS mi le XTT n'ont été jugés plus
pmtiquesà I'emploi que le MTT ([,oing, 1991.).En effet :
. leur réactionnécessiteI'adjonctiond'un transporteurd'électron,la phénazineméthosulfate(PMS) ;
. le temps de réactionavec les cellules est supérieurà deux heurespour MTS et bien supérieurà
quatreheurespour XTT ;
. la réponse colorimétrique obtenue lors d'essais conjoints des trois techniques s'est avérêe
finalement mieux corréléeau nombre de cellulesprésenten culture par MTT que par MTS ou XTT.
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Figure 2T.Yiabilité descellulesTHP-1 aprèstrois heuresd'incubation: évaluationpar le
dosagede I'ATP intracellulaire.

Type
de cellules
MA
de Cobaye

Mode de culture

Adénosine triphosphate
en ng/l06 cellules

après adh.érerrce
au verre @)

u -937
THP.T

phaseliquide 3 h
phasegazeuse3 h
phaseliquide 3 h
phasegazeuse3 h
phaseliquide 3 h
phasegazeuse3 h

(n - 54)
(n=2)
(n = 8)

951
&A
1832

È 443
+ 600
t 7OZ

2781
2800

È 775 (n = 3)
t 1028 (n = 1l)
(n = 1)
+ 474 (n = 10)

I8r';g
2306

TableauXL Dosagesde lhTP intracellulaire, menés sur des macrophagesalvéolairesde Cobaye
(MA), descellulesU-937 et descellulesT[IP-I.
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Figure 28. Dosageparcolorimétriede I'ADN descellulesTHP-I aprèstrois heuresd'incubation.
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EN CULTURÉ
D€S CELLUTÉS
B COIVIPORTEIVIE|VT
ÉfVPH4SEG4ZEUSÉ
I. RESULTATS ET ANALYSE DES MESURESBIOCHIMIQUES
1. Viabilité des cellules THP-l

1.1.Méthodeau MTT
Par cetteméthodeau MTT, le paramètrede viabilité cellulaireest la densitéoptique (figure 26), notée
DOvn. En phaseliquide, les cellulesconduisentà la mesured'uneDOprrr de 0,I79 x. 0,062. En
les cellulesconduisentàuneDOv.1 égaleà 0,192 t 0,026.
phasegazeuse,
l-a viabilité que présentent les cellules TI{P-I maintenues en phase gazeuse n'est pas
significativemenrdifférentede la viabilité que présententles cellulesTHP-1 cultivéesen phaseliquide
(test de Student).En outre, l'écart-typesur sept essaisau MTT se réduit sensiblementlorsqu'on
passed'unemanipulationdes cellules en phaseliquide (35 Vo)à une manipulationen phasegazeuse
(14 7o).

(ATP) intracellulaire
1.2.Adénosinetriphosphate
Les cellulesTFIP-l (figure?l), cultivéesen phaseliquide ou en phasegazeuse,possèdentun taux
z,fi + O,& pgllff cell. et 2,55 + 0,39 ygllff cell.
comparabled'ATP, qui atteintrespectivement
Mais comme par le test au MTT, l'écart-typecalculé sur I'ensembledes essaisde mesunede la
viabilitécellulaire se réduit sensiblementlorsqu'onpassed'une manipulationde cellules en phase
liquide à une manipulationen phasegazeuse.
Le tableauXI présenteles quantitésd'ATP intracellulairemesuréesdans les MA et dansles cellules
et aux conditionsstrictementidentiques(sauf *).
U-g3j etTFIP-I lors de manipulationssimultanées
Les trois types cellulaires présentent des taux d'ATP situés entre I et 3 FgllÉ cellules.
Immédiatementaprèsleur sélectionpar adhérenceau velre, les MA ont un contenuen ATP variable
d'un animal à I'autre : 0,95 t O,4 FgtIC6cell. pour n 54 ; après trois heuresd'incubation (air
oC),ils contiennenten phaseliquide moins d'ATP qu'en phase
enrichi à 5 7ode CO2,maintenu à37
gazeuse.(tableauXI). Læscellules U-937 sont plus chargéesen ATP que les MA, en phaseliquide
comme en phasegazeuse(p < 0,09, p < 0,20), et plus chargéesque les cellulesTFIP-I en phase
gazeuse(p < 0,16). De même en phasegazeuse,les cellulesTHP-l ont (p < 0,14) un taux d'ATP
intracellulairesupérieurà celui des MA. Mais les résultatsne sont pas significatifs,compte tenu du
faible nombred'essaiscomParés.
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Type
Durée de la culture
de cellules en phase gazeuse
phasegazeuse3 h
MA
phasegazeuseYlh
de Cobaye

u-937
THP.l

phasegazeuse3 h
phasegazeuse
Uh
phasegazeuse3 h
phasegazeuseZ/+h

Lactico déshydro génase
en U.SI/I

185t
216 t

53 (n=3)
34 (n=4)

2Æ +
2 (n=2)
362 x. ?33 (n = 3)
zffi t
6 (n=2)
508 t 4 7 ( n = 4 )

Tableau XII. Analysgl {g_LDg intracellulaire,menéessur des macrophagesalvéolairesde Cobaye
(MA), des cellules U-937 et descellulesTHP-l aprèsune duréede cùlturl en phasegazeuseOei tr
ou de 24h.

Evolution de la densitéoptique (D.O.. méthode À/ff) lue à partir d'! mirlion (à t=0)
de cellulesTHP-l
0,700
0,600
Densité optioue
0,500
â = 570 ns/650 nm) 0,400
(l million de cellules 0300
à t = 0 h ) 0,200
0,100
0,000

de PHASELIQUIDE à PHASE GAZEUSE

Mode de culture
cellulaire
ph.LIQ. (31.01.e6)
ph"GAZ. (31.01.e6)

|i g. 29 ( es s ai 3)
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fig.30

Figures29 et30. Cinétiquede culturede cellulesTHP-I, en phasesliquide et gazeuse
(paramètrede viabilité : MTT).
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L,afigure 28 montreles résultatsdesdosagesd'ADN dans les cellulesTFIP-I, en micrograrnmespar
million de cellules(p{16 cell.) en cultureen phaseliquide ou en phasegazeuse.
I-es dosagesd'ADN entrepris sur des cultures de cellules THP-I, selon la méthode arrêtée au
paragrapheII précédent,indique que les culturesen phaseliquide contiennent7,0 + 7,8 pg ADN/106
cell. et que les culturesen phasegazeusecontiennent1,7 x.1,5 ItgADN/106 cell.
(LFH) intracellulaire
1.4.Mesurede la lacticodéshydrogénase
I-e tableauXII présenteune évaluationdes quantitésde L,DH intracellulairemesuréesdansdes MA,
descellulesU-g37 et des cellulesTHP- 1. Lâ LDH a êtémesuréesoit au bout de 3 heuresde culture
cellulairesur membraneen phasegazeuse(LDH-3 h), soit à I'issuede ?A heuresdu même mode de
des cellules
culture (LDH-Z h). LDH-3 h nousrenseignesur l'équipementen lacticodéshydrogénase
aprèsle temps d'adaptationà la phasegazeuseque nous laissonsclassiquementaux cellules avant
toute manipulationdes boîtesde culture (c/ tous les autres protocoles d'analyseou d'exposition).
de cellules exposées
LDH-?A h nous permettrade comparerl'équipementen lacticodéshydrogénase
un certaintemps à des gaz ou fuméespuis replacéesà I'incubateurjusqu'à 7I hewes, avec celui de
cellules restéesà I'incubateurpendant24 heures.Car le retentissementd'une intoxication cellulaire
sur le contenuenzymatiquedescellulesn'estsouventeffectif qu'aprèsplusieursheures.
I-esMA possèdentvisiblementmoins de LDH-3 h que les cellulesU-937 ou THP- 1 (respectivement,
p = 0,05 et 0,07). De plus, les IvIA possèdentsignificativementmoins de LDH-Z4h que les cellules
TFIp-l (p < 0,02) ; cette différencen'estpas signifîcativeentreles MA et les cellules U-937, ni entre
les cellulesTHP-1 et les cellulesU-93'1. En comparantles taux de LDH après3 h et après24 h
d'incubation,il apparaîtque saufpour les cellulesU-937,la LDH-U h a tendanceà être plus élevée
quela LDH-3 h (p = 0,13 pour MA, P = 0,08 pour THP-l)'

2. Cinétique de la viabilité cellulaire
Iæs figures 29 à 33 représententles résultatsde réactioncellulaireau MTT et d'analysesd'ATP et
d'ADN cellulaires,menéssur des cellules THP- 1 de O à 72 heuresde leur incubationen culture en
phaseliquide ou gazeuse.I-es essais,numérotésde I à 4 dans toutes les analyses,perrnettentde
Les figures29,3l et 33 correspondentà I'essai3,
repérerles manipulationsréaliséessimultanément.
qui a pour particularitéd'avoir été mené sur desculturesen phaseliquide et en phasegazeuse.

La figur e 29 (essai3) indique des densitésoptiquesissuesdu test au MTT (DO) qui oscillent entre
O,ZI1et 0,482en phaseliquide,et entreO,L37et 0,365 en phasegazeuse.L^afigure 30 indique des
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Figures31 et 32. Cinétiquede culturede cellulesTHP-1, en phasesliquide et gazeuse
(paramètrede viabilité : ATP).

Ouantltéd'ADN danslescellulesTHP-I (Cinétique)
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Figure33. Essaide cinétiquede cultures,en phasesliquide et gazeuse,de cellulesTHP-l
(paramètre
de viabilité:ADN).
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DO sur desculturesen phasegazeuse,qui oscillentde 0,440 àO,ffipour I'essai1, de 0,2t2à0,437
pour I'essai2, de 0,137 à 0,365 pour I'essai3 et de O,I22 à 0,3&1pour l'essai4.

L-a ligure 3l indique des teneurs en ATP cellulaire (essai 3) qui oscillent entre 0,52 et 2'N
microgrammespar million de cellules(lrgl1C6cell.) en phaseliquide, et entre 133 et 2,85 Fgllff
cell. en phase gazeuse.La figure 32 indique des teneurs en ATP cellulaire en culture en phase
gazeuse,qui oscillent de 2,96 à 6,85 p/lÉ cell. pour I'essai 1, de 1,08 à2,?8 1tgll06 cell. pour
I'essai2 et de L,33à 2,85ltgllÉ cell. pour I'essai3.

I-a figure 33 indique les teneursen ADN cellulaire obtenueslors de I'essai3. Elles oscillent entre
l,ZO et 7,80 pglIg6 cell. en phaseliquide ; en phasegazeuse,la teneuren ADN cellulaire seraitde
0,65 pgllff cell. au début de I'incubation, de 0,56 ygl1C6cell. après?Aheuresd'incubation,puis
de 6,?3 puis 8,,n pglIff cell. après48 et T}hetnes d'incubation.
successivement

3. Activité anti-oxydante des cellules

3. 1. Glutathioncellulaire
Après 3 heuresd'exposition,les cellulesTHP-1 maintenuesen culture en phasegazeusecontiennent
de GSHtotalguê les cellulescultivéesen phaseliquide (figure 34) : 147,2t 66,0 ng/106
davantage
cell. contreI\3,2 t 51,9 ngl106cell. (p < O,OI7,n = 8,9).
De même,les cellulesT1IP-1 maintenuesen culture en phasegazeusesont plus riches en glutathion
oxydé GSSGque les cellulescultivéesen phaseliquide (figure 35) : 3,Ox 2,1 ng/106 cell. contre
0,9 t 1,5ng/106cell. (P < 0,008,n = 8,9).
estplus grand(p = 0,134)pourles cellulesmaintenuesen phase
En outre,le rapportGSSG/GSH1.1d
gazeuse(2,0 7o)que pour les cellulescultivéesen phaseliquide (l,O Vo).
de Cobaye, des cellules
euelques essais(n = 4), menéssimultanémentau laboratoire sur des MA
étaient
U-g37 et des cellules THP-I, nous avaientau préalablemontré que les teneurs en GSH1o131
comparablespour les trois types cellulaires(Géry,1994).

L2. Superox),dedismutasecellulaire
Uactivité totale de la SOD des cellulesTFIP-I est, après 3 heures d'incubation des cultures,
sensiblementplus faible pour les cellulesmaintenuesen cultureen phasegazeuseque pour les cellules
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Figures34 et 35. Dosagedu glutathiontotal et du glutathionoxydé dansles cellulesTHP- l
aprèstrois heuresd'incubation.
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culrivéesen phaseliquide(figure36) : 1,80t 0,15 U.SI/106 cell. contre 2,53 + 0,29 U.SU106cell.
(p < 0,0001,rI = 7,8).
Au contraire,si I'on considèrela seule SOD-Mn mitochondrialedes cellules TFIP-I (figure 37), on
observeque son activité tend à s'accroîtrequand les cellules sont maintenuesen culture en phase
gazeuse(figure 37) :0,38 t 0,05 U.SI/106 cell. contre 032 + 0,13 U.SI/106cell. en cultureen
phaseliquide (p < 0,13,n = 7, 8).
Ainsi, la proportionde SODMn par rapportà la SOD.61" vârie de façon significativeentre les deux
modesde culture cellulaire (p < 0,0007): de 6 à 19 Vo(moyenne 13 7o) pour les cellules cultivéesen
phaseliquide, elle passeà 20 à 23 Vo(moyenne21 To) dansles cellules maintenuesen culture en
phasegazeuse.
Au préalable,quelquesessais(n = 2) menéssimultanémentsur des MA de Cobaye,des cellules
lJ-937 et des cellules THP-I avaient montré qu'après3 heures d'incubation en mode aérobie,
I'activité de la SODo,ur" était plus grande pour les cellules U-937 et TFIP-I que pour les IvIA
(résultatssignificatifs entre les cellules U-937 et les MA : p < 0,09). Toujours en culture en phase
gazeuse,I'activité de la seuleSOD-Mn était significativementplus faible pour les cellules U-93'7 et
TI{P-1 que pour les IMA (respectivementp < 0,02 et p < 0,08).
On peut aussicomparerles cellulesTIIP- I aux MA de Cobayeen culture en phaseliquide, grâceaux
titragesde SOD effectuéspar I'InstitutPasteurde Ulle (Voisin, communicationpersonnelle): î = 4,
essaisontaboutiau calcul d'uneactivité moyennede la SODlshlsdes MA de 1,31 + 0,26 U.SI/106
cell., inférieureà celle de nos cellulesTFIP-I, ainsi que d'uneactivité moyennede la SOD-Mn des
à cellede nos cellulesTHP-1.
MA de 0,55 + 0,2I U.SI/10Écell.,quantà elle notablementsupérieure
Cesmesurespermettentde calculerpour les IvIA un rapportSOD-Mr/SOD1961de 42 To,contre 13 To
"
pour noscellulesTHP- l.
NE Nos essaissur des cellules U-937 ont donné des résultatsun peu supérieursaux résultats
êt 0,5 U.SI/106 cell. pour la SOD-Mn
obtenusavec THP-L :4,3 U.SU106cell. pour la SODlotale
de 1I Vo(Géry,1994).
(n = 2), soitun rapportde SOD-Mn sur SOD1sh1"

3.3. Catalasecellulaire
L'ensembledesessaismenésà partir descellulesTHP-I (ainsiquedescellulesU-937) n'a permis de
mesureraucuneactivité catalasique.
En revanche,il y aurait une activité catalasiquede 33 + 10 U.SI/106 cell. chez les MA (n = 53 :
Voisin, communicationpersonnelle),immédiatementaprèsleur adhérenceau verreen phaseliquide.
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Figures36 et37. Mesurede I'activitéde la superoxydedismutasedansles cellulesTFIP-I
aprèstrois heuresd'incubation.
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II. DISCUSSIONDES RESULTATS BIOCHIMIQUES
l.La

phase gazeuseconstitue un nouyel état de culture pour la cellule

I-e passagede la phaseliquide à la phasegazeuseengendredes modificationsmajeuresauxquellesla
celluleTHP-I (ou l)-937, ou dansune moindremesure,le MA) doit s'adapter.
. [.e liquide nutritif ne baigne plus la cellule. Il reste à son contact, pour une paft seulement,au
niveaude la membranede culture.L'accessibilitéaux métabolitesest par conséquentmoindre, et cela
peut faire baisserI'activité de nutrition de la cellule.
. I-a cellule est au contact direct de I'air ambiant ; celui-ci contient 2l To d'oxygène,directement
accessiblepour la respirationcellulaire. [-a cellule peut alors augmentersa capacitêrespiratoire,à
condition toutefois qu'elle en ait besoin. En effet, la cellule peut simplement oxyder moins de
combustiblequandelle disposed'Oz que quandelle en a moins, pour remplir les mêmesfonctions et
accomplir les mêmestravaux(Berkaloff et coll., InB)Il est à noterque le lvIA estune cellule entraînéeau contactpresquedirect de I'air. Collectédepuispeu
lors de sa mise en culture en phasegazeuse,il est sensés'y adapterplus rapidementque la cellule
THP-I (ou IJ-937), novice pour ce mode de survie.
. La,celluleestposéesur unemembranede cultureinerte(en polyéthersulfone),sur laquelle elle peut
aptatir sa forme originellementronde. Ce supportpeut I'amenerà y trouver une certaineadhérence.
Ce derniercomportementestdémontrédansle casde MA (Voisin et coll., 1%6) et est lié à la faculté
de la cellule; il est incertaindansle cas de cellulesTFIP-I (ou U-937). Ce facteur
de phagocytose
potentietde stimulationauraitpour conséquenceune consommationd'O2 accruechez le macrophage
et le monocytequi activeraientleur métabolismedu glucose(voie de l'hexosephosphate).Elle serait
par
réactivesde I'oxygène(O2'-, HzC2)dansle milieu extracellulaire,
suivie d'unrelargaged'espèces
le biais d'une oxygénasemembranairecouplée au NADPH ( "respiratoryburst" ; Oberley, 19t35;
Byczkowski et Gessner,19t38).
Enfin, le fait queles cellulessoientcorrectementétaléessur une membranede culture offre à celles-ci
desconditionsde survie identiquespour chacuned'entreelles. Au contraire,dans un tube de cuhure
en phaseliquide, des cellulesrestenten suspensiondansle milieu de culture ; d'autressédimententau
fond du tube,en formant une coucheplus ou moins homogènedu point de vue de leur contactavec le
plastique,le milieu de cultureet leursvoisines.Ce fait entraînedesécarts-typesplus grandsautour de
la valeur moyennemesuréepour les différentsparamètresbiochimiquesétudiés(saufGSH).
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2. Appréciation de la viabilité cetlulaire par la mesure de paramètres métaboliques :
méthode au MTT, ATP intracellulaire et LDH cellulaire.

Il n'y a aucunedifférencedansla capacitéde réductiondu MTT en sel de Formazan(figure 26), ou
dansla quantitéd'ATP intracellulaire(figure TI), entreles cellules THP-I maintenuestrois heures
dansles deux modesde culture distincts.Par contre,le MA contientplus d'ATP aprèstrois heuresde
phase gazeusequ'aprèstrois heures de phase liquide (tableau XI) : une constatationque nous
pouvons relier à la capacité d'adhérencedu MA à la membrane,qui entraîneraitune activité
intracellulaireintensifiéeen phasegazeuse,et doncun besoind'énergie.
Iæs deux paramètres,MTT et ATP, peuventêtre considéréscomme des témoins du fonctionnement
desactivitésmitochondrialesliéesà la respirationcellulaire,dansla mitochondrie.Ils interviennentau
sur ce cycle (revoir la figure 14),puisque:
niveaude deux étapessuccessives
. la majorité desmoléculesd'ATP qui sont généréesen aérobioseau niveau desmitochondriesle sont
par phosphorylationoxydative.Une liaison riche en énergie( 1 GTP) est produite lors du clivage du
en acide succinique; ce GTP, en retournantà la forme GDP, pennet à I'ADP
succinyl-coenzyme-A
présentde devenirATP (Berkaloff et coll., 1978);
les électrons
. le MTT, quant à lui, intercepte,pour sa réduction par la succinodéshydrogénase,
destinésà réduireI'accepteurFAD en FADH2.

[æsmesuresde LDH-3 h et de LDH-24 h (tableauXII), ainsi que les essaisdestinésà I'observation
de la cinétiquede la viabilité cellulairepar la méthodeau MTT et la mesured'ATP (figures 29 à 32),
montrentnéanmoinsdes fluctuations en dents de scie. Ainsi, I heure seulementaprès la mise en
culturedes cellules,les résultatssont supérieurs,parMTT et ATP, en phasegazeusecomme en phase
liquide (sauf essai2), aux résultatsobtenusaprès3 heuresde culture. En outre chez les cellules
maintenuesen phasegazeuse,le taux de LDH aprèsVl h est supérieurau taux de LDH après3 h
Uh; Géry, L994 :
classiquement
(LDH estun témoinplus tardif de I'activitécellulaire,qui nécessite
Adolphe et coll., 1995).Ces résultatstémoignentd'une activité cellulaire accnredans les premiers
tempsen phasegazeuse,d'une augmentationtemporairede la consommationd'oxygènecellulaire,
d'un accroissementde la productiond'ATP cellulaire,précédantune consommationrapide,également
accrue,d'ATP pour différentesfonctionscellulaire(en particulier,pour la fabricationde polypeptides
-GSH- et d'enzymes),qui au final masqueraitI'augmentationde la concentrationd'ATP dans la
cellule après3 h de culture.

. Il faut plusieursheuresaux cellulespour adopterà nouveauun rythmede croisière.Au bout de 3 à
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4 heures,I'activitédescellulesTHP-I semblese stabiliser,en phasegazeuse(figure 30 ; figute 32)
comme en phaseliquide (figure 29 ; figure 31 en particulier).On note quelquesinégularités dansla
réponsecellulaire(par exemplefigure 30, essai2-5 h et essai34 h; ou figure32, essail-5 h).
En fait, la manipulationdescellulesestlongueet délicate,de leur collecte dansles flacons d'entretien
descultures,jusqu'à leur distribution dans les boîtesde culture en phasegazeuse(ou dans les tubes
de culture en phaseliquide, cf. essai3, figures 27 et 29). Elle peut être source d'erreurs.Dans tous
les cas, elle perturbeles cellules pendant de longues minutes, ce qui peut expliquer en partie les
grandesvariationsque I'on observedans les premièresheures,tant dans I'activité de transformation
cellulairedu MTT que dansla quantitéd'ATP intracellulaire.
. Parmi les quatreessaisréalisésen phasegazeuse,I'essai I se singulariseen montrant des DO en
moyenne plus élevées(MTT, fîgure 30) et des concentrationsd'ATP cellulaires plus élevées
(fîgure 32). Cettesingularifémontre que :
- soit les cellulesTHP- I sont plus ou moins activessuivant leur progressiondans leur cycle de
et dansce cas il faut être très vigilant sur le momentde la collectedes cellules dans les
croissance,
flaconsde culture,en vue de leur installationen cultureen phasegazeuse;
- soitlenombredecellulesTHP-Iaété surévaluélors de I'essaiI (plus de 106cellulesparboîte)
avantleur répartitionen boîtesde culture.Cettehypothèseestla plus probable.Car les concentrations
d'ATP de I'essai I (2,% à 6,85 FglIC6 cell.) sont supérieuresà la moyenne des concentrations
d'ATP (2,55 r 0,39 pgt16 cetl.) calculéelors des essaisde viabilitécellulaire; de mêmelaDOl;r'r
de I'essaiI (0,440à 0,664) se trouve largementsupérieureà la moyennedes DOvrr (0,192 t 0,026)
évaluéelors desessaisde viabilitécellulaire.

3. Appréciation du nombre de cellules en culture, par des mesures d'ADN cellulaire
3.1.Tentativesd'évaluationde la quantitéd'ADN cellulaire
Desessaisréalisésà l'/nsriut Pasteurde Lillc par l'équipedu k Voisin ont donnéde bons résultats
pour une concentrationcellulaire de 1 à 2.16 cellules/ml (communicationpersonnelle).Selon ces
essais,1.106cellulescontiendraientenviron lO pg d'ADN. Nos résultatssont en deçà, s'agissant
surtoutdescellulesmaintenuesen phasegazeuse.Ils sont de surcroîttrès variables(les écarts-types
calculéssur les différentsessaissont grands).Les deux types de mesured'ADN cellulaire,en phase
liquide et en phasegazeuse,sonttrès différents.Or il n'y a a priori aucuneraison pour qu'il y ait des
quantitésdifférentesd'ADN dansdesdeux modesde culture, en phaseliquide ou en phasegazeuse,
quandtoutesles cellulessontissuesde la mêmeculture d'origine,quandelles ont toutesété numérées
de la même manière au sein d'une unique suspensioncellulaire, et quand elles ont toutes été
distribuéeslors d'une même manipulation, soit en tubes (cultures en phase liquide) soit sur
membranes(culturesen phasegazeuse)au mêmemoyen d'unemicropipette.
Une fois de plus apparaîtici la difficulté d'adapteraux culturessur membranesde cellulesen phase
gazense,un test de viabilité en théorie simpte et dont I'efficacitéa êtédémontréesur des cellulesen
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dansun milieu liquide.Il y a plusieurshypothèses.
suspension
( l ) Certainesdifficultés sont dues à la présenced'une membranede culture hydrophile : elle rend
libération
imparfaitle contactentreles celluleset la solutionde lyse des cellulesqui doit permettrela
de I'ADN dansle milieu extracellulaire.L'ensemblede I'ADN descellulesn'estpasrécupéré.
(2) Iæs difficultés peuventêtreduesà la méthode.Augmenter le volume de la solution de lyse pour
d'ADN
submergerla membranede culture et les cellulesqu'elle supportediminue la concentration
dansla solution de dosage.[a sensibilitéde la méthodene peûnet plus une bonne mesure.Découper
de lyse
la membranede cultureen petitessurfacesafin d'enassurerle contactparfait avec la solution
conduità la pertede cellulespendantla manipulation.

i
t

pour mettreau point un meilleur protocolede mesurede I'ADN
De nouveauxessaissontnécessaires
descellulesTFIP-1en culture en phasegazeuse.Il faut envisager,pour améliorerla méthode:
. d'augrnenterle nombrede cellulesen culture sur chaquemembrane(2.1ff cell-/ml ?) ;
. le décollementet l'éclatementdescellulesdansle tamponde lyse au moyen d'ultrasons.

aux
Uessai3 est incomplet et témoignedes nombreuxproblèmesrencontréslors de la préparation
analysesd'ADN. Cependanttrois points attirentI'attention(ci-après).
. Au débutde I'expérience,on ne mesurepas la même teneuren ADN des cellules,suivantqu'elles
I,50Fgllff cell.àt= I h
sontcultivéesenphaseliquideouenphasegazeuse(respectivement3,6+
est
et 0,65 + 0,85 ygt\Cl6cell. à t = 0 h). Ce résultatsurprenant,nous I'avons vu précédemment,
probablementdt à I'emploi d'un protocoled'analyseinadaptéà la culture en phasegazeuse.
. p a r l a s u i t e , p o u r l e s c e l l u l e s e n p h a s e l i q u i d e d e t = 2 h à t = 5l he ,s r é s u l t a t s s o n t p l u s b a s q u ' à
autour
t = I et nous incite à nouveauà réviserle protocoled'analyse; cependantils restentconstants,
de 1,4 + O,j /g ADN/106 cell., ce qui nouslaisseraitpenserqu'il n'y a pasde réplicationdu matériel
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génétiqueen culturependantau moins cinq heures.
. A partir de t = 24h en phaseliquide et de t = 48 h en phasegazeuse,les valeursd'ADN cellulaire
en
s'élèventau-delàde 6 yg\6 cell. En outre, elles sont comparablespour les cellules cultivées
pour la
phaseliquide et les cellulescultivéesen phasegazeuse.Si I'on s'entient aux résultatsobtenus
h (en ygll06
t hett -Uà72
laquantiréd'ADNintracellulaireauraitdoubléentret=
phaseliquide,
à penser
c e l l .: 3 , 6 6 à t = t h , c o n t r e 7 , g 0 à t = 2 4 h , 7 , 0 0 à t = 4 8 h p u i s 7 , 2 Oà t = 7 2 h ) - c e l a i n c i t e
qu'il s,estopéréune duplication des cellules en culture après?A hevresde culture en phaseliquide'
part il n'y a
Entre Z4het'72h, il n'y a pasd'évolutionsignificativede I'ADN mesuré; mais d'autre
aux cellulesen culturedepuisle débutde I'expérience!
eu aucunapportnutritionnelsupplémentaire
le faible
A causede notredifficulté à mesurerI'ADN intracellulairesur desculturesen phasegazeuse'

résultatenphasegazeuseàt=?/+h(0,56t030Fg),équivalentàceluidet=0h,n'aprobableme
par leur
aucunesignification.Toutefois il est possiblequ'en phasegazeuse,les cellules,contraintes
croissance
supportde culture(une membraneen polyéthersulfone),n'aientpas la même cinétique de
libre dansleur milieu de culture.
quecesmêmescellulesgardéesquantà ellesen suspension
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4. Equipement antioxydant de la cellule

L'activité de la SOD totale chute visiblementdansles cellulesTHP-I maintenuesen phase gazeuse
par rapportaux mêmescellulescultivéesen phaseliquide, témoignantd'une baissede l'activité de la
SOD-Cûn cytoplasmique,et masquantI'augmentationde la SOD-VInmitochondriale.Cette dernière
estrendueplus visible par le calcul du rapportSOD-Mn/SOD.Ipour la cellule THP-1, qui passede
13 Voen phaseliquide (un taux conforme à ce qu'annonceTsan -1993-, dans le tissu pulmonaire
oxygéné)à 2l Vo enphasegazeuse.Contrairementà toute attente,I'activité de la SOD cytosolique
diminuerait,tandisque le GSH cytosoliqueaugmente.La chute de I'activité de la SOD-CrtZnmontre
qu'il n'y a pasde productionaccrued'ion O2'- dansle cytoplasmedes cellulesTFIP-l lorsquecellesci sontmaintenuesen culture en phasegazeuse.Au contraire,l'élévationdansI'activitéde la SODMn
témoigne d'une production amplifiée de O2'- au niveau de la mitochondrie,O2'- que la SOD est
capablede convertirrapidementen 02 et H2O2 (Oberley, 1985).Seule SOD-I\4nest inductible ; son
augmentationestprécoceet tenue au niveau de la mitochondrie,bien avant celles,éventuelles,de la
SOD-CuZn (cytosol, peroxysomes)ou des autresenzymesantioxydantes,en particulier dans les
cellulespulmonairesde type II (Lewis-Mollock et coll., 1994).Son action précoceest déterminante
lors d'un choc oxydant par Oz.Finalement,I'activitéde la SOD augmentedansla mitochondrie,là
mêmeoù O2'- est un produit de I'activité de respirationcellulaire.Plopperet coll. (Ig94) notent,après
I'intoxicationde rats par I'ozone(Os), que la réponsede la SOD cytoplasmiqueest plus tardive et
que, de plus, cette réponsevarie (baisseou haussede I'activité enzymatique)en fonction du
compartimentde la voie respiratoireétudié ; on comprendalors que I'on peut retrouver ces mêmes
variationssuivantle modede cultureque I'on imposeaux cellulesTHP-I.
L^aSOD, qui élimine I'ion O2'- en générantle peroxyded'hydrogèneHzù' travaille en tandemavec
la catalaseetlou d'autresenzymes antioxydantes,comme la glutathion peroxydase(G-Px) et la
glutathionréductase(GSSG-R),qui neutralisentà leur tour HzÙ,.S'il existebien cette coopération
enzymatique,alors I'augmentationde I'activité de la SOD protégeracertainementI'animal contre la
toxicité de I'oxygène(Tsan, 1993).

Le rapportG-PK/GSSG-Rconditionnela résistancecellulaireface au stressoxydant (Amstad et coll.,
lgg4).Nous ne mesuronspas,danscetteétude,I'activité de G-Px ni de GSSG-R,mais les GSH et
GSSG qui sont leur substrat,et dont les variationstémoignerontde I'activité despremières.
a augmenté.l-e raPport
Après 3 h de culture des cellules THP- l en phasegazeuse,le GSH1s1s1
GSSG/GSHtot"ra doublé: de I 7o, il est passé,à 2 Vo.L'augmentationde GsHrotaltémoignede
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I'augmentationdu GSSGcellulaire,mais surtoutdu GSH réduit, par rétrocontrôle(Adolphe et coll.,
lggs); cela signifie bien qu'il y a une nécessitéde la cellule à réduire un excès de H2O2 en H2O.
Notonsque la fabricationdu tripeptideGSH est consommatriced'énergie,et donc d'ATP.

Contrairementaux remarquessur le ldA, il n'y a pas d'activité catalasiquemesurée chez les
monocytesTHP-I (ou lJ-937),ni en culture en phaseliquide, ni en culture en phasegazeuse.Cette
observationsurprenantene pennet cependantpas de conclure que ces cellules sont dépourvuesde
catalase.Parallèlement,puisque ces monocytessont par contre bien pourvus en GSH, il est assuré
que H2O2produit par I'action de la SOD serade toutefaçon neutralisé.
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Vocytotoxicité (ou I.C. - méthode : MTT)
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selonles deuxméthodes
MTT et ATP, mesuréeaprès
figutt Jp. Cytotoxicité_e_n_po_urce1_E€er
I'expgsitionde cellulesU-937et THP-1pendantI heureà desconcentrations
de 0,5 à 50 ppm
deNOz.
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C. ÉSSAISDEL4BORATOIRE

S/ tnptÉstT suR f utvtlÉsD€TAB4C
suR GATI. RESULTATS ET ANALYSE D'ESSAISSUR GAZ SIMPLES
l. Exposition des cellules au dioxyde df azote (NOz)
La figure 38 présente les résultats d'évaluation de la cytotoxicité d'un Eaz simple, NOz, en
concentrationcontrôlée(mise en place d'un analyseur en continu) au contact de cellules TI{P-I
comme de cellulesU-937.
Læs résultatsobtenus sur les cellules THP-I et les cellules U-937 sont
relativement bien conélés (respectivement0,66 et 0,80 de coefficient de conélation) avec la
En particulierdès3 à 5 ppm, I'on n'observeplus
de NOz à laquelleelles sontexposées.
concentration
Emptoi de MTT.

d'activation cellulaire mais bien une toxicité due à la présencede NOz dans I'environnement
cellulaire.[^aréponsecellulaireest linéaire(le cæfficientde corrélationatteint 0,91 !) de 0 jusqu'à 15
réactiondesdeux typescellulaires([HP-I, U-937) au
ppmoùelleapprochesavaleurmaximale.La
gazNO2 ambiantsembleidentique(taux de corrélationentreles deux réactifsbiologiques= O,9|Z).
Les résultatsobtenusà partir de cellules THP-I comme de cellules U-937,
à un pourcentagede cytotoxicitéconélé à 70 Vo avecla concentrationde NO2 ambiant
correspondent
(domaine: 0 à 50 ppm NOz). Cetteméthodede révélationbiochimiquemet elle aussien évidenceune

Dosage d'ATP.

certaineactivationcellulaire plutôt qu'unecytotoxicité aux très faibles concentrationsde NOz (< 3
ppm).Les cellulesTHP-I et U-937 ont, vis-à-visde cettetechniquede quantificationde I'ATP, un
comportementsimilaire (taux de conélation entreles deux réactifsbiologiques= 0,89).
En outre,la corrélationentreles deux méthodesemployées(emploi de MTT ; dosaged'ATP) est, visà-vis du gazNOz, excellente: elle atteint96 Toque l'on se basesur des cellulesTHP- I comme sur
descellulesU-937.

2. Exposition des cellules au dioxyde de soufre (soz)
La figure 39 représenreI.C.r,,nr(méthodeIttTT) et l.C.nrp (méthode ATP) obtenusà partir de la
réactionde cellulesTFIP-l face à desconcentrationsambiantesde 0 à 200 ppm de gazSOz.
Emploi de MTT. Face à des concentrationsallant de 0 à 200 ppm de SO2, I.C.r.,rn augmente
pentede la droite de régressionliant l.C.lvrrrà [SOz] est de 0,2 etle
de 0 à43 %o.L-a
progressivement
cané fr du cæfficient de régressionatteint 0,774. Cette série de manipulations,présentéeà la
figure 39,,a été confirmée par une nouvelle série d'expériences(pente de la progressionde l.C.rurrr
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Cytotoxicitéde SOz(méthode: MTT)
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identique,de O,2 : 12= 0,887 ; résultatsnon présentés).
croissantde 0 à 200 ppm de SOz, I.C.arp
Dosage d'ATP. Face aux mêmesconcentrations,
dessineunepentede régressiondeuxfois plus forte (de 0,4) que I.C.MTT,12 atteignantalors 0,931.
la cyroroxicitépar la méthodeATP estévaluée àTI Topour une [SO2]ambiantede 200 ppm.
Dès le calcul d'indiceà 100ppm, l'écartsemblese creuserentrel.C.nrp et I.C.lvrm : I Vo(moyenne
sur deux expositionsde deux triplicats- de culture cellulaire) contre36 7o povr 100 ppm, et 77 7o
contre 4i 7o pour 200 ppm ; mais les écarts-typesparaissentgrands(I8 Vopour I.C.nrp = Jy',To à
100ppm), ce qui réduit la significativité de l'écart observéentre les deux techniquesd'évaluationde
la cytotoxicité.En outre,I.C.arp et l.C.prrr sontfortementcorrélés(cæfficientde 0,96).

3. Exposition des cellules au chlorure d'hydrogène (HCl)
[æs manipulationsde gaz HCI au contactdescellulesdu bio-testont été menéesen trois étapes.

Dans les conditions du test telles qu'elles ont été prévueset décrites à la deuxièrneputie de ce
rappon,une expositiond'uneheureà desconcentrationsde HCI comprisesentre0 et 200 ppm génère
des l.C.rrrrr danstousles casinférieursà 12To !

consisteà orienterle flux d'air chargéde 0 à 200 ppm de gaz HCI
Un secondtype d'expériences
directementsur la membranede culture cellulaire. Cette manipulation est réaliséeà I'aide d'un
entonnoirqui, fixé par sa partie étroite à I'arrivéede la ligne de gaz dans la chambre d'exposition
ferméecomme d'habitude,arrive par sa partie largejuste au-dessusde la boîte de culture cellulaire.
[.es mêmesdispositionssont adoptéesdans la chambretémoin. Ces expériencesconduisentà des
I.C.rurrrsupérieurcaux précédents,atteignantjusqu'à63 7o pour une expositionà 200 ppm de HCl.

Une sortede soas-clnrnbred'exposition,d'unvolumerestreintà I,4litres, est placéeà I'intérieurde
la chambred'exposition.C'estdanscette sous-chambrequ'aboutitle peignequi amènele gazà tester
et que sontplacéesles boîtesde culture.Un couverclevient la fermer danssapartiesupérieure,tandis
que sonpourtour est perforé pour permettreles échangesgazeuxentre la chambred'expositionet la
sous-chambre.[-es mêmes dispositionssont adoptéesdans la chambre témoin. Ce troisième rype
aboutità des l.C.prrr importants,d'une moyenne(n = 3) de 32 7o (t 3 | 7o) pour 50
d'expériences
ppm HCl, de37 To(t3 Vo)pour 100ppm HCI et de &7 Vo(t l47o) pour 200 ppm HCl. [^a droitede
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Fuméede 10 cigarettes(l h 20)

100
80
60
N
20
THP-1

0

IJ_937

T)'pe de
cellules

Marqueursde viabilité

de cytotoxicitémesurésaprèsuneexpositiondescellulesà la
_ Figury 4O.Pourcentages
fuméede 10 cigarettessurM.A., U-937 etTHP-1, pârquantificàtionde I'ATP,de la LDH
aprèsZ4heures,et du pouvoir réducteurmitochondrialdu MTT.
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régressionqui passepar cestrois points présenteun cæflicient P de 0,938 ; seuls les I.C'ps-1entre
=
(Par
100 ppm er 200 ppm sonr très significativementdifférents par le test de Student : p 0,02
comparaison,p = 0,15 entre50 ppm et 200 ppm ; p = 0,&l entre50 Ppm et 100 ppm).

II. RESULTATS ET ANALYSE D'ESSAISSUR FUMEES DE TABAC
Lâ figure N représentela cytotoxicité des fumées de combustion de dix cigarettes, évaluée
simultanémentsur trois typescellulaireset selontrois méthodesdifférentes(4 expériences).
. par le dosaged'ATP, les trois types cellulairesTHP-I, IJ-937 et MA expriment une même
desmoyennesde 63 Vo,57Toet527o.
cytotoxicité(I.C.nrp): respectivement,
. par la méthode au MTT, on observe que les cellules TFIP-I et U-%7 expriment la même
cytotoxicité,respectivementpar des l.C.vrrr moyennesde 49 Voet de 44 %o; tandis que les MA
exprimentune l.C.vrrr moyenneplus faible, de?3 Vo.
. par la méthodede dosagede la LDH-24 h, les cellules THP-I et les MA accusentun même
pourcentagede cytotoxicité : en moyennerespectivement50 7oet 49 To; celui-ci étant plus faible pour
les cellulesU-937: une moyennedeVIVo.
[æs écarts-typessur les valeursde cytotoxicité calculéesau cours de quatre expériencesidentiques
sont relativementgrands(ne sont pas représentéssur la figure 4O). Par la technique au MTT, ils
représentent11To (TItP-l) à 74 Vo (MA) de la cytotoxicité calculée ; par les mesuresd'ATP, ils
oscillententre45 7o(U-937) et 80 7o(MA) de la valeur de la cytotoxicité ; par les mesuresde LDH,
t à 24 7o(MA) jusqu'à45 Vo(U-937) de la cytotoxicité.
ils corresponden
ont consistéen l'évaluationde la cytotoxicitédesfuméesde tabacpar la
Deux essaissupplémentaires
Menésen parallèlesur des MA et des cellulesTHP-1,
mesuredu taux de glutathion intracellulaire.
ces essaisont abouti aux pourcentagesrespectifssuivants: 93 Vode cytotoxicité (MA) et 91 7o de
cytotoxicité(THP-1).

III. DISCUSSIONDES RESULTATS DES ESSAISDE LABORATOIRE
l. Une réponse linéaire du test biologique face aux gaz simples NOz, SOz et HCI

1 . 1 .N O z
du
Une bonnecorrélationpositiveest obtenueentreI'I.C.urrr ou I'I.C.nrp et la concentrationde NO2
milieu gazeux,au contactdes cellulesTHP-I ou lJ-g37,aprèsI heured'expositionau gaz dans la
chambred'exposirion(figure38). Les cellulesTHP-1 (ou U-937) sont donc sensiblesà I'oxydation
par NO2, tout commele sontles MA (Voisin et coll., 1987),seulementaprèsI heure d'exposition,et
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cette sensibilitése traduit immédiatementpar une chute du contenucellulaire en ATP et du pouvoir
mitochondrial de réduction du MTT. Ce point est important : il a souvent été montré que le tissu
bronchopulmonairein vivo et les MA ,n vitro réagissentà des concentrationsfaibles de NOz après
des expositionsde longuedurée(Azoulay et coll., lW ; Maffiolo et coll., 1977 ; Voisin et coll.,
1987) ; nous constatonsque des monocytesin vitro sont égalementcapablesd'une réaction aiguë
(après t heure) à des concentrationsréalistespour ce qui concernele gaz NOz dans les fumées
d'incinération de déchets.NOz oxyde les cellules à son contact ; le taux d'Oz'- intracellulaire
augmente,et I'indice de cytotoxicitéévoluedansle mêmesensqueles taux de superoxydedismutase,
intracellulaire(Voisin et coll., 1987). De plus, Voisin et coll.
de catalaseet de glutathion-peroxydase
(1985a)notent que le contenucellulaireen glutathiontotal, s'il est augmentéartificiellementdansle
MA, augmentela résistancecellulaireet se corrèleà la susceptibilitécellulaire à NOz ; on voit bien
I'importancedu GSH, dont,nousI'avonspréalablementvérifié, les cellulesTHP-I sontcorrectement
pourvues,en particulier lorsqu'elles sont maintenuesen culture en phase gazeuse.[-es l.C.rurm
comme les I.C.ap, mesuréssuivantune $amme de concentrationsen NO2, Parcourentl'échelle
de0àlOO7o.
Deux remarquesd'importancesontà prendreen considérationlors de I'interprétationdesrésultats:
o aux faibles concentrationsdans la phase gazeuse,une exposition de I heure à NOz induit une
augmentationdu contenu des monocytesTFIP-I comme lJ-y37 en ATP au lieu d'une déplétion
attendue (1 et 3 ppm ; figure 38), de même qu'une augmentationde la capacité réductrice
mitochondrialedu MTT en Form azan(0,5 et I ppm ; figure 38) ; c'est le résultatd'une stimulation
desactivitésmétaboliquesdescellulesqui s'armeraientcontrecettetendancedansleur environnement
(Voisin et coll., 1987).
. lors d'une secondesérie d'expériences(non présentée),menée à partir d'une source de NOz
conditionnéeen bouteille (chargede 200 ppm) puis diluée de façon variable avec de I'air pur, une
réactionmoindre a étéobtenue,de cellulesTHP- I étudiéespar la méthodeau MTT : cette dernière
remarquesouligne I'importanced'un contrôle analytique,à I'entréeetlou à la sortie de la chambre
d'exposition,du taux effectif du polluantau contactdescellulesdu test(Maffiolo et coll., InT.

1 . 2 .S O z
Nos essais(figure 39) montrent une bonne corrélationentre la concentrationdu gaz simple SO2 et
I'I.C.MTTou I'I.C.ATp,ce qui dénotedans un premier temps la capacitédes monocytesTFIP-I à
réagrde façon aiguëà la seuleprésencede SOz.Plusieursauteursinsistent en outre sur I'importance
des effets à long terme de SOz dansle cas où sa présenceest couplée à celle de poussièresou de
benzo[a]pyrèneavec lesquelsil jouerait un rôle de cocarcinogène(Maffiolo et coll ., lgTT ; Reed et
coll., 1990): sourceévidentede soufre,SOz perturberaitI'actiondu glutathion et de la glutathion-Stransférasedont le rôle est crucial pour la défensecellulaire (Reedet coll., 1990).De plus, comme
NOz, SOz affecte le tissu broncho-pulmonaired'animauxexposésde façon prolongéeà de faibles
de ce gaz(Azoulay et coll., InT. Après seulementt heure d'expositioncellulaire,
concentrations
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SO2induit une cytotoxicitévisible,mais celle-ci n'atteintpas 100 Vo,même à la concentrationélevée
de 200 ppm, que cela soit mis en évidencepar I'une ou par I'autre des deux méthodesemployées
(MTT, ATP).Car une pertenon négligeablede SOzsembleinévitabledans la chambred'exposition;
cetteperte est due à une adsorptionou une absorptionde SO2sur la membranede culture comme sur
le milieu de culturequi imbibe la membrane,mais surtoutà la transformationchimique du dioxyde de
soufre en acide sulfurique principalement,dans I'eau et dans I'atmosphèrehumide de la chambre
d'exposition.Il convient, en conséquence,d'être prudent au niveau de I'interprétationdes résultats
(Maffiolo et coll.,1977 ; Lamy Environnement,1995).
Une constatationmajeure à I'issuede cette expérienceavec SO2 et les cellules THP-I est que la
sensibilitéde la méthodeATP pour la déterminationde I'I.C.41pest supérieureà celle de la méthode
au-delàde 50 ppm en tout cas.Aux fortes concentrations,la
MTT pour la déterminationde I'I.C.1y,11-1,
transformationmitochondrialedu MTT en Formazanestcertes réduite, mais elle est encore pour une
part effective ; cetteactivité moindre s'accompagneprobablement,dans une proportion semblable,
le stock en ATP des cellulesest
d'uneinflexion dansla production d'ATP. Mais vraisemblablement,
d'autre part consommé massivement,par exemple pour contrer I'interaction de SOz avec les
mercaptans(GSH et autres) : cette double disparition |'ATP au niveau cellulaire se traduit par une
I.C.nrp supérieureà I'I.C.vrrr pour uneforte concentrationdonnée.

1 . 3 .H C I
HCI estun acidefort : il est aisémentpiégé par I'eau et I'humidité ambiantede mise dans la chambre
la même prudenceque pour SOz s'imposelors de I'interprétationdes
d'exposition.En conséquence,
résultats.Les différentesexpériencesmenéesavec HCI et les cellules THP-I (essais en chambre
d'exposition,essaissousentonnoir,essaisen chambresexiguës)montrentbien qu'il y a d'énofines
pertesde HCI entre sa sourceet sa cible. En outre, il peut y avoir de grandesvariations dans les
réponsescellulairessuivantles différentesboîtesexposées(c/. pour 5Oppm).
Si HCI arrive au contactdes cellules,il se révèleêtre extrêmementtoxique, parcequ'il impose aux
cultures une forte et brutale chute du pH qui, outre générer une irritation, affecte les activités
métaboliquescellulaires.Ainsi si I'on parvient à limiter les interactionsde I'environnementsur la
de HCI jusqu'àatteindreprèsde
sourced'HCl, I'I.C.prrr s'élèveen mêmetempsque la concentration
90 Topour 200 ppm.

2. Une réponse mitigée du test biologique face aux fumées de tabac (phase gazeuse)

2.1. Méthodes MI.T et ATP
; débit : 0,5 l/min. ; durée de
L-afumée de l0 cigarettes(phasegazeuse; dilution : au 117ème
I'exposition: 80 min.) aboutit à descalculsde la cytotoxicité, danstous les cas de figure inférieure à
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63 Vo.LescellulesTHP-l ou lJ-937 montrent,à I'issuede I'exposition,une l.C.vrrr deux fois plus
élevé6que les MA, ce qui tendrait à montrer que le MA serait mieux armé pour résisterà une phase
de gaz oxydantset de très fînes particules (< 0,45 pm).
gazeusechargéeà la fois de gazorganiques,
Voisin et coll. (19t35a)pourleur part, montrentque le MA estextrêmementsensibleà la fumée (phase
gazeuse)généreepar une seulecigarette(dilution: au llzs,me ; O,7 l/min., 8 min.) : I'I.C.a1p
augmentecar le contenu en ATP cellulaire baisse,accompagnéd'altérations,irrémédiables,de la
synthèseprotéique, de I'activité phagocytaire,de I'activité bactéricideet de la morphologie des
cellules.L'I.C.ATp que déterminecetteéquipe(ibid.), immédiatementaprèsI'expositionde MA aux
fumées(phasegazeuse,diluée au llàû,me),atteint en moyenneplus de 60 7o dès le nombre de deux
cigarettes; ce résultat,nous I'obtenonsaprès80 minutes d'expositiondes cellules à la fumée (phase
de 1O cigarettes,y compris à partir des MA, ce qui laisserait penser
gazeuse,diluée au 177ème)
qu'aprèsune certainedose,la viabilité descellulesse stabiliseraitpour un temps.
De plus, Voisin et coll. (19[35a)montrentqu'un bon équipementen GSH ne protègeque paftiellement
le Ir,IA contreles fumées de tabac ; ils en déduisentque les fumées de tabac contiennentdes gaz qui
sont pas neutraliséspar le GSH. Nos propresmesuresde glutathionsur des cellulesTHP-I et des
MA confirmentleurs résultats: plus de 90 To du GSH disparaît des cellules pendant I'exposition,
mais la cytotoxicitéatteintnéanmoins60 7o(ATP).

?.2.MêthodeLDH-24 h
I-a cytotoxicitéaprès I'expérienceapparaît,par la méthode de dosagede la LDH ÙI heures après
I'expositionaux fumées(phasegazeuse),plus grandepour les MA quepour les U-937 ou THP-l ; la
quantitéde LDH relarguéedansle milieu extérieurdépendnon seulementde la viabilité cellulaire,
mais égalementde la teneurinitiale des cellulesen cetteenzyme.Ia différencenotéedansla viabilité
des cellulesU-937 parrapportaux cellulesTHP-1 pourraitainsi s'expliquer.[,e MA, quant à lui, est
une cellule plus évoluéeque les monocytes: malgré un contenu initial en LDH plus faible que les
monocytes, elle semble réagSrface aux fumées par une perrnéabilitémembranaireimportante. Au
fînal, les cellulesTHP-1et les MA mesurentunecytotoxicitééquivalenteparla méthodeLDH-24h.

3. Une sensibilité comparable des méthodes MTT et ATP face à NOz, Gt une
sensibilité plus forte de la méthodeATP face à SOz et aux fumées de tabac
Comparésaux essais,plus "classiques"(Voisin et coll., 1977b),de dosaged'ATP dans les cellules
cultivées sur des membranesen phasegazeuse,la déterminationde la cytotoxicité par I'emploi de
MTT s'avère être, pour l'étude de la toxicité du gaz oxydant NOz, d'une qualité équivalente
(figure 38). La méthodeMTT semblepar contre un peu moins sensibleque la méthodeATP face au
gaz acideet soufré SOz, ainsi que face à la phase gazeusedes fumées de tabac ; cette dernière est
d'ailleursfortementchargée,entre autres gaz,de SOz (Reedet coll., 1990). Rappelonsque l'écart de
sensibilitéentreles deuxméthodesface à certainsgazrésideprobablementdansla disparitionplurielle
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Figure42. Essaissur site : polluants
ryajeursà la cheminée(en ppm) et toxicité globalemesurée
par le testbiologique[suite].
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de I'ATP cellulaire : un ralentissementde saproduction,et une consommationaccrue.

4. Une réaction similaire pour les trois types cellulaires

4.1. CellulesTHP-l et cellulesU-937
I-es cellules U-937 ou THP-I, maintenuesen culture en phasegazeuse,accusentune cytotoxicité
globalecomparable,par les méthodesMTT et ATP, face au gazNOz ou face à la phasegazeusedes
fuméesde tabac ; par la méthodeLDH-24 h, les cellules THP-I paraissentplus affectéespar les
fuméesde tabacque les cellulesU-937.

4.2. CellulesTHP-I et MA

,

[æs cellulesTHP-I secomportentcofilme les MA, du point de vue de l'expressionde la cytotoxicité
globale par les méthodesATP et LDH-?A h, face aux fumées de tabac (phase gazeuse); par la
méthodeMTT cependant,toujours face aux fumées de tabac, les cellules THP-I expriment une
cytotoxicitédeuxfois plus forte que les MA.
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Figure43. Essaissur site : polluants.
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confirmer
Les essaispréliminaires menés au laboratoire ont rapidement paru insuffisants pour
I'adéquationde nos choix en matièrede matérielet méthodespour la mise en placedu test biologique,
mais
et ce, à tout niveau du dispositif. Des travaux sur site nous ont d'abord semblé prématurés;
paru
étant donné que nous n'avonstrouvé aucun précédentauquel compzuernotre projet, il nous a
finalementsagede colleraux conditionsde terrain auxquellesle testdevra se conforrner.

I. TOXICITE DES FUMEES TOTALES PAR LE TEST BIOLOGIQUE
1. Présentation des graphes des résultats
( présents
Les graphesdesfigures4l à43 présententles concentrationsde quatrepolluantsmajeurs 1)
dansles fuméesd'incinérationde déchetset la toxicité mesurée(2) pour cesmêmesfumées.
(1) Læsconcentrationsde quatregaz sontmesuréesavantleur rejet à I'atmosphère,au point même où
sont prélevéesles fumées guidées vers le test biologique. Elles représententles concentrations
en
horairesdes gaz (moyennesur I'heurependantlaquelleest mené le test biologique),exprimées
partiespar million (ppm) alin de pouvoir être cumuléesou comparées.Il s'agit du dioxyde de soufre
de
SOz, du monoxyde d'azoteNO (rapidementconverti en dioxyde d'azoteNOz), du monoxyde
carboneCO et du chlorure d'hydrogèneHCl. En parallèle ont été observés,lors de chaque
expérience,deux témoinsde la qualitéde la combustion: 02 et COz'
(2) L'indice de toxicité (I.C.nrp, relatif à la méthodeATP et/ou l.C.unr, relatif à la méthodeMTT)
estcalculépour les cellulesexposéesaux fuméespar rapportà descellulestémoinsà I'air pur.
qu'elles colresPondentà quaranteeuarante-six observationssont groupéessur ces graphes,parce
des
septexpositionscomparablesde par le matérielet les méthodesmis en pratiqueau fur et à mesure
heure,
mises au point du test sur le terrain et au laboratoire.[æs expositionsont duré chacuneune
de culture
dansla periodedu Z3.W.g3 au 15.11.g4. l-e, fruit d'expositionssuccessivesde boîtes
graphe'Il
distinctesmais préparéesensembleà partir d'un matériel commun, est réuni sur un même
fait en outre référence,pour chaquegraphe,au même taux de dilution des fumées avant I'exposition
(dilutions1/20pour les 7 er 8/10/93, ll2 du28tI0l93 au2tt6l94; aucunedilution le 15/lll9t+),
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[Pous-

I.C.

I . C . ( M T T ). .
..
[o2] post-combustion
tCO.rl

tHeOl

I

Débit

lSozl I[4 gaz]* fumées
0,30 - 0,?4 - 0,25 0,14 0,04 0,02 0,41 - 0,40
0,3I
0,17
I
0,8'7 0,81 0,08 o,2l 0 , 1 8 - 0 , 1 3 - 0,29 - 0 , 1 6
0,24
- 0,17
I
0,88 0,06 - 0 , 1 2 - 0,30 0,06 0,27
0,07
1
o,27 - 0 , 1 8 - 0,34 - 0,09 0,30 - 0,09 - 0 , 1 I

lozl lcozl tH2ol sièresl lHCrl ICO]

.
[Poussières]

tHcrl

tcol .
tNol .

tsozl.
lHCll+[Col+[No]+[Soz]
Débit fumées..

I

0,04
I

Nol

0,22 - 0,42 - o , l 7
0,33 0,27 - 0,4

- o,4

0,10

0,28

0,74

- 0,04 - o,24
- 0,32
I

0,1I

0,29

0,96

- o,lI

0,30
- 0,4I

I

0,29

I

I

I

* avec: >[4 gaz]= [HCI]+[CO]+[NO]+[SOz]

TableauXIII. Coefficientsde corrélationliant: (1) les concentrationsde composantsdesfuméesou le
débit desfumées,(2) I'indice de cytotoxicité (en Vo)basé sur I'utilisation de MTT ; T7 observations
(manipulationssurfuméesdiluéesau 1/2).
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2. Analyse des résultats
desindicesI.C.vrrr (&f/lD et l.C.nrp (AIP)
2.1. Compor"tement
. I.es indicesde toxicité cellulaireobtenuspar la méthodeATP (l.C.nrp) sont Pour la plupart audessousde 0 To.Ce type de résultatspourraientsignifîer qu'il y a eu une activationdes cellulesplutôt
qu'unecytotoxicité.Mais les résultatsobtenuspar la méthodeMTT ne sont pas en accord avec ceuxci ; par conséquentil s'agiraitplutôt d'un défautsystématiquedansI'emploi de la méthodeATP.
. Certainsindicesde toxicité obtenusavec MTT (I.C.r.,nr) sont inférieursà zéro (d les 301W193,
es problèmesde méthodesque nousavonsrencontrésdanscettepériode(perte
l9t13lç7+,31103194).t
progressivede couleuravantsa mesure),ont éTérégléspar la miseau point desmatérielset méthodes.
ou2lù6194).
. I.C.Arp et I.C.ps1 évoluentde façonparallèle(c/. les 8110193,28-29110193

[æ tableauXIII présenteles coefficientsde corrélationcalculéspour 11 paramètres,y comprisI'indice
I.C.l,rrr et les composantsdesfuméesmesurésen continu sur le site (donnéeschiffrées : en annexe).
Sur les 47 essaissur site retenuspour avoir été effectuésdans des conditions comparables,33 essais
ont aboutià une révélationde la toxicité cellulairepar la méthodeMTT, parmi lesquels27 essaisont
'.de
façon strictement semblable(fumées diluées au demi avant leur exposition aux
été menés
cellules).
. Il n'y a pas de corrélationmajeureentrel.C.rtrrr et I'un ou I'autredes composantsdes fumées(le
coefficientle plus élevé estO,4l obtenuavecla concentrationtNOl de monoxyded'azote.
de monoxyded'azotetNOl, ainsi
. Les concentrations
d'oxygène[Oz], de poussières([poussières]),
que la somme des quatre concentrationsde gaz 2[4 gau],le débit de fumées, et dans une moindre
de chlorure d'hydrogène[HCl] et de monoxyde de carbone [CO], sont
mesureles concentrations
corréléspositivementà I'indicede cytotoxicitéI.C.prm.
. [-esconcentrations
de dioxydede carbone[COzJ,d'eau tHzOl et de dioxyde de soufre [SOzJsont
corrélésnégativementà I'indicede toxicité.

2.3. Intervallesde mesures
Si I'on considèrela série de 33 testsréalisésdans des conditionsexpérimentalescomparables: une
grandepart desessaisqui présententune toxicité globale (l.C.nflT, par la méthodeI'fm de lO Voà
3O Vocorrespondà des concentrationstotales de polluants majeurs dans les fumées d'incinération
prochesde 130 à 180 ppm. La toxicité dépassesouvent3O To pour des concentrationscumulées
(It4 gazl)supérieures
à 180ppm, avecplusieurspointesde7O7oùX) Voqtû semblentliées:
, soità desconcentrations
cumulées(I[4 gaz])élevées(280 ppm,320 ppm)'
. soità la teneurexceptionnellement
forte desfuméesen un polluant majeur (exemple : ftgure 42,
trèssupérieure
Z4l4lg4l I.C.= 78To et [CO] = 16,8ppm,c'est-à-dire21mg/Nm3-une concentration
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EssaisC

EssaisD

l00Vo
80Vo
6O7o
4OVo
AOVo
OVo
-207o
-4DTo
-6O7o
Quatresériesd'essais: tous les essaisd'unesériesontréalisésle mêmejour avecla même
crllturede cellulesTHP-1. et fait référenceau mêmetémoincellulairesur une membrane
sanspoussières.
Figure44. Cytotoxicité(méthodeemployantle MTT) mesuréeà partir de cellulesTFIP-I cultivéessur
des poussièresde fuméesd'incinérationde déchetsfiltrées à la cheminée;
filtration : I h - contactcellules-poussières
: 3 h - l4essais.
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le plus fréquemmentmesuré),
au I mgÆ'{m3
. soitencoreprobablementà la modificationd'une condition physiqueou chimique mais qui n'a pas
été mesuréedansI'expérience(exemple: une modificationliée aux poussières).

2.4. Descriptiondesgraphes
. [æs cæfficientsde corrélationreliant l.C.prrr à [HCU, [CO], [NO], [SOz] ou (I[4 gazl), montrent
pourtantque l.C.prrr varie suivant un assezlarge intervalle autour des différentesconcentrations.
Mais ces concentrationsmesuréesen continu sur le site, n'offrent pas de gammes suffisamment
larges de valeurs pour visualiser les conélations ; les valeurs à l'émission sont en effet plutôt
régulières: [SOz] de I'ordrede l0 à 20 ppm, tNOl de I'ordre de 100 ppm, [CO] de l'ordre de 0 à I
ppm et [HCl] de I'ordre de20 ppm.Seulsdespics accidentelsnouspermettentd'agrandirI'intervalle
de variation de chaque polluant mesuré ; cela n'est pas suffîsant pour tracer une corrélation
: voir les pics de tNOl en figure 42(<?ffi,z ppm le ll4l94), le pic de [CO] en
concenrration-toxicité
figure 4l (<4O ppm le?319t93)ou en Iîgure 42(<38,4 ppm 2ll4l94), de [SOzf enfigure 42(< 32,6
< 52,21e3ll3l94), [HCl] en figure 41 (< 79,51e7110/93).
ppm le 2513191,
. Les variationsde [NO] et les variationsde I.C.ps-1sont liées ; commeNO (en ppm) est le polluant
le plus abondantà l'émission,les variationsde I[4 gazlet les variationsde I.C.ps1 sont aussiliées.
. L'indice de cytotoxicité I.C.ps-1suit l'évolution des concentrationsdes polluants majeurs à la
cheminée(observationde46essais,utilisationdesméthodesMTT ou ATP comme moyensd'analyse
influence visiblement l'évolution de I.C.prrr
de la viabilité cellulaire).t-a variationdesconcentrations
sur presquetoute sa gammede mesure: de < O 7oà environ X) 7o.
. L'augmentationde [SOz]fait monterI.C.t'nr.
liéesà une quelconquevariationdes
. Mais les variationsde l.C.prrr ne sont pas systématiquement
surveillés.En particulierà la datedu 1/10(figure 37), on note une tendancecontraire
macropolluants
de I.C.vmrer de tNOl ou [CO]. De mêmele 8/10, le 29ll},le 5111(figure 37) ou le 3ll03 (pour 2
de polluantsémis, tandis
essaissur 5, figure 38), il n'y a pasde variationmesuréedesconcentrations
que I.C.1ys1chuteou grimpe.

II. CULTURE CELLULAIRE SUR DES POUSSIERESDE FUMEES
Chacunedes quatresériesd'essais(notésA, B, C et D) correspondà la mise en culture en phase
gazeusede cellulesissuesd'une même culture en phaseliquide, sur des membranescomportantdes
prélèvementssuccessifsde poussièresréalisés au couls d'une même journée. [-es calculs de
oC), sont tous
cytotoxicité, après trois heures de contact (dans I'incubateurà 5 Vo de CO2, à 37
représentéssur la fÏgure 44.
. Tout d'abord(cela n'apparaîtpas sur le graphe),les deux types de témoins,T1, réalisé sur un
triplicat de membranesviergesstériles,etT},réalisé sur un triplicat de membranesexposéespendant
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une heureà de I'air pur témoin, ont tous deux abouti à la lecture,Par la techniqueau MTT, de DO
identiques(12).
' L'essaiDl estisolé : il révèle une cytotoxicitérægarivede - 42 7o i en d'autrestermes,cet essaia
donné lieu à une lecture de densité optique (méthode lt[TT) supérieure à son témoin de culture
cellulairesur une membranesanspoussières.
. Læsquatresériesd'essaismontrentque, dansles conditionsd'expérience,les poussièresinduisent
unecytotoxicitéde 9 7o(C2,D2) à 99To (83). Ces I.C.ps1 sont relativementfortes,comparéesaux
I.C.rurrrque I'on a obtenuavecles gaz simples(SOz,HCI). Il y a une variabilitédes résultats,d'un prélèvementà I'autreet d'un jour à I'autre : les essaisB
donnentpar exempledes l.C.r,,rrrglobalementplus élevésque les autresessais.Tout ceci montre :
- qu'il subsistede nombreuses
poussièresaprèsl'épurationdesfuméesd'incinérationde déchets;
- que la nocivité des poussièresde fumées est variable, et par voie de conséquence,que la
compositiondespoussièresde fuméesvarie en fonction du déchetqui les génère.

III. DISCUSSIONDES RESULTATS DES ESSAISDE TERRAIN
1. Une évaluation globale de la qualité des fumées
L'indice I.C.trrr, obtenupar la méthodeMTT, reflèteune qualitéglobaledesfumées:
. il n'y a pas de corrélationprépondérante.Voisin et coll. (19t36)font la même remarqueaprèsdes
à de I'air urbain. En fait,
expositionssimilaires(maisde ?Ah) aux nôtresde cellulesmacrophagiques
outre la toxicité liées à I'expositionprolongéeà de faibles concentrationsde polluants,il existe une
toxicitéaccidentelledueaux pics de concentrationsde faible duréemais de forte amplirude.
. I'indicevarie d'un essaià I'autremême si I'on n'observeaucunevariationdes composantsmesurés
à la cheminée.Il est probableque les cellules réagissentalors à la présenced'autresproduits qui ne
font pas I'objet de contrôlescontinus: les COV (composésorganiquesvolatils) tels que des P/Cs
(produitsde combustionincomplète),ou les métauxlourds(mercure,cadmium...)en particulier,sont
présentsdansles fuméesd'incinérationde déchetsen plus ou moins grandequantitésuivant la nature
du déchetentrantet les conditionsde combustion.

2. Corrélations négatives à la toxicité
I-es concentrationsde CO2 et de HzO sont corrélés négativementà I.C.rvrrr lls sont tous deux les
produits majeurs de la combustioncomplète. l,orsque leurs concentrationsbaissent,elles peuvent
témoignerd'une baissede la qualité de la combustionou encore d'une baisse de I'activité du four
suivie d'une baissedu volume d'eauinjecté au niveaude la tour de refroidissementdes fumées ; cela
peut expliquer que I'indice de cytotoxicité l.C.rurmaugmentesimultanément.Une autre explication
majeureest que plus les fuméescontiennentde vapeurd'eau, plus on observe de condensationd'eau
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à I'entÉe de notre anciensystèmede prélèvement(revoir Iîgure 2l) ; cette eau piégeraitune partie du
flux des poussièreset des gaz acideset rendrait par te fait les fumées moins chargéesen éléments
toxiques.Cette dernièreobservationa motivé la mise en place du nouveausystèmede prélèvement
conçu pour éviter la condensation(revoir figure22).
De mêmela concentrationde SOzest corréléenégativementà l.C.rurmCe résultat n'estpas explicable
au vu des essaissur le gaz simple ; des essaissupplémentaires,de dopage des fumées par SO2,
permettraientcertainementde parfairela discussionsur ce point.

3. Corrélations positives à la toxicité
L'oxygèneest nécessaireà la combustiondesdéchets,et sa concentrationest corréléepositivementà
I.C.urm: à I'inversede COz et de HzO, son absencerelativetémoigned'une bonne combustionet
d'un indice de cytotoxicitéplus faible.
s'accompagne
aussipositivement
[NO], l[4 gaz],[poussières]et dansune moindremesuretHctl et [CO], sont eux
corrélésà l.C.vrn. Le NO, les poussièreset la sommedes quatre gaz, sont en effet des toxiques
cellulaires; le CO témoigne d'une combustionincomplète et affecte à ce titre I'I.C.Mrr. Le HCl,
quantà lui, n'a pasI'impactattendusur les cellulesdu biotest; ceci,pour au moins deuxraisons:
. [HCl] est en fait très stable à l'émission ; sévèrementcontrôlé et régulé, cette concentration
de variation lors desessaissur site, qui nous empêcheraitde mettre en
témoigned'unequasi-absence
évidenceune éventuellecorrélationmathématiquela liant à I'I.C.vrrr I
. I'extrêmesolubilité de HCI dansI'eauet l'humidité ambiantelaissentpenserqu'une grandepart du
gazHClpourraitêtre piégéeavanttout contactavecles cellules.

4. Impact des poussières de fumées
[æ testqui consisteà cultiverdescellulesTHP-1 pendant3 heuresau contactde poussièresprélevées
à ta cheminée,donne une indication intéressantesur une nocivité des poussièresprobablement
variableen fonction du déchetincinéré.Il manqueà cetteétudeuneanalysedespoussièresrecueillies,
ainsi que des renseignementssur la nature des produits qui sont à I'origine de la générationde
matériellementdiflîciles à obtenir sur une grosseunité de production.
poussières-des renseignements
Ces expériencesde culture cellulaire sur poussièressuggèrentI'importancequ'il y a à préserverles
fuméesdanslew totalité en vue d'appliquerle test. Les poussièressont très variablementtoxiques ;
elles pourraientdoncjouer un rôle danscertainesvariationsnotéesdansI'expressionde la cytotoxicité
globaledue aux fumées totales.Voisin et coll. (19t35)avaientprécédemmentmontré,concernantles
fumées de tabac, que la fumée de cinq cigarettes(dilution 1/100 ;3,5 l/min.) impliquait une
cytotoxicitéI.C.ap quinzefois plus élevéeen présencedespoussièresde fuméesqu'enleur absence
(fuméepréfiltrée),et ce dansdesconditionsexpérimentalescomparablesaux nôtres.
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LUSIOfV
RALEET CO/VC
D DISCUSS'O/V GE(V€
I. CHOIX DE CELLULES THP-I
Les celluleschoisiescomme réactifbiologiquesontdes monocytesde la lignéeTHP-l (Tsuchiyaet
coll., 19t30).Moins différenciéesque les macrophagesalvéolaires,elles ont par contre I'avantagede
sediviser pour semultiplier dansun milieu de culture adapté,en restantstablesdansle temps.
. Ellessontfacilesà cultiver,à37 oC, dansune atmosphèreest enrichieà 5 %ode COz et saturéede
vapeurd'eau.Entretenuesdeux fois par semainedansdu milieu MEM de Dulbecco,elles n'adhèrent
pas au flacon de culture : cela facilite leur collecteet leur dépôt sur les membranesde culture.Elles
s'adaptentparfaitementà la vie en culture en phasegazeusetelle qu'elle est préconiséepar Voisin et
coll. (Ig77a). Par contre,elles ne sontpas capables,contrairementau MA, de phagocyterrapidement
et abondammentles poussièresfines.
. Elles possèdent,comme les MA, un équipementbiochimique qui exprime leur viabilité (ATP'
activité mitochondrialeréductrice du MTT, LDFI) ; elles ont en outre un arsenal antioxydant
comparableaux MA : une activité des superoxydedismutases,un taux de glutathion (mais pas
d'activitécatalasique),qui leur permetde se défendrecomme desMA face aux attaquesoxydantesde
la phasegazeuse.
. Elles réagissent,en culture en phasegazeuse,aux gaz oxydants,aux gaz acides,ou aux fumées,de
façon comparableaux MA si I'on considèredifférentsparamètresde viabilité (ATP, MTT, LDH). La
cytotoxicité qu'elles expriment alors (indices l.C.rurrr et l.C.nrp), croît au fur et à mesure
qu'augmententles concentrationsen gaz toxiquesà leur contact.
par conséquent,I'emploi de la lignée des cellulesTFIP-I répondparfaitementà I'objectif fixé depuis
le début de ces travaux : tout en évitant les contraintesliées à I'emploi de macrophagesalvéolaires
d'animaux,il facilite

les manipulations et permet d'orienterle futur test biologie vers une

utilisation de routine sur un siteindustriel.

II. BONNE SURVIE DES CELLULES THP-1 EN PHASE GAZEUSE
. Adaptation des cellules THP-1, pour leur survie en phase gazeuse
Les monocytesTHP- 1 surviventbien au-delàde ?A heuressur une membranede culture déposéesur
un réservoir de liquide nutritif, délai après lequel la multiplication et la mort cellulaires restent
possibles.Après 3 heures de contact avec I'air, le métabolismecellulaire paraît se modifier. I-a
respirationmitochondrialeest activée et génèredes ions superoxyde Oz'-. Cette hypothèse est
soutenue par la mesure d'une augmentation immédiate d'ATP (après I heure de culture sur
membrane)et par celle d'une augmentationde I'activité de la LDH en VI h (la LDH est une enzyme
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consommatricede NADH, un autre produit du cycle de lftebs). En ouû€, I'activité de la SOD-Mn
augmenteaussi ; elle est chargéede débarrasserla cellule des ions O2'- ; elle les transforme en
molécules d'H2O2qui à leur tour sont pris en chargepar le GSH et ses enzymesassociées.En
conséquence,le surplus d'ATP cellulaire est immédiatement consommé, par exemple pour la
fabrication de SOD-Mn et du tripeptideGSH (dont la concentrationcellulaire augmenteégalement).
Le résultatétant qu'au bout de 3 heuresde culture en phasegazeuse,le taux d'ATP intracellulaire,
ainsi que la réductiondu MTT en Formazan,sont stabilisés.
Au final, en conservantla même viabilité, les cellulesTHP-I cultivéesen phasegazeusesemblent
oxydantesou radicalairesqu'enphaseliquide.
mieux armées contreles agressions
. Comportement cellulaire à long terme sur les membranes de culture
L'hypothèsed'unemultiplicationdes cellulesTHP-1, sur la membranede culture en phasegazeuse
après48 heures,est réaliste.Ce phénomène,inexistantpour les MA, doit absolumentêtre pris en
comptedansI'appréciationde la cytotoxicitépar le testbiologiquetel qu'il a été,décrit jusque là. Plus
précisément,si Voisin et coll. ( l9S8a) approuventune préparationdes boîtes de culture à partir de
MA jusqu'à7 à 10 jours avant leur exposition,nous préconisonsune préparation des boîtes de
culture,à partirde cellulesTHP-1,tout au plus de24 heures avant leur exposition aux fumées.
NB.II manqueà notre étudeune quantificationde I'ADN cellulaire,ainsi qu'un dosagedes protéines
cellulairestotales,qui permettraientde relier les résultatsdesdifférentsdosageseffectuésà un témoin
du nombrede cellulesprésenteset à un témoin généralde l'évolutionde I'activité cellulaire.

III. EMPLOI DU MTT POUR ESTIMER LA CYTOTOXICITE
l-a techniqued'évaluationde la viabilité cellulaire employéedans le test biologique de qualité des
fumées serabasé sur un paramètremétabolique: la réduction du sel de tétrazolium MTT par des
mitochondrialesqui ne sont activesqu'au sein des cellulesvivantes.A I'instar du
déshydrogénases
dosage d'ATP (mais contrairementau dosage de LDH-24 h), la méthode MTT peut révéler la
cytotoxicitéd'unefumée dansun délai de deux heures suivantI'exposition.Son emploi est plus
aisé que celui de la méthodeATP ; il peut commencersur le site même de travail ; il ne nécessite
qu'unesériede mesuresfort simples.[æs résultatsobtenuspar la méthodeMTT sont, Pour la plupart
d'entreeux, comparablesà ceux que donnentla méthodeATP.
. MTT
C'estune solutionde MTT à2rS mg/ml seramise au contactdescellules: car d'unepart nos essais
éliminent I'option de concentrationsinférieures à I mg/ml, et d'autre part il n'est noté aucune
différencesignificativeentreles essaisréalisésavec une solution à 5 mg, 2,5 mg ou I mg/ml, mais la
variationautourde la DO moyennerésultante(n = 3) estla plus faible avecla solutionà 5 mg/ml.
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. DMSO
Lædiméthyl sulfoxydes'estavéréêtre meilleur dissolvant des cristaux de Formazan qu'une
solutionde dodécylsulfatede sodium(SDS) ou qu'un alcool ; il n'interagit ni avec la membrane,ni
avec le milieu nutritif résiduel; il dissoutles cristauxde Formazanen quelquessecondesquand la
solution de SDS nécessiteplusieursheures.De plus, le DMSO stabilisela couleur à la fin de la
réaction,contrairementaux méthanol,éthanolou isopropanol(Géry, 1994).1ÆDMSO sera employé
pur sur les membranesde culturecellulaireayantau préalableréagiavecle MTT.
. Colorimétrie et comparaison des DO
Par soucide répétabilité,chaqueessaiest Éalisé en triplicat ; chaqueboîte faisantà sontour I'objet de
troismesurescolorimétriquesdoubles,à 570 nm et 650 nm. Chaqueessaiest accompagnéd'un essai
témoin, d'expositionà I'air pur. Ces mesuresaboutissentà une moyenne de densitésoptiques
un
effectivesDO"rru,et DQ6moin.I-e pourcentagede cytotoxicitécalculéà partir des DO représentera
indice de cytotoxicité(I.C,rwrr)desgaz ou fuméesque I'on veut tester:
r ^
f . L . n f f f - W@

x loo.Ainsi,onobserveque:

- les DO sonten généralinférieuresà 1,000; le plus souvent,ellesse situententre0 et 0,600.
- Les trois lectureseffectuéesà partir d'unemême boîte de culturene sontjamais significativement
différentes(test de Studenl; observationd'unecentainede résultats).
- L'écart de DO rencontré au sein d'un essai en triplicat de boîte de culture (répetabilité)
représenteau pire descas4 7o dela valeur de DO mesurée(quelquescas), mais plus généralement,il
représenteenviron I Vode la valeurde DO mesurée(observationde plus de 100résultats).

IV. APPLICATION DU TEST BIOLOGIQUE FACE AUX GL7'
SIMPLES, AUX FUMEES ET AUX POUSSIERES
. Gaz simples
[æ test biologique se révèle être sensibleà la nature,ainsi qu'à la concentrationde gaz simple, bien
que I'humidité ambiantedansla chambred'expositionpiègeen grandepartie le gazHCI (et dansune
moindremesureSOz),Les l.C.rurrrinférieuresà 55 7o (NOd,43 Vo(SOz) et 12 Vo(HCl), obtenus
dans les conditions strictes des essaisde terrain, par I'expositiondes cellules aux gaz simples
conditionnésen bouteilles à la concentrationde 200 ppm, imposent une remarque : il serait
nécessaire,pour mieux appréhenderI'impact toxique de chaquegaz sur les cellules, de coupler au
montagedes analyseurs,pour mesurerla concentrationeffective des gaz au contactdes cellules lors
desessaisde laboratoire.
NB. I* gazNOzpounaitêtreun témoinpositif idéal pour les cellulesdu testbiologique.
' Fumées totales
[æ test de cytotoxicitéest effectivementun test global : il n'y a aucune corrélationprépondérante

pARTIÉ: R€SU
C€.LLUL4tR€)
LTATS UvtlSt4U pOtNTDU /q\)DEL€.
TROtSt(.tvtê.
pÉsen(sà la cheminéeet I'indice de cytotoxicité,mais
de gazetde poussières
entreles concentrations
les celluless'avèrentnéanmoinssensiblesà HCl, NO, NOz, SOz, CO, ainsi qu'aux micropolluants
des fuméesqui n'ont pas été spécifiquementidentifiés ; elles réagissenten outre aux gaz, mais aussi
aux poussières.Ces résultatssoulignentI'importanced'un échantillonnagetotal des fumées : notre
nouveau montage conduit les gaz en évitant d'une part le piégeage des gaz acides (Pas de
condensationd'eau),et d'autrepart le piégeagedes particules(pasde condensationd'eau,tuyauterie
et membranede perméationrectilignes).L'indice de cytotoxicité desfumées (I.C.lrrr) est capablede
varier entre0 et 100 7o suivant les essais.I-e test biologique est un bon complémentdes contrôles
chimiques,qui proposeà I'exploitantune approchenouvellede la qualité globale.
NB. Sur le terrain,I'utilisationd'un analyseur(par exemple,un trigaz CO2, CO, Oz), branchéà la
sortie de la chambre d'exposition, permettrait assez facilement de contrôler que I'intégrité de
l'échantillonest bien préservéejusqu'aucontactdesboîtesde culturecellulaire.
. Poussières
La préservationles poussièreslors de l'échantillonnagedesfuméesest primordial. C'estpourquoi :
ne sontpasfiltrées ;
. les poussièrespotentiellementprésentesdansles fuméeséchantillonnées
qui réduit I'humidité des fumées
. la membraneà perméationdu nouveausystèmed'échantillonnage,
pendant leur prélèvement,est rectiligne (elle est hélicoidale lorsqu'elle précède les analyseurs
chimiques)pour éviter leur piégeage.
L,eproblèmemis en évidenceest lié à I'accumulationdespoussièresau contactdescellulesvivantes.
La seuleprésencephysiquede ces particulesjouerait un rôle dansla toxicité (Reed et coll., l99O).
Alors que les gaz, dilués dans I'atmosphèreaprès leur rejet de I'usine, passentau contact des
organismesvivants (animaux ou végétaux),les poussièresse déposentsur les tissusvivants, s'y
accumulent,puis exercent une forte toxicité en augmentantla concentrationet la diversité des
polluantsau contactdescellules.
Cette applicationparticulièredu test de cytotoxicité à l'étude du dangerlié à certainesnatures de
poussièresde fuméesd'incinérationparaîtpar conséquenttout à fait intéressante.

V. MOBILITE DU TEST DE TERRAIN
Le transportdesboîtesde culture cellulaire,nécessaireen l9g3 et l99I de I'Institut Pasteurde Lille
jusqu'ausite d'expérimentation,s'estavéréefficace.Par ailleurs,la techniquede mise en évidencede
la toxicité cellulaire (utilisation de MTT) est rapide (2 heures)et simple. Cette expérienceplaide en
faveur de la mobilité du testd'un site à un autre,mêmes'il s'agitd'un site sanslaboratoire.Il peut en
outre êtreenvisgé d'exploiterle testbiologiquedansun laboratoiremobile (véhiculeéquipé).
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Notre objectif a étéla miseau point d'untestde terrain,qui mesurerapidementla toxicité globaledes
sontcultivéesen
de déchets.Descellulesen lignée,de type macrophagique,
fuméesd'incinérations
aérobiosesur desmembranesporeusesimbibéesde liquide nutritif, suivantune techniquemise au
pointparVoisinet coll. (1977).Cesmonocytesde la lignéeTHP-I, ainsi que nousl'avonsvérifié,
bienau contactde I'air. t orsqu'ilssontplacésau conlactdirectdesfuméespendantune
s'adaptent
se modifie ; un t€st de viabilité cellulaire,basésur I'emploi du sel de
heure,leur métabolisme
la santédela cultureparle calculd'un index de cytotoxicité,
tétrazoliumMTT, permetalorsd'éval:uer
à descellulestémoinsplacéesaucontactd'airPur.
lescellulesexposées
encomparant
le plus représentatifpossibledes fuméestotales(gaz'
Læ dispositifprévoit un échantillonnage
à 200 'C) et humides(plusde 30 7o),versles
(temperaturc
supérieure
chaudes
aérosols),
particules,
idéaleà 37 "C, depH prochede7 et saturéed'eau'
dansuneatmosphère
cellulesmaintenues
Chaqueinierventionsurle sitede SARPIndustriesUmay a, mis en évidenceles difficultésde notre
mission et nousa contraintde rechercher,de mettre en place et de coordonnerdes techniquesen
:
capables
et le contexteindustriel.Noussommes
physico-chimiques
aveclesconditions
adéquation
. de préleverdeséchantillonsgazeuxet de les conduirevers une cible vivante (descellulesde type
quellequesoit leur taux d'humidité,qu'ils contiennent
quellequesoitleurtempérature,
pulmonaire),
ou ne contiennentpasdeparticules;
. de mesurerde façon simple (mesurescoloriméniques)et relativementrapide (deux heures)la
toxicitérelativedesgazou fuméespar rapportà de I'air pur (azote+ oxygène),expriméepar les
d'exposition
;
cellulesciblesaprèsuneheut seulement
dans diversesconditions
sur diverséchantillons,
. de comparerentreellesles toxicitésmesurées
gazeuses.
'.).
(fumées,air pollué,émanations
d'expérience
dansce rapportmontrentque:
[æsÉsultatsprésentés
1)le testrépondde façonlinéairejusqu'àun certainseuil,à uneexpositionà un gazsimplecomme
NOz (figure38) ;
de fumées; celles-ci
aux gaz,maisaussiaux poussières
non seulement
2) lescellulessontsensibles
ont un potentieltoxiquequ'il nefaut pasnégligerdansla miseen placedu testbiologique(figure 44) ;
3) la toxicité globaledesfuméesn'estpasliéæà la présenceou à I'augrnentationde la concentration
de
maisplutôt à la combinaison
de déchets,
en particulierdesfuméesd'incinération
d'uncomposant
plusieursfacteursde qualitédesfumées(figures4l à zl3);
(4) les poussièrescontenuesdans les fumées d'incinérationde déchetssont probablementPlus
que les gaz de ces mêmesfumées(figure 44). En effet, les gaz sont contrôlésen
préoccupantes
en sortiede cheminée; ils parviennentdiluésau contact
continu,qualitativementet quantitativement,
vivantset présenlentdonc une faible agressivitéaiguë.Tandisque les poussières
desorganismes
(contrôléesde façon pondéraleet non par leur nombre) sont bioaccumulableset concentrentdes
nocivesaucontactdescellulesvivantes.
substances
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PERSPECTIVES
' Validation du matériel
I-e nouveausystèmed'échantillonnagedesfuméesd'incinérationnécessiteune validation.
. Essais sur gaz
- Oxygène et dilution des fumées : L'air pur témoin contient 22 %od'Oz, quand les fumées
soit jusqu'à 14 7o
d'incinérationde déchetsen contiennentI à 1I7o avniveaude la sortie-chaudière,
soit encore,lorsqueles fuméesprélevéessontdiluéesde moitié dans
au niveaude la sortie-cheminée,
de I'air pur médicalà 22 7o d'O2,environ 18 Vod'Oz. Il nous faut vérifier qu'un manque de 4 7o
d'oxygènen'influe pasde façon importantesur la toxicité mesuréeau niveau descellules.
- Essaissupplémentaires
: envisagerdes essaisavec un cancérogène(ex. composéhydrocarboné)
et un métal (ex. mercure).
. Collecte des données sur site
: un relevéinstantané(au lieu des
moyenneshorairesaveclesquellesnous avonstravaillé) permettraitde mieux apprécierd'adéquation
du testbiologiquecomrnecomplémentglobal desoutils de suivi desémissionsà I'atmosphère.
: cette étude
approfondiraitune éventuelleétudede la cytotoxicitédespoussièresde fumées.
- Nature desdéchetsou produitsincinérés: connaîtrele déchetdont le traitementest à I'origine des
fuméesétudiéespermettraitde comprendre(d'éviter?) les pics de cytotoxicitémesuréeà l'émission.
Les deux dernières suggestions seraient plus vraisemblablement applicables dans le
cadre d'un travail sur une installation pilote dont on maîtriserait les paramètres.
. Données analytiques
: il est nécessaired'être assuré
des concentrationsréellesdes gaz amenésau contactdes cellules pour définir les
systématiquement
domaineset les échellesde sensibilitédu test.
desfuméesd'incinérationde déchetsen
- Sacsde prélèvementpour les fumées: l'échantillonnage
sacsinertes de grande capacité permettrait d'amener,au contact des cellules THP-I, différentes
dilutions d'une même fumée, pour ainsi valider la méthodeconcernantla réponsedose-effetdu test
biologique.
. Analyses complémentaires sur les cellules
Employer,outrela techniquede révélationau MTT, au moins une autre techniquede révélation,dite
teclnique de référerrce, parmi la mesure d'ATP intra-cellulaire et les mesures de
(LDH) intra- et extracellulaires(Géry, lW4).
lacticodéshydrogénase

DE NOUVEAUX DOMAINES D'APPLICATION
de différentes
Il est envisageabled'employerce testbiologiquepour l'étudedesrejetsatmosphériques
urbaine.L'extensiondu
automobiles,ou de la pollution atmosphérique
d'usines,des échappements
test à d'autresdomainesd'applicationque les fumées d'incinérationde déchetsjustifieraient alors
plusieursadaptationsayant attraitau mode,au débit, à la duréede l'échantillonnage,ou mêmeau type
cellutaireemployéconuneréactifbiologique.
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(D'aprèsune plaquettede SARP Industries,janvier 1989.)

Poussières

NATUREDES DECHETSTRAITES
Lunité permetd'incinérerdes d6dtetssoustouteslormes: vapouts,
liqulCes,
soliies,pâleux.nonchbréset chbtés (iusqu'à7% & drkcre
en moyenne).
d'ori3ineet de nalutetràsdiverses.Cilonsprincipa.
Les d6chets'sont
loment: solvantset mélarçesds solvants,déchelshuihux,déchets
ercres.déchetsde syrihèsosoçanQues.rebuB
de peinturo.vernis,
dutilisatbn,etc.

FTl,bttttédbrylol/r,tbn.
physQueset
Le traitementde podu'ltsafant des caradédstiquos
dr'mhuestràs vaiées a nécessh6la mbe au poitttde matôdebspôcjlhuesau gooédé.Dôsormables dispositilsulilbdssontteb que lo
cretfrcientdexploitatibnpermet datteindre un londionnemontsupô:
/rsurà 8000 lVan (>9?/.1.
fuptdudlbllW &t prlætru,tu.s d'ôpuztlon des lutttdr.s.
des
trs dillôrentscritùresrégbsantfadito de la ôaux : coræentrâtbn
prduïs en prôseno. tcmpôraturr.lcmps de Cirur. lormes st conceplbn du rÔadeurmt 6gelementtail rotriet de m'ses au poinl
mhuietrses.C'est purçcli pour des dôchetsdont la loneur en Cl2
perllvzier de Oà 7'h,æle en S de 0 à 4%,ce!,een t'12de 0 à? /. à
tentrôo du lour on obtientde laçon oonstanleles por{omaæos
anrærp6esciaprès

PRINC|PEDU TRAITEME}IT
comprendtrois phasespiæipales :
Le traitement
. irrinôralbn proprementdhe
. réanp{rdbnde ôaleur
. traitement
dos lumôes
L'irrin6ntbn æt conduile à une tempôraturemhimum de 9@'
(powant ôtre port6e à 1200') et pendant un temPs de séirur
(>- 2 socondes)
telsquo les molécuhsloxiluos so trowentsysl6ma' CAPACITE LT.ÛTAIRE
Le pæ6dô cst conthuf3 postesdo trarail , 24 hewos/ 24).
brùl6esel dôæmposées.
ùquomenû
S'agissantdirrinératbn,c'ed la puissarrcethermQuequi d6termhe
atloinià la sortiedu syslàmedircinô' la capæit6.
Le har.rtniveaude tompdrature
de la dtaleur Une unlô type est bas6esur un four de 15 000 ttvh.
ralbn et de poslombustbn p€rmetune téanpôration
des fuméessouslormede vapeurharnepressbn(40 baæ).laquelh Cæi 6tan! le d6bll de dédrets traitôs vaie en bnclbn du potrcit
peut ôtrernlisdesoit en fôta! soit pur produirede f6le<fri:il6(l est cabrfque des d6dtets.Pourun PCI moyende 3000 lGal / Kg teg&
senlatildes dôclretsadue[ementællocl6s la capacit6en tonnesde
abrs ai:utô une so<lbn compronanlun turbo-altemaleur).
derpbL
entteaulresles produitstrailôsest do :5 Tô. soit.complolenudu cætfrcient
e la sohiede la chaudiàreles lum6esquicontionnent
m6tauxlourdset les anhydrUesdacides.sont mbes au corlacl de .tdbq erwiron4O000 T/an
chaur grhérulento.
Les complexeset sols fourn'spar laclbn de la chau sonl succæsi' PEBFORMANCES
vemont séparôs sous lorme de poussiàredans une baneriede D6cholsso[dos (mâôeter. cetÉres.poussiàres): hortes et admb
cnplémentaLe dlnsohrhlbatbnsin&
en dédrarye(apès lraitement
cycbnespb de fillresà matæftos.
L-esturnôôsainsiépurôespewenl ôtre reietéesà latmophàre à une cessaire).
Elllwnts amoçhôripos pour un d6chet tnoyen à lcntrôe du lour
tempôraturedenviron 250'.
æfllenanl :
DU PFOCEDE
AVA}TTAGES
M, -7lo pUr,, S - 4% poUs.N, - ?!. crirjs
: la fiahTt6dexproilatbn Les ellluentstesp€ctontles rpmels suivantos:
Un tel procédédoitpr6senterdeur av?ntag€s
< l0O mg / Nml )
:
(compietenu de t'ihvsstissemont
m'rsen ieu), la regodtuibtritÔdes poussièrcs
:
<l@mg/Nmt ) àTLon.æ2
aussibiend1nsle temp que è h f o r e
Èertoimarcesde rejetsatmosphôrhues
:
<Sfiq|Nmt )
iuivant la naturedoi d6chotsintroduitsdansh tourdonth spearede m6tanrbuds
latge.
quaûtéest extrômement
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Articlc 5

Lanêtépréfccoral d,autori sati onprê cisclcscar act Ér is.
tiqucs tellcs quc :
- I'emPhccment(emPrisc):
- puissanccthcrmique maximalc cn kilowatts ;
hor air c ct
capaci tés maxi mal es dc trai tem ent
annuclle;
- capacitésde stockagedcs déchcts'

A cc titre, ellcss'appliqucnt
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Articlc 4

I'aPPliquentà to-utcsinstalla'
tions cïistantes faisant I'objct
cur capacitêde traitcmcnt ou
rr rcnoivcllemcnt dcs fours ct
r dc la datc dc Psrutlon 8u
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installationsd'inciLes prêscntcsrèglcss'appliqucntaux la rubriqu
c 3228 4
ritevantdc
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Articlc 6
Implutrtlon
L'installation est conçue de manière À s'intégrer au site.
t _ prtr en place de servitudes permettm de préserver
l'éloign-ementvis-À-vis des habitations qui sera ju!é indispensablc.
L'étude d'impact, définie à I'article 3 (lo1 du décret du
2l septembre 1977,doit préciser notsmment la nature ct
Ioriginc des.déchetsincinérés,les flux de polluants et justif,rerleur mode de traitement.

L'arrêtépréfecrorat
i"diltï

Les programmesd'utilisation ct les conditions de fonctionnement pour les phases de démarragc et d'extinction
doivent être précisésdans I'arrêté d'autoriiation.
Article l0
Condltlonr d'évrcurtlon dcr gez
dc conburtlon vcrr I'etmorphèrc
lç - Camctéristiquesdes cheminées

1. rirt, par natureer par

origine des déchetsautorisés.
L'exploitant vérifie que les déchets réceptionnés sont
conforuresà ceux autorisés.
Article 8

La forme des conduits de fumée, notemmcnt dans leur
partie la plus proche du débouché À I'atmosphère, esr
conçue de façon à favoriser au marimum I'ascensiondes

Déchrrgcmcntdæ rérldsr urbrlu
I-cs résidus urbains à traiter doivent être déchargésdès
lcur arrivée À I'usine iur une airc étanchc ou dene une
fogre étnnchepermettantla collectedes eaux d'égouttage.

moyen d'un dispositif qui isole le camion de I'extérieur
pendant le déchargementou par tout autre moyen conduisant à un résultatanalogue.
L'arrêté préfectoral peut autoriser dautres dispositifs s'il
est démontréqu'ils sont aussi eflicaces.
Article 9
Condltlonr d'lnclnérrtlon
Iæs conditions d'incinération cn tennes de température,
de temps de séjour et dc taux d'oxygène doivlnt être
conçuesdc manière à garantir I'incinération des déchetset
I'oxydation des gazde combustion.
Les gaz provenant de la combustion des déchetsdoivent

.Iæ tcmps .de séjour dewa être vérifié lors des essaisde
Blte cn scrvrce.
l*g gauzde combustion ne dewont pæ contenir cn
Eoyenne ho?ire plus de 100 mglNm' de monoxyde de
carbone et 90 p. 100 de toutes lés mesures effectuêessur
u^nepériode de vingt-quatreheures,plus de 150 mglNmr.
Ccr moyenncssont cslculéesen tenant conpte uniquement
der. heures dc fonstionnement effestif de I'installition, y
compris lcs phasesde démarragect d'extinction des fouri.
Toute installation nouvelle d'incinération de dêchets
urbains oera équipée de br{lleurs d'appoint. Ces brtlcurs
doivcnt entrer en fonction . automatiquementdès que la
températuredes gtz de combustion deicend cn dessôusdc
t50 oC.
Iær brtleun d'appoint ront aussi utilisés dsns les phascs
de démarage ct d'extinction afin d'assurcr en pcrnÀnencc
le températureminimale susmentionnéependant ces opérations et tant que des déchetssont dans la chambredc combustion.

susc€ptiblesde gêner la dispersiondes gaz de combustion.
Elle est définieaux points 10.3et 10.4.
10.3. On calc'ule d'abord la quantité s - k q/C^ pour
chacun des polluants suivants:
- oxydesde soufre,exprimêsen équivalentSOr ;
- poussières,
où:
- k est un coelTicientqui vaut 340 pour les oxydes de
soufre et 680 pour les poussières;
- q est le débit théoriqueinstantanémaximal du polluant considéréêmis à la cheminéeen marche maximale continuc,exprimé en kilogrammesper heure ;
- C' est la concentrationmaximaledu polluant considéré admissibleau niveaudu sol du fait de I'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube
normal ;
- CE est déterminéde la façon zuivante: Ca est égal à
C. - Co où Co cst la moyenneannuellcde la conccntration mesuréeau lieu considéréet Cr une valeur de
référence,fixée à 0,15 pour les oxydes de soufrc, et
0,15pour les poussières.
En I'absencede mesuresde la pollution, C6 peut être
pris forfaitairementde la manièresuivante:
OXYDES
dr roufrr

Zoncpcupolluôc....,....
0,01
Zonc moycnncmcnturbanitôcou
moycnncmcnt
Indurtnlltôc.............. 0,0{
Zonctràr urbrnicôcou.tràrinduttrr.
firôc......................................:................
0,07

PoussrÊREs
0,01
0,04
0.08

On détermineraensuite S qui est égal à la plus grande
des trois valcurs suivantes:
- valcur s calculéepour les oxydes de soufre :
- valeur s calculéepour les pouseièrcs;
- valeur s -7 000 q coffespondant à l'acide chlorhydrique, lorsque la teneur en chlore du combustiblcle
justifie.
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10.4.Lr hauteur de la cheminéc-doitêtre supéricureou
Cgiii à la valeur ho calanlêepar la formule :
hp- Stn(RAT)'tlt
otl :

H t - s / 4 ( b r + 3 )#( Jt
I'air ambiant.

-soitHnlaplusgrande.dcsvalcursHl-calorlêespour
;
rcr; i;5 poi'oti-aE-iàuJtrs obstsclesdéfinis ci-dessus
ou
supérieure
- la hautiur dc la cbcminéc-doit -êrre
c-g.i;îË-prui grandedcsvaleursHt et ho'

B -'i!Y':::ih^"0î##::liques
10.7. Afin dc permenrc la détegination dc la co-99!i'

té q u i v rtc o c c -k c tl c .H

Iourds'c o
ti.tJ,.H.ç1,méta-ux
#';fô"qi
ti# i;;Ëtt"f
"
ugeplatc,t-..tîi oï àtuii d;-sa iljetas'à.I'atmosphèrc,.
rur
ou
lrcheminée
sur
Éplantég
r']-';t*
F;-#t'i;;ffi;;
dc traitenentdcsgaz
iJ ôiaït l-";""tî; rinstattÀtion

Lcs caractéristiqucsdc ccttc platc'formc P:tt^-tn:1t*
Iæs valeurs de a T et de R sont Priscs dans les condit9ff:ttr-to-.f.,,fl
en
maf,lmaux
polluants
norôcs. 9n^,
iet "ddériitiqué
trtpt"tJi
rejets
aur
correspondant
tions
-"iqlcTrl- scctions dc E''uîe :
i;
{:t
;Ë-j;
marchenormale.
emplaccment -*
ilpÉ;;'-'iitrtôilJiîitîti-àIl;écoulcmcot"-sg:lt)'équi'
mcnt(platc'formc)'
10.5.si une installation est équipée de- plusieurs che' lI#;î6iià'ti.
Ëat ocgasc
minlJi ôu i'it riiiir a"* son voisiàagc.d'autres.rcjets.dc
a I'amôiphtrr, le calcul de tâ hauteur de la che'
"ôiiirâns
tTot"dtment les paramètrcs q et R) est
:
suit
comme
effectué
"ff;;;ilolii.
- on dél-rnitainsi la dépendancedc dcux cheminécsi ct
j:
- s o i e n t g r e t q l l e s d é b i t s . d c p o l l u a n t s d e s d . c u x c h cvalente.
La norme NF X44052 décrit not8mment les-dispositions
ili"âit, n .ilry leurs débits-degaz dc combustion;
poui-t" ttture du débit de gaz Êt de la conccn- on calcule la valeur he, délÏnic au point lO'4-Poul à Ëtfr; en
tration
Poussièrcs.
à
th"ou. ctreminei : soi['hr la valeur- hp calculêe
pu, et h1 celle calculéeà partir de q; et
Lcs autres appareilsde mesuredevant être mis cn -placc
;;-i; d.-ôr Jt
contrôles préws dans I'arrêtê, ct
*ttit
po-ui-r"tiiï"it.'iui
Rr;
en côntinu, .dcvront être
JJnliOt.t
notammenr aux
- on considère que les deux cheminées-i et i sont
àipJnàÀnttt si' les trois conditions suivantes sont
sirirultanémentremPlies:
- la distancc cntre lcs deux axes dcs deux cheminêes
Jst inférieure à la sommc hl * h1 + 6 ;
- hr cst inféricur au double de h1;
- h1cst inférieur au doublc de hl I
-soicntqetrlesdébitsdepolluantsetdegazde-com.
R', 91,
&, 9',.
91,
cônsidérée,qr,
cheminéccônsidérée,
91, $'
àe lila tnininéc
il;ti"ii ài
9',- R',
tî;tilrii
VOI'
chcminécs
D
^o^
l-o
âlhitc
.rrÉêsnôndnnts
des
ChCmtnèCS
des
conesPondants
âcuitt
tJt
dc plui;;;;:,
Nota.- Si unc mêmechcminécreçoitler t8z.Provcnrnt
;
.iî.i dépendantes
aÉo.ndantes
de la chcminéeconsidérée
conforoc
mcrurc
di
sincs
(fourr),
-unc^rcctioi
sicun unitêsd'incinéretion
pcr unité,
- la
d, i;ï;d;-N'ËX44052 seraaménesée
hautcur de la cheminéeconsidéréedoit êtrc sPPq' lî*-'ir]iË"ptiil
-';;;;.'r,
chrque
dc
clllucnts
point
dcs
10.4'
I
iêparéc
t**tt
au
pcrmltiie'iî
définie
définic.auéqnlê
À
le
velcur
bp,
h".
Potll
dc manièrcI
ctÀtcÀ.la valeur
;;;;;r
unitêd'incinération.
Lalculéc f partir dc I * 9' * qr i qr, Gtc.' ct
R * R' + R'. + Ro,etc'
Article I I
10.6.S'il y a dans le voisinage.desobstaclesnsturelsou
gaz
de
Norucr d'émlrslon
artiircieli dé natwe À perturbir la dispcrsion^dcs
f"-tt"utrur-dC la chemineë doit être corrigée
;;;Ë;il"*
Valeur d'émissionen mglNm' rapportéc.8.uxconditions
commc suit :
r-o-f*-etion ae n capacitênominale de
ACnnics-al'ilËi,;
- on calculc la valcur he dêfinic au point 10.4en tcnant I'installation d'incinération.
dcs sutres -tejets lorsqu'il y en q comme
ôtptt
indiqué au Point 10.5;
3 r/h
DrtVhr
lnf.
ri plur
- on considère comme obstacler- lcs. structurcs' .y
molnr3 Vh
t t/h
èômpris les-immluUtes abritant dcs installations de
Ii'm[irhiôn ri notarrent c€lui abritant I'igstallation
iiuàiC., t*piiti.ttt iimultanCmcnt les conditions sui'
Vitcuc Ycrtictlc dcr gar dc
Y ant e s :
combuttioncn ronic dc chr'
> 8 m / r > Em / r > l2mlt
minô0...........
- e l l c s s o n t-cn
situécsàunedistancehorizontale
30
rm
200
de
+
30
hP
Pouuiôru totrlcr.'........
miiics) inférieure à l0
rJip;mce
60
r00
(HC|1............. M
Acidr chÉrhydriqur
i'aic de la cbcminéecongidérée;
mètrcs
crPdmÔr
à
2
;
- elles ont unc largeuroupêrieure
Comporôtorgrniqucr
n
20
æ
- c l l e s s o n t w e g d c l a c h e m i n é c c o n s i d é r é c s o u s u n en crôonc t0t11.............
Cu
+
Cr
+
Pb
lourdr:
plan
hori'
Môuur
le
dans
i-nift- supCriJur-n 15 dcgrés
6
6
* Mn.........'..
zontal :
IJgù

lCl

CvlYr

rtr'YEv'

s74

Inf.
I r/fi

lrll +

c d + H g (prrtlcuhlrcr ct
grt url-,
Addr lluorfrtdriqur(HFf...............
Athydddotulfunur lsO'l ............

DrtUhl
molnr 3 Uh

t t/h
rt plur

t

t

02
I

3m

02
2
3qt

'4. Daus le ces où ne sont crigécs que des mcsureediscontinues, les valeurs limites d'êmissibn lont considérêcs
comnc rÊlpectéc! si'les rfuuttats de chasune des sêries de
Eesures, défrnieset déterminéerrelon les normes françaires
en vigueur, ne dépa.uentpu la vdeur lirnite d'émission.
5. L'arrêté d'autorisation prêcirera explicitcurcnt la pério-dc
dicité dec contrôler préws ci-deuur et les modalités
le
tnrnsmicsion dc leurs résultrts à I'irupection dcs instcllations clarséÊc.
Article 14

Article 12
pannes
périodes
de
Læs
ou d'arrêts der dispositifs d'épurrtion pendent lcsquelles ler tencurs cn substancesdépasrent les vsleun fixécr À I'article I I dernrontêtre inférieures
ù huit heures conséqrtiv$ et leur durée cumulée sur une
rnnée derrraêtrc inférieure à quatrc-yingt.seizehcures. Pen.
dant les périodes visécs ci-dessus,la tcneur en poussières
des rejets ne doit en ausun car dépasser 600 mglNm' et
toutes les autrcs conditions, notamment etr natière de com.
bustion, doivcnt être respectées.
Article 13
Autmrrclllrlcr
l. Comburtion.
La teqpérature_dct gaa daql la zone où sont respectées
lcs conditions déIinies à I'article 9, est mesuréeet enregistrée en continu.
A la miso cn cewicc, une canprgne de mesure complètc
doit être effcctuée et cn partiarlier le tcmp de séjour-à la
température de E50oC doit faire I'objet d'une vérification
danr les conditions d'exploitations les plus dêfavorables
envisagées.
Iæ dépouillemcnt de I'enregistrcnent de ccs contrôles est
edrescé mensuellemcnt à I'inspecteur des instellations
classées.
2. Gaz rejetés.
Lcr mecurcsviséer ci-dessousront raDDortéccaux conditions définies à I'aniclc 2. Si la connaiiiancc dc la reneur
en vapcur d'eau r'avère néccsrairr pour satisfaire aux disporitionr de I'dinéa précédenÇalon elle scra Ecsurée et
enrcgistrêe en continu. Iæc méthodes utilisées seront
conformes aux normes françaisÊsen vigueur.
a/ Installations do capacitê nominale égalc ou supérieure
ùl t/h:
Lcs teneun cn poussièrestotales, en monoxyde de carbone, cn oxygène et en acide chlorhydrique sont mcsurées
et enrcgirtréescn continu.

â/ Installations de capacité nominale inférieure à I t/h :
[æs concentrations en pouruièrcr totrtes, en acide chlorydrique, cn monoxyde de cerbone, en oxygène et en comporés organiques (cxprimés en caôone total) sont mesurées
su mohr une fois par en.
3. Danr lc cas de la surveillancc cn continu des pousrièræ ct de I'ecide chlorhydrique telle que prénrê ci.
dccrur :
a/ Auorne moyennemobile sur scpt joun des valeurs de
concentration mesurées pour ces cubstances nc doit
dêparser la valeur timite co-rrespondante;
ô/ Aucune Eoyenne jouraelière des valeurs dc conccntra.
pour ccs substance!nc doit dépasserde plus
tion- nesuqé-cs
de 30 p. 100la valeur limitc coræpondante.
Pour calculer lcr valcurs moycnncs mcntionnées cidellul, grr ne tieut compte que des périodcsde fonstionnement effcctif . dc I'instsllation, y compris .les phases de
démarragcet d'cxtinction des fours.

Rélldur rolldcl dc I'lrchéntlon
Définition :
L'incinération des ordures nénagères peut créer trois
tlpcs de rêsidus:
- les mâchefers, scories récupéréesen fin de combustion ;
- les cendres volantes, fines, entrcîn&s par les gaz de
combustion, qui lont captées par le système de
dépoussiérage;
- les récidus de lc déchloruration qui peuvent Ee
retrouver mélangés avec ler ccndres voltntes, ri un
dépoussiéragepréalable ne précèdepar lc aystèmede
déchloruntion.
Nota,- Ler rbidur d'épurrtionder funécr comprtnncntcn perti.
olier lg ccnùu volentæet ler rtridur dc h dêôloruntion.
Stockage:
Lce réeidusd'épurrtion des fuméeset lcs mâchcfcrsdoivent être stockés céparément et déposês our une aire ou
dsns un réceptaclc étanche perncttent la collecte dc I'eau
d'égouttageet dc I'eau dc lavagepar la pluic.
Iæ stock de résidusd'épuration préscnt avant évacuation
seraprotégêde la pluie ct dca envols.
Transport:
Iæ transport dcs résidusde I'incinêration entrc le lieu dc
production et I'unité de prétraitementou le centre d'cnfouisgementtcchniquedoit se faire de manière À éviter tout
envol de matériau,notamment drns le cas de déchetspulvérulents.
Elimination :
La tcneur maximale en imbrtlés dans les mâchefers
mesuréesur les produits sccs nc doit pas dépasser5 p. 100.
I-es résidus d'épuration et les mâchcfcrs sont séparéset
éliminés conformé:ment
aux dispositionsci-dessous.'
l. Mâchefen :
a) lls pcuvent feirc dans ccrtains cas I'objet d'une valoriration, notrmnent en tnvaur publics à condition d'obscwcr des précrutions visant à protêger les nappes ct points
dc captagedes crux.
Ile ne devront pas être utilisês cn zone inondable, ni à
moins de 30 mètres d'un coun d'cau. Ils ne serviront pas
pour rcmbhyer des tranchécs(risque de corrosion et d'elfet
de pile.s'il y a des canalisations).
Ccttc valorisation est conditionnée par une bonne
connaissancedes caractéristiquerder mtchefers produits ct
p8r une vérification périodique de celles-ci (composition,
imbrûlés,lixivirtion...).
ô/ Sinon ils doivent'êtrc éliminés dans des installations
autorisées'autitre de la loi du 19juillet 1976,
Ils peuvent être stockéssur le site de I'usine d'incinération, à condition qu'il présentede bonnes garantiesd'étanchéitê et se trouve en dchors des zones inondables.Iæ site
devra faire I'objet d'une autorisation au titre dc la
rubriquc no 322-8.2de la nomenclaturc.La dépôt doit préscnter de bonncsgaranticsde stsbilité mêcanique.
Nota.- [ær zonerinondrblerconridéréerront définierdrnr ler
doqrmentrd'urbanirme
telr quc lot plenr d'crporitioarux ùqucr
d'inondrtion(P.ERI.) ou lecplerud'occtpetion
der rolr (P.O.S.)
ou
parréfércncc
auxrclevérdc plur hruterclux connue!.
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2. Rêsidusde l'épuration dæ fumécs :
Ilc nc peuront êtrc.edmis quc danc lcs rculcs inrtallations ôui y sont explicitcment iutorirécs par anêté préfec'
iorat phs iu titre dé le loi du 19juillet 1976En tout état de caurc, lcc r&idus de l'épuration dcs
fumCcs. même prêtraités, ne dewont en aucun cas êtrc
mélangh avcc déc résidueurbainr.
ces décheB de la dépotlution peuvent être, relon lcur
composition:

classeI ;
c,l hénraitês avant d'êtrc admis en décharge contrôlée de
accitre6-industrielsou de résidus urbainr, sclon la qualité
du traitement.
pour oouvoir êtrc admis cn déchargc dc résidqs urbainr,
fcs OCcÉeBprétraités dewont aatisfiirc 8Px .dilpgritionr
æ*;a
'alcniigripai 16 arrêtés_préfectonux d'autorisation dædites
et en partiantier ctockésdanr des alvéolcc opécifiques.
. Dcns tous les css d'élimination cD oentrc d'enfouiscenent
techoique, un drainage dcr lixiviau corrcspondants tetl
fur ct à âcsurc de l'avsncemcnt dc I'alvéole
;a;f"C-e"
lii" risc sn plac: une couverturc étanche deg dêchcts
déposés.
Y
Autosuneillancc :

CN libre ( 0,1 ûE/l i
Al ( 0,5 ûg/l i
fluorure < 15 mEA.
usrêté prÉfectoral d'autorirati.o4 prÉcirera égelcocnt la
ronoott:tiôn in âtrtor.tteq le dêbit'd-cs rÊjcu -qn m'ljogr
cil.s nru udites dec dilfércnu poll'an6 Pré'
;-;%;ù,
cités.
-

Articlc 16

Article l7

Articlc lE

-

sruit

do
L'instsllgtion sera construite, éqqipêc- ct .cplgitf
facon--queiôo foo.tionnemcnt ie piris-scêtre à I'ori.gi-nedc
m€caniquessusccptibl6 de
tiri6 ËCi.* oo aJ
"iUrations
ou la résurité ôu voisinagc ou de
la gantC
ôrôrorrttte
constitucr unc gênePour sa tranquillitê.

L'arrêté d'autorisationpréciseraexplicitcment !l.perioaicité des contrôles préws ci'dcssusct lcs modalltès de ta
Ae terin résultsts À I'inspection des instella'
tr""t-iirion
tions classées.
Chaque trimestre et dans -la-quinzainc dc joun -gu.i lc
,uit" i.Ëxploitant t'"nsmcttra à I'iispecteur dc-sinstallations
li"siC.J i,rJ bordereaux donnant, pdr nature de déchets,lcg
et êliminées,-lès coordonnéesdc's transil;tiriJ;roduites
d'élimination choisis.
lieux
lcs
ci
fortcurs
Article 15
Prévcutlondcl pollutlonr dcr crur
Lcs divcrscs esur résiduaires (efllucnts du laveur évcn'
tua,l"nx de ruissellemcntsouilldes,fractions aqucusesdcs
déclrets)sont collcctéer puis traitées.

ouclles que soient.leg dicpocitiongretcnue! par I'indurtrie-i pour tê traitemcnt.des eaux rêridugirct' lec co-nccntrs'
iiô;- iimit"s avagt rejct danr le milieu naturel lcront
conformco aur prescriptionr ruivantcc :
- pH comprir cntre 5,5 ct 8,5 ;
- hydrocarburer< 5 mgllitre (norme NFT 90.203);
- DCO
- MES < 30 mgllitrc ;
métaux lourdr totaux
I o,l mg/|, Cd < 0,2 mg/|, Pb < | mgA,
Ct';
Hg < 0,05mg./l;
- phénols ( 0,5 mg/l;

L'émercencc est définie commc étant la dilïêrcncc cnEc
fcr nivJÀii de bruit mesurés lorsque I'installation ert en
fonctionnencnt ct lonqu'clle cst à I'arrêL
lr mecurc du nivcau dc bruit incluant lc bnrit particulier
OcÏo-statiÀtion dcvra être effcctuéc gur une du-réc-représcntsti";an a;nctionnemcnt le plus bruyant de cclle'ci'
[.cs nivceux de bruit rcront appréciés par lc nivcau de
prcsoioncontinu équivalent L.q.
L'émerrcncc due gux brui6 générés Par l'inttallation
dcvra resier inféricure à le vslcur fixée ci'dessus:
- cn rour points de I'intéricur dcs locaux riverainr
UiUitCspâr dcr ticn, que les fcnC6er coient ouvertct
ou fermêce;
- le cas échéant, cD tous pointr dcs parties extêricurer
(cour, jardin, teratse' etc.) de ccs m0meslocsur'

Articlc 19
Mclnra rlc récnrlté
L'exploitant précirc ler dirpocitionc qu'il prévoit cn car
de pnnïs élcctrique (anet recoun).

II
I

II
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Article 20

hddcnt
En car d'incident danc le fonctionnement de I'inrtallation
ou de dépa^rsenentdes vs,leurs limiter fixéer dans le pré.
3ont amtté, I'cxploitant dcvra en inforuer I'inrpecteur des
iarallationr claméa dans lcs plur brefr déleir.
Article 2l
Déarltèlcncnt
lâ démentèlcment fcra I'objet de prcrcripions spécifiqucr portant notamment sur l'évsqration des matières
rouillées.
L'cxploitant dcvra ttnettre le cite de I'instsllation dans
un éta! tcl qu'il ne e'y manifectc aucun des dangen ou
inconvénientc mentionnés à I'article lrr de la loi du
19 juillet 1976(art 34 du décrct du 2l rcptcmbre 1977).
TITRE II
INSIALL/UIONS
EXISTAFITES
Article 22
Donrho d'rppllcrdon
tær règfcr du prércat titrc r'appliquent À toutct installatioar dont le prrmièrc autoriration a été détivrée evant la
date de panrtion at Jounal olficfcl du prérent arrêté.
Iær prercriptions des arêtér préfcctoreux d'autorisation
déliyrér svûrt la date dc panrtion sv Jourlal olficlcl du prérent arrêté reront complétée! par læ dirporitions fixées cidcrcour.
A. - Installations dc capacilé nominale
supérianreou égale à 6 tonnet dc déchetspr hanre
Article 23
A compter du llr déccmbrc 1992,les dispositionsde I'article 14 ront applicables.
A conptcr du læ déccmbre 1996 les dirporitionr du
titre Ic, à I'exception de I'articlc lGÀ ront applicables. LGs
preqcriptiong frxfet à I'article 9 sont complétéa par les dis:
PO$UOD!tUrVsntCE
( En cs! de difliqrltés tcchniqucr, lc temps de réjour de
deur reconder doit r'eppliqucr eu plur tard à comptcr du
EoEGnt où il cct procédé au rcnouvèllement dcs fours. >r
B. - Installations tlc capacitënominale
t4fértanre à 6 tonncsdc déchctspar hanre
Article 24
Ecbéuclcr
Iær inrtallatons d'incinération exirtantca de capacité
nominale infêricure à 6 tonnes de déchets par heure
dcvront rËspcctcr:
- à conptcr du la déccmbre 1992, lec disporitions dc
I'articlc 14:
- ù conptcr du lr dêccmbrc 1995, ler disporitionr der
anicles 25, 26, 27, 28 et 29 :
- à comptcr du la déccmbre 2000, lec dirpositions du
titre I-, rauf en cè qui conocrne les conditionr
imporées À I'etticle l0-A ct À I'aniclc 9 qui sont remplacéer par celler de l'anicle 25.
Article 25
l*t

Coldltlonr d'lnchéntlon
jaz provcDaDtdc le comburtion des déchetr dewont

Pour læ inrtallationr de capacité inférieure à 6 t/ll nai.l
égale ou rupérieurc à | Vh, les gaz de combuction nc
derrront pas contcnir plus de 100 mglNmr de monoxyde de
carbone ctr Eoyenne horaire.
Pour les inrtallations de capacité infêrieure à I t/b, ler
g!{ de --comburtion ne dcvront p8E contenir pfur de
100 mglNm' de monoxyde de carbonc cn moyennc journr.
lièrc.
Ces moyennes Jont celsulêes cn tcnsnt compte uniquc.
Eent der heurpsde fonetionncment effcstif de I'inrtdluioq
y compris les phaser de dêraarrage et d'extinction
dcs foun.
Article 26
Norua d'énhrlon
Pour lcs inrtallations dc capacitê nomincle inférieurc
à 6 tonnes de déchetspar heure, meir égale ou rupérieurc à
I tonne par heure, la conccntration en pourièrrs à l'émir.
sion egt inférieure à 100mg/Nm'.
Pour leg instsllations dc capacité inférieure à I t/h" la
concentrstion cn poursières à l'émiscion Glt inférieure ù
600 mglNmr.
Article 27
Les périodec de psnner ou d'arrêtr des dirporitifr d'épuration pcndant leequelles lcs teneun en pouarièrcr et en
acidc chlorhydrique déparsent les veleun limiter fixêer
dang lec arrêtés préfectoraux dewont êtrc inférieurcs ù
ceize hcures conréeutivcs et leur durêe cumulêe rur unc
année devra être inférieurc à deux ccnts heurpr.
La teneur en poussièrcs dcs rejets pendant lcs pêriodes
mentionnées au prcmier alinéa ne doit cn aucun css
dêpasser 600 mg/Nm' et tout6 les autres conditions, '
notamment en matièrc de combustion, doivent êtrc rcspectées.
Articlc 28
Autonrncllhncc
l. Combustion:
[.a température des gaz, dans la zone où sont rerpectées
lcs conditions dêf'rniesà I'erticle 25, est mesuréeet cnrcgirtrée en continu.
Iæ dépouillementde I'cnregistrcmcntde ccs contrôlcs est
adressé mcnsuellemcnt à I'inspccteur des inatallations
classées.
Unc campagnede mesurecomplètc doit être cffectuéc, et
cn particulier lc temps de séjour À la tcmpératurc de
t50 oC, doit faire I'objct d'unc véril'rcetiondsnr lcr cooditionr d'cxploitation les plus défavorablescnvicagécr.
2. Gaz rejetés:
Iæs mcsurcsviséesci-dcssoussont rapportéesaux conditions définies À I'article 2. Si la connaissanccde la teneur
cn yapcur d'eau s'eyère uêccsssirc pour ratirfaire aur dirporitionr de I'dinéa précédcnt, alon ellc lera Ecrurée ct
enregictréc en continu. Iær méthodec utilicêer tcront
conformes sux norncs françaiscscn vigueur:
a/ Pour leg instsllationr de capacitê nominale égalc ou
rupérieure à I tonne/heure ct inférieure à 6 tonner/hcurc.
La conccntration en poursières totalct, cn Eonoxydc de
carbone ct en orygènc icra mesurée et cnregirtréc cn
continu. Der contrôler pondéraux der émiuionr doivent
êbe effcctués au moinc uïe foir par an. Cer contrôlcr doivent déterminer les flux ct les conccntrationsde poursièrer,
d'acidc chlorhydrique, dc dioxyde de carbonc ct d'autrer
polluantr ;
ô/ Pour les i$tslletionr de capacité nominalc inférieure
à I tonne/hcure.
La conccntration en pousrièrer totsler, cn Eonoryde dc
crôone et cn oxygènè ert mesurée su moinr uoc foir
P8r 8n.
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dcr pous'
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Lc ninistre de I'environnemenl

à
Messiann lespréfets.
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J'ai I'honneur de vous adresserci-jointe une instruction
relativeà I'incinêrationdes déchetsindustriels.
Cette instructiona été approuvéepar le conseilsupérieur
lors de sa séancedu 4 mars 1983.
des installationsclassées,
Ellc réunit I'ensembledcs prescriptionsd'ordre technique
que je vous demanded'imposeraux installationsd'incinération ie déchetsindustriels,qui relèventde la rubrique
que
no 167C dc la nomenclaturedes installationsclassées,
l'activitésoit exercéeà titre principal (centresspécialisés),
centralesthermigues,unités
ou à titre annexe(cimenteries,
d'incinération de plates-formeschimiques, installations
importantesd'incinérationd'orduresménagères).
instruction sont immédiateLes règlcs l-rxéespar cette
'
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l a t i o n s c l a s s é e sJ. e v o u s d e m a n d e d ' y v e i l l e r a v c c u n s o i n
tout particulicr, conformément à mes directives du
2 févricr 1982 relatives à l'instruction des demandes d'autorisation d'activités nouvelles. J'attirc votre attention notam'
ment sur les prescriptions d'éloignement et sur les dispositions à adopier d'emblée dès la concePtion des ouvrages
pour permeitre un contrôle ultêrieur strict des rcjcts et
émissions.
Ces règles doivent être progressivement imposées aux
unités exiitantcs selon un calendrier d'application que vous
définirez avec un nécessaireréalismc technique et économique, tout en respectant I'exigence d'un rattraPage rapide
des situations les moins satisfaisantes.
Je vous saurai gré de bien vouloir me faire part des difficultés qui pourraient surgir dans I'application de la présente instruction.
Pour le ministre et par dêlégation :
Le directeur de la prévention des pollutions.
T. CHAMBOLLE

INSTRUCTION
RELATIVEA L'INCINÉNNION
DES DÉCHETSINDUSTRIELS

L'incinérationde résidusurbainset de déchctsindustricls
assirnilables,
objet de I'instructiondu 6 juin 1972,n'cntre
pas dans le champd'applicationde la préscntecirculaire.
l. Implantation:
.L'implantatio.nde I'installationsera conçue.dc manièreà
minimiserson impact au plan esthétiquect à contribuerà
prévenirlcs pollutionsct nuisances.
nouvelles:
l.l. Installations
L'étude d'impact examineraen détail les cffets prêvisibles de I'installationsur son environnemcntet précisera
les points particulièrcmcntsensiblcsà protéger.Au calcul
de la hauteurde cheminécdevras'ajouterun examendcs
conditionsde dispersiondes gaz tenant comptc des conditions locales.
Un rideau d'arbrcs sera créé de façon à constituer un
écran visuelefficace.
d'au moins200 mètresde tout immeuble
Un éloignement

.t-ii.': j i - j.iJ-:-.j

:.:-- :ls

::.-r

::.-

r.'t'r.i-T-j.

L c . s t c r r : t i r t . { l ' r t i . { i r l . t . { c t ' r , t t t (Ë r c \ ' ê . s . l c . s ç t t t l t t r l c . \

,t.rr, .rctl,Ji'

candi à l'intérieur d'un périmètre à délinir sur la basc des
200 mètres évoquésci-dessus,si la nature, la vocation ou le
mode d'occupation des lieux n'apportent pas les garanties
nécessairesd'isolement à long terme.
L'implantation en zone industriclle pouffa être facilitée
sous réseryeque I'installation ne soit pas situêe en pourtour
de zone.
1 . 2 . I n s t a l l a t i o n sc x i s t a n t e s:
L'implantation des unités existantes ne pouvant être
renrise en cause,l'cffort d'aménagementdevra être accru.
Il sera fait appel à l'établissementde servitudes alÏn de
p r é s e r v e rI ' i s o l e m e n td e I ' i n s t a l l a t i o n .
Pour toui projet de modil'ications notables ou d'cxtension
de I'installation, la qualité du site sera un élémcnt important d'appréciation pour I'octroi dc l'autorisation ou sotr
refus.
7. Capacité de traitement :
L'installation est autorisée pour une puissance thermique
maximale de..... ktil (thermies par heure) ct Pour une capacitê maximale de traitement journalière de..... tonncs de
déchets. Si I'installation est équipéc pour traiter des déchcts
chlorés, le tonnage journalier de déchets chlorés Pouvant
.être incinérés sera Ryécisé.
3. Stockage :
Tous lcs stockages doivcnt être pourvus de dispositifs
étanches du rétentiôn des êcoulcmentsdont la capacité scra
inférieure ou égate à la plus grande des 2 valeurs sui'
vantes :
- 1 0 0 p . 1 0 0d e l a c a p a c i t éd u p t u s S r o s c o n t e n a n t :
- 50 p. 100 du volume total stocké.

Ces installations rclèvent dc la rubriquc 167'C de la
nomenclature des installations classées et, à cc titre, sont
soumises à autorisation prêfectorale.

Les cuvcttesdé rétention devront êtrc correctcrnentcntrc'
tenues et dêbarrassées,cn tant quc dc bcsoin, des écoulcmcnts et eaux pluviales.

(fosses ou cuves) d'une capa3.1. Stockages cn réservoirs
cité dc -..- m' :
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PIC

Numbcr of sites
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B rornoclich
loromethane
Dihromochloronrethane
Bromofornr
Naphthalcnc
Chlorobenzcne
Tctrachloru:thylcnc
I ,l , [-Trichloroclhanc
Hcxachlorobcnzenc
Methylenechloridc
o-Nitrophcnol
Phenol
Tolucnc
Brornochloromethanc
Carbondisulfide
Methylenebromidc
2,4,6-Trichlorophcnol
Bronrorttcthunc
Chloronrcthane
Pyrcne
Fluoroanthcns
Dichlorobcnzcne
Trichlorobcnzcnc
Mcthyl cthyl kctone
Dicthyl phtlralatc
o-Chlorophcnol
Pcntachloropltenol
2,4 l)inrcthyl phcnol

6
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Conccntrstions
(ns/l)
r2-670
l-1,330
3-32
l-12
0.2-24
5-100

r-r 0
0.1-2.5
0 .r - 1 . 5
0.5-7
2-27
25-50
4-22
2:15
l4

32

r8
I l0
I
3
I
I
2-4
7
3
't
2-22
6

r-21
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Acelone (1,3)
A c e r o n i t r i l ef 5 l
Acc:ophencne ftl
Eer:aldehy.oett.a1
6snzene (r.3.:.5)
B . - . eei n e d i : a ' o r r o l C c - hy d e ( , l
Bee:cluran 1s-t
B:r:oic ôc:d ft,
6 i t ( 2 - e t h y l h 3r y t : ; r ; 1 6 " 1 4 c f r . 5 J
l.9romodeJane (:)
B r: n o l l u o r e 5 € : J e n e f g ,
B:omolorm F;J
Eromornci!-.sn: f5l
B.-:;'lblnzyi; h:lalate /t)
Ca'ocn tevccl'.ie?id? (t.2. 3.1.5)
C.ii31e6",- : ne ft. i..3/
l.Cnlorob'-':!1? (!)
C:'.1:;ocycl=.\e r z no! /l/
r.Chfo;odc z=-.? (€)
C r.ir.' ocji br or. ;-.--elhane fJ,f
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Nclcnc /i/
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:.Ocrer.e (j/
Plencl f5/
P o l y c h l c : i n o i e db : = i Ê n y t s ( 7 C 3 r ) B l
Folychlo;inslcd ir3:nlop.s,lrins
{PCiCr) (?.5.61
Polyehfo:incrcd C:=::uolu:a.r (PCDis) (:J
Pcntons! f3l
Phenol (t.5/
Phcnylace|lene (r)
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. l . l ( 1 . 1 P h e n y l e n e t$ s c t h c : r o r c ( l /
Phenylpro;renot ftJ
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1 .1 . 2 . ? . Te t r ô c h l c r+ : : h a n e
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1 .l . D i c h l o r e e : l r y r e n c f J . 5 )
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î):hf orome:hêne (r.3.1,5)
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Dliethl,tphthstrrc (r,
Dmc:hyl erhe: f3l
3.7-Oimcthyloctônol (4/
Doctyl odipate ftl
E t h c n y l e t h y l b r n z c n ef t )
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Ethylbcnroic acid (t)
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ANNEX€S

DE COMBUSruON
PRODU/7S
DE QUELQU-ES
i FIEMPLE
A L'ATMOSPHERE
EMISSION
-ï'tiiiïiiùiie
B.
pAR
Er coLL.'Iese'

nnnÈnsuR'tulôfrbÈfuo^rteusAN GoNNoRD

oC.
Température dansla chambrede combustion: 1O4O
Capacité du four : 32 000 t OlWan.
A la cheminée :
C02

5à7 7o

Oz

13àl5%o

co

<25ppm (<3I,2mgÆ'{m3)

Soz
NO

<?.5ppm (<71,4 mg/Nm3)
L25à 150ppm (167,4à 200,9 mg/Nm3)

Hydrocarbures totaux

< 1 ppm (Eq. CH4)

Particules

2à4mglm3, t2Vo COz Eazse'c

HCI (variabled'unjour à I'aute)
avantépuration(sortiedechambredecombgstion)
| 1246à Ig54ppm, 12voCOz
(engénéral
97 Vo;jusqu'à
aprèsépuration
^ ,2 ?; jamais19-I-Vo)
| 12-lli ppm(193 ^ 178'4mg/Nm3)
Métaux,12 VoCOz,gazsec
Zn+Pb
Al, Mg, Cu,Sn

100-16Opglm3
lG50 Fglm3
2-lO F9lms

Ba, Cd
Mo, Sb,Co,
Ni, Mn, Cr, V
Ag, Be,Se

.2 Fgl#
(inférieurs
auxseuilsdedétection)
indétectables

Hg

de?Aà2m "C)
0,3-0,6mg/m3(température

d'unjour à I'autre)
reproductibles
Dioxines et furannes (mesures
^
m3 gazsec(calculenTEQ,EPA, 1985)
surlesparticglespourroio, de5 Vo
| o,za-0,70ng/N ,
| .=t moyennelgaz+ solidel= 0,51ng/Nm3'

4NNEXES
ANNEXE 4
DANS LE RAPPORTDE THESE:
TABLEATJXDESRESULTATSPRESENTES

FIGURE

23. Evolution de Ia deruité optique issuedu contact d'un million dc cellules cultivéesen
phase gazeusecmecIe réactif MTT dilué dans da PBS.

Facteur de dilution du MTT dans le PBS

ur

u2

us

uto

U20

o,269 0,290 0,327 0,20r 0 , 1 3 8
o,27r 0,303 o,?31 0,187 0,156
Mesures de DO
(moyennesde 3 mesurespar boîte) 0 , 3 1 0 0,348 0,302 0,226 0 , 1 3 3

034s
(Manipulations du I 0.l 1 .94)

Moyenne des DO
Ecart-type sur les DO

0,26'l
0,283 0 , 3 1 1 0,287 0,205 o,142
0,0æ 0,035 0,050 0,020 0,012

F IGURE 24. Evolution de la dcruité optique issuedu contactd'un million de cellules cultivéesen
phase gazeuseavec le réactif MTT, enforrction de Ia dilution dars l'eau du solvan rtnal DMSO.
Pourcentage de DMSO dans l'eau 20 Vo 4O Vo 6O 7o
0,026 0,039 0,056
Mesures de DO
(moyennesde 3 mesurespar boîte) 0,021 o,o27 0,065
Moyenne des DO
Ecart-type sur les DO

0 , 0 1 9 0,033
o,022 0,033 0,061
0,004 0,006 0,006

tO Vo

9O Vo IOO Vo

0,1æ
0,168
0,175
0,169
0,006

0,258

0,272
o,2Æ o,274
0,252 0,31
I
0,253
0,005

o,,286
0,022

ANN€X€3

cellules en
25. Evaluation dc ta réporue du testau MTT, en forrction.du rnmbre de
FIGIIRE
(sur
rnembranes).
;;tt";; e" pt,ati tiquide (en tubes)ou en plnse gazeuse
Nombre de cellules
x 1000
en culture
I.Q. théorique

(/ nombred" g"!Elgt)
culture no 7 en Phase gaz,euse
Mesures de DO
(moyennesParboîte)
Moyenne de DO
Ecart-tYpe sur les DO
I.Q. mesuré
(/ valeursde DO/TvITT)
culture no 2 en phase gazeuse
Mesures de DO
(moyennespar boîte)
Moyenne de DO
Ecart-tvpe sur les DO
I.Q. mesuré
(/ valeursde DO/]vITT)
culture no 2 en Phase liquide
Mesures de DO
(moyennespar boîte)
Moyenne de DO
Ecart-type sur les DO
I.Q. mesuré
(/ valeurs de DO/]vITT)

ANNEX€S

F IGARE

26. Viabilité des cellules T-HP-I : évalwtion W la métlndc utilisant le MTT.

DO MTT
(moyenncsur 3 boîtes)
1
2
3
4
5
6

phase liquide

Moyenne des moyennes
écart-tyæ

0 , 1 79

0,169
0,169
0,252
o,179
o,?33

o,w4

phase gazeuse

o,212
0,2r2
0,203
0,186
0,199
0,138

o,062

0,192
0,026

(ss%)

( 14 7o)

F IGURE 27. Viabilité des cellules THP-I : evahntion pu le dosagede I'ATP intracellulaire.
pg ATP / Iæ cellales
(moyenne sur 3 boîtes)

I
2
3
4
5
6
7
Moyenne des moyennes
écart-type

phase liquide

I 863 179
2ffi341

27æ6v
27517M
zffi t4l
2286 t26
9r7
| 8/125
2 579968
639691
(25 7o)

phase gazeuse

2525804

3 r734r
29063v7
2 436 157
2 5780t6
2 tæ782
2ffi7 9Æ
2 553 792
385742
(15 vo)

lNrvÉxÉs

Tableau XI. Dosagesde I'ATP intracellulaire,
menés sur desrracroplngei alvéo,Iairesde Côbaye(il,LA),des cellutesU-937 et dcs cellulcsTTIP-I'
Nature descellules
etpluse de cultwe c@

Mesures d'ATP,
en pgl106cellules

Moyenne des teneurs
Ecart-type sur les teneurs

F IGIIRE

MA
gaz
| 974
730
1 693
z04r
1746
1 868

U-937
g4z
3 588
3313
23n
2262
2rfi
910

THP.T
g4z
2 683
2836
2 9L
2 435
1834
2 tvz

3 2s3

18&t

2 Lsr

| 452
-

4529
3892
2152
3193

2622
21n
| 3U

1 832
702

2 800
I 028

2307
474

U.937
liquide

THP.T
liquide

4',t4
tnT
-

1886
3224
3233

l&+9

848
600

2781
Tl5

MA
liquide

28. Dosagepu colorimëtrie de IADN des cellules THP-I -

ADN
(moyennesur 3 boîtes)
Liq.
12.10.95
Liq.
16.10.95
17.r0.95Liq.
Liq.
19.10.95
Gaz.
19.10.95
23.10.95Liq.
Gaz.
23.10.95
U.10.95Liq.
26.10.95Liq.
Gaz.
26.10.95
7.1I .95Gaz.
Gaz.3h
31.01.96

Moyenne

7,r5
1,&[
4,47
8,56
3,86
25,18
0,99
3,61
3,71
0,99

o,79

Ecart-type

4,72
1,00
5,41
3,53

66 Vo
A4 Vo

12l 7a
4I To

0,19
0,43

lVo
44 Vo

2,36
0,58
0,01

64 Vo
59 7o

t,20
Fg I million cellules
MoYenne

Phase liquide
Phase gazeuse

Fsl

VoslM

million cellules

I clo

4NNEX€S

Tableau XII. Analysesde LDH intracellulaire,
nænéessur des macropLngesalvéolaires de Cobaye(lt'IA), fus cellules U-937 et des cellules THP-I
après une ùnée de cultwe en pltase gæeusedc 3 h ou dc 24 h.
Durée d'incubation précedantI'analyse
Nature des cellules en phasegazeuse

MA
161

r49

Mesures de LDII,
en U.SVlitre

2Æ

Moyenne des teneurs
Ecart-type sur les teneurs

185
5326

FIGURE

0
I
2
3
4
5

ph. GAZ.

ph. GAZ.

essai I

essai2

0,52r
t 0,034
0,507
r 0,071
0,551
r 0,019
o,479
t 0,111
0,507
+ O,MZ
0,560
*,0922

0,301
*,O,M7
0,2L2
r 0,039
o,270
r 0,002
0,316
+ 0,038
0,336
r 0,046
0,198
r 0,045

0,566
t.0,w
o,ffi
* 0,033

0,354
+ 0,10O
o,437
r 0,045

6
24
48
72

U.937 THP.I
2Æ
252

U9

?Ér

28

?S

MA
185
213
2æ
201
216
34

A.Nj
140
3Æ
605
362
233

THP-T
450
514
505
565
508
47

29 et 30. Cirætiquede culture de cellulcsTHP-L, enphase liquidc et gazeuse
(puamètre dc viabilité : MTT).

(20.06.es) (21.06.e5)

Temps (en h)

24 heures

3 heures

ph. GAZ.
(03.06.96)
essai4
0,161
t 0,065
0,L22
r 0,006
0,186
t 0,037
0,133
t 0,011
0,166
x.O,027
0,2@
+ 0,016
0,159
* 0,016
0,384
r 0,050
o,243
r 0,049

o,440

o,23t

r 0,031

t 0,031

D O / I Mc e l l .

D OI I Mcel l .

D O/ I Mcel l .

ph. GAZ.
(3r.01.96)
essai3

ph. LIQ.
(31.01.e6)
essai3

0,287
t,O,MZ
0,385
t 0,051

o,229
r 0,040

o,N7

0,242
t 0,053
0,L37
r 0,054
0,2'77
t 0O19

0,455

0,310
t 0,029
0,285
+ 0,031
o,291
r 0,074

0,482

D OI l Mcel l .

0,288
0,372

0,386

0,2r9
D OI I M cell.

i4NN€XÉS

F IGARE

liquide et gæeuse
3 I et 32. Cinétique
- dc cultare de cellules THP-I , enplnse
(paranètre de viabilité : ATP).
Ph. LIQ,
(3 1.01.e6)

Temps (en h)

Ph. GAZ,
(31.01.!)6)

637 5W

th

2395n5

2h

r 835013

3h

2 069 588

4h

| 7r7 W3

5h

| 534390

(21.06.es)

essai I

| æ223
t237 318
28/,5828
r 48 &15
I n2 492
t827 794
I 3315&1
+. 1352Æ
2 2 7 9r æ
*359 557
2 ffi76s
x7@ 028

l 080314
x 129 I33
1 408 059
r 18406
| 326416
r 152780
| 534772
t42I 4fl
I 557385
r 181005
| 391376
t 472 901

3 130533
!.2963ffi
3 732 r34
t637 473
3 120s00
r 389261
3 t77 316
t307 570
29æ 4ll
rl113759
4 23676r
r 860 105

2 490 585
t3021W
2W23r5

1 828047
!218 rÆ
2 r902W
t342809

6 850 001
r. | 957 376
5'72946"1
+ 358719

en ps / million cell.

en pg / million cell.

6h
24b'
48h

I 59t3156

72 h

514912

I 753 888
r 569 045

en pg / million cell. en ns / million cell-

F IGARE

de cellulesTHP-I
3J. Essaide cinétique
- de cultures,enphasesliqui.deet Sazeuse,
(paranètre dc viabilité : ,4DN).

ph, GAZ.
ph. LIQ.
(31.01.e6) ( 3 1 . 0 1 . e 6 )
Temps (en h)

0h
th
2h
3h
4h

Ph. GAZ.
(20.06.es)

essai2

essai3

essai3

0h

Ph. GAZ.

essai 3

essai3

0,00
r 0,00
3,66
t 1,50
1,50
Lo,74
1,20
r 0,60
l,æ
t 0,80

0,65
f 0,85
0,00
r 0,00
0,00
r 0,00
0,00
i 0,00
0,00
r 0,00

en vo I million cellules

5h
24h
48h
72bt

ph. LIQ.
(3 l .01.e6)

ph. GAZ.
(3r.01.e6)

essai3

essai3

1,28
x.0,62
7,80
+ 1,10
'7,W

0,00
r 0,00
0,56
f 0,30
6,23
r 0,85
8,27
n 1,10

r 1,00
7,20
x, t,o2

en pg I million cellules

ANNEXES

F IGU RE S 34 et 35. Dosagedu glutathiontotal et ùt glutathionoxydédanslcs cellulesTHP-I .
GSH total
12.10.95
Liq.
16.10.95
Liq.
16.10.95
Gaz.
17.10.95
Liq.
17.10.95
Gaz.
19.10.95
Liq.
19.10.95Gaz.
23.1O.95
Liq.
23.10.95Gaz.
24.10.95Liq.
24.t095 Gaz.
26.10.95Liq.
26.10.95Gaz.
7.11_95
Liq.
7.11.95Gaz.
10.04.!)6
Liq. (1)
10.04.!)6
Liq. (2)
10.04.e6Liq. (3)
10.04.!)6
Gaz(l)
10.04.96Gaz(2)
10.04.96
Gaz(3)

Moyenne

GSHt

Moyenne

Phase liquide
Phase gazeuse

Ecart-type

78,791

4,9'19

L7/+,8?n

Ls526
2,y20

%slM

85,427
tzt+,959
8T,T26
l2l,77l
53,418
63,O?S
93,176
79,221
94,916
67,45

?8,990
33,æ8
5,071
7,IO9
2,168
8,277
18,260
4,380

6Vo
L2 7o
27o
Il Vo
5Vo
lO 7o
42 Vo
36 Vo
27 7o
97o
ll Vo
2Vo
l0 To
19 Vo
6Vo

19L,429
LTl,l43
195,476
225,952
231,190
223,8t0

12,556
39,0G1
5,948
4,æ2
30,924
20,69

7Vo
22 Vo
3Vo
27o
13 Vo
97o

161,938
69,611
172,675

7,762
8,517
8,653

s2J8r

Ecart-type

N

lr3,2l

5r,29

1t

147,20

66,00

l0

ng I 1 mlllion de cellules

I

lrvrv€xEs

GS.SG
Liq.
12.10.95
Uq.
16.10.95
Gaz.
16.10.95
17.10.95Liq.
Gaz.
17.10.95
Liq.
19.10.95
Gaz.
19.10.95

?3.r0.95Liq.
Gaz.
23.10.95
24.to.95Liq.
Gaz.
24.10.95
26.r0.95Liq.
26.10.95Gaz.
Liq.
7.11-95
7.11.95Gaz.
Liq. (1)
10.o4.e6
10.04.e6Liq. (2)
10.o4.e6Liq. (3)
Gaz(1)
10.04.96
10.04.96Gaz(2)
Gaz(3)
10.04.9,6

Moyenne

Ecart-type

Vo s / M

0,824
1,824
4,700
0,057
2,191
1,630
0,æ3
0,480
1,652
0,079
1,028
0,,M2
1,24I
5,066
3,022
0,238
0,000
0,024
6,619
4,833
4,429

0,850
3,013
0,080
0,098
1,881

lO3 Vo
165 7o
2Vo
LT3 Vo
86 Vo

126Vo
173Vo
0,815
1,674
0,136
t,4y
0,073
2,W5
8,174
t,186
0,251
0,000
0,041
0,&34
2,026
4,860

MoYenne
Phase liquide
Phase gazeuse
ng / I million de cellules

I7O 7o
l0l 7o
173 7o
l4t Vo
173 7o
169 Vo
L13 Vo
59 Vo
105 Vo
lT3 7o
13 7o
42 7o
ll0 Vo

ANNEX€.s
F IGU RE S 3 6 et 37 . Mesure de l'activîté dc la superorydedismutasedans les cellules THP- I .

SOD totale
12.10.95Liq.
16.10.95
Liq.
16.10.95
Gaz.
17.10.95
Liq.
17.10.95
Gaz.
19.10.95
Liq.
19.10.95Gaz.
æ.10.95Liq.
23.10.95Gaz.
24.10.95Liq.
24.10.95Gaz.
26.10.95Liq.
26.10.95Gaz.

7.rr.95Liq.
7.11.95Gaz.
SODt
Phase liquide
Phase gazeuse

Moyenne

Ecart-type
0,24
0,06
0,30

ToslM

2,75
2,05
2,50
1,90
2,65
l,8l
2,65
1,81

o,27
0,10
0,o7
0,17
0,09
0,04

2,52
1,76

0,20
0,00

r,87

0,08
0,06

9Vo
27o
19 Vo
lO Vo
57o
37o
9Vo
3To
2Vo
3Vo
27o
8To
O7o
47o
4Vo

Ecart-type

N

2,78

2,52
1,62

1,63
Moyenne

2,53
1,80

0,09
0,04

0,29
0,15

8
7

Unité SI / 1 mllllon de cellules

SOD-Mn
12.10.95
Liq.
16.10.95
Liq.
16.10.95
Gaz.
17.10.95
Liq.
17.10.95
Gaz.
Liq.
19.10.95
19.10.95Gaz.

23.ro.95Liq.
23.10.95
Gaz.

Moyenne

Ecart-type

o,4

0,00

o,43
0,34

o,o2

0,47

o,4
o,2l
0,45

2J+.1O.95
Liq.
24.10.95Gaz.
26.10.95Liq.
26.10.95
Gaz.
7.11.95Liq.
1.11.95Gaz.

0,28
0,36
0,19
0,40
0,15
0,36
0,35
0,32

SOD-Mn

Moyenne

Phase liquide
Phase gazeuse

0,10
0,00
0,00
0,00
0,06
0,10
0,09
0 , 11
0,00
0 , 1I
0,02

0,20
0,06
Ecart-type

0,32

o,r2

0,38

0,05

Unlté SI / f milllon de cellules

VoslM
O7o

5Vo
29 Vo
OVo
OVo
O7o
13 To

35 To
26 Vo
55 Vo
OTo
69 To
6Vo
56 7o
l'7 vo

N
8
7

INNÉXES

lesdeuxmétlndcsMTT et ATP,
F IGURE 38.Cytotoxicitéenpourcentage,_selon
THP-I p:ndant I lrcwe
et
U:93J
dc
celtulés
I'expositton
afrès
mesurée
'
50
à
0,5
de
à des'concenlrations
PPmdc NOz'
ppm NOz
THP.I
Vo cyt. MTT
THP-I

t

0'5
-9,9

-10,7

2,8

1,9

4,9
65,5

46,7
63,3
97,3

40,5
'7O,2
-27,4

3,3

0,0
4,5
18,8

-50,6

8,6

15

20

50

74,O

95,8

82,8

91,5

85,1

97,0

81,9

75 , 1

94,8

-4,2

7o cyt, MTT

a -937

t0

L',l,6

Vo cyt. ATP

u-937

5

3

-L5,'.7
26,9
53,3

7o cyt. ATP

74,9
38,7
82,0
5',7,3
32,8
47,6
30,7

er3
75,6

53,9

39. Cytotoxicité en pource!7tag9,-selonlesdeux méthodesMTT et ATP, mesuréegprès
FIGURE
- iuporition ii cettulesTHP! t lenAanîl'heure à des concerûralionsdc 0 à 200ppm fu SOz.

MTT : DO

Dlution du

Conc.[SOz] Moyenne Ecart-type
gazSO2 théorique
pour 106cellules
(moyenne3 boîtes) à 200 ppm
o,t52 0,,029
Incubateur(essai1)
AIR (essai2)
SOz(essai2)
AIR (essai3)
SOz (essai3)

U2

u4
1/10

AIR (essai5)
SO2(essai5)
moyenneAIR
e2à e5 (successifs)

0,339

100ppm
o ppm

o,226

50 ppm

o ppm

AIR (essai4)
SO2(essar4)

o ppm

Ltt

o373
o,2Æ

20 ppm

o,343
0313

o ppm

0,353

200 ppm

0,200

o PPm

0,016
0,004
0,009
0,026
0,015
0,009
0,000
0,057

Conc.[SOz] l . Q . 7 o
théorique
o ppm
20 ppm
50 ppm
100ppm
200ppm

0
ll

30
36
43

0,352
I

ANN€X€S

ATP

I enpg Dlution du Conc.[SOz]

gazSO2
pour 106cellules
(moyenne3 boîtes) à 20Oppm
lncubateur(essai1)
AIR (essai1)
v2
SO2(essai I )
AIR (essai2)
v2
SO2(essai2)
AIR (essai3)
U4
SO2(essai3)
AIR (essai4)
SOz(ess^r4)
SOz(essai5)

1/10

Ur

moyenneAIR
e2 à e5 (successifs)

théorique Moyenne Ecart-type
2æ4U7

3297t4

o ppm 3 05r 37t l stt 478
725748,
100 ppm L 790 74
o ppm 2ffi9 533 1206767
*13 301 302Û79
100 ppm
o ppm 2814 420 534028
5Oppm t8€/J.229 &19058
o ppm 3 47 2s3 46.2285
20 ppm 3 2æ730 æ0 038
7ffi 108 16226/.
200 ppm

Conc.[SOz] I.C. Vo
théorique
o ppm
2Oppm

5o PPm
100ppm
200 ppm

0
5
33

v
71

o PPm 3 M3 749 350565

PAS DE FIGARE. Cytotoxicité en pourcentage,selon la métlndc MTT, mesuréeaprès
l'exposition de cellules TIIP-I perdant I heure à des concentralioru dc 0 à 200ppm de HCI dans
diverses conditions d' exposition.
n s chambre
d'expositio
'exDostfron 3
1. HCI dans
cnamDre o
Concentration Cytotoxicité(MTT) Moyenne Ecart-tyæ
5Oppm 12 7o
7Vo
3Vo
100ppm I O V o S V o 6 V o
I57,5ppm 5 7 o
QVo
200 ppm

2. HCI + entonnoir orienté :
SousI'entonnoir
Dans la chambre,hors de I'entonnoir
Concentration Cytotoxicité(MIIT) Moyenne Ecart-type Cytotoxicité(MTT) Moyenne Ecart-type
38 7 o
50 ppm 12 Vo
57o
OTo
100ppm
l'7 Vo
39 7o
51 7o
14 Vo 63 Vo
13 Vo
200ppm 2 3 V o
3Vo

3. HCl, boîte 1,4 litres
Concentration Cytotoxicité(MTT) Moyenne Ecart-type
3t 7o
50 ppm
347o t Vo 62Vo 32 Vo
3To
100ppm 3 5 T o 4 O T o 3 5 T o 37 Vo
14Vo
200ppm 97 Vo T2 To 7l 7o ll 7o

ANNEXES

apr.èsuy -lp::itiory dls c-ellut"l44.f*née de
de qtotoxicité mesurés
F IGURE 40.pourcentages
et
sir-Me,,.,
' u-"gsz,t fttp-t, par qwtificationde I'ATP,de Ia LDH après24 heures,
I0 cigarettes
da
MTT'
mitoclnndrial
réductèur
da powoir
Révélateur

Exffrience I
("fumée 5")
1 8 . 1L 9 2

Exposition/ cellules: M.A .

0,214
0,8?
0,1l2

air
essais
2

0,199

c l g arette

0,186

pour I l,'{ cell.

2 essais

0,209

0,107

ATP

alr
2 essais

r2%
q34

I 671
2Æ6

c i g arette
2 essais

79
| 276

alr
I essai

ll,1

MTT
densité
optlque

nanogramme
par million
decellules

LDH
poucentage
deI-DH
extracellulaire

Révélateur

Exffrience 2
("fumée
6")
24.11.92

% cytotox.THP-1

cigarette
I essai

o,214
4%

'7%

al r
essais
2

différence:

cigarette

n%

2 essais

ATP

air
2 ou 3 essais

0,æ5
3 ?Â9
2 857

cigarette
2 ou 3 essais

tw4
| 329

6l V o

alr
I essai

10,8

différence :

nanogranrme
de cellules

LDH
poucenuge
deLDH
extracellulaire

cigarette
I essai

différence:
Æ%

THP-I
0,307
0,302
0,096
0,ffi3
2219
I Tl3
2ffi
2%
?Æ
2U
6,3

%cytotox.

u-937

7r%

0,410
0,35'3
0,L24

g7%

différence :

0,089
t74É.
I 857
2 2s0
471
510
505
13.9

73,7

%cytotox.

7ZVo

7SVo

différence :
3l%

67Vo

36Vo

Æ,6

'l4Vo

51,7

&,9

pour I M cell.

par mtllion

3,4

3Vo

0,341
0,321
0,250

5lVo

472

Exposition / cellules : M . A . %cytotox.

MTT
densité
optique

5n

%cytotox.

4,8

I
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Révélareur Exposition / cellules : M . A .
Experience3
("fumée7')
27.11.92

THP.I

%cltotox.

u-937

%c1'totox.

0,384
0,435
0,299

2A%

densité

alr
2 essais

o,24
o,247

optrque

e i g a re tte

o,148

pour I M cell.

2 essais

0,160

0,228

0,353

ATP
nanogramme
par million

alr
2 ou3 essais

2 638
| 328
I 901

2 291
2v2
2 720

6193
3 388

de cellules

c i g a re tte
2 ou 3 essais

MTT

LDH
poucentage
deLDH
extracellulaire

4
Expérience
("fumée8')
7.t2.92

%cytotox.

air
I essai
c i g a re tte
I essai

))q

9,1

2 245
1 324
| 799

29%

3 222
2 633

39%

différence:

3,9

différence:

5,0

différence :

y%

fiVo

167o

67,5

38,3

21,7

l 195

l 837

air
I essai

| 277

cigarette
I ou 0 essai

89

Révélaleur

Exposition/ cellules:

MTT
densité

alr
2 essais

optique

cigarette
2 essais

74:Vo

887o

zfl
224

GSH total
nanogramme
par million
de cellules

pour I M cell.

37%

0,305
0.309
0,178

9r%

93%

r02
THP.I
0,141
0,136
0,071
0,099

96cvtotox.

u-937

96cytotox.

39Vo

0,108
0,1l7
0,067

4lVo

0,066

INN€X€S
globale
F IGURE 4l à 43.Essari sur siîe: polhnnts majews à ta ctwminée(.enPPm)et toxiciîé
(pn
gras)
de
corrélation
Coefficients
rncsuréepar le trtt biologique.Etn nLEAIl-flll.
Débit Dilution
fumées fumées
0,05
?3tæt93
0,05
ulæt93
0,1
30lwtv3
0,2
30tæt93
0,1
u rol93 48,8
0,2
45.,8
u tot93
o,2
7/ro/93 36,7
o,2
8/10t93 42,6
o,2
42,6
8/10/93
0
'5
4
l
,
t
ro/93
2u
0,5
29lr0l93 47
0
,5
4
7
291L0/93
0,5
46,1
4/1u93
0,5
5/11/93 MJ
0,5
44,7
5trU93
0,5
r7t03194 53,9
0,5
17to3l94 55
0,5
18t03lg+ 52,5
0,5
v
18/03/94
0
'5
49,s
I
4
0
3
l
241
0.5
2 4 1 0 3 1 9 4 4t,7
0,5
2 4 1 0 3 1 9 44 t , 6
0'5
2 4 1 0 3 1 9 44 t , 6
0,5
25lOtl94 5l,3
0r5
2 5 l 0 3 l 9 4 52,4
or5
25/O3le4 5 l , l
0.5
3 u 0 3 1 9 4 42,t
0,5
3 U 0 3 1 94 4 3 1 4
0'5
3rl03l94 43,t
0'5
3 r I 0 3 l 94 4 3 1 4
0r5
3r103/94 44,2
0'5
tl04194 45,2
0r5
L l o 4 l 94 5 0 , 2
0,5
2 r l o 4 l 9 4 4 7, t
0'5
2110419447,g
0.5
2uo4194 4 9 , 1
0'5
49,7
2rlo4l94
0'5
22104194 5 0 , t
0r5
4
4
22104194
rt
0'5
2 2 1 0 4 1 9 4 44,6
0,5
4
7
,
3
2l06l94
0.5
2 l 0 6 l 9 4 46,7
0
,5
2ls6l94 4 6 , t
I
tslrll94 Æ,4
I
4l,l
LslLLt94
1
tsnU94 40,3
DATE

q
%

CO:
%

13

6

ll

7
T2
11

13
1l
I 1 ,3

23

t2

6,1

76,5

I

5,6
6,1
6
7,4
10
l0

8,6

9,4

l0

9,1
9,1
8,6
8,6
7,5
8,4

10,2
l0
ll,l

t,6

t0
8,4
8,5
10,8
8,2
9'4
9'3
912
919

10,4
l0,4

lo,7
10,4
9'3

t'4
t'5
8.2
7,9
E'3
8'3
7,6
E
E'6

t,4

t,7
t'E

9'l

8'6

9r4

t'3

10,I
12,7
12,3
[ 1,1
10.4

719

tr7

5,I
5'3
6'l
617

t,9

Er2

916

716

9'3
9.6

719

914

9'3
9

8,6
8,4

7,t
t
t'1
6,4
6,9
7,2

H:O
7o
11
20
27
?Â
29
243

a,

6,4

26,3
?6
20
32
32
26,5
26,4
26,4
28,9
?Â,3
24,9

26,9
2 7, t
2 7, 2
26
26
26,9

26,1
23,t
27,1
2E
2E rt
2t,2
2E,3
26,9
25,E
2l,6
2l,9
23
24
26,2
25,6
26,6
25,S
26,4
27,l
J''

SO:
NO
co
POUSS. HCI
mg/Nm3 mg/1.{m3mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
80
r50
50
80
I
20
150
I
20
I
7
25
l
l
0
35
o
20
90
5
35
5
24
113
I
30,6
I
.r.,
158
4
40,5
I
3
ty
129,6
2
')
24
125
I
21,4
24
125
I
27.4
2
r
5
r5E
l6
3 0 ,I
2
26
t3
4
32,5
l6
26
t
3
4
32
l6
30
3û
I
24,5
26
263
I
38,6
26
263
I
38,6
6
293
I
31 , 1
45
?33
I
29,6
7l
188
I
28,8
47
26
t
22,5
2
E
2
t
r
I
29,S
3
40
24t
20
35,7
3
2t
219
I
31.9
3
33
2t9
I
32,9
3
30
I
t
l
I
34,4
3
93
l7-(
I
43'l
3
49
l
t
l
2
E
37,7
3
106
90
I
2l,E
3
t47
l
l
6
I
26,2
3
I l9
ll5
I
25,2
4
1
24
1
3
6
I
2
6
,
7
4
149
I l3
I
28,6
3
34
3
E
2
I
t
l
,
2
4
32
32t
I
32
4
32
9
9
2
3
0
,
t
7
27
r09
I
3l,4
I
34
t2t
36
35,6
9
32
r52
4t
35,t
l0
40
rtl
2l
3 1, 1
4
24
t4l
I
29,3
5
32
ts2
2l
30,9
3
22
It7
1
30,6
0
23
t92
I
35 , 9
0
24
177
I
36,6
0
)
)47
27
)
182
30
r29
I
3l,l
4
))4
23
)
ta|
28

'

24,8
1'' <

I
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[HCl] ppm
49,1
23t09tv3
12,3
24tWt93
2r,5
30tæl93
21,5
30tælv3
18,8
urot93
DATE

[Co] ppm
4
0,8
1,6
4

urol93

24,9

7not93
8l rolv3

19,5
16,8

81/10/93

16,8

2tlrol93
29lro193

18,5

0,8
3,2
1,6
0,8
0,8
l2,t

19,9

312

29lt0l93

l9,6
15,0
23,7
?3.7
19,1
18,2
17,7
13.8
It,l
21,9
19.6
20,2

3.2

4nt/v3
5nu93
5nu93
t7to3t91
t7tu3l94
r8lo3t94
l8/03/!x
241O3194
24103194
24103194
24103194
2SlO3l94
23lg3/g4
2SlOs194

3 r l 0 3 l 94
3t 103194
3 r l 0 3 l 94
3l lo3l94

3 r l o 3 1 49
l104194
I lo4l94
2rl04l94

2rlo4l94
2LlO4l94
2t 104/94
221O4194

2l rl

0.t
0.t
0't

26.5

O't

23rl

2214

13.4
1 6 ,1
15 , 5
16.4

0'E
0,E

lT rG
l9, l

l9,6
I t,9
19.3
2l ,t
22.0
l9,l

22104194 I t , 0
22104194
2l06194

2l06le4
2lg6194

tslIU91

t5ltuv+
tSnugl,

0,4
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
7,2
l6

19,0

I t.t
22,O
22,5
17,9
19,1
13.8

0't
0.8
O'E
0'8
0.E
l'6

0.t
2t,t
3E,4
16.t
0'E
l6.E

0't
0.t
0'E
1,6
0,8
22,4

tNOl pprn
t12
tt2
82,1
67,2

u,4
I18,0
115,0
93.3
93,3
llt,0
62.0
62.0
253.9
l!)6,4
196,4
218,8
174,O
TÆ,4
l9{3,6
157.5
I t5,2
163,5
163,5
135,1
13 0 , 7
13 5 , 1
6712

t6.5
E5,9
l0l,5
t4,4
2t5,2
244,9
73 , 9
t l,4

[Co]+[Nol+tsQ ]
[sQ] ppm ToTAL [HCU+
?29,1
28
1
8,75
7
8,4
7,7
1,05
8,4
8,4
5,25
9.1
9'l
10,5
9,1
9.1
16,1

132,1
I l4,O
99,7
112,4
153,7
l9-l,2
I19,3
I19,3
154,5

r5.75

208,7
183,7
229,7
192,7
237,1
19 3 , 7

24,85
16,45

9't
t4
9'E
11,55
10.5
32,55
17,15
37,1
5l,45
41.65
43,4
5 2 , 15
l l,9
ll 12

ll.2
9'5

95.6

l l,9

I 13,5
1 3 5 .I
10 5 , 3
I 13.5
139.6
143,4
132,2
135,9
1)6,3
92,6

ll,2
l4

E'4
ll 12

7,7
E'l
E'4
9,5
10,5
8,1

9412

93,9
279,8
230,0
æ0,0

2y,8

196,I

167,6
190,5
lg7,t
I 18,5
154,9
1 4 3 ,E
162,1
1 54 , 9
tl7,t
2 76 , 5
105,6
I 10,9
l5t, I
lE5,I
1E5,0
132,5
160,5
166,9
1 74 , 2
163,t
l&,9
126,7
136,8
I
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Cytotoxicité
MTT.IPL

DATE
?3tæt93
24t09193
30/09/93
30tæ193

A

u rol93
Lltol93

B
B

7nol93

A

8i/10/93

B

8/to/93

C

2 t I r o l9 3
29lrol93
29lro/93

A

Strt/93

C

A
t7to3t94
A
t7 to3t94
B
r8/03/94
B
l8/03/9,+
A
24/03/e4
24103194 A
24103194 A
2 4 1 0 3 1 9 4 ^A'
B
2sl03l94
B
2 5 1 0 3 149
B
2S/03/94
A
31/03/94
A
3 r l 0 3 l 94
A
3rl03l94
A
3rl03194
A.
3 l l 0 3 l 94
B
rl04l94
B
I lo4194

4

Al

Ar

A'

43
67

27
60

l9

rt

42
34
23
-21

40

-lo
t2

32
39
30
.45
-49

5
3
5
6l
63

B : culturescellulaires
préparéesà I'I.P.L.
etexposéesàt=48h

C : cultures cellulaires
prépareesà I'uine

E7
E3

5l
46
tl
24
-ll

5E
31
40
33
74
2l
-7

46

40
78
22
-9

l1llllgt+

A'
A'

t3

l3

2

1

39

33

MéthodeMTT

test MTT pratrquéesin situ
(à jO) à I'usine

E7
E3
72
46

eS

pratiquéesen différé
(à j3 ou 4) à I'IPL

Cytotoxicité MTT - SI :
mesurescolonmétnquesliéesau

-2t

?5

23

test Mfi,

-19

l4
37
24

l4
37
24

etexposéesàt=3h

CytotoxicitéMTT - IPL:
mesurescolorimériques liéesau

32
39
30

A'

Moyennes
dæ % de cvtotoxicité

etexposéesàt=24h

22
-10

35
63
19
4l
34
23
-21

tstrIt94
t5,lrll94

A : culturescellulaires
préparéesà I'I.P.L.

4

6l

B
B
B

49
20
-24

3?
l5
61
-3

A
A

22104/94
221û4194
22lO4le4
2l06l94
2l06l94
2l06l94

59
52
17
67
30
39

59
52
t7
67
30
39

t7

A

(Remarques)

-2r

A

2LlO4l94

ATP:
l.c. %
tl

-t2

A

4lrU93
5trlt93

4
2t lo419

MTT:
r.Q.%

B
A

B
B
A
B

2 rl o 4 l 9 4
2 r l o 4 l 94

Cytotoxicité
M TT. S I

l5
I

-51

4l
MéthodeATP
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F IGARE 44. Cytotoxicité (métlnde employant le MTT) mesuréeà panir de cellules THP-I
cultivéessur despoussièresdefurneesd'incinération de dechetsfiltrées à la cheminee:
filtration I h - conlact cellules-poussières3 h - 14 essais.
s
dae prélàv.tpoussière

1 5 . 1I . 9 4
Témoin A
0,586
0,666
0,53',7
0,596

essai Al

0,350

4t%

Movennetémoin Expressionsde la cytotoxicité
date prélèv.t poussières
NB. compte est lenu
du témoin rnembrane
réalisé conjointerneu

2l .I I .94
Témoin B
o,223
0,222
0,222
0,170
0,181
0,176
0,157
0,160
0,7&
0,121
0,124
0,115
0,165
0,193

essai Bl

0,178
Moyennetémoin
date prélèv.t poussières

I 3 . 12 . 9 4
TémoinC

e s s a i8 3

essai 84

Expressionsde la cytotoxtcité

essai Cl

0,374
Moyennetémoin
date prélèv.t poussières

e s s a i8 2

essal C2

essai C3

essai C4

Expressionsde la cytotoxicité

13.12.94
Témoin D

0,391
Moyennetémoin

essai Dl

essai D2

essri D4

Expressionsde la cytotoxicité

essai D3

essai 85
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ANNEXE 5
REI-ATIFSAU BIOTEST
COMMUNICATIONS,PUBLICATIONS,POSTERS,

- reyuest.i""tinquet

ou de colloque
a"
"t
GERY A., F. ENGUEHARD, p. GOSSETet B. WALL-A,ERT; 199_6; Building 1 Pio-As_say.to
Evaluate V/aste Incineration Siack Gas Quality ; L'Ecotoxicologie du CompartimentAérien, Société
An"otô*icologie Fondamentaleet Appliquée (éd:)r_Communiéationsdu Congrès International de
Rouen(F) des 13,14 et 15 septembre1995:299-303-

LISTE DES PUBLICATIONS

GERY A., H. MARTEL er B. WALLAERT ; 1995 ; Incinérationdes Déchets: un Test Biologique
de QualitédesFumées,TechniquesScienceset Méthodes,(5, mai 1995),43I-434.
GERY A., F. ENGUEHARD, P. GOSSET ET B. WALI-AERT ; 1995 ; UtiIiSAtiONd'UNTESI
Èiologiqué pout la Surveillancedes Fuméesd'Incinérationde Déchets;Proceed.ings.vol.I.Emissions
and Ôoilrois, lgth World Clean Air Congressorganisépar l'Union lrxernational des Association
ptour la Prévàntionde ta Pollution AtrnsphZrique, Ilelsinki (FIN), ?8 mai-Zjuin 1995 ; n" 017, 4 p.
GERY A., F. ENGUEHARD, G. VALENTIS, P. GOSSET, B. WALIAERT ; 1993 ; MiSCAU
point d'un Test de Toxicité Adapté aux Fumées d'Incinération des Déchets ; Communication,
Citttq"i-pollution Annosphériq"à_àI'Echgtle l-ocalc et Résiornle,.CN!.!, Ademe, Ministère de
l,Environnement,Ministèie de'to Sorue; Cachan,7,8 et f décembreI9g3 i Actes ùt Colloque,
pp. 197-198.
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Incinération des déchets : un test biologique de qualité des fumées
A. GERY *, H.TVIARTEL**, B. WALI AERT ***

[a Franceproduit 29 millions de tonnes(Mt) de dechetsménagers,150 Mt de déchetsindustriels
(dont 6 Mt-de déchetsspéciaux,suivant I'inventaire 1990)et 400 Mt de déchetsagricoleset_agroalimentaires, soit au lotal 580 millions de tonnes de déchets annuels. L'effort collectif tend
actuellement:
. à réduirela productionde déchets,en révisantles conceptsde fabricationet de consommation;
. à améliorerle traitement,et le caséchéantle stockage,desdéchets.
l. Traitement des déchets
Selonla naturedu déchet,on peutenvisager:
. une valorisationpar la productionde matièrerecyclée,
o un traitementet un rejet contrôlédansle milieu naturel,avecou sansvalorisationénergétique.
L'élimination desdéchetsfait appelà quatregrandestechniques:
' la mise en déchargeou I'enfouissementtechnique,avec ou sanstraitementpréalable,
. les procédés p-hysico-chimiques de neutralisation, déchromatation, décyanurisation ou
solidification-stabilisation,
. les procédésbiologiques(décompositionde la matièreorganiquepar desmicro-organismes),
. les procédésthermiques,d'oxydationdesdéchets.
1.l. [.es traitementsthermiques
[-es traitementsthermiquesprennenten charge4O 7o des déchetsménagerset environ l0 To des
déchetsindustriels.
. Ils sont adaptésaux déchetsqui comprennentune fraction organiquenon négligeable;
. ils permettentune réductionau dixième du volume desdéchetssolides;
. ils génèrentde la chaleur,dont la valorisationvient en réductiondu coût du traitement.
1.2. Les résidusde I'incinération
L-adégradationthermiquedesdéchetsfractionneet concentreles polluantsdansles résidusfinaux. Ce
sont dîunepart les dn*frrs, c'est-à-direles scoriesretiréesdesfoyers où se pratiquela combustion
des déchets; d'autrepart les cendresvolantes,secondepartie desimbrûlables,entraînéespar la phase
gazeuseau-delàde là chambrede combustion.Ce que I'on appellerésidus d'épuratiory.d.es.
furyë.es
éomprendnon seulementles cendresvolantes,mais égalementles boues(issuesde procédéshumides
de lavagedesfumées)ou déchetspulvérulents(issusdesprocédéssecs,semi-secset semi-humides).
Rapportéaux produitsentréson a, en sortied'incinérateur,le bilan massiquesuivant [l] :
. mâchefers/ scories: 20 à35 Vo;
. poussières(cendresvolantes,chlorure et sulfatede chaux) : 3 à 5 Vo.
On peut dire que une tonne de déchetsse transforne en 700 kg de gaz et en 300 kg de résidus
solides,par incinération[2J.
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2. Incinération des déchets et qualité des fumées
2.1. Combustion
I.a combustionsedérouleen trois phases:
les matièresvolatiles;
chets(ou pyrolyse);
és,jusqu'à combustiontotale du carbone.
tanl tes gazde sortie de combustionque ces trois
des élémentsC, H, O, Cl, S, \ subi;sent une
[æs matièrescombustiblesforméesessentiellement
en quantitémoindre, HCl, SO*, NO*, qui se
et
HzO,
de
COz,
génération
à
la
oiyA"ùon conduisant
gazeux.
effluents
les
retrouventdans
pour assurerune combustioi la plus complète possible et éviter l'émission de produits polluants,
I'opérateurde I'usineagit sur les paramètressuivants:
.
.
.
.

le débit d'introductiondes différentescatégoriesde déchetsdansle four,
le tempsde résidencedesdéchetsdansle four,
la temÉrature aux différentesphasesdu traitement,
les débitsd'air de combustion.

2.2.
[æs fumées de I'incinération sont refroidies et é1

à l'érude,tant Pourles déchetsdangereuxque pour
oujours plus les valeurs limites d'émission des
ns sur dés composésnouveaux (oxydes d'azote,
ntaires de traitèment des fumées pourront alors
onibles mais leur coût et leurs impacts autres
solides)doiventencoreêtreévalués[5].
(rejetsliquides-dechets
qu'atmosphériques
:èmed'épurationconditionnentla mise en æuvre
rble fonôdon la surveillancedes émissionset la
r des fumées. L'évolution des prescriptions
le des méthodesd'analysede la composition des
(abaissement
desseuilsde détection)et couvrir un
spectreplus large de comPosés.
Certainsproduits,connuspour leurs impacts sur I'environnementou la santésont systématiquement
physico-chimiquèrrestentle meilleur moyen d'évaluerla qualité des effluents
mesurés; t"r
"ônÉdes
atmosphériques.
pourtant l'analyse chimique présentedes limite-s,-gl particulier dans le nombre et le choix des
substancesà éontrôler. b'"rf pourquoi il est judicieùx de développer, €D-complément de ces
contrôles,destestsde toxicité, iour ùne estimatiôndirecte et globaleilè la qualité des fuméesvis-àvis de ciblesbiologiques.
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3. Un test biologique pour les fumées d'incinération
la fumée est un vecteurdifficile à étudierpar le biais de testsbiologiques.En effet :
. le choix de matérielbiologiquepouvants'accomoderd'unevie en aérobioseestfort restreint;
. il esttrès délicat d'échantillonnerune fumée totale, c'est-à-direà la fois gaz, aérosolset particules
solides.
3.1. Matérielset méthodes
I-e principe du testest schématiséà la figure l. Il consisteà exposerdes cellules à un flux de fumées
d'intinération, pour évaluer une toxicité globale de ces fumées.[: mesurede la Éactivité cellulaire
conduira à la mise en place, puis à I'utilisation en surveillancedes fumées,d'une échelle de qualité
complémentairedescontrôlesphysico-chimiques.

r

68ffi
@-@69

Figure 1. Principedu test(voir les explicationsdansle texte)
(l) réactif biologique
Le bon fonctionnementdu test reposesur le choix d'un matériel biologique sensibleaux atmosphères
et capabled'en restituerla toxicité relative.
Des èetlules,de type pulmonaire,sont cultivéessur membraneen phaseaérobie,selon une technique
originale de Voisin et collaborateursdécrite en IVTI pour l'étude in vitro des activités des
macrophagesalvéolaires.Elles sont ainsi au contact direct de I'atmosphèreenvironnante,tout en
continuantà se nourrir par I'intermédiairede la membrane(fig. 2).
(2) prélèvement des fumées
A l'àide d'une sonde, les fumées sont aspiréesdirecûementdepuis la cheminée de I'incinérateur
jusqu'à I'enceinted'expositiondans laquelle ont été placéesles boîtesde culture cellulaire. Un débit
constantde deux litres par minute alimenteI'enceintependantI'expérience.
(3) exposition des cellules
L'enceinted'expositionest maintenueà 37 oC, saturéeen humidité et réguléeà 5 Vo de dioxyde de
carbone; elle mime ainsi les conditionsidéalesd'incubationpour les culfures.Elle est munie d'une
entréeet d'une sortie pour le flux de fumée (fig. 2). Une enceintesimilaire, alimentéeen -air pur,
prépareles boîtesde ôulture témoins.I-es celluiês sont mises en contact avec la fumée et I'air pur
pendantune heure.
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Figure2. Mode de culturecellulaireet mode d'expositiondescellulesaux fumées
(4) interprétation de la toxicité globale
aux fuméessont àomparéesaux boîtestémoins.Pour évalueren termede vitalité
t-"r Uoit"i
"xporées
fuméessur les cultures,une cytotoxicitérelative est calculéecommesuit (en
des
I'impact
cellulaire
pourcentage):

7o CYTOTOXICITE=

(vitalité destémoinsAir pur) - (vitalité des essaisFnnée)

x 10O

[æ pourcentagede cytotoxicité est un paramètreglobal. [æs composantsdes fumées sont en effet
multiples,et Eapableide réagir entre eux, en--particulierau contact des organismesvivants ; leurs
impaètsrut c"ui,ci ne sont pâs forcémentaddi^tifs,mais peuventêtre synergiques(pour exemple,la
réattivite combinéedespouisièreset du dioxyde de soufré),ou au contraireantagonistes! Notre test
: les cellulei réagissentau contactde nombreuxproduits, y compris
tient comptede cescom'6inaisons
de micropolluants,qu'il seraitimpensablede mesurerchimiquement.
de deux procédésde
L'expresiiondespourcentagesdé cytotoxicitépeut contribuèI.à 1".c.omparaison
d'exploitation.
modes
deux
traitêment,de derix usines,âe deux déchets,de
3.2. Résultaspréliminaires
. Exempled'un gaz simple (NOz)
ont été réaliséssur deux souches
Des essaisd'expositionà un gaz simple, _led_ioxyde_-d'azote,
entre
une corrélationsatisfaisante
(fig.
montrent
lts
f
).
cellulaires: la sôuche1, S1, et l-asouchè2,,SZ
=
=
0,661,
=
Rs2
o,634
(Rsr
RS
o,796,
;
t2
les cytotoxicitésmesuréeset la concentrationde No2
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Rsz2 = 0,437). Dans cette expérience, la vitalité des cellules est révélée par une méthode
cotorimCtriquequ'il resteaisé de manipuler en particulier sur un site industriel.

7o CytotoxicitéNO 2 | Nr
lmt

æ
@

rm

m
0

-m
- tlO

(cqosition I h,2 Amin)

ppm NO 2

Figure 3. Fonctionnementdu test sur un gaz simple : le dioxyde d'azote
. Fuméesd'incinération
Nos premiers essais sur site ont montré que le pourcentagede_cytotoxicité varie entre deux
expositionssuccessivesde mêmes cultures c-ellulairèsmaintenuesdans des conditions semblables,
à partir.d'un
enfonction de la compositiondesfumées.I-es expositionsI etZ ont été réalisées.
(HCl) ou
""ôi
(fig.
d'hydrogène
chlorure
4).[-e
3 et4
mêmelorcellulaire; de mêmepourles expositions
cellules.
des
I'oxyde d'azote(NO) influencentvisiblementla réponse
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Figure 4. Réactivitédescellulesdu testaux fuméesd'incinération
4. conclusions et perspectives
Actuellement,le CREED élabore une procédurede mise en euvre du test adaptéau terrain et établit
une échellede réfêrencevis-à-visde polluantsidentifiés.Deux typesd'applicationssontd'oreset déjà
:
envisagées
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o son utilisation commeélémentde contrôlequalité inûernearx installationsd'incinérationdes déchets
et commeindicateurpermettantde délinir desprioritésel matière de réductiondesémissions;
o son utilisatioo poui des mesuresen atmospirères
pollu.éesautresque les fumées d'incinération de
ambiant).
air
(effluents
industries,
gazeux
d'autres
déchets
du test (reproductibilité'
Enfin, la validation du protocoleopératoireet des qualités "métrologiquesu
de meffre ce
laboratoires,.pe{menrait
essais
par
goryparélgott".plusieurs
repet"Uitité,sensibilité) des
dans
pourrait,
test
[.e
concernés.
dês
industriels
à
la
disposition
fumées
des
nouvel outii de contrôl'e
ultérieure.
normalisation
d'une
ce cas,faire I'objet
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RESUME
l-e traiternent thermique est une technique couramment employée pour les déchets contenant des
matières organiques; I'incinération génèredes produiæ de combustion constituésessentiellement
d'eau et dJ dioxyde de carbone. I-es fumees véhiculent également, sous forme de gaz ou de
poussières,des sous-produitsde combustion dont le nombre et la nature varignt grandement,en
ionction de la performance de I'usine et des caractéristiquesintrinsèquesdl déchetintroduit dans le
four (composésmétalliques,composésorganiquesvolatils,...). Pour limiter leur contributionà la
pollution atmosphérique,les usinesd'incinérationsont dotéesde systèmesd'épurationet sont tenues
âe se conformei à unè Églementationsévère.Des contrôlesphysico-chimiquesréguliersvérifient la
qualité des effluents atmosphériques; cependant"ils ne peuvent couvrir la diversité des molécules
potentiellementémises.C'estpouquoi la contributionde testsbiologiguesà l'étude de la qualité des
iejets atmosphériquesserait bénéfique : ces derniersréagissenten effet à un ensemblede composés
variés,sansqu'il soit besoinde les identifier au préalable.
Notre travail consisteen la mise au point d'un premiertest de toxicité,basésur la culture en aérobiose
de cellules de type pulmonaire. Drectement au contact des fumées d'incinération de déchets, les
cellules réagissenlenfonction de la qualité globale des effluents. Un pourcentagede qtotoxicité est
calculé en lès comparantaux cellules témoins placéesà I'air pur ; il est d'autantplus grand que les
fumées sont d'une qwlité moindre.

SUMMARY
Thermal treatmentis a widely used technic for organic-containingwaste. Apart from general
combustionproductssuch aswater and carbondioxid, wasteincinerationcan generatea large variety
of combustionby-productsunderparticularand gaseousform.
In order to minimise their contribution to atm<
equipped with flue-gas cleaning systemsand co
monitoring (vfz physical and chemical analyses)
spectrum of compounds emiued. This is
help : living organismsintegratethe effects of '
specificallyeachof them.
Presentwork aims to developa toxicity test basedon pulmonary-likecells. The cells are maintained
in close contact to incineration stack gases and react to the global stack gas quality. Using the
comparisonof exposedcells to blank cells kept in pure air, one can attribute a cytoxicity rate to the
gases.The lower the rate, the betteris the quality of the stackgases.

ANN€,X€.5
L'Ecorortcologie du Comparthncnt Aérien, Sociétéd'Ecotoxicologie Fondamentaleet Appliquée (éd.), Communications
du ConerèsInternationalde Rouen (F) des 13. 14 et 15 septembre1995 : 299-303.

BUILDING A BIO.ASSAY TO EVALUATE
WASTE INCINERATION STACK GAS QUALITY
A. GERY*, F. ENGUEHARD*, P. GOSSET**, B. WALI-AERT**
* Centrede Rechercheset d'Essaispour I'Environnementet le Dechet,78520Limay, France
** InstitutPasteurde Lille et unité INSERM U416, rue Calmeue,BP 245,59019Lille, France
1. INDUSTRIAL BACKGROUND AND GOALS
CREED and lrutitut Pasteur of Lille are developing a global bie'assay to evaluate on line waste
incinerationstackgasquality. The interestsof sucha bio-assayin the industrialfield of wastethermal
treatmenthavebeenpreviouslydetailed(1).There are two main conditionsto accomplishthis goal :
(a) The bio-assaymust react not only to macropollutants,but also to moneglobal conditions.The
samplingis as representativeof stack gasesas possible.Dust is not eliminatedfrom the sample.
(b) The testmust be quite fast and aboveall specificto the gaseousphase.It can becomea tool used
by plant operatorsto define a stack gas quality and to communicatewith people about the potential
impactsof stackgasesreleasedto the atmosphere.
l. l. Thermal treatment for waste
France produces580 million tons of waste per year (municipal solid waste, industrial waste,
biological waste).Thermal treatmentsrepresent40 Voof municipal wastetreatmentand nearly lO Vo
of industrial wasteis treatedthermally ! This treatment producesbottom ash, fly ash and flue gas
(i.e. lime againstacid gases,...).
cleaningresidues
| .2. Flue gas cleaning
Roughly two third of wastewhich is incineratedis transformedinto stack gases,which must meet a
certain quality before their releaseto the atmosphere.French and European legislation prescribes
: Table I givesan ideaof the stricteststack gas quality requiredat
maximum allowableconcentrations
this time in the field of wasteincineration(2, 3,4, 5).
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Tablel. Maximumallowable concentrationsfor release
2. PRINCIPLE OF THE BIO-ASSAY - MATERIAL AND METHODS
They aremaintained
in culturedishesthat allow their contactwith an atmosphere.
Cellsareprepared
andreactto the globalstackgas
stackgases
chamberin closecontactwith incineration
in anexposure
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quality. Using the comparisonof exposedcells to blank cells kept in clean air,
cytotoxicity rate to the gases.The lower the rate, the better the quality of the stack

phase.(2) Stackgassampling(t) Cell culture: from liquid phaseto gaseous
Figure 1. Test principle.
of cell vitality or toxicity.
(f)-Cett cultureexporure(gaseousphase)to stackgases.(4) Cotouredrepresentation

2.1. Cell culture
The cells usedarepulmonary-likecells able to multiply in a flask. They are specialisedin the defence
behaviourface to a complex atmosphere(gasesand particles).Their reactionswith airbornepollutants
occur quickly and are measurable.The cell strain chosenfor the bio-assayis called TFIP-1. It was
isolated and describedby Tsuchiya et al. in 19t30(5). The cells was derived from the blood of a
patient with acute monocytic leukaemia. They are easily cultured in an enriched Dulbecco's MEM
oC in a 5 ToCO2-in-airmoist atmosphereto matureand multiply
growth medium,then incubated at3l
beforetheir usein the bio-test.
exposedto stackgases,and
Cells are takenfrom a singlemother suspensionto prepareassay-cultures
exposedto clean air. They are depositedon sterile Gelman membranesof O.2pm
reference-cultures
porosity that lie on an appropriategrowth mediurn in small Petri dishes.Cells are thereforein direct
contact with the air and obtain the nutrient material they need via the membrane saturated by
capillarity, as describedpreviously by Voisin et aI. (6) for alveolarmacrophageculture.
2.2. Stack gas samPling
lV'asteincinerationstackgasesare most often hot and very humid (IO7o to 5OVoH2Oin volurne). To
avoid water condensationthat could partly remove acid gasesor particlesfrom the stack gas during
the sampling,a new stack gassamplingmethodis used: stackgasesare sampledby meansof a probe
from the inside of the stack.The samplesflow down into a cylindrical membranecalled a permeation
tube. Water molecules are retained by a dry gas (dry air or dry nitrogen) which circulates in the
a
oppositedirection,outsideand aroundthe membrane.The dehumidifiedstack gasescan then attain
Vo
lower temperatureof 37 "C without further condensation.They are finally supplementedwith 5
carbondioxide to conform to good cell culture conditions.
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2.3. Cell exposureto gases
Culture dishes with gaseouscell culruresare put into the exposurechamber or into the reference
chamber. Both exposurechamber and referince chamber have a single inlet and a single outlet,
oC-regulated
atmosphere(Fjgure2).
providingto the cell culturesa humidifÏed37
(l) A regular flow of cooled and 5 Vo CO2-enrichedstack gasesPassesthrough the exposure
chamber(correspondingto 2 litres per minute) for I hour.
(2) Clean air with 5 Vo CO2 passesthrough the referencechambersimultaneouslyand under the
sameexperimentalconditions.

[LO
(chambcrmoisturcsourcr)

H a O . 3 7" C
(lmmcrsion batù)

Figure2. Cell exPosure to stack gases.
2.4. Toxicity expression
A relativetoxicity index (7oRTI)is calculaædfor cellsexposedto stack gasesversuscells exposedto
cleanair. The method chosenis a colorimetric one : a tetrazolium salt is reducedinto a coloured
formazan salt by only living cells. ToRTI correspondsto the proportion of cells still alive after
exposureto the stackgasesor to the cleanair :
VoR.III =

(OD"t'r)-(ODe.')
x100
(OD"t'r)

where : VoP{fl= relative toxicity index in percentage; OD.trt = optical density readfrom referenceculturesexposedto clean air as control using a colorimetric MTT-basedmethod ; ODgas= optical
density read from assay-culturesexposed to stack gasesusing the same colorimetric MTT-based
method.
3. EXPERIMENTS AND FIRST RESULTS FROM PLANT TEST
Severalexperimentswere conductedto make technical and strategicchoices on how the bio-assay
shouldbe designed.Three of them are Presentedhere.
3.1. Simple gas toxicitY
Testingthe bio-assayon a simple gasis essentialin orderto identify its sensitivityto pollutantswhich
may be presentin the atmosphere.The cell responseevaluatedas describedin $ 2.4. (Eiggrg-D is
well correlatedwith NOz concentrationfrom 0 to 50 ppm in the atmosphere(R = 0,661 with THP-l
cells).
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Figure3. Toxicity index from a simple gas 3 No2
3.2. Stack gas dust toxicitY
Cells are cultured on membraneson which stack gas dusts were collected. Figure 4 shows some
ZoRTI that attain 20 Vo to D Vo after one hour exposure. Hence the gas sampling system must
preserveduststransportedby the gasesfrom the sourcetestedto the reactivecells.
% : Relative Toxicitv index i
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(F i) = (frlter i + ôrrs + cclls)

Opticaldensity(methodusingMTT salt)readfrom cell
culturcsappliedon dustsfrom stackgases.

membranes)
oncellculture
Figure 4. Toxicity index from stack gas dusts (collecæd
3.3. Stack gas global toxicitY
Concentrationsof four major pollutants measuredin stack gases(8) are representedon the same
graphas the toxicity index (7oRTI)during consecutiveperiods.Figures5 & 6 show that the ToRTI is
correlatedto NO, CO, SOz and HCI concentrations,even weakly (this point has been analysedin a
previouscommunication(8).). In addition, ToRTIseemsto be also sensitiveto other parameterssuch
as micropollutantswhich are not measuredhere,for the ToP{IIcurve doesnot follow faithfully the
cumulategasconcentrationprofile. That is why this gl.obalbio-assaymay be a good complementto
the routine controls.
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Figures5 &.6. Toxicity index from stack gases4. NEAR.TERM AND FUTURE APPLICATIONS
To continue the evaluationof the efficiency of the bio-assaydeveloped,we will install and test the
new srackgassamplingsystem(describedin $ 2.2).ln addition,we will go on with measuringcell
reactions to several simple gases: tests will be performed with nitrogen dioxide again (NOz,
oxidising gas), sulphur dioxide (SOz, initating gas) and hydrogen chloride (HCl, a combustion
product).
The bio-assaydevelopedmay alsobe usedon ambientair, or on stackgasesin otherindustries.
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Notre objectif est de mettre en place un test qui mesure in situ la toxicité globale des fumées
d'incinérationde déchets.Pendantune heure, des cellules de type macrophagiquesont placéesau
contact des fumées ; un index de cytotoxicité I.C. estcalculé, en comparantla viabilité des cellules
exposéesà celle de cellulestémoinsplacéesà I'air pur.
I-es fuméessont échantillonnéesdans leur totalité (gaz. aérosols,particules).Elles sont conduites
oC,
vers une chambred'expositionqui maintient les cellules dans leurs conditions de culture (37
humidité à saturation,5 VoCOù.
L,es cellules sont des monocytes de la lignée THP-I. Cultivées sur des membranes qui les
maintiennentà I'interface entre leur liquide nutritif et I'atmosphèreenvironnante,elles survivent aux
agressionsde I'air grâceà leur équipementbiochimique antioxydant.
I-e test de viabilité cellulaire est basésur le changementde couleur du sel de tétrazolium MTT, du
jaune au violet, lors de sa réductionpar les cellules viables ; ainsi, la santéglobale de la population
cellulaire estestiméepar simple mesurecolorimétrique.
I-es essaismenésau laboratoireou in siturévèlent:
. qu'il existeune relationconcentration-effet
entre l'[.C. et les gaz simplesNO2, SOz ou HCl, ainsi
qu'uneréponsedu ûestface aux mélangescomplexesde gazde combustion(fumée de tabac) ;
. que les cellules sont très sensiblesau contact des particules ; il faut donc tenir compte de I'impact
despoussièresde fuméesen plus de celui desgaz ;
. que l'1.C. augmentelors des pics de concentrationsrelevésdansles fumées,mais qu'il Peut aussi
croître alors qu'il n'y en a pas ; cela indique que le test est sensibleaux macropolluantscomme aux
micropolluants.
I-es tests biologiques ont une grande contribution à apporter aux contrôles de qualité des effluents
atrnosphériques,car ils détectent la présencede polluants ou de combinaisons de polluants que
I'analysechimiquene mesurePas.
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