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RÉSUMÉ
Le projet TOXIGEL a consisté à développer un outil de mesure comprenant un

échantillonneur passif de terrain couplé à un test de toxicité par lecture de fluorescence réalisé
sur des cellules vivantes pour évaluer le potentiel de toxicité d’échantillons d’eau prélevés dans
les milieux aquatiques continentaux.
Le développement du projet TOXIGEL repose sur la rencontre de deux innovations, la
première dans le domaine des sciences des matériaux et la seconde dans le domaine des sciences
biologiques. Le porteur de projet, le laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité
Chimique et Photochimique (IMRCP), a breveté la capacité des organogels microporeux à
échantillonner des polluants organiques, le partenaire privé, la société Led Engineering
Development (LED), est propriétaire du test de toxicité LUCS.
Au bilan, nous avons développé des organogels à partir d’ingrédients qui ne présentent pas
de toxicité cellulaire (cires et huiles végétales). Le piégeage des pesticides est opérationnel avec
l’obtention de coefficients de partage pour les pesticides modèles sélectionnés. Cependant, la
faible toxicité des pesticides testés sur cellules humaines a réorienté le choix des démonstrateurs
vers les HAP. Les tests sur le terrain se sont révélés satisfaisants avec une bonne tenue
mécanique des organogels.
Pour l’interfaçage des deux innovations, trois stratégies ont été successivement
développées. La première a consisté à interfacer le procédé LUCS avec les organogels poreux,
directement après échantillonnage. Mais la culture cellulaire et la lecture de fluorescence n’ont
pas été possibles sur les matériaux. Dans une seconde approche, nous avons interfacé le procédé
LUCS sur des organogels microporeux fondus, c’est-à-dire sur un film de gel. La culture
cellulaire et la lecture de LUCS sont alors identiques aux conditions expérimentales classiques
sur supports de plastique. Cependant, la restitution des polluants du gel non poreux vers les
cellules s’est révélée non significative. En troisième stratégie, nous avons transformé les
organogels poreux en nanoparticules d’organogel (gélosomes). Cette dernière option a été mise
en place avec succès. En effet, la vectorisation des gélosomes dans les cellules humaines en
culture a été confirmée par des observations en microscopie de fluorescence. Enfin, la preuve
de concept a été acquise suite à des expériences de dopage des gélosomes avec des polluants
de type HAP. Dans le cas du pyrénol, son rendement de biodisponibilité présenté par les
gélosomes a été évalué à 76 %, ce qui laisse envisager des applications.


MOTS CLES

: Echantillonneurs passifs, organogels poreux, nanoparticules d’organogels,

tests cellulaires, pesticides, HAP, toxicité et fluorescence
4

Table des matières
I.

Introduction ................................................................................................................ 7

II.

Principes et méthodes du projet.................................................................................. 8
1. Présentation des pesticides ........................................................................ 8
2. Principe général de préparation des organogels microporeux ......................... 9
3. Principe du test LUCS ..............................................................................10

III.

Premier développement : interfaçage sur les organogels microporeux .................... 11
1. Organogels microporeux à base de l’acide 12 hydroxystéarique ....................11
a.

Synthèse et caractérisation des matériaux .................................................... 11

b.

Piégeage des polluants par l’organogel microporeux .................................. 12

c.

Evaluation de la toxicité des matériaux ......................................................... 13

d.

Interface avec la technologie LUCS ................................................................ 14

e.

Conclusion quant à l’utilisation d’organogels à base de HSA .................... 17

2. Organogels microporeux à base de cires végétales ......................................18

IV.

1.

Synthèse et caractérisation des matériaux .................................................... 18

a.

Présentation des Cires ..................................................................................... 18

b.

Évaluation du piégeage des organogels poreux à base de cires végétales20

c.

Amélioration du support (Chambre de culture) ............................................. 22

d.

Caractérisation des organogels (MEB-DSC-Conductivité) .......................... 23

e.

Evaluation de la toxicité des différents organogels produits ...................... 26

f.

Culture cellulaire sur les organogels poreux (3D) ........................................ 27

Tests sur le terrain .................................................................................................... 30
3. Observation des échantillonneurs exposés en rivière ....................................33
4. Couplage des organogels microporeux avec la spectrométrie de masse ..........35

V.

a.

Présentation des nouveaux organogels microporeux.................................. 35

b.

Protocole pour la préparation à l’analyse ...................................................... 35

c.

Caractéristiques des molécules dosées ........................................................ 36

d.

Conditions chromatographiques .................................................................... 37

e.

Calibration du métolachlore ............................................................................ 37

f.

Dosage des organogels microporeux sur le terrain (capteurs) ................... 38

Deuxième développement : culture cellulaire sur organogels non poreux .............. 39
1. Justification de la démarche ......................................................................39
2. Recherche et optimisation des conditions de culture ....................................39
3. Démonstration de la survie après trypsination des cellules ...........................41
4. Biocompatibilité des cellules avec les organogels non poreux ........................41
5. Evaluation préliminaire de la biocompatibilité par microscopie confocale.........41

5

6. Validation par approche LUCS ...................................................................42
7. Optimisation des conditions d’ensemencement ............................................43
8. Expériences de dopage ............................................................................45

VI.

Troisième développement : interfaçage avec des nanoparticules de gel .................. 48
1. Justification de la démarche ......................................................................48
2. Préparation des gélosomes .......................................................................48
a.

Présentation des nanoparticules d’organogels ou gélosomes ................... 49

b.

Toxicité des composants spécifiques des gélosomes ................................. 49

c.

Etude de l’effet matrice cellulaire des gélosomes ........................................ 50

d.

Principe du test LUCS ...................................................................................... 50

e.

Protocole expérimental .................................................................................... 52

f.

Culture cellulaire en présence de gélosomes ............................................... 53

g.

Mesure de l’effet matrice des gélosomes ...................................................... 53

h.

Dopage des gélosomes au Benzo-(a)-Pyrène (BaP) ..................................... 55

VII. Levée des verrous technologiques ............................................................................ 61
Perspectives ........................................................................................................................ 63

6

I.

Introduction
Le bon état des milieux aquatiques est l’objectif visé par la politique de l'eau en France et

en Europe. Le projet TOXIGEL s'inscrit dans ce contexte en développant un nouvel outil pour
le suivi de la qualité des milieux aquatiques. Parmi les différents outils possibles, les méthodes
biologiques sont basées sur l’examen des organismes principalement aquatiques ou inféodés
aux milieux aquatiques. Le dispositif proposé dans le projet Toxigel repose sur le procédé
LUCS (Light Up Cell System), un test de toxicité basé sur des variations du niveau de
fluorescence en fonction du niveau de viabilité cellulaire. Par expérience, les niveaux de toxicité
chimique présents en milieu naturel aqueux ne sont pas compatibles avec une détection de type
cellulaire. Le projet TOXIGEL propose donc de résoudre ce problème en augmentant, grâce à
l’approche

organogel

pour

l'échantillonnage,

la

concentration

en

polluants

dans

l’environnement cellulaire et permettre ainsi une mesure de toxicité par LUCS. Le dispositif de
mesure, tel qu’il est envisagé, sera facile à mettre en œuvre et rapide pour diagnostiquer l’état
toxique d’un milieu aquatique. Celui-ci est brièvement décrit dans le schéma ci-dessous.

Disposition du capteur organogel
dans le milieu aquatique

Quelques heures
(8h environ)

Inoculation du capteur

Quelques heures
(24h environ)

Lecture de fluorescence

20 min

Figure 1 : Principe du système de mesure "organogel + LUCS"

Le développement de ce dispositif repose sur de fortes innovations scientifiques et
technologiques et constitue un point de convergence entre les domaines des sciences des
matériaux et des sciences du vivant. En effet, les organogels microporeux pour le captage des
polluants ont été brevetés récemment (BF n° FR125902, 30/03/2012, PCT/EP2013/056930)
ainsi que le test de toxicité LUCS (PCT/EP2009/050235, US 2011/0008783 A1). Le couplage
de ces deux technologies permettra ainsi une avancée dans le domaine du monitoring de la
pollution par une nouvelle stratégie d’échantillonnage passif couplée aux analyses biologiques.
L’avantage des matériaux organogel microporeux est qu’ils sont à base de matériaux naturels
qui ne présentent pas de toxicité inhérente.
Dans ce projet, le test Toxigel sera développé pour le suivi des pesticides dans le milieu
aquatique.
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II.

Principes et méthodes du projet
1. Présentation des pesticides
Nous développerons cet outil avec trois molécules modèles. Les trois pesticides sélectionnés

ont des propriétés physico-chimiques très différentes ce qui permettra d’évaluer la capacité de
piégeage du matériau sur une grande gamme de polarité (logKow compris entre 2 et 7). Par
ailleurs, les trois molécules retenues ont aussi des solubilités dans l’eau très différentes. Ces
caractéristiques sont résumées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Présentation des principales caractéristiques des 3 pesticides sélectionnés

Coefficient de partage

Solubilité dans

Octanol/Eau

l’eau (mol/L) à

(LogKow)

20°C

Azoxystrobine

LogKow =2,5

1,66 10-5

Métolachlore

LogKow =3,24

1,5.10-3

LogKow =6,76

4,77.10-9

Pesticide

Fenvalérate

Structure
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2. Principe général de préparation des organogels microporeux
Les organogels sont des matériaux semi-solides consistant en un liquide organique
immobilisé par un réseau tridimensionnel de fibres résultant de l’auto-assemblage d’un
organogélifiant. Afin de rendre l’organogel poreux, nous utilisons une méthode simple et non
polluante dont les étapes sont les suivantes :
La première étape consiste à préparer des gabarits à base de porogènes solubles dans l’eau
(par exemple le sucre) par agglomération des particules avec un minimum d’eau; on aboutit à
ce stade à une "pâte". Les gabarits compacts de sucre sont obtenus en pressant cette "pâte" dans
un moule puis en la séchant (Figure 2).
Dans un second temps, ces gabarits de sucre sont immergés dans l’organogel fondu
maintenu

à une température supérieure à sa température de gélification (Tgel). Après

imprégnation, le gabarit est retiré du liquide puis refroidi à température ambiante afin de
reformer l’organogel.
Enfin, les gabarits imprégnés d’organogel sont immergés dans l’eau à température ambiante
jusqu’à une complète dissolution des particules de porogène. Ceci permet au final la formation
de pores au sein de l’organogel (Figure 2).

Gabarit de grains
agglomérés

Imprégnation par le gel fondu
(TTgel)

Refroidissement et dissolution
dans l’eau (TTgel)

Figure 2 : Représentation schématique des différentes étapes de préparation d’un organogel
poreux
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3. Principe du test LUCS
Pour les essais biologiques, l’objectif étant de détecter l’apparition d’effets cytotoxiques
résultant d’une exposition à des pesticides, nous devons au préalable vérifier qu’il n’y a pas de
toxicité potentielle des organogels vis-à-vis des cellules, cela se fait par une approche LUCS
(figure 3).
Le LUCS (Light Up Cell System) est un test de cytotoxicité basé sur deux mesures de
fluorescence qui utilise le thiazole orange (TO) comme marqueur des acides nucléiques.

Figure 3 : Schéma explicatif de la technologie LUCS
La durée de mise en œuvre du LUCS (généralement entre 6 et 24 h) dépend de la
concentration en polluant et de la vitesse d’interaction de celui-ci avec les cellules.
Grâce à ce test, nous pouvons mettre en évidence deux états cellulaires distincts (cellules
contrôles vs cellules altérées par l’effet toxique). Lorsque les cellules normales sont marquées
avec le TO, on mesure une fluorescence relativement faible. A l’inverse, lorsque les cellules
sont soumises préalablement à une condition toxique, la fluorescence mesurée, dans les mêmes
conditions de marquage, est élevée.
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Si les cellules sont alors soumises à un stress oxydant (généré soit par illumination des
cellules soit par traitement direct avec un agent oxydant) la fluorescence va ainsi augmenter de
façon très importante sur les cellules normales et ne va pas varier significativement sur les
cellules soumises à une condition toxique (car déjà très élevée). De cette façon, si on réalise
une mesure de fluorescence avant et une mesure après génération du stress oxydant on peut
calculer une variation de fluorescence corrélée au niveau de la toxicité. Ainsi une variation
importante du signal sera caractéristique d’une situation non toxique alors qu’une absence ou
une faible variation de signal révèlera une situation de toxicité.
Les données de toxicité seront illustrées dans ce rapport par le pourcentage de variation
[L2/L1]×100 (avec L1=lecture de fluorescence effectuée avant génération du stress oxydant et
L2= lecture de fluorescence effectuée après génération du stress oxydant).

III.

Premier développement : interfaçage sur les organogels microporeux
1. Organogels microporeux à base de l’acide 12 hydroxystéarique
a. Synthèse et caractérisation des matériaux
Le premier gélifiant utilisé est l’acide 12- hydroxystéarique (HSA) (Figure 4). Il peut former

des organogels avec un très large choix de liquides organiques. Il est obtenu à partir d’huile de
ricin, et forme un réseau tridimensionnel fibrillaire grâce à différents types d’interactions
(hydrogène et Van Der Waals).

Figure 4: Molécule d’acide 12-hydroxystéarique

Pour élaborer ces organogels microporeux, nous avons repris les travaux de thèse de Lyubov
Lukyanova réalisés au laboratoire des IMRCP, dans lesquels elle avait utilisé l’huile de soja
avec 15% massique de HSA. Comme décrit dans la première partie, nous avons introduit des
pores de taille contrôlée en utilisant la technique de dissolution de particules avec comme
porogène du sucre.
11

Avant de déterminer les transitions de phases et caractériser les propriétés
physicochimiques des organogels, nous allons introduire quelques définitions. La température
de gélification (Tgel) est la température au-dessous de laquelle l’organogel commence
progressivement à se former par refroidissement. La température de dégélification (Tdegel) est
la température au-dessus de laquelle le gel commence à ce liquéfié.

Dans le tableau ci-dessous (tableau 2), sont présentés les résultats concernant les
températures de transitions de phases pour l’organogel huile de soja avec 15% massique de
HSA.
Tableau 2 : Températures de transitions établies par DSC

Tgel (°C)

Huile de Soja/ 15% HSA

Tdégel (°C)

72,3

64,2

Ces températures ont été obtenues par analyse calorimétrique diatherme active (ACD ou
DSC).
b. Piégeage des polluants par l’organogel microporeux

Pour établir la cinétique de captage du polluant dans l’eau par l'organogel microporeux, on
utilise le protocole suivant : dans 1 flacon de 250 mL à 19°C, on place une solution aqueuse de
pesticide (concentration initiale de 5*10-6 mol/L) à laquelle on ajoute le capteur organogel
(diamètre 2,5 cm, masse 300 mg environ) dans 1 boule à thé en acier (ce qui correspond à t=0
de l’expérience). Ensuite, on réalise des prélèvements de la phase aqueuse de 500 µL à
intervalle de temps régulier pour analyse par chromatographie en phase liquide ultra
performance couplée à la détection dans l’ultra-violet (UPLC- UV). La colonne utilisée est une
colonne ACQUITY UPLC BECH C18 (phase inverse) avec un débit de 0,6 mL/minute
(eau/acétonitrile : 40/70 v/v). On injecte 1µL pour l’analyse. La durée de chaque analyse est de
1 minute. Les composés organiques sont détectés à 220 nm. Une courbe d’étalonnage est établie
pour la quantification des pesticides.
La cinétique de piégeage de l’azoxistrobine montre qu’il y a deux phases. Dans un premier
temps, il y a piégeage (0 à 120 min) puis équilibration (t> 120 min). Dans la suite de cet exposé
12

nous n’exploiterons que les résultats à l’équilibre (t> 120 mn). Les cinétiques d’adsorption des
organogels microporeux sont rapides ; nous développerons alors ces matériaux comme
échantillonneurs passifs à l’équilibre, ce qui est assez remarquable. Le matériau organogel à
base d’huile de soja et de HSA (15% massique) a piégé 30% de l’azoxystrobine à l’équilibre.
VOG est le volume d’huile de l’organogel poreux, msolution est la masse de la solution, Cinitiale
est la concentration initiale de pesticide en solution et Cfinale sa concentration finale.
On

définit

le

coefficient

de

partage

organogel /eau

par

Korg/eau=

(Npiégé/VOG)/(Nrestant/msolution), avec, le nombre de mole du polluant qui reste dans l’eau, Nrestant
dans l’eau

= msolution* Cfinale ,

et le nombre de mole initiale du polluant dans l’eau, Ninitiale= msolution * Cinitiale ,
Et enfin, le nombre de mole du polluant piégé dans l’organogel s’exprime par :
Npiégé dans OG= Ninitiale – Nrestant dans l’eau.
Pour la suite de cet exposé, nous présenterons le coefficient de partage Korg/eau qui est ici de
2,57.
c. Evaluation de la toxicité des matériaux

Dans cette partie, nous établissons le protocole pour l’ensemencement et la culture cellulaire
sur le matériau pour le test LUCS.
Dans un premier temps, nous rappelons que le matériau de support pour la culture cellulaire
est un organogel à base d’huile de soja et de HSA (15% massique). D’après le rapport de stage
de Marjolaine Jean (master I en bio santé, 2013), l’organogel doit tout d’abord être mis en
contact avec le milieu de culture durant une certaine période pour optimiser sa compatibilité
avec les cellules.
Le HSA (Figure 1) est un acide carboxylique qui acidifie le milieu de culture. Dans un
premier temps, le capteur est placé dans de l’eau déminéralisée pour dissoudre le sucre. Ensuite
pour équilibrer la fonction acide carboxylique du HSA, on le plonge dans de l’eau basique puis
dans du tampon phosphate salin (PBS). En dernière étape, on l’introduit dans du milieu de
culture. Le pH du milieu est reporté en fonction du temps de contact dans le graphique cidessous.
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Figure 5: Contrôle de l’acidité liée à l'organogel dans le milieu en fonction du temps
Dans la figure 5, on remarque que le milieu s’équilibre après 80 heures dans le PBS. Audelà de 80 h, l’augmentation du pH dans le milieu de culture est due à d’autres phénomènes que
la présence de l’organogel (augmentation du pH du contrôle également).
d. Interface avec la technologie LUCS
Dans cette partie du projet, nous avons vérifié la biocompatibilité entre les organogels
préparés au laboratoire des IMRCP et les cellules humaines HepG2. Cette vérification permet
de valider les organogels ; c’est une étape essentielle pour la bonne poursuite du projet
TOXIGEL dans lequel il est prévu de mettre des cellules en culture directement sur des
organogels microporeux.
Pour les essais biologiques, nous mesurons la toxicité potentielle des organogels vis-à-vis
des cellules par une approche LUCS.

Pour chacun des tests réalisés, le même protocole expérimental est appliqué : les cellules
(HepG2) sont ensemencées et incubées 24h à 37°C - 5% CO2 à une concentration donnée
(400000 cellules/puits sur plaque 24 puits). Nous mettons ensuite en contact les organogels
14

avec les cellules pendant 24h à 37°C – 5% CO2. Et pour finir, les organogels sont retirés des
puits pour permettre la révélation du test LUCS.

i.

Evaluation de la toxicité des Organogels Huile de Soja et HSA

Dans un premier temps, nous avons choisi de présenter les organogels aux cellules de deux
manières différentes:
Situation 1 : l’OG sera déposé dans le puits mais sans contact direct avec les cellules
(utilisation d’un grand volume de milieu).
Situation 2 : l’OG sera déposé dans le puits avec contact direct avec les cellules (utilisation
d’un faible volume de milieu).
Toxicité organogels (Huile de soja / HSA)

ratio [L2/L1]100

1500

1000

500

C
LP +
06
A
LP
06
B
LP
07
A
LP
07
B

C

C
LP +
06
A
LP
06
B
LP
07
A
LP
07
B

C

-

0

Situation 1 (en suspension)
Situation 2 (en contact)
Echantillons A: PBS
Echantillons B: milieu de culture

Figure 6: Toxicité des organogels vis-à-vis des cellules (Huile de soja / HSA)

On peut voir sur la figure 6, la forte toxicité des organogels vis-à-vis des cellules quel que
soit le mode de présentation. Nous avons également remarqué une acidification du milieu pour
les organogels conservés dans du PBS. Dorénavant, le milieu de culture utilisé sera le milieu
DMEN pour les cellules COS.
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ii.

Mesure de toxicité sur les constituants des organogels

Suite aux résultats précédents, nous avons voulu déterminer la toxicité éventuelle des
différents constituants des organogels, on a donc pour cela étudié séparément l’huile de soja et
le HSA.
Toxicité des constituants des organogels

ratio [L2/L1]100

800
600
400
200

HSA-0 Jour 1
HSA-1 Jour 2
HSA-3 Jour 4

S1
H

S0
H

-3
H

SA

-1
SA
H

H

SA

-0

+
C

C

-

0

Huile de soja S-0 Jour1
Huile de soja S-1 Jour 2

Figure 7: Toxicité des constituants des organogels vis-à-vis des cellules
Nous avons donc pu identifier (figure 7) le constituant qui apporte une forte toxicité. En
effet, l’huile de soja se comporte de la même manière que le contrôle négatif alors que le HSA
présente une toxicité non négligeable. Nous allons alors chercher des organogélifiants qui
présenteront une toxicité moindre.

iii.

Mesure de l’EC50 des polluants utilisés pour le piégeage

Ici nous avons cherché à obtenir les valeurs d’EC50 (Concentration efficace pour observer
50% de l’effet cytotoxique par rapport à un contrôle) de deux polluants sur les trois sélectionnés
pour le projet et décrits plus haut, pour les tests de piégeage sur les organogels.
Le test est fait sur cellules HepG2 avec un traitement par les polluants sur 24h.
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Azoxystrobine_LUCS V1
Rapport [L2/L1] 100

1500

Gamme produit
Contrôle solvant (SC2)
Contrôle sans solvant (SC1)

1000

Contrôle positif (SC3)

500

0
-7

-6

-5

-4

-3

Concentration (log M)
EC50

5.056e-005

LogEC50
R²

-4.296
0.9740

Métholachlore_LUCS V1
Rapport [L2/L1]100

1500

Gamme produit
Contrôle solvant (SC2)
Contrôle sans solvant (SC1)

1000

Contrôle positif (SC3)

500

0
-6

-5

-4

-3

Concentration (log M)
EC50
LogEC50
R²

0.0005731
-3.242
0.9661

Figure 8: Toxicité des pesticides sélectionnés dans le projet vis-à-vis des cellules
On obtient, d’après la figure 8, une valeur d’EC50 de 573µM pour le Métolachlore et 51µM
pour l’Azoxystrobine.
e. Conclusion quant à l’utilisation d’organogels à base de HSA
Les premiers tests réalisés ont révélé que le niveau de toxicité des organogels fabriqués à
partir d’HSA est trop élevé pour envisager de réaliser des cultures cellulaires sur un tel support.
Nous avons donc envisagé une stratégie alternative en substituant l’HSA par d’autres gélifiants
potentiellement plus biocompatibles.
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2. Organogels microporeux à base de cires végétales
Des matériaux organogels microporeux à base de cires végétales et d’huile de soja ont été
préparés dans un deuxième temps.
1. Synthèse et caractérisation des matériaux
a. Présentation des Cires
Cire de Candelilla

Figure 9: Euphorbia antisyphilitica

La cire de candelilla est obtenue à partir d'un arbuste dénommé Euphorbia antisyphilitica
(figure 9) originaire du Nord Mexique. La cire protège la plante de son milieu et évite une
évaporation excessive.
La cire est composée d'hydrocarbures (environ 50 %, C29 à C33), d'esters, d'acides gras
libres d'alcools et de résines. Cette cire dure naturelle est principalement utilisée par l'industrie
cosmétique et pharmaceutique pour la fabrication des sticks. On peut également l'utiliser dans
des émulsions eau/huile.
Cire de Carnauba
La cire de Carnauba est une cire végétale qui provient d’un palmier originaire du Brésil, le
Copernicia Cerifera, (figure 10). La cire protège la plante contre les attaques
environnementales et protège de l’évaporation excessive des hautes températures.

Cette cire est très utilisée dans l’industrie, du fait de son haut point de fusion parmi les cires
végétales commercialisées. Elle possède de bonnes propriétés émulsifiantes et une bonne
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capacité de liaison aux huiles et augmente ainsi le point de fusion lors de la formation de gels
avec l’huile.

Figure 40 : Copernicia Cerifera
Cire de graines de Tournesol
La cire de graine de tournesol (figure 11) provient de l’huile de tournesol raffinée. La qualité
de l’huile est influencée par des composés mineurs tels que les cires (0,02 à 0,3%) qui
cristallisent et forme un trouble. La cire est séparée de l'huile par filtration à froid. La teneur en
cire est de 0,02 à 0,35% pour l’huile de tournesol brute et maximum 0.06% pour l’huile raffinée.
Cette cire est principalement composée de 66 à 69% d’esters d’acides gras saturés en C30C60, 12 à 16% d’acides gras, 11 à 13% d’alcools gras et 6 à 7% d’hydrocarbures.
Il ne faut pas la confondre avec la cire (ou graisse) de tournesol qui est obtenue
chimiquement par hydrogénation des triglycérides insaturés présents dans l’huile.

Figure 11: Un tournesol avec ces graines
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b. Évaluation du piégeage des organogels poreux à base de cires végétales
Nous avons également étudié la cinétique de captage des pesticides par les matériaux
organogels microporeux à base de cire naturelle dans l’eau dopée avec 2 de nos 3 pesticides
(l’azoxystrobine et le métolachlore). Le fenvalérate présente en effet une solubilité dans l’eau
très faible, le suivi de son piégeage par les matériaux n’est pas possible en UPLC-UV. Dans le
futur une méthode de dosage par pré-concentration et dosage en UPLC couplée à la
spectrométrie de masse est envisagée. Les logarithmes des coefficients de partage
Korganogel/eau , tel que défini plus haut, sont reportés dans le tableau 3.
Tableau 3 : coefficient de partage des matériaux pour l’Azoxystrobine et le Métolachlore

Log Korganogel/eau

Log Korganogel/eau

Azoxystrobine

Métolachlore

1,9 +/- 0,3

2,7+/- 0,2

2,8+/- 0,5

2,4 +/- 0,1

1,6+/- 0,06

2,1+/- 0,02

1,9+/- 0,3

2,5+/- 0,1

1,7+/- 0,2

2,3+/- 0,1

1,9+/- 0,09

2,0+/- 0,1

1,9+/- 0,4

2,2+/- 0,1

2,1+/- 0,07

2,2+/- 0,1

2,4+/- 0,4

2,4+/- 0,1

Pour rappel :
Huile de Soja/
15% HSA
Benzyle Benzoate/ 15% HSA
Huile de Soja/
15% Cire de Candelilla
Huile de Soja/
15% Cire de Carnauba
Huile de Soja/
20% Cire de Carnauba
Huile de Soja/
15% Cire de Carnauba/
5% Talc dans le sucre
Huile de Soja/
15% Cire de graines de Tournesol
Huile de Soja/
10% Cire de graines de Tournesol
Benzyle Benzoate /
15% Cire de graines de Tournesol
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Tableau 4 : Photographies des organogels microporeux avant et après 5 heures de
piégeage

Avant le piégeage

Après le piégeage

Huile de Soja / 15% HSA

Huile de Soja / 15% Cire de
Candelilla

Huile de Soja / 15% Cire de
Carnauba

Huile de Soja / 20% Cire de
Carnauba

Huile de Soja / 15% Cire de
graines de Tournesol

Huile de Soja / 10% Cire de
graines de Tournesol
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Tous les matériaux à base d’huile de soja présentent les coefficients de partage du même
ordre de grandeur, quelle que soit la cire végétale testée. Le choix du matériau se jouera au
niveau de sa biocompatibilité et de sa tenue mécanique. Dans le tableau 4, nous avons reporté
la tenue mécanique des matériaux testés.
Les matériaux à base de HSA se tiennent bien. Par contre, nous avons un problème de
rigidité du matériau avec certaines cires (Tableau 4). Le matériau à base de cire de graines de
tournesol est celui dont la résistance aux contraintes mécaniques est la plus satisfaisante.

c. Amélioration du support (Chambre de culture)

Pour améliorer la manipulation de l’organogel microporeux, nous avons préparé
directement les matériaux dans des chambres de culture (figure 12, de taille L=61mn l=23mn
et H=12mn). Nous avons fabriqué des matériaux à base de cire végétale qui tiennent
parfaitement dans le support (figure 12). La tenue mécanique des matériaux est alors améliorée
dans ces dispositifs.

Figure 5 : chambres de culture avec les matériaux à base de cires naturelles
Finalement, nous avons changé de support pour une utilisation plus pratique d’un point de
vue du biologique. Nous sommes partis sur des supports cylindriques en verre. Ces nouveaux
supports ont un diamètre de 28 mm et rentrent dans les plaques 6 puits (figure 13).
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Figure 6 : Supports cylindriques en verre et plaque 6 puits avec le gabarit

d.

Caractérisation des organogels (MEB-DSC-Conductivité)

DSC
La caractérisation physicochimique des organogels à base de cires végétales a été réalisée
par DSC, dans les mêmes conditions que précédemment. Le tableau 5 résume ces
caractéristiques.

Tableau 5 : Résultats DSC des organogels à base de cires

Huile de Soja/
15% Cire de Candelilla
Huile de Soja/
15% Cire de Carnauba
Huile de Soja/
15% Cire de graines de Tournesol

Tgel (°C)

Tdégel (°C)

50,6

49,7

75,7

64,7

66,2

65,8

L’organogel à base de cire de carnauba a la température de gélification (Tgel) la plus élevée
de 75,7°C ; elle est proche du matériau à base de HSA. Les Tgel des autres organogels sont
sensiblement plus basses. La résistance mécanique de ces trois matériaux sera présentée un peu
plus tard.
Microscopie électronique à balayage semi-environnementale (SE-MEB)
Pour notre étude, les grains de sucre sont utilisés comme porogènes. Les matériaux sont à
base d’huile de soja gélifiée avec 15% massiques de HSA ou 20% cire de carnauba ou 10% cire
de graine de tournesol.
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La morphologie des organogels microporeux a été observée sur des matériaux secs par
microscopie électronique à balayage semi-environnementale (SE-MEB). Les images de
microscopies sont présentées figure 15.
A

B

C

Figure 14 : Image en microscopie électronique à balayage de matériaux organogels
microporeux à base a) Huile de Soja/15% HSA ; B) Huile de Soja/ 20% Cire de Carnauba
et C) Huile de Soja/ 10% Cire de Tournesol
Cette technique d’observation révèle des organogels poreux avec de larges pores
interconnectés entre eux. Les tailles de pores moyennes sont reportées dans le tableau 6.
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Tableau 6 : Détermination de la taille des pores par analyse d’image

Organogel

Distribution de la taille des pores
(moyenne), µm

Huile de Soja/ 15% HSA

25 – 650 (150µm)

Huile de Soja/ 20% Cire de Carnauba

50 - 750 (150µm)

Huile de Soja/ 10% Cire de Tournesol

50 - 850 (150µm)

Nous pouvons conclure d’après les résultats du tableau 6, que la distribution de la taille des
pores est assez homogène puisque pour les trois organogels microporeux nous observons une
taille moyenne de 150 µm.
Conductivité
Mis à part la taille des pores, un autre paramètre important est l’interconnectivité du réseau
3D. Une bonne interconnectivité permettra un bon drainage et un échange efficace et rapide
avec le milieu aqueux.
Afin d’évaluer ce paramètre, nous avons employé une méthode de conductimétrie. Ce qui
consiste à plonger un organogel microporeux dans une solution saline et ensuite de l’immerger
dans de l’eau distillée, puis l’on suit la conductivité au cours du temps. Les courbes obtenues
sont présentées sur la figure 15.
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Figure 75 : Courbe de conductivité des organogels microporeux
Nous pouvons conclure d’après les résultats de la figure 15, que le drainage est équivalent
pour les 3 organogels microporeux. Nous avons pris comme référence le HSA, et nous pouvons
observer que le temps pour atteindre le plateau est quasiment identique. Le drainage pour ces 3
matrices est efficace ; il est atteint en quelques minutes sous agitation.

e. Evaluation de la toxicité des différents organogels produits
Après avoir optimisé la fabrication des organogels à base des différentes cires, nous avons
réalisé les tests de cytotoxicité. Les organogels fournis ont été rincés plus ou moins longtemps
(de 1h à 3 jours selon les organogels) avec du milieu de culture cellulaire. Différentes
combinaisons de cires (Candelilla, Carnauba, Tournesol, à différents pourcentages) et d’huiles
(hexyloctanoate, huile de soja) ont été testées.
Deux séries d’optimisations ont été réalisées (figure 19 A & B, ci-dessous). La première
(A) a permis d’éliminer l’hexyloctanoate (HO), trop toxique. La seconde (B) montre que l’ajout
de talc n’est pas favorable et que les rinçages successifs ne permettent pas d’améliorer
significativement le niveau de toxicité. La difficulté majeure rencontrée lors de ce test a été la
grande fragilité des organogels, qui entraine des complications dans la manipulation.
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Au final, les cires de Carnauba 20% et de Tournesol 10% présentent peu de toxicité et sont
donc considérées comme biocompatibles pour la suite de l’étude.

Figure 8 : Toxicité des organogels vis-à-vis des cellules (HO = hexyloctanoate, HS=huile de
soja)
f. Culture cellulaire sur les organogels poreux (3D)
Nous avons dans un premier temps évalué la capacité des gels microporeux à servir de
support à des cultures de cellules humaines vivantes. Cette étude se basait sur un acquis
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bibliographique (Préparation de matrices microporeuses d’organogel et évaluation en culture
cellulaire, Lyubov Lukyanova, Thèse Toulouse 3, 2009) qui décrit des conditions de cultures
cellulaires favorables sur des organogels préparés à l’aide d’organogélifiant de type HSA (acide
12-hydroxystéarique). Les études de toxicité plus larges présentées en 3.2 et 4.3 ont permis de
dégager des types de matériaux compatibles a priori avec la survie et la croissance cellulaires.
L’étape suivante consistait à vérifier cette compatibilité et optimiser les conditions de culture
cellulaire. La culture sur support 3D présentait plusieurs verrous : (1) capacité des cellules à
adhérer au support, (2) obtention d’une répartition homogène des cellules à l’ensemencement
et (3) capacité à mesurer un signal LUCS en fonction de l’opacité du matériau.
i.

Présentation des cellules

Afin d’optimiser les chances de succès, différentes lignées cellulaires ont été sélectionnées.
La démonstration de cultures viables montrant des cellules en croissance sur support 3D a
nécessité une observation par microscopie confocale (collaboration plateforme microscopie
IPBS). Trois modèles cellulaires présentant un marquage fluorescent ont été testés. Les cellules
transgéniques PC3 et MCherry ont été choisies pour leur capacité à émettre de la fluorescence
grâce à l’expression constitutive de protéines fluorescentes (verte et rouge, respectivement).
Une troisième lignée, COS-7, non fluorescente a également été testée après un marquage
calcéine/éthydium.

ii.

Protocole

Les lignées cellulaires ci-dessus ont été cultivées sur organogels huile de soja/ carnauba
20%. Deux étapes d’optimisation principales ont été menées : (1) fabrication et maintien des
organogels en environnement stérile et (2) optimisation du nombre de cellules à déposer. Ce
second critère était délicat dans la mesure où le niveau de pénétration des cellules dans
l’organogel n’est pas facilement traçable dû à l’opacité du matériau. Concernant les cellules
Cos-7, une optimisation à 100 000 cellules/puit (plaque 6 puits) a néanmoins pu être menée
avec succès. Concernant les cellules PC-3 GFP, le nombre de cellules optimal a été évalué à
150 000 cellules/puit. Dans les deux cas, le suivi de la culture est réalisé à 37°C 5% CO2 sur 4
jours.
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iii.

Observation des cellules sur l’organogel microporeux

Les illustrations suivantes (figures 17 et 18) démontrent la présence de cellules vivantes
après 4 jours de culture sur organogels poreux 3D. Dans tous les cas, l’observation par
microscopie de fluorescence et/ou confocale a permis d’identifier des cellules présentant des
morphologies classiques de cellules adhérentes en culture.

Figure 17 : en microscopie à fluorescence après marquage calcéine/éthydium des cellules
Cos-7 (Grossissement x100)

Figure 18 : Image de microscopie confocale montrant à droite un cumul d’images en z sur
300 *m (stack).
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IV.

Tests sur le terrain
En parallèle du développement de l’interfaçage entre les gels et LUCS, nous avons réalisé

des premiers tests d’échantillonnage sur le terrain. Pour réaliser ces premiers tests, nous avons
collaboré avec le Laboratoire Départemental 31 Eau, Vétérinaire et Air. Ils nous ont informé
des sites où nous pouvions trouver des eaux qui contiennent des pesticides.
Le Laboratoire Départemental 31 et l’Agence de l’eau Adour Garonne, nous ont proposé
ces deux sites.
1er site :

Le ruisseau de la Saudrune (entre Cugnaux et Portet-sur-Garonne) (station n°

05163700)/ Pont de la D63 à l’aval de la ZI du Bois Vert (figure 19 à 21).

2

Figure 19 : Plan du 1er site du ruisseau la Saudrune
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Figure 20 : l’environnement du ruisseau la Saudrune

Figure 21 : La préparation sur le terrain pour la Saudrune

Figure 22 : Les capteurs dans la Saudrune
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Le 2ème site est la Garonne (station n°05163290) au niveau du pont du Casino en dessous
du périphérique (figure 23 à 24).

1

Figure 23 : Plan du 2ème site, la Garonne.

Figure 24 : L’environnement au niveau de la Garonne
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3. Observation des échantillonneurs exposés en rivière
Nous avons exposé les capteurs dans l’eau de la rivière pendant deux heures, cela est suffisant
pour atteindre l’équilibre de partage (figures 24 et 25).

Figure 24 : Préparation sur le terrain pour la Garonne

Figure 25 : Les capteurs dans la Garonne

Au cours de ces premiers tests sur le terrain, nous avons considéré la tenue du matériau
(huile de soja/ 20% cire de carnauba). Nous voulions également savoir dans quelle mesure les
matériaux peuvent être contaminés par des particules ou des organismes. En effet, nous
exposons directement les capteurs dans l’eau sans protection par une membrane afin de ne pas
ralentir les cinétiques d’échange entre l’eau et l’organogel poreux. Nous avons ensuite testé
l’ajout d’une toile fine pour filtrer les particules (filtre de 11µm et 24 µm).
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Tableau 7: Observations des organogels microporeux après piégeage dans la rivière
Organogels

Observations simples

Observations microscopiques

microporeux
sans filtre

Avec
filtre 21µm

Avec
filtre 11µm

Les premières observations visuelles (tableau 7) nous montrent la tenue mécanique de ces
organogels microporeux après 2h d’exposition en rivière. Tous les matériaux présentent un très
bon aspect. La deuxième observation au microscope consiste à évaluer l’effet du filtre sur les
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matériaux. Le matériau qui n’était pas protégé par une fine toile semble souillé ; par contre avec
la protection, les matériaux ne présentent plus de pollution au microscope.
4. Couplage des organogels microporeux avec la spectrométrie de masse
En parallèle du développement du test TOXIGEL, nous avons réalisé le développement
d’un échantillonneur passif en organogel microporeux pour couplage avec la spectrométrie de
masse. L’intérêt de ces échantillonneurs passifs par rapport aux systèmes existants est qu’ils
s’équilibrent en seulement quelques heures dans le milieu (en deux heures). Le second intérêt
est la facilitation des étapes d’extraction en laboratoire pour analyse en spectrométrie de masse.
Ici le capteur après rinçage et séchage est simplement entièrement dissout dans le méthanol
pour analyse par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Le couplage
avec la spectrométrie de masse en tandem est nécessaire pour s’affranchir du bruit généré par
la matrice organogel. L’optimisation des conditions chromatographiques et du spectromètre de
masse est nécessaire et consiste en une étape importante.
a. Présentation des nouveaux organogels microporeux
Afin de limiter l’effet matrice de l’organogel, on ne gélifie plus une huile végétale de
composition complexe mais plutôt un solvant organique. Nous avons porté notre choix sur
l’hexyl-octanoate qui est bien gélifié et qui est assez apolaire pour être totalement insoluble
dans l’eau. L’organogélifiant, par souci de simplification de la matrice, est l’acide 12hydroxystéarique.

Molécule d’acide 12-hydroxystéarique

Hexyl Octanoate

Figure 28: Constituants des organogels microporeux pour analyse avec la chromatographie
liquide couplée à la spectrométrie de masse.
b. Protocole pour la préparation à l’analyse
Après piégeage, les capteurs (organogels microporeux) sont séchés pendant 18 h sous une
hotte à flux laminaire. On les dissout dans du méthanol puis l’on centrifuge la solution. On
récupère le surnageant pour l’injecter directement en chromatographie liquide couplée à un
spectromètre de masse (voir figure 12 pour le schéma du protocole).
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Méthanol
Centrifuge

Figure 29: Schéma du protocole pour l’analyse du matériau en chromatographie
c. Caractéristiques des molécules dosées
La technique utilisée est la chromatographie liquide ultra performance couplée à un
spectromètre de masse (UPLC-MS) source APCI (ionisation chimique à pression
atmosphérique). Les molécules utilisées pour l’étude sont l’azoxystrobine et le métolachlore.
Ce sont des molécules que l’on a déjà testées au laboratoire dans le cadre de la première
partie du programme. Les paramètres d’ionisation chimique de ces 2 molécules sont reportés
dans le tableau 8.
Tableau 8: Paramètres d’ionisation du métolachlore et de l’azoxystrobine

Masse molaire
(g/mol)

Coefficient de
partage
(LogKow)

Métolachlore

283,79

3,24

3,55

252

176

Azoxystrobine

403,387

2,5

3,42

343,9

328,9

Molécule

Formule

tR
(min)

Ion parent
(g/mol)

Ion fils
(g/mol)
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d. Conditions chromatographiques
Nous utilisons une colonne BEH RP18 1,7µm, 2,1x50mm de chez Waters. Le mélange de
solvant utilisé sous forme de gradient est l’eau et le méthanol. La température du four de
colonne est de 30°C. Le débit est de 0,6 mL/min et le volume d’injection est de 10µl avec une
température du gaz vecteur de 450°C.
Avec tous ces paramètres, l’azoxystrobine sort à 3,43min et le métolachlore sort à 3,55min ;
(voir figure 30). Par la suite, nous n’avons développé la méthode et le suivi que de la molécule
de métolachlore.

Métolachlore
Azoxystrobine

Figure 30: Chromatogramme du capteur B6, la Saudrune du 16/06/2015, filtre de 11µm
e. Calibration du métolachlore
La limite de quantification (LOQ) en µg/L et la limite de détection (LOD) en µg/L ont été
déterminées par régression linéaire (voir figure 31 et le tableau 9).
Calibration du
1.20E+06

métolachlore par analyse
UPLC-MS-MS

1.00E+06

Gamme
Metolac
hlor

y = 67090x + 67654
R² = 0,9867

Aires des pics

8.00E+05
6.00E+05
y = 29514x + 19486
R² = 0,9079

4.00E+05
2.00E+05
0.00E+00
0

5

10

15

Concentration en µg/L
20
25

Figure 31 : Droite de calibration du métolachlore dans l’organogel et dans le méthanol
37

On peut remarquer que les pentes sont différentes avec ou sans l’organogel. C’est pour cela
qu’il faut continuer à affiner le développement de la méthode pour avoir des pentes similaires
ou pour comprendre ce phénomène.
Tableau 9 : LOQ et LOD obtenues pour le métolachlore
Échantillon

LOD (µg/L)

LOQ (µg/L)

Métolachlore

4

15

Métolachlore avec

1

4

Organogel

f. Dosage des organogels microporeux sur le terrain (capteurs)
A partir des coefficients de partage organogel/eau établis avec les organogels à base
d’hexyl-octanoate plus haut, nous calculons que le capteur concentre 300 fois le métolachlore
par rapport à l’eau de rivière en 2h. Les valeurs reportées dans le tableau 5 sont les
concentrations du métolachlore dans l’eau de rivière calculées à partir des concentrations dosées
dans les capteurs.
Tableau 10 : Calcul de la concentration du métolachlore dans la rivière d’après nos résultats

Capteur

Rivière

Filtre

Date

Durée

IMRCP

Laboratoire 31

[Métolachl

[Métolachlore]

ore] rivière rivière (ng/L)
(ng/L)

Ech.1

La Garonne

11µm

19.05.15

2h

Ech. 2

La Garonne

11µm

16.06.15

2h

56

/

Ech. 3

La Garonne

11µm

21.07.15

2h

4,9

<20

Ech. 4

La Garonne

11µm

21.07.15

3h

1,3

<20

Ech. 5

La Garonne

21µm

21.07.15

3h

1,8

<20

Ech. A

La Saudrune

11µm

19.05.15

2h

2,8
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Ech. B

La Saudrune

11µm

16.06.15

3h

5,7

/

Ech. C

La Saudrune

11µm

16.06.15

2h

6,4

/

Ech. D

La Saudrune

11µm

21.07.15

2h

2,5

<20

Ech. E

La Saudrune

11µm

21.07.15

3h

<LOQ

<20

Ech. F

La Saudrune

21µm

21.07.15

3h

<LOQ

<20

<LOQ

<20
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On remarque que nous avons détecté et dosé du métholachlore dans la Garonne le 16 juin
2015, nous ne pouvons pas comparer nos résultats avec le Laboratoire 31 car ce jour-là le dosage
du métholachlore n’avait pas été réalisé. Nous avons dosé du métholachlore les autres jours
mais les concentrations que nous avons établies sont en deçà des limites de quantification du
Laboratoire 31.
En conclusion, les capteurs organogels microporeux sont des échantillonneurs passifs à
l’équilibre qui peuvent être couplés à des analyses en spectrométrie de masse. Ces analyses
nous permettrons d’évaluer les teneurs piégées par les matériaux lors de l’interfaçage avec
LUCS.

V.

Deuxième développement : culture cellulaire sur organogels non poreux
1. Justification de la démarche
La maîtrise de la culture cellulaire sur organogels microporeux, dit en 3D, permettait

d’envisager une analyse directe des organogels après échantillonnage. Cependant, la
standardisation de l’ensemencement et de la culture cellulaire s’est révélée difficile. Par ailleurs,
l’opacité du matériau ne permet qu’une analyse restreinte du champ cellulaire qui limite
fortement la taille de l’échantillon cellulaire analysé diminuant ainsi fortement la robustesse du
procédé.
Les organogels physiques que nous développons ont la particularité de pouvoir être fondu
et remodelé indéfiniment par passage de la transition sol-gel. Aussi, nous envisageons ici
d’ajouter, après échantillonnage du polluant, une étape de remise à l’état liquide de l’organogel
(chauffage à 90°C pendant 10 minutes) suivie d’une re-gélification par refroidissement. Cette
étape permet de produire une surface de culture planaire et non plus microporeuse, dite en 2D.
Dans ce cas, les cellules se retrouvent sur une surface plane à l’interface gel/milieu de culture,
présentant ainsi une meilleure standardisation et compatibilité avec les modes d’analyse
classiques par les lecteurs de fluorescence disponibles commercialement.
2. Recherche et optimisation des conditions de culture
L’optimisation des conditions de culture 2D à partir de cellules PC3 GFP sur organogels
non microporeux a été menée avec succès. Les conditions favorables ont été établies pour 400
000 et 800 000 cellules/puit (voir figure 19 et 20). On retrouve dans les deux cas une densité de
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cellules comparable aux cultures sur support plastique ainsi qu’une conformation cellulaire
typique de ce type de modèle.

Figure 329 : Cellules PC3 GFP ensemencées à 400 000 cellules/puit et observées à 48 h de
culture.

Figure 3310 : Cellules PC3 GFP ensemencées à 800 000 cellules/puit et observées à 24h de
culture
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3. Démonstration de la survie après trypsination des cellules
Enfin, le cycle complet (phase de croissance + passage avec changement de support +
nouvelle phase de croissance) de culture sur organogel non poreux a été démontré. Des cellules
ont été mises en culture sur organogels pendant 24 h puis trypsinées afin de les décoller. Apres
centrifugation, elles sont remises en culture sur support de culture classique. Dans ces
conditions, on observe à nouveau un tapis cellulaire dès 24 h démontrant une biocompatibité
du matériau comparable à celle des supports de culture classiques. Enfin, ce protocole complet
a été réalisé sur cellules humaines HepG2 démontrant ainsi la possibilité d’utilisation de
modèles cellulaires variés.
La standardisation de l’ensemencement et de la culture cellulaire s’étant révélée difficile
sur les organogels microporeux (3D), nous avons envisagé une stratégie alternative en utilisant
des organogels non poreux (2D). Cette stratégie consiste simplement en une remise à l’état
liquide des organogels poreux par chauffage puis d’une re-gélification par refroidissement.
Cette approche présente notamment l’avantage d’être plus simple au niveau de la mise en œuvre
et d’obtenir des organogels plus facilement manipulables.
4. Biocompatibilité des cellules avec les organogels non poreux
Dans les études précédentes, nous avions optimisé puis validé la biocompatibilité des
cellules lorsqu’elles étaient mises en culture au contact des organogel microporeux. Nous avons
donc entrepris la même démarche expérimentale avec les organogels non poreux. Cette partie
de l’étude concerne donc la capacité des cellules à adhérer puis proliférer sur un support neutre
(i.e. : contrôle/non mis en situation de piégeage en rivière).
5. Evaluation préliminaire de la biocompatibilité par microscopie confocale
Nous avons, dans un premier temps, évalué sur le plan morphologique, la capacité des
cellules à adhérer puis proliférer lorsqu’elles sont ensemencées sur les organogels non poreux.
Cette approche a été mise en œuvre en utilisant des cellules PC3-GFP. Ces cellules possèdent
la propriété d’exprimer de façon constitutive la protéine fluorescence GFP qui, lorsqu’elle est
excitée à 490nm, émet un signal vert à 509nm. Cette caractéristique permet ainsi d’évaluer
directement, en microscopie, la présence et la morphologie des cellules.
Des OG poreux à base d’huile de soja gélifiée avec 20% de cire de carnauba ont été liquéfiés
par chauffage puis déposés au fond d’une plaque 6 puits. Après re-gélification, des cellules
PC3-GFP ont été ensemencées à raison de 40000 cellules/cm2 à la surface des OG puis incubées
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à 37°C /5% CO2. Après 24h de culture, la morphologie des cellules a été évaluée en microscopie
confocale par observation du signal GFP émis à 509nm.
Après 24h de culture, on observe une première sous-population de cellules qui présente une
morphologie fusiforme caractéristique et qui semble adhérer au support et proliférer (figure 15;
flèche jaune). On note également une deuxième sous-population de cellules de morphologie
plus arrondie (figure 15, flèche verte) mais néanmoins capable d’exprimer la GFP de façon
significative, indiquant ainsi un état cellulaire actif sur le plan métabolique.
6. Validation par approche LUCS
Les données morphologiques obtenues sur les cellules PC3-GFP constituaient un résultat
préliminaire encourageant. Nous avons donc voulu confirmer ces premiers résultats par
approche LUCS qui, à la différence de l’approche morphologique, permet d’obtenir des
informations plus précises et quantitatives quant à la viabilité cellulaire. Pour cet aspect de
l’étude, nous avons choisi de travailler avec le modèle HepG2, qui constitue le modèle sur
lequel nous avons le plus de recul en matière de mise en œuvre du test LUCS.

Figure 34 : propriétés d’adhésion des cellules PC3-GFP ensemencées sur OG non poreux.
Les cellules ont été ensemencées à raison de 40000 cellules/cm2 sur des OG non poreux. Le
signal GFP a ensuite été observé par microscopie confocale.
Dans un premier puit (2 cm2), 300µl d’OG non poreux liquide ont été déposés (soit 150
µl/cm2). Dans un second puit, l’OG n’a pas été déposé (puit témoin). Des cellules HepG2 ont
été ensuite ensemencées dans chaque puit à raison de 75000 cellules/cm2 puis incubées 24h à
37°C/5% CO2. Les cellules ont ensuite été marquées avec une solution de Thiazole Orange à
une concentration finale de 4 µM. Après 25 minutes de marquage, les cellules ont été illuminées
avec une source lumineuse à 470 nm à raison de 0.3 J/cm2.
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Remarque : à titre de contrôle positif de mort cellulaire un puit ne contenant pas d’OG
a été ensemencé avec des cellules HepG2 dans les mêmes conditions mais a été traité
pendant 4h avec une solution de HgCl2 (contrôle positif de mort cellulaire).
La figure 35 illustre l’évolution de la fluorescence du TO mesurée à 535 nm en fonction du
temps. Nous observons ici que les cellules non ensemencées sur OG présentent comme attendu
une fluorescence basse qui augmente de façon caractéristique lorsque l’échantillon est exposé
à la source lumineuse. Les cellules ensemencées sur OG se comportent d’une façon très
comparable confirmant ainsi la biocompatibilité des cellules en présence de l’OG. A l’inverse,
les cellules préalablement traitées avec l’agent toxique présentent une fluorescence élevée non
modifiée par l’exposition lumineuse.
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Figure 35: Profil cinétique d’émission de fluorescence. Test LUCS sur cellules HepG2
cultivées en présence ou non d’organogel non-poreux (OG) déposé à 150 µl/cm2. Les pointillés
indiquent le moment où l’illumination (0,3 J/cm2) est appliquée.
7. Optimisation des conditions d’ensemencement
La partie précédente nous indique que sur un volume d’OG choisi de façon arbitraire, les
cellules présentent une biocompatibilité satisfaisante. Nous avons voulu déterminer ensuite si
le volume d’OG utilisé était susceptible de faire varier la qualité du signal LUCS. Pour cela
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nous avons reproduit les conditions expérimentales précédentes mais en faisant varier la
quantité initiale d’OG non poreux.
Dans une plaque 24 puits, des volumes variables d’organogels non poreux ont été déposés
dans une gamme s’étalant de 10 à 350µl. A titre de contrôle, un puit ne contient pas d’OG.
Après re-gélification, des cellules HepG2 ont été ensemencées à raison de 75000 cellules/cm2
puis incubées 24h à 37°C/5% CO2. Le jour du test, les cellules ont été marquées avec 4µM de
thiazole orange (TO) pendant 25 min, suivi d’une illumination LED de 10 secondes à 470nm.
La figure 36 illustre, pour chaque condition expérimentale, l’évolution de la fluorescence
au cours du temps. La fluorescence a été normalisée à la valeur de fluorescence mesurée à
T25min, à savoir la dernière valeur mesurée avant illumination des échantillons. Sur le plan
qualitatif, les données indiquent que, quelle que soit la condition testée, le procédé LUCS est
significatif. Cependant, d’un point de vue quantitatif, il semble qu’aucune relation dépendante
du volume ne se dégage. Cette observation résulte probablement de l’analyse des données sans
doute influencée par différents facteurs tels que l’autofluorescence des OG ou encore l’effet
filtrant dû à leur opacité.
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Figure 36 : Profil cinétique d’émission de fluorescence. Test LUCS sur cellules HepG2
cultivées en présence de quantités variables d’organogel non-poreux (OG). Les pointillés
indiquent le moment où l’illumination (0,3 J/cm2) est appliquée.
Sur la base de ces résultats, nous avons donc choisi de poursuivre l’étude en déposant, pour
un puit de 2cm2 un volume d’organogel de 150 µl (soit 75µl/cm2). Ce volume constitue
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effectivement un bon compromis entre biocompatibilité, épaisseur (opacité) et recouvrement
du support par l’OG.

8. Expériences de dopage
Après validation de la biocompatibilité des organogels et de la mise en œuvre du test LUCS,
l’étape suivante de l’étude a consisté à mimer une situation de pollution par dopage des
organogels non poreux.
Dopage à l’Azoxystrobine
Les données antérieures (voir rapport précédent) ont montré que le test LUCS était capable
de fournir, dans des conditions classiques (i.e. hors contexte organogel), une mesure de la
toxicité de l’Azoxystrobine. Cependant l’EC50 mesurée (50µM) constituait une valeur élevée
au vu des capacités de piégeage des organogels. Néanmoins, dans une démarche exploratoire
d’étude du comportement des polluants en situation de piégeage, nous avons voulu étudier
l’effet d’un dopage des organogels à l’azoxystrobine.
Pour cela, nous avons réalisé une gamme d’azoxystrobine (de 0,5µM à 1mM) dans une
solution liquéfiée d’organogel. Chaque solution a ensuite été déposée dans un puit à raison de
75µl/cm2. Après re-gélification de l’organogel, des cellules HepG2 ont été ensemencées à
raison de 75000 cellules/cm2. Les OG ensemencés ont ensuite été incubés 48h à 37°C/5% CO2.
Les cellules ont ensuite été marquées avec une solution de TO à 4µM pendant 30 minutes
avant d’être illuminées 10 secondes à 470nm à raison de 0,3J/cm2.
La figure (37A) montre l’évolution de la fluorescence (normalisée à la dernière mesure
avant illumination) au cours du temps des cellules ensemencées sur les OG contenant des
concentrations variables d’azoxystrobine. Le dopage de l’organogel avec les différentes
concentrations de polluant se traduit par des réponses LUCS très variables. Cependant, comme
illustré dans la figure 37B, le signal LUCS mesuré à T100 min n’obéit pas à une relation dosedépendante. Les données ne permettent donc pas de définir une cytotoxicité quantifiable pour
l’azoxystrobine dans les conditions expérimentales décrites.
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Figure 37 : Test LUCS. Effet du dopage des organogels non-poreux avec des quantités
croissantes d’azoxystrobine (C12 = 0.5 µM, C1 = 1 mM). A) profil cinétique : l’illumination
est appliquée à T=30 min, B) dose-réponse.
Dopage au Benzo-a-Pyrène
Les données obtenues par dopage des organogels avec l’azoxystrobine s’étant révélées
difficiles à interpréter (notamment du fait de la faible toxicité du polluant hors contexte
organogel), nous avons reproduit les expériences de dopage avec du Benzo-a-Pyrène (BAP).
Ce composé, bien que n’étant pas cité dans la liste initiale illustrée dans la première partie du
document, est néanmoins connu comme polluant majeur parmi la famille des hydrocarbures
aromatiques polycycliques.

Pour cela, les cellules HepG2 ont été ensemencées dans les mêmes conditions que
précédemment sur des organogels non poreux préalablement dopés avec des concentrations de
BAP s’échelonnant de 1µM à 1mM.

Comme illustré sur la figure 38A, le dopage des organogels par des solutions de BAP de
concentrations croissantes se manifeste par des réponses de signal LUCS variables. Cette
réponse semble corrélée à la concentration de polluant sans toutefois qu’il soit possible de
déterminer une activité cytotoxique quantifiable (figure 38B). A titre indicatif, la figure 38C
illustre l’effet cytotoxique mesuré avec le BAP sur des cellules HepG2 hors contexte organogel.
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Figure 38 : Test LUCS. Effet du dopage des organogels non-poreux avec des quantités
croissantes de benzo-a-pyrène (C11 = 1 µM, C1 = 1 mM). A) profil cinétique : l’illumination
est appliquée à T=30 min, B) dose-réponse, C) exemple de dose-réponse benzo-a-pyrène hors
contexte organogel
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VI.

Troisième développement : interfaçage avec des nanoparticules de gel

1. Justification de la démarche

Pour résumer les étapes précédentes du projet, nous pouvons souligner les points suivants:
1- les organogels non poreux sont compatibles avec la culture cellulaire,
2 - le test LUCS est parfaitement opérationnel sur des cellules cultivées directement sur des
organogels non-poreux,
3 – cependant la présence de polluants dans des organogels dopés utilisés comme support
de culture n’est pas décelable dans les conditions actuelles par le test LUCS.
Il était alors convenu de proposer, afin de pallier ce problème de biodisponibilité, d’utiliser
un mode de vectorisation développé au laboratoire des IMRCP à partir des organogels.
Ce nouveau mode est basé sur la transformation par émulsification à chaud des organogels
poreux qui sont alors présentés aux cellules en culture sous forme de gélosomes de taille
nanométrique (200 nm environ de diamètre). Ce mode permettrait de conserver les avantages
démontrés sur les gels poreux (grande capacité de concentration des polluants, rapidité
d’échantillonnage, bonne tenue sur le terrain…) tout en profitant de la capacité potentielle des
cellules à internaliser les gélosomes et d’exprimer, suite à l’activité métabolique de la cellule,
la toxicité du polluant concentré initialement dans l’organogel poreux.
Cette partie finale du programme TOXIGEL a donc consisté à :
- réaliser les organogels poreux,
- tester la toxicité des composants des gélosomes sur les cellules humaines,
- étudier les effets des gélosomes (effet matrice) sur cellules,
- doper les gélosomes avec des agents polluants,
- étudier l’effet cellulaire des gélosomes dopés.
2. Préparation des gélosomes
Les nanoparticules d’huiles gélifiées ou « gélosomes » sont issues d’une technologie propre
au laboratoire des IMRCP. Ces dernières se présentent sous forme de dispersions aqueuses très
stables, bien plus stables que des émulsions ou des nanoémulsions. Ces gélosomes constituent
un nouveau véhicule très performant pour transporter et vectoriser des substances actives
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hydrophobes. Des dispersions aqueuses de gélosomes sont développées au laboratoire des
IMRCP, pour vectoriser des médicaments, ou des produits cosmétiques.
a. Présentation des nanoparticules d’organogels ou gélosomes
La préparation des dispersions aqueuses de gélosomes se fait par émulsification à chaud
(T°>T°gel)

en présence d’un agent stabilisant biocompatible (tensioactif ou polymère

amphiphile), et refroidissement (T°<T°gel) (Figure 39).

Figure 39 : Schéma de principe de l’élaboration des gélosomes
Afin d’inclure la préparation des gélosomes dans le test TOXIGEL, il suffit, après
échantillonnage, de chauffer les organogels microporeux au-dessus la température de
gélification. La phase huileuse (organogel fondu) est alors dispersée à chaud par sonication
dans une phase aqueuse contenant l’agent stabilisant. L’émulsion ainsi formée est alors
refroidie à T° ambiante, ce qui transforme les gouttelettes d’huile en nanoparticules
d’organogel.
b. Toxicité des composants spécifiques des gélosomes
Les gélosomes sont constitués des mêmes matériaux que les organogels poreux dont ils sont
issus. Les toxicités cellulaires des organogélifiants utilisés pour l’élaboration des organogels
poreux (HSA, cire de carnauba, cire de graines de tournesol) ont été étudiées précédemment.
Cette étude avait mis en évidence la forte toxicité de l’HSA ainsi que la faible toxicité des cires
de carnauba et tournesol qui seront privilégiées pour la suite de l’étude.
Concernant le protocole d’élaboration des gélosomes, la phase initiale d’introduction des
organogels poreux dans une solution aqueuse est réalisée en présence de 2% massique d’alcool
polyvinylique (PVA80). Nous avons donc réalisé en premier lieu par LUCS une étude dose
réponse de la toxicité cellulaire du PVA80 (Figure 40). Celle-ci montre une absence totale
d’effet toxique du PVA80 quel que soit sa concentration.
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Figure 40 : La préparation des gélosomes introduit un ingrédient supplémentaire, l’ alcool
polyvinylique (PVA80) à 2% en phase aqueuse, nous avons donc testé la toxicité potentielle
de cet ingrédient.

c. Etude de l’effet matrice cellulaire des gélosomes
Les gélosomes (300 nm de diamètre environ) forment des nanoparticules de taille très
inférieure à celle des cellules humaines type HepG2 en culture (10 à 30 µm). Ils peuvent être
métabolisés par la machinerie intracellulaire suite à une pénétration cellulaire. Cette propriété
en fait des vecteurs capables de transférer et présenter à la cellule en culture les molécules
toxiques qui ont été concentrées par les organogels poreux.
Cette propriété fait des gélosomes un modèle particulièrement intéressant pour contourner
l’absence de toxicité cellulaire rencontrée lors des phases antérieures de l’étude réalisées avec
les organogels (poreux ou non-poreux) dopés en polluants.
La toxicité est mesurée par le test de fluorescence LUCS
d. Principe du test LUCS
Pour rappel, la technologie LUCS est un test sur cellules vivantes qui mesure par une
méthode de fluorescence l’état d’homéostasie ou d’altération du modèle étudié. La technologie
est optimisée pour le haut débit sur plaques 96 et 384 puits, adaptée aux lecteurs de fluorescence
commerciaux selon un protocole réduit à l’ajout du marqueur fluorescent dans le milieu de
culture.
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Le test LUCS a déjà été utilisé sur différents programmes ANR (MONOIL, RIMNES)
couvrant des problématiques de pollutions aux HAP et au méthyl-mercure et sur le PNA
(Programme National Arcachon) de l’ANSES.
On notera par ailleurs que l’application du LUCS à la mesure de toxicité a été démontrée et
validée lors d’une étude sur les nanoparticules réalisée en partenariat avec l’INIA (équivalent
espagnol de l’INRA) (Fernández-Cruz ML, Lammel T, Connolly M, Conde E, Barrado A,
Derick S, Pérez Y, Fernández M, Furger C, Navas JM. Comparative cytotoxicity induced by
bulk and nanoparticulated ZnO in the fish and human hepatoma cell lines PLHC-1 and Hep G2.
Nanotoxicology. 2013, 7:935-52).
La figure 41 illustre la mise en œuvre du test LUCS lors d’une étude dose-réponse. La
fluorescence (RFU 535 nm) est mesurée dans le temps avant (I1) et après (I2) illumination par
LED à 480 nm à une énergie de 0.3 J/cm2. En absence de toxicité, le rapport R=I2/I1 est élevé,
en présence de toxicité, il s’approche de 1.

Figure 41 : Courbe dose-réponse d’une solution de Chlorure de mercure par le test LUCS.
Les calculs de R à différentes concentrations permettent de tracer des courbes dose-réponse
avec évaluation de l’EC50 (concentration pour laquelle l’effet toxique est de 50%). Le test
LUCS est applicable sur tout type de cellules en culture. Un exemple est donné ci-dessous
(programme TOXFREE) montrant la toxicité de l’aflatoxine B1 sur différents modèles
cellulaires.
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Figure 42 : Tests LUCS à partir de différentes cultures cellulaires
e. Protocole expérimental

Le protocole de culture des cellules HepG2 humaines est schématisé ci-dessous :
Ensemencement des cellules HepG2 en plaque 96 puits

Jour 1

Incubation 24h à 37°C et 5% CO2

Réalisation de la gamme de Gélosomes
Solution 100%

300µL

300µL

300µL

300µL

300µL

600µL

Jour 2

50
%
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%

12,5
%

6,5
%

3,25
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300µL
Milieu

300µL
Milieu
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Milieu

300µL
Milieu

300µL
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…

Traitement des cellules avec la gamme
Incubation 24h à 37°C et 5% CO2
Jour 3

Marquage TO

Test LUCS
Lecture de
Fluorescence

Illumination
10sec à 50%

Lecture de
Fluorescence

Analyse des
données

Figure 43 : Schématisation du test LUCS
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f. Culture cellulaire en présence de gélosomes
Les cellules HepG2 cultivées selon le protocole ci-dessus (jour 1) ont été mises en contact
pendant 1 h avec des gélosomes type carnauba préalablement marqués au Rouge de Nile. Les
cellules ont été rincées après incubation. La photo ci-dessous montre l’observation au
microscope à fluorescence inversé (filtre Cy3 : excitation 550-émission 570nm).
L’analyse révèle un marquage intracellulaire de nature cytosolique (noyaux négatifs)
suggérant l’internalisation des gélosomes marqués au Rouge de Nile. Le marquage semble
généralisé à l’ensemble du tapis cellulaire.

Figure 44 : Image en microscopie à fluorescence inversé après mise en contact des
gélosomes et des cellules HepG2 (1 jour de culture).
g. Mesure de l’effet matrice des gélosomes
Des gélosomes ont été fabriqués à partir des trois types d’organogels poreux utilisés
antérieurement. Les cellules sont incubées 24 heures avec une gamme de gélosomes (dilutions
sériées par pas de 2) (voir J2, protocole décrit plus haut). La toxicité est mesurée par LUCS.
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Les résultats ci-dessous montrent que les gélosomes/HSA expriment la plus forte toxicité.
Il faut diluer la solution initiale 604 fois pour atteindre l’EC50 et 7668 fois pour atteindre la
NOAEL (Non Observed Adverse Effect Level), première concentration sans effet toxique.
A l’inverse, les gélosomes/carnauba et tournesol montrent peu ou pas d’effet matrice :
- carnauba : dilution de 36 fois pour atteindre l’EC50, NOAEL à la dilution 352 fois,
- tournesol : dilution de 3 fois pour atteindre l’EC50, NOAEL à la dilution 14 fois.
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Figure 45 : Courbe dose réponse des gélosomes à base de HSA
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Figure 45 : Courbe dose réponse des gélosomes à base de cire de carnauba
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Données Effet matrice Gélosomes Cire de Tournesol
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Figure 45 : Courbe dose réponse des gélosomes à base de cire de tournesol

h. Dopage des gélosomes au Benzo-(a)-Pyrène (BaP)
Le choix des HAP comme molécules toxiques modèles (démonstrateurs) est basé sur
plusieurs observations :
- ils présentent une excellente capacité de piégeage dans les organogels poreux,
- ils présentent une toxicité cellulaire mesurable par LUCS,
- ils possèdent la propriété (pour certains du moins) d’exprimer une toxicité cellulaire
largement accrue après traitement UV ce qui permet de mieux qualifier et spécifier leurs effets.
Parmi les HAP, le Benzo-(a)-Pyrène (BaP) a été choisi car cet agent est un polluant
organique persistant (POP), mutagène et cancérogène présent dans l’environnement suite à sa
production par les goudrons, la combustion de la biomasse et les gaz d’échappement.
i.

5.1 – Effet du BaP sur les cellules humaines en culture

La toxicité du BaP sur EPG2 en culture a été étudiée par LUCS et estimée à 24 h lors d’une
étude dose-réponse avec une EC50 = 167 nM (coefficient de détermination R2 = 0,97).
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Figure 46 : Courbe dose réponse du Benzo-a-pyrène

ii.

5.2 – Effet des gélosomes dopés au BaP sur les cellules humaines en culture

Des gélosomes élaborés aux cires de carnauba et de tournesol ont été dopés avec du BaP à
la concentration de 1 mM. Dans les deux cas, illustrés ci-dessous, on retrouve une cytotoxicité
mais non significativement différente de celle mesurée sur les gélosomes non dopés (effet
matrice). Nous en concluons qu’il est impossible de mesurer la présence de BaP par
présentation de gélosomes impactés au BaP sur les cellules humaines en culture.
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Figure 48 : Courbe dose réponse du Benzo-a-pyrène dans les gélosomes. A : à partir de
cire de carnauba et B : à partir de cire de tournesol
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iii.

Dopage des gélosomes avec le pyrène

Les expériences suivantes ont toutes été réalisées sur des gélosomes élaborés à partir de cire
de graines de tournesol, observée comme étant la moins toxique des trois préparations testées.
Effet du pyrène sur les cellules humaines en culture
Le second choix s’est porté sur le pyrène, un HAP issu des mêmes sources que le BaP. Son
intérêt est d’être utilisé comme indicateur reconnu de la présence des HAP dans
l’environnement. Sa capacité de piégeage par les gélosomes a été mesurée. Elle est présentée
plus haut (voir paragraphe 2.2). Le pyrène possède la particularité d’être peu toxique mais son
exposition aux UV entraîne une forte cytotoxicité. Cette propriété est vérifiée
expérimentalement par LUCS dans l’illustration ci-dessous. Le pyrène natif montre une totale
absence de toxicité sur cellules HepG2. En revanche, un traitement 2h aux UV C à 254 nm
avant traitement des cellules entraîne une cytotoxicité à 24 h avec une EC50 = 210 nM. Cette
valeur sera considérée par la suite comme valeur de référence de la cytotoxicité du pyrène.
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Figure 49 : Courbe dose réponse du pyrène
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Effet des gélosomes dopés au pyrène sur les cellules humaines en culture
Des gélosomes de cire de tournesol ont été dopés avec du pyrène à une concentration de 1,4
mM puis traités ou non avec des UV C à 253 nm durant 2h.
Des cellules HepG2 ont ensuite été traitées par ces préparations durant 24 h. Les résultats
(graphe et table ci-dessous) montrent une absence d’effet UV sur les contrôles, une
impossibilité de mesurer la toxicité du pyrène non traité UV mais en revanche une cytotoxicité
révélée après traitement UV. Le facteur de dilution nécessaire pour déclencher 50% de toxicité
est de 38,25.
On pose :
- concentration initiale pyrène dans le gélosome : Ci = 1,4 mM
- facteur de dilution utilisé dans le protocole d’élaboration : 10
- facteur de dilution pour 50% d’effet cytotoxique : EC50 dil = 38,25
On en déduit que la concentration en pyrène mesurable (C mes) à partir de gélosomes par
LUCS est de : C mes = Ci / (EC50 dil * 10) = 3,66 µM.
Si l’on considère que l’EC50 du pyrène en solution (EC50 de référence, EC ref, paragraphe
6.1) correspond à une biodisponibilité de 100 % pour les cellules, on peut calculer le rendement
de la présentation du pyrène aux cellules par les gélosomes :
R = (EC50 ref*100) / C mes = 5,73 %
On considère donc que 5,7 % du pyrène présent dans les gélosomes est rendu biodisponible
pour une analyse cellulaire sur HepG2.
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Figure 50 : Courbe dose réponse du pyrène dans les gélosomes.
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iv.

Dopage des gélosomes avec le pyrénol

Notre choix s’est ensuite porté sur le pyrénol dû à son utilisation classique comme marqueur
représentatif des HAP dans l’organisme humain en particulier via un dosage urinaire.
Effet du pyrénol sur les cellules humaines en culture
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Figure 51: Courbe dose réponse du pyrènol.

Effet des gélosomes dopés au pyrénol sur les cellules humaines en culture
L’étude des effets du pyrénol est calquée sur celle du pyrène (même concentration initiale
dans les gélosomes, soit 1,4 mM, mêmes pré-traitements UV, mêmes traitements cellulaires).
Dans le cas du pyrénol traité UV, les calculs donnent cette fois :
EC50 dil = 3026 ; Cmes = 46 nM ; EC50 ref = 35 nM et R = 76,09 %
On considère donc que 76 % du pyrénol présent dans les gélosomes est rendu biodisponible
pour une analyse cellulaire sur HepG2.
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Figure 52: Courbe dose réponse du pyrènol dans les gélosomes.

VII.

Levée des verrous technologiques
Au bilan :
Concernant le développement des organogels :
- La toxicité cellulaire des premiers organogels poreux due à l’organo-gélifiant HSA (acide

12-hydroxystéarique) a été résolue par utilisation de cires végétales de type carnauba et
tournesol.
- Le piégeage des pesticides initialement prévus est opérationnel avec obtention des
coefficients de partage. Cependant, la faible toxicité des pesticides testés sur cellules humaines
a réorienté le choix des démonstrateurs vers les HAP.
- Les tests sur le terrain se sont révélés satisfaisants avec une bonne tenue mécanique.
- Les problèmes de contamination ont été résolus par utilisation d’une membrane à 5 µm.
- La compatibilité avec le test LUCS, délicate sur organogels poreux 3D suite (i) au niveau
d’opacité du gel et (ii) à la difficulté d’homogénéité de la culture cellulaire a été démontrée sur
gels 2D. Le signal LUCS et la culture cellulaire sont identiques aux conditions expérimentales
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classiques sur support de plastique. Un article scientifique est en cours de rédaction afin de
valoriser les organogels 2D comme nouveaux supports de culture cellulaire.
- Cependant, la restitution des polluants du gel 2D vers les cellules s’est révélée non
significative. Une stratégie d’élaboration de gélosomes (organogels au format

de

nanomatériaux) a été mise en place avec succès.
- La vectorisation des gélosomes dans les cellules humaines en culture est observée par une
étude de microscopie de fluorescence.
- Les effets matrices des gélosomes sur la toxicité cellulaire ont été étudiés. Les gélosomes
à base de cire de tournesol ne montrent pas d’effet matriciel significatif.
- Enfin, la preuve du concept a été acquise suite à des expériences de dopage de gélosomes
aux polluants de type HAP. La présentation des gélosomes à des cellules humaines en culture
montrent une cytotoxicité. Le rendement de biodisponibilité du polluant présenté par les
gélosomes est évalué à 76 % dans le cas du pyrénol ce qui laisse envisager des applications sur
cette substance au moins.
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Perspectives
Nos résultats montrent clairement que la mise en place d’un test de mesure de la présence
de polluants dans l’environnement par combinaison d’organogels et de mesure de toxicité est
possible.
Le schéma applicatif serait le suivant :
- pose d’organogels poreux 3D (+ membrane) sur le terrain pour la capture sélective de
polluants, durée 2h environ,
- élaboration de gélosomes (nanoparticules) à partir des organogels poreux 3D impactés,
- mise en contact des gélosomes avec des cellules humaines en culture, rappel de la durée
- mesure de cytotoxicité par simple lecture de fluorescence avec évaluation (par
extrapolation) de la concentration du polluant dans le milieu échantillonné.
Le rendement entre capture du polluant et effet cellulaire étant variable (par ex 5% pour le
pyrène, 76 % pour le pyrénol), il conviendrait de choisir des indicateurs de pollution présentant
un rendement efficace et compatibles avec la mise en œuvre du test.
Concernant les polluants de type HAP, il serait souhaitable de compléter l’étude par la série
des 16 HAP de référence afin de déterminer pour chacun d’eux les limites de détection (LDD)
et définir le meilleur indicateur environnemental compatible avec l’approche.
Le pyrénol étant le principal indicateur des HAP mesuré en santé publique, la perspective
d’appliquer l’approche dans le cadre d’un test urinaire simple et peu onéreux peut être envisagé,
hors du domaine environnemental concerné ici.
Enfin, le pyrénol mesuré dans la bile de poisson étant aussi un indicateur de présence de
HAP en milieu aquatique, la possibilité de développer un test biliaire pyrénol pour le monitoring
du milieu aquatique peut être également envisagée.

Le développement de cet outil présente des perspectives d’applications pour la surveillance
des milieux aquatiques. La méthode proposée permettrait un gain de temps d’analyse, elle est
peu coûteuse et standardisable. Les suites envisagées pour cette étude sont, dans un premier
temps l’évaluation de la brevetabilité de ce procédé.
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