Invitation
RESTITUTION FINALE DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Du PROJET ABP

Amiante et Bonnes Pratiques

Le jeudi 14/12/17
à l’auditorium de la Province Sud – de 8h30 à 11h30
Le CNRT vous invite à participer
à la réunion du 14/12/2017
animée par l’équipe scientifique
Prof. Bice FUBINI (Accademia delle Scienze de Turin)
Coordinatrice du Projet
Dr. Christine LAPORTE-MAGONI (UNC)
Coordinatrice locale du Projet
Jasmine RITA PETRIGLIERI
(Doctoranteàl’ISEA, UNC)

PROGRAMME
Ouverture de la restitution par France BAILLY
I.

Rappel du contexte et des objectifs du projet

II.

Approche générale et méthodologie

(C. Laporte-Magoni)

III. Présentation des résultats :

A. Etude comparative des atouts et limites des techniques
d’identification des minéraux asbestiformes
(Jasmine Rita Petriglieri)

B. Estimation des limites des méthodes analytiques de DRX,

Spectrométrie Raman, et MET pour la détection des
et

Alteration of asbestiform minerals under
sub-tropical climate/mineralogical
monitoring and geochemistry. The
example of New caledonia
Soutenance de thèse de Jasmine Rita Petriglieri
Ampi 400- (UNC)

(C. Laporte-Magoni)

minéraux de type amiante

THESE – 15/12/17 à 18h

tests de mélanges

POINTS
FORTS
DU PROJET
(minerais/asbestes
et asbestes
entre eux)

(Michael Meyer)
Le projet propose une approche intégrée et
C. Caractérisation des propriétés chimiques et physicopluridisciplinaire dans l’objectif d’apporter de
chimiques des minéraux asbestiformes
nouvelles
données
scientifiques indispensables
(Christine
Laporte-Magoni)
D. évoluer
Comptage
caractérisation
pour
versetune
estimation demorphologique
la toxicité des automatique
des fibres
présentes
sur des filtres.
différents
minéraux
amiantifères
présents en
(Nazha Selmaoui-Folcher)
Nouvelle-Calédonie
et la caractérisation du risque
E. Toxicité des minéraux amiantifères de Nouvelle-Calédonie
sanitaire lié à l’amiante environnemental.
(Pr. Bice Fubini)
IV. Conclusions et perspectives

Intervention de Brice SEVIN (SGNC)

"Etudes et actions du SGNC au sujet de l'amiante
environnemental en Nouvelle-Calédonie"

CONFERENCE

LE 11/12/2017 à 9h00 – UNC Amphi 400

A la recherche des propriétés physico
chimiques à l’origine de la variabilité
de la toxicité des poussières de silice:
une longue histoire encore à
compléter
Le Pr Bice Fubini, qui a créé et présidé de
nombreuses années le centre Scansetti de Turin
(Italie) est une toxicologue reconnue par la
communauté scientifique pour ses compétences
sur la toxicité des poussières, et notamment des
amiantes. Aujourd'hui, elle est membre del
Accademia delle Scienze de Turin. Sur le
territoire pour la restitution du programme du
CNRT "Amiante et Bonnes Pratiques" (14
décembre), et membre du jury de thèse de
Jasmine Petriglieri (15 décembre)

Pour tous renseignements
Contactez le CNRT
Tél. : 28 68 72
cnrt@cnrt.nc
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La Nouvelle-Calédonie est recouverte sur plus du tiers de sa surface d’unités
ultra-basiques dans lesquelles l’exploitation minière doit être conciliée avec la
présence d’affleurements d’amiantes et de minéraux fibreux. Les travaux
réalisés par le passé, permettent d’avoir aujourd’hui une vision précise de
l’aléa amiante.
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La part humaine de la problématique a été traitée via deux approches
conjointes d’épidémiologie et de géographie de la santé. Le décret N°82 du 25
Août 2010 régit en Nouvelle-Calédonie les modalités de protection des
personnes face à l’exposition aux fibres d’amiante. Cette réglementation
impose notamment une évaluation du risque sanitaire.
Dans le cadre des expositions environnementales, ou para-professionnelles,
aux minéraux amiantifères, l’évaluation de ce risque répond à une
problématique complexe. Les exigences de ce texte de loi, en termes
d’évaluation du risque, se confrontent à l’insuffisance de connaissances sur le
lien entre la nature minéralogique et les caractéristiques chimiques et
physiques des minéraux amiantifères présents à l’affleurement en NouvelleCalédonie. Or, ces propriétés sont en lien direct avec la toxicologie des fibres
inhalées, et elles représentent de ce fait des connaissances indispensables
pour estimer le risque sanitaire.
Le projet propose une approche intégrée et pluridisciplinaire dans l’objectif
d’apporter de nouvelles données scientifiques indispensables pour évoluer
vers une estimation de la toxicité des différents minéraux amiantifères présents
en Nouvelle-calédonie et la caractérisation du risque sanitaire lié à l’amiante
environnemental.
Ce projet est organisé suivant 3 axes :
- Une étude comparative des atouts/limites des techniques analytiques
d’identification des minéraux amiantifères. L’objectif est, au travers d’une
démarche analytique comparative, de tenter de proposer un protocole
permettant l’identification de ces minéraux amiantifères qui soit différent de
celui reposant sur la microscopie électronique en transmission.
- Une caractérisation des propriétés chimiques et physico-chimiques des
minéraux amiantifères. Il s’agit d’acquérir de nouvelles données pour mieux
contraindre les processus de fibrogenèse et l’évolution potentielle des
propriétés physico-chimiques des minéraux amiantifères au cours de cette
fibrogenèse.
- Une analyse toxicologique des minéraux amiantifères de la NouvelleCalédonie, incluant un focus sur l’antigorite.
L’équipe scientifique travaillera en étroite collaboration avec le Comité Interminier Amiante environnemental de Nouvelle-Calédonie afin d’adosser au
mieux le programme scientifique à la réalité de terrain et d’intégrer directement
les pratiques de la profession dans la réflexion expérimentale.
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CONFERENCE
LE 11/12/2017 à 9h00 – UNC Amphi 400

A la recherche des propriétés physico chimiques à l’origine de la
variabilité de la toxicité des poussières de silice: une longue histoire
encore à compléter
A la recherche des propriétés physico chimiques à l’origine de la variabilité de la
toxicité des poussières de silice: une longue histoire encore à compléter.
Il est bien connu que l’inhalation des poussières de silice cristalline cause silicose, cancer du
poumon et nombreuses maladies auto-immunes, mais il y a une grande
variabilité du pouvoir toxique de chaque source de particules de silice.
Cette variabilité a induit beaucoup de discussions sur le pouvoir
carcinogène de la silice.
Les particules de silice peuvent être d’origine minérale (différents
polymorphes), biogénique ou de synthèse. On montrera que la base de
cette variabilité, sont des propriétés uniques et intrinsèques du produit
SiO2, qui justifie que, bien que gardant la même composition chimique,
les particules de silices varient selon leur histoire mécanique, thermique
et selon l’humidité de l’environnement.
On fera ensuite le point sur nos recherches récentes liant certaines propriétés bien définies au
pouvoir inflammatoire des particules de silice qui est une des voies principales du développement
des maladies liées à la silice.

In search of the physic-chemical bases of the variability of silica toxicity. A long
story still to be completed.
It is well known that the inhalation of crystalline silica dusts causes silicosis , lung cancer and
several auto immune diseases. However there is a great variability in toxicity among the different
sources of particulate silica, which has caused long discussions on the real carcinogenic potency of
silica dusts.
Silica may be of mineral, biogenic or synthetic origin. The basis of the variability in toxicity stems
from unique characteristics of the substance SiO2. Silica particle share the same chemical formula
in the bulk, but exhibit different morphologies and surface properties, which depend upon the
mechanic and thermal history of the particle and upon the presence of water in the environment.
Recent results obtained by our research group on the link between some surface characteristics
and the inflammatory potential of silica particles will be reported . Inflammation is one of the
crucial steps in the development of the various silica related diseases.

SOUTENANCE DE THESE
Alteration of asbestiform minerals under sub-tropical climate: mineralogical monitoring
and geochemistry. The example of New Caledonia.
Soutenance de thèse de Jasmine Rita Petriglieri (UNC)
Le 15/12/17 à 18h – Amphi 400 (UNC)
ABSTRACT (1700 characters)
Under humid tropical to sub-tropical conditions, weathering processes and supergene mineralization are the
main responsible for genesis and release of asbestos fibres. The New Caledonia is one of the largest world
producers of Ni ore that is formed by the alteration of ultramafic rocks. Almost all
outcrops of geological units and open mines contain serpentine and amphibole, also as
asbestos varieties. Mining companies must therefore deal with the health concerns
related to environmental exposure to mineral fibres. At present, there is not a
technique capable to instantly characterize an asbestos fibre in situ, providing
information about size and distribution, morphology, chemical composition and
alteration grade. However, the acquisition of all these parameters is necessary for
determining the health risk associated to fibre exposition. The employment of
specialized tools such as Polarized Light Microscopy associated to Dispersion
Staining (PLM/DS) and portable Raman spectroscopy has proved extremely effective in the improvement of
performance and rapidity of data acquisition and interpretation, even in the presence of strongly fibrous and
altered samples. Regardless of the alteration state, a great variability in morphology was observed (SEM
investigation). Preliminary geochemical analyses have proved that the physical-mechanical effect of fluid
circulation within the porous of fibres and lamellae, associated to chemical elemental exchange at rock/waters
interface, favoured the dissociation of fibres and their release in the environment. A focus was set on fibrous
antigorite, recognized as asbestos only by Caledonian legislation, but still not by European law.

RÉSUMÉ (1700 caractères)
Sous climat humide tropical ou subtropical, les processus d'altération supergène sont les principaux
responsables de la formation et de la libération des fibres d'amiante dans l’environnement. Plus du tiers de la
Nouvelle-Calédonie est recouvert d’unités ultrabasiques altérées, riches en minerai de Ni. L’exploitation
minière du Ni doit composer avec la présence d’affleurements d’amiante et de minéraux fibreux de type
serpentine et amphibole. Dans ce contexte, les sociétés minières doivent prévenir les risques sanitaires liés à
l'exposition environnementale aux fibres minérales. Actuellement, il n'existe pas de technique analytique
capable de caractériser instantanément une fibre d'amiante in situ, en fournissant des informations sur la
distribution de taille, la morphologie, la composition chimique et le degré d'altération associés. Cependant, la
connaissance de tous ces paramètres est nécessaire pour évaluer le risque sanitaire associé à l'exposition.
L'utilisation des dispositifs portables tels quel la Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et la
spectrométrie Raman représente la stratégie la plus efficace pour améliorer l’'acquisition et l'interprétation des
données, y compris pour les échantillons fortement fibreux et altérés. De plus, des analyses géochimiques
préliminaires ont révélé que l'effet mécanique de la circulation des fluides entre les fibres et lamelles, associé à
la lixiviation chimique des éléments à l'interface roche/eau, favorisent la dissociation des fibres et leur
libération dans l'environnement. Un focus a été réalisé sur l'antigorite fibreuse, reconnue comme amiante
uniquement dans la réglementation calédonienne.

AMIANTE ET BONNES PRATIQUES
Restitution du Projet
14 Décembre 2017

CNRT 14 Déc. 2017

3 AXES DE RECHERCHE EN ACCORD AVEC LES PROBLÉMATIQUES SOCIÉTALES,
ENVIRONNEMENTALES ET TECHNOLOGIQUES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Risques pour la santé humaine (Métaux et Amiante)

CNRT 14 Déc. 2017

Risques pour la santé humaine
(Métaux & Amiante)

Remise à jour des données

Atlas des occurrences et des types
de fibres d’amiante sur mine
D. Lahondère, P. Maurizot et F.Baumann

CNRT 14 Déc. 2017

Coordinateur scientifique

Conférence Prof. Bice Fubini

UNIVERSITE de TURIN (IT)
Scansetti Inter-departmental Centre
http://www.centroscansetti.unito.it
Prof. Bice FUBINI

11 Décembre 2018

Thèse de Jasmine Petriglieri
15 Décembre 2018 Amphi 400 UNC

Coordinateur scientifique local

Déroulement

Dr Christine MAGONI, UNC

2015 – 2017

Partenaires

Financement CNRT

Université de Parmes (IT)
IMPMC / IRD (NC)

14,4 millions CFP / 120 683 €

Comité Inter-minier ‘Amiante environnemental’

2017

Projet Amiante et Bonnes Pratiques
-Restitution finale-

Christine Laporte-Magoni, ISEA, UNC

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017

2017

Le Consortium

• Centre G. Scansetti, Interdepartmental Center for Studies
on Asbestos and other Toxic Particulates, Université de Turin
Pr Bice FUBINI, coordinatrice scientifique initiale du projet
Maura TOMATIS, coordinatrice scientifique actuelle
Elisabetta ALDIERI (biochimiste); Pr Dario GHIGO (biochimiste);
Fransesco TURCI (toxicologue)
• Institut des sciences exactes et appliquées (ISEA), UNC
Christine LAPORTE-MAGONI, coordinatrice locale
Peggy GUNKEL-GRILLON (chimiste de l’environnement),
Michael MEYER (physicien), Nazha SELMAOUI-FOLCHER (Informaticienne)

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017
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2017

Le Consortium

• Département de physique et des sciences de la Terre, Université de Parme
Jasmine PETRIGLIERI
Pr Mario TRIBAUDINO, représentant auprès
d’ABP
Thèse en
co-tutelle
Co-direction:
Pr Danilo BERSANI (physicien), Emma SALVIOLI-MARIANI
(pétrologiste),
Peggy
Gunkel-Grillon
(UNC)
Luciana MANTOVANI (physicienne, post-doc)

Emma Salvioli-Mariani (U Parme)

Encadrement scientifique:

• Institut de recherche pour le développement, Institut
Minéralogie(UNC)
Christinede
Laporte-Magoni
et de physique des milieux condensés, UMR 7590
Farid JUILLOT, représentant auprès d’ABP

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017
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2017

Amiante et Bonnes Pratiques
en chiffres
14,4 millions F CFP
18 mois (Janvier 2016 – Juillet 2017)
1194 analyses réalisées
~ 12 techniques analytiques différentes
4 stagiaires (post licence – master)
3 conférences internationales
3 conférences grand public (UNC)
CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017

2017

Contexte

• L’amiante environnemental : un problème de santé publique en Nouvelle-Calédonie

• Prévention et l’évaluation du risque : nécessité d’améliorer les connaissances
scientifiques

• Antigorite : une amiante exclusivement en Nouvelle-Calédonie

DIMENC, 2010

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017
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2017

Rappel des objectifs

« Etude intégrée, depuis l’identification jusqu’au caractère pathogène, des
fibres issues de minéraux amiantifères présents en Nouvelle Calédonie
(secteur minier) »

• Meilleure réactivité pour l’identification minéralogique – Etude comparative des

performances/limites de différentes méthodes de reconnaissance des minéraux fibreux
• Caractérisation de la minéralogie, et des propriétés physico-chimiques des asbestes de NC
et de leur modification au cours des processus d’altération de surface (structure de la
matière, disponibilité en éléments chimiques, cinétiques des réactions de lessivage en
condition supergène…)

• Premières données sur la Toxicologie des fibres néo-calédoniennes – focus Antigorite –
impact sur l’humain.

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017
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2017

Démarche initiale

• Échantillonnage : sollicitation du comité amiante inter-minier (Stéphane Lesimple, DIMENC)

• Cahier des charges pour l’échantillonnage : représentatif des phases minérales
asbestiformes présentes sur site minier et de leur degré d’altération. Phases pures.
Affleurement pérenne.

• Identification de la minéralogie et du niveau d’altération
• 58 échantillons :

35 antigorites : altération #1, #2 et #4
11 trémolites : altération #1, #2 et #4
10 chrysotiles : altération #3
2 non identifiés : altération #2 et #4

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017
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2017

Programmation scientifique

Tâche 1
Tâche 2

Etude comparative des
atouts/limites des
techniques analytiques
d’identification des
minéraux asbestiformes

Caractérisation des
propriétés chimiques et
physico-chimiques des
minéraux asbestiformes
Impact des facteurs
environnementaux ?

(U.Parme, ISEA, IRD)

(ISEA)
1.1 Nomenclature des professionnels
/ analyses MOLP, DRX, Spectroscopie
Raman (labo-portable), MEB et MET

1.2 Round Robin Tests (DRX) :
mélanges contrôlés
asbestes/altérites, et asbestes entre
eux.
1.3 Diffusion de la lumière :
distribution des tailles des fibres

2.1 Analyses des concentrations
majeurs et traces des asbestes NC.
Niveaux d’altération variables (ICPAES, ICP-MS)
2.2 Reconstitution expérimentale de
l’altération de surface (lixiviation).
Suivis des concentrations des
solutions; du nombre
/taille/morphologie des fibres
émises

CNRT Amiante et Bonnes
Pratiques –du
Restitution
finale -2017
2.3 Spéciation
Fe

Tâche 3
Toxicologie des minéraux
amiantifères de la NouvelleCalédonie
(Centre Scansetti, U.Turin)

3.1 Propriétés physico-chimiques
associées à la toxicité des
amiantes (disponibilité en Fe,
génération des radicaux libres…)
3.2 Effets cellulaires des amiantes
(cytotoxicité, stress oxydatif,
effets pro-inflammatoires,
genotoxicité)

8

2017

Et maintenant …
Les résultats des différentes tâches

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017
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2017

Merci de votre attention!

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017

2017

La démarche suivie par les entreprises minières
Exemple de l’antigorite
Niveau d’altération

Caractéristiques visuelles

Altération #1

L’antigorite ne se débite pas ou
très peu en fines plaquettes

Altération #2

L’antigorite se débite en amas
de plaquettes et aiguilles

Altération #3

Individualisation des fibres

Altération #4

Disparition de la structure
originelle de l’antigorite, perte
de la cohésion et transformation
minéralogie forte (talc)

Illustration

- communication Société Glencore 8

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017

Restitution finale

ÉTUDE COMPARATIVE DES ATOUTS ET DES
LIMITES DES TECHNIQUES D’IDENTIFICATION
DES MINÉRAUX ASBESTIFORMES
Travaux menés par l’équipe de Parme
Prof. Mario Tribaudino, Dr. Emma Salvioli-Mariani,
Prof. Danilo Bersani, Dr. Luciana Mantovani,
Dott. Orietta Sala, Dott. Jasmine Rita Petriglieri*, Dott. Serena Gnappi

Auditorium de la Province Sud, Nouméa – 14 Décembre 2017

Comparaison entre les identifications des minéraux d’asbestes réalisées à
l’affleurement et celles, issues de différentes techniques analytiques.

Évaluation de l’influence de l’altération sur les résultats analytiques
d’identification des asbestes.

Proposition d’une méthode analytique de terrain: la spectrométrie
Raman portable et la Microscopie Optique à Contraste de Phase (MOCP).

2

ÉCHANTILLONNAGES MINIERS NÉO-CALÉDONIENS
58 ÉCHANTILLONS AU TOTAL
35 Antigorites
Tontouta _ Kououa
11 Tremolites
Poro _ Kououa _ Boulinda
10 Chrysotiles
Kououa _ Tontouta/ Opoué _ Poro
2 fibres inconnues
Tontouta

- DIMENC / SGNC-BRGM, 2010 -

3

Totalité d’analyses réalisées
MICROSCOPIE OPTIQUE À LUMIÈRE POLARISÉE (MOLP)

• Observation de 26 lames minces sur 47 échantillons

DIFFRACTION DES RAYONS X (DRX)

• 47 patterns de diffraction à l’Université de Parme
• 47x2 patterns de diffraction au ex-PPME/ISEA-UNC

MICROSCOPIE ELECTRONIQUE À BALAYAGE (MEB)
• 409 images électroniques

SPECTROSCOPIE MICRO-RAMAN (appareil de laboratoire)
• Tests sur 9 lames minces (331 points d’analyses)
SPECTROSCOPIE RAMAN PORTABLE
• Tests sur 47 échantillons
MICROSCOPIE OPTIQUE À CONTRASTE DE PHASE (MOCP)
• 13 échantillons (Arpae Emilia-Romagna, Italie)
4

Introduction - approches analytiques de terrain

Diffraction de Rayons X (DRX)
- diffraction de poudre «Benchtop equipment»

Microscopie Optique à Lumière
Polarisée et Contraste de Phase
(MOLP-MOCP)
Spectromètre Raman Portable
«Handheld device»

5

Identification des asbestes in situ
Développement d’une stratégie analytique efficace pour la détection et la
caractérisation des minéraux potentiellement asbestiformes sur mine.

LES CONSTRAINTES

6

DRX

Identification de phases minérales

7

DRX

Comparaison des performances

8

DRX

Chrysotile vs. Antigorite

Diffractogrammes acquis au Laboratoire ISEA (ex-PPME)
Calibration des diffractogrammes avec l’utilisation d’un standard interne de SiO2
9

DRX

Chrysotile vs. Antigorite

15 sur 32 échantillons
d’ANTIGORITE
présentent du
CHRYSOTILE associé

10

DRX

Antigorite & Chrysotile

ECHANTILLON 30

11

DRX
A
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Impact de l’altération sur la réponse analytique

DRX
#1

#2

#4

Antigorite
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DRX
A
L
T
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Impact de l’altération sur la réponse analytique

Srp

DRX

#1

#2

#4

Trémolite
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MOCP

Chrysotile et Tremolite
η 1.550
▪ Contraste de phase:
bleu, halo orange
▪ Couleur de dispersion:
bleu/violet

CHRYSOTILE
η 1.605
▪ Contraste de phase:
bleu-gris à noir, halo
blanchâtre à orange

TREMOLITE
14

MOCP

Antigorite

η 1.5680
▪ Contraste de phase:
bleu pale, sans halo
▪ Couleur de dispersion:
bleu / bleu-indigo

ANTIGORITE

L’indice de réfraction qui correspond le mieux à l’ antigorite
est le η 1.5680!
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Raman

Tests de laboratoire
SERPENTINE

Chrysotile

Sur 47 échantillons
analysés, 41 ont pu être
identifiés, sans ambiguïté,
via l’utilisation du
spectromètre Raman
portable!
16

Raman

Test de laboratoire
15 – Antigorite #4

Kouaoua

L’altération n’impacte pas
la qualité de la réponse
analytique!
ANTIGORITE

17

Raman

Équipement de laboratoire vs. portable
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Identification analytique: l’échantillon 33
Antigorite #1
Reconnu dans la
classification minière
comme antigorite…
mais il s’agit de
chrysotile!
Tontouta

CHRYSOTILE

Spectroscopie Raman
Portable

Diffraction des rayons X

CHRYSOTILE

19

Identification analytique: l’échantillon 33

Stéréomicroscope
Morphologie lamellaire.
Lamelles bien formées.
Après un stress
mécanique, on observe
un aspect laineux.
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Identification analytique: l’échantillon 33

MOCP
η 1.550
▪ Contraste de phase:
bleu, halo orange
▪ Couleur de dispersion:
bleu/violet

CHRYSOTILE

21

Identification analytique: l’échantillon 33

MEB
22

Antigorite
NUMÉRO
D'ORDRE

IDENTIFICATION
MINIÈRE

DEGREE
D'ALTERATION

IDENTIFICATION
ANALYTIQUE

23-Tontouta-Module1-Atg1

23

Antigorite

#1

Chrysotile

33-Tontouta-module1-Atg1

33

Antigorite

#1

Chrysotile

13-Tontouta-module4-Atg1

13

Antigorite

#1

Antigorite

19-Tontouta-module4-Atg1

19

Antigorite

#1

Antigorite

30-Tontouta-Module4-Atg1

30

Antigorite

#1

Antigorite & Chrysotile

34-Tontouta-module4-Atg1

34

Antigorite

#1

Antigorite & Chrysotile

11-Kouaoua-Piste-Atg1

11

Antigorite

#1

Antigorite & Chrysotile

32-Kouaoua-piste-Atg1

32

Antigorite

#1

Antigorite & Chrysotile

LABEL

2 échantillons identifiés comme Antigorite #1 sont échantillons du chrysotile

La démarche de terrain actuellement suivie en contexte minier, basée sur

15/32 échantillons reconnus comme antigorite sont des mélanges antigorite-chrysotile

des critères visuels et morphologiques, apparaît insuffisante pour

2 échantillons reconnus comme tremolite #2 sont des échantillons d’antigorite

l’identification et la classification des minéraux d’asbestes à l’affleurement.

Sur 46 échantillons analysés, 28 (61%) ont montré une nature minéralogique diffèrent ou
beaucoup plus complexe.
23

Tests de fiabilité du Raman portable in situ

ex mine de chrysotile, Balangero

Balangero

Traves

33/37 tests!
Traves
Traves

Association minéralogique

•
•
•
•
•
•

Antigorite
Chrysotile
Diopside (Fibreux)
Chlorite
Lizardite
Balangeroite
24

Tests de fiabilité du Raman portable in situ

Site minier de Tontouta

tests!
Sur20/30
un total
de 67
Association
minéralogique
points d’analyse,
ont été identifiés
• 80%
Antigorite
succès grâce au
• avec
Chrysotile
Raman
• spectromètre
Chrysotile-Antigorite
portable!
alterée (Saponite?)
• Serpentine
25

Qtz

Évaluation de la présence des asbestes dans les sols

Qtz

Srp

50μm

Srp

Tlc

Srp

Saprolite A

Saprolite B
60μm

60μm

Saprolite

26

Latérite
GOETHITE

Laterite A

50μm

Association minéralogique plus complexe :
goethite (Latérite A et B), avec présence
secondaire de gibbsite (Latérite A), et
d’une grande variété de silicates de
magnésium, riches en Ni: serpentine, talc,
chlorite et smectite (Latérite B).

Tlc

Qtz

Antigorite
Fibreuse

60μm

Gt

Gt
Mnt

Chl

Laterite B

Srp

Tlc

Chrysotile
60μm

40μm
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Conclusions
Le développement d’une démarche analytique comparative, s’est avérée la
stratégie analytique la plus efficace afin d’élaborer un protocole d’identification in
situ performant. Une meilleure réactivité garantit une meilleure prévention!
Le Raman portable peut représenter un instrument analytique de premier usage
sur front minier.
La spectroscopie Raman portable et la Microscopie Optique à Contraste de Phase
sont deux techniques relativement simples à mettre en œuvre et rapides pour
l’acquisition des données. Elles permettent de palier aux erreurs des interprétations
basées sur des critères visuels et morphologiques. Elles s’avèrent décisives pour la
détection et la caractérisation des fibres minérales des serpentines et des
amphiboles.
Ces deux techniques apportent des réponses fiables y compris lorsque la structure
macroscopique du minéral fibreux est affectée par une forte altération.
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TACHE 1
ATOUTS/LIMITES DES TECHNIQUES ANALYTIQUES
D’IDENTIFICATION DES MINERAUX ASBESTIFORMES

Es tim a tio n d e s lim ite s d e la d iffra c tio n d e s ra yo n s X (DRX) e t
d e la m ic ro s c o p ie Ra m a n p o u r la d é te c tio n e t la q u a n tific a tio n
d e s m in é ra u x a s b e s tifo rm e s d a n s d e s m é la n g e s

Michaël Meyer (ISEA, UNC), Farid Juillot (IMPMC, IRD), Nicolas Folcher (IMPMC, IRD)

Choix des pôles purs
Contrôle de la minéralogie par diffraction des rayons X : Ensemble des échantillons sélectionnés

Choix des pôles purs
Contrôle de la minéralogie par diffraction des rayons X : Exemple Rietveld sur Antigorite (13A1)

Paramètres de maille
Maille triclinique
a=32.68 Å, b=9.00 Å, c=8.13 Å,
α=116.65°, β=85,55°, γ=95.08°

Choix des pôles purs
Contrôle de la minéralogie par diffraction des rayons X : Exemple Rietveld sur Chrysotile (57C3)

Paramètres de maille
Maille monoclinique
a=14,72 Å; b=17,38 Å, c=5,22 Å
α=90°, β=94.21° , γ=90°

Choix des pôles purs
Contrôle de la minéralogie par diffraction des rayons X : Exemple Rietveld sur Trémolite (37T2)

Paramètres de maille
Maille monoclinique
a=9,78 Å, b=17,97 Å, c=5,25 Å
α=90°, β=104,79 ° , γ=90°

Choix des pôles purs
Vérification de la signature Raman sur les échantillons sélectionnés
Antigorites

Vibrations OH

Vibrations Si-O

Chrysotiles

Trémolites

Choix des pôles purs
Vérification de la morphologie et de la taille des particules sélectionnées par META
(imagerie)

13A1

57C3

37T2

Vérification de la minéralogie des particules sélectionnées par META (Diffraction d’électron)

Analyses sur mélanges binaires asbestes - asbestes
Tableau récapitulatif des mélanges réalisés (masses en g)
Antigorite/Chrysotile
% théoriques

% réels

13A1

57C3

90/10

87,1/12,9

98,9

14,6

75/25

75,2/24,8

73,9

24,4

50/50

52,2/47,8

54,5

49,9

25/75

28,9/71,1

29,4

72,2

10/90

8,4/91,6

8,4

91,9
Antigorite/Trémolite
13A1

37T2

90/10

91,6/8,4

86,3

7,9

75/25

76,5/23,5

76,9

23,6

50/50

50,3/49,7

52,2

51,5

25/75

24,2/75,8

23,9

74,9

10/90

10,0/90,0

10,1

90,5
Chrysotile/Trémolite
57C3

37T2

90/10

97,8/2,2

90,9

2,0

75/25

79,3/20,7

99,1

25,8

50/50

71,5/28,5

71,6

28,5

25/75

30,6/69,4

41,5

94,6

10/90

21,6/78,4

27,6

100,1

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Antigorite – Trémolite

Antigorite/Trémolite
% théoriques

% réels

13A1

37T2

90/10

91,6/8,4

86,3

7,9

75/25

76,5/23,5

76,9

23,6

50/50

50,3/49,7

52,2

51,5

25/75

24,2/75,8

23,9

74,9

10/90

10,0/90,0

10,1

90,5

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Chrysotile – Trémolite

Chrysotile/Trémolite
% théoriques

% réels

57C3

37T2

90/10

97,8/2,2

90,9

2,0

75/25

79,3/20,7

99,1

25,8

50/50

71,5/28,5

71,6

28,5

25/75

30,6/69,4

41,5

94,6

10/90

21,6/78,4

27,6

100,1

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Antigorite – Chrysotile

Antigorite/Chrysotile
% théoriques

% réels

13A1

57C3

90/10

87,1/12,9

98,9

14,6

75/25

75,2/24,8

73,9

24,4

50/50

52,2/47,8

54,5

49,9

25/75

28,9/71,1

29,4

72,2

10/90

8,4/91,6

8,4

91,9

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Approche méthodologique
Affinement Rietveld

Méthode directe
•

Protocole utilisé :

•

- Ajustement final avec
paramètres de maille libérés.

l'ensemble

Coefficient d’absorption du mélange : µm=φiµi
φi : fraction volumique de la phase i
µi : coefficient d’absorption de la phase i

- Ajustement des paramètres d'intensité des pics
et de décalage de surface de référence;
- Ajustement du paramètre des proportions
relatives des deux phases dans le mélange ;

 ρ 
I i ,k = K e K i',k  wi m 
 µm 

ρm : densité volumique du mélange
µm : coefficient d’absorption du mélange
Ke : paramètre lié au montage expérimentale
Kk,i : paramètre caractéristique du maximum d’intensité k
W i : fraction massique du composé i (m i / m totale)

- Utilisation des paramètres de maille obtenus
sur les pôles purs ;
- Blocage de l'ensemble des paramètres de
maille ;

Intensité d’un pic de diffraction :

•

Mélanges avec antigorite, chrysotile et trémolite
: coefficients d’absorption proches, donc faible
variation du rapport

des
•

 ρm 


 µm 

Intensité d’un pic de diffraction d’une phase est
proportionnelle à la fraction massique Wi de
cette phase dans le mélange

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Antigorite – Trémolite : Approche par affinement Rietveld

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Antigorite – Trémolite : Approche par méthode directe

Surface pic (001)

Surface pic (201)

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Chrysotile – Trémolite : Approche par affinement Rietveld

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Chrysotile – Trémolite : Approche par méthode directe

Surface pic (002)

Surface pic (201)

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Antigorite - Chrysotile : Approche par affinement Rietveld

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Antigorite - Chrysotile : Approche par méthode directe
Premier maximum (001)

Surface pic (001)

Surface pic (002)

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX
Mélanges Antigorite - Chrysotile : Approche par méthode directe

Surface pic (001)

Surface pic (020)

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : DRX

Résultats satisfaisants avec les deux approches (affinement Rietveld et méthode directe)

Perspectives : Tester la qualité de la quantification sur les mélanges chrysotile - antigorite
en considérant d’autres pics de diffraction

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Exemple sur mélange 10 % Antigorite – 90% Trémolite

Trémolites

3675

Vibrations OH

3699

3673

Raman shift (cm-1)

Raman shift (cm-1)

Antigorites

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Exemple sur mélange 90 % Antigorite – 10% Trémolite
Trémolites

3675

Vibrations OH

3699

3674

Raman shift (cm-1)

Raman shift (cm-1)

Antigorites

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Exemple sur mélange 10 % Antigorite – 90% Chrysotile

Vibrations OH

3700

3674

3699

Vibrations OH

Chrysotiles

Antigorites

Raman shift (cm-1)

Raman shift (cm-1)

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman

Chrysotiles

Raman shift (cm-1)

Antigorites
3673

3698

Vibrations OH

3696

Exemple sur mélange 90 % Antigorite – 10% Chrysotile

Raman shift (cm-1)

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman

Chrysotiles

Raman shift (cm-1)

3698

Trémolites

3674

Vibrations OH

3698

Exemple sur mélange 75 % Chrysotile – 25% Trémolite

Raman shift (cm-1)

Antigorites

?

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Exemple sur mélange 75 % Chrysotile – 25% Trémolite

Chrysotiles

390

692

Vibrations Si-O

673

Raman shift (cm-1)

391

Trémolites

Raman shift (cm-1)

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Exemple sur mélange 75 % Chrysotile – 25% Trémolite

Chrysotiles

390

692

Vibrations Si-O

673

Raman shift (cm-1)

391

Antigorites

Raman shift (cm-1)

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman

Chrysotiles

Raman shift (cm-1)

Trémolites

3696
3675

Vibrations OH

3698

Exemple sur mélange 25 % Chrysotile – 75% Trémolite

Raman shift (cm-1)

Antigorites

?

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Exemple sur mélange 25 % Chrysotile – 75% Trémolite

Chrysotiles

389

692

Vibrations Si-O

672

Raman shift (cm-1)

391

Trémolites

Raman shift (cm-1)

Détection des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Exemple sur mélange 25 % Chrysotile – 75% Trémolite

Chrysotiles

389

692

Vibrations Si-O

672

Raman shift (cm-1)

391

Antigorites

Raman shift (cm-1)

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Pas de quantification possible avec microscopie Raman car analyses ponctuelles

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Pas de quantification possible avec microscopie Raman car analyses ponctuelles
Perspective 1 : Tester la spectroscopie Raman et l’IRTF
Exemple préliminaire sur données IRTF
Mélanges théoriques à partir des spectres
expérimentaux des références 57C3 et 37T2

Spectres expérimentaux des mélanges
et des références 57C3 et 37T2

Quantification des pôles purs dans les mélanges binaires : Raman
Pas de quantification possible avec microscopie Raman car analyses ponctuelles
Perspective 2 : Tester l’influence de la composition chimique sur les spectres Raman et IRTF
Exemple préliminaire sur données Raman et IRTF
Variation de la position de la bande d’absorption
Raman vers 3700 cm-1 en fonction de la chimie
(Mg/Ni) de chrysotile de synthèse

Variation de la position de la bande d’absorption
IRTF vers 3700 cm-1 en fonction de la chimie
(Mg/Ni) de chrysotile de synthèse

Analyses sur mélanges latérite - asbestes
Tableau récapitulatif des mélanges réalisés (masses en g)
Antigorite/Latérite

Trémolite/Latérite

Chrysotile/Latérite

% poids

13A1

Tie35-45

37T2

Tie35-45

56C3

Tie35-45

1/99

0,1458

0,0015

0,1458

0,0015

0,1458

0,0015

2/98

0,147

0,003

0,147

0,003

0,147

0,003

3/97

0,1395

0,0045

0,1395

0,0045

0,1395

0,0045

5/95

0,1425

0,0075

0,1425

0,0075

0,1425

0,0075

10/90

0,135

0,015

0,135

0,015

0,135

0,015

Contrôle par DRX de l’absence d’asbestes
dans l’échantillon de latérite utilisé
(colluvions base massif de Tiébaghi)

Détection des asbestes en mélange avec la latérite : DRX
Exemple sur mélanges latérite – Trémolite

Détection des asbestes en mélange avec la latérite : DRX
Exemple sur mélanges latérite – Chrysotile

Quantification des asbestes en mélange avec la latérite : DRX

Pas de quantification réalisée à ce stade car mélanges non compatibles

Perspectives : Analyses DRX sur nouveaux mélanges (réalisation en cours)

Détection des asbestes en mélange avec la latérite : Raman
Exemple sur mélanges latérite – Antigorite

372

3699
3672

681

220

1% Antigorite

Raman shift (cm-1)

374

3700
3672

680

221

2% Antigorite

Raman shift (cm-1)

370

3699
3673

221

681

3% Antigorite

Raman shift (cm-1)

Détection des asbestes en mélange avec la latérite : Raman
673

Exemple sur mélanges latérite – Trémolite

3674

1% Trémolite

674

Raman shift (cm-1)

3675

2% Trémolite

674

Raman shift (cm-1)

3674

3% Trémolite

Raman shift (cm-1)

Quantification des asbestes en mélange avec la latérite : Raman

Pas de quantification réalisée à ce stade car mélanges non compatibles

Perspectives : Analyses Raman et IRTF sur nouveaux mélanges (réalisation en cours)

Détermination des tailles asebstes par diffusion statique de la lumière : SLS

Plusieurs modèles :
Modèle Rayleigh gans Debye (solutions analytiques)
m − 1 << 1
m=np/ns ou np indice optique du milieu et ns l’indice optique du
solvant
condition définie pour a (rayon des particules) << 280 nm
Modèle pas toujours compatible avec la taille nos
particules

Modèle T-Matrice (solutions
numériques)
Moins de restriction mais pas de
solutions analytiques.

Détermination des tailles asbestos par diffusion statique de la lumière : SLS
Intensité par une particule cylindrique supposée infinie, de rayon a et en fonction de l’angle de
diffusion θ : I(θ,ϕ,a)
Modèle décrit par Bohren et Huffman;
Code (MatScat) mis en œuvre par Jan Shäfer
Intensité diffusée par des fibres orientées de façon aléatoire en fonction de l’angle de diffusion θ
: I(θ,a=d/2)
Intensité diffusée en fonction de l’angle θ par un système constitué de cylindres infinies, orientés
aléatoirement et de tailles polydispersées (espérance d0 et écart type σ)
I (d 0 , σ , θ ) = ∑ P(d ).I (d , θ )
d

P(d) est la probabilité associée à l’intensité diffusée par une population de cylindre de
diamètre d=2a
P(d ) =

1
2π dσ

e −((ln d −ln d 0 )

2

/ 2σ 2 )

Lee, and Kienle, A,, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Trans. (2012), 113(16),
C.F. Bohren, and Huffman, D. R., « Absorption and scattering of light by small particles », Wiley-Interscience, New York,
1998.

Détermination des tailles asbestos par diffusion statique de la lumière : SLS
vecteur de diffusion q
q=(4π/λ)sin(θ/2))

Échantill d0 (nm)
on
13A1
100
37T2
2000
57c3
50

Trémolite 37T2

σ

Antigorite 13A1

0,9
0,8
0,8

Chrysotile 57C3

Détermination des tailles asbestos par diffusion statique de la lumière : SLS

Détermination d’un diamètre des particules possible
Échantillon de chrysolite montre un diamètre plus fin.

Perspectives : Mesures sur les mélanges
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Restitution finale

CARACTERISATION DES PROPRIETES CHIMIQUES
ET PHYSICO-CHIMIQUES DES MINERAUX
ASBESTIFORMES
Travaux menés par l’ISEA
Dr Christine Laporte-Magoni, Dr Peggy Gunkel-Grillon
Jasmine Petriglieri, Monika Lemestre, Romane Guyonnet (stagiaire)

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017

OBJECTIFS

2017

•

L’altération supergène croissante est associée à une plus grande capacité de libération de
fibres. L’objectif est de comprendre si l’altération chimique joue un rôle majeur dans ce
processus.

=> comparaisons des concentrations en éléments majeurs et traces des échantillons
de niveau d’altération croissant, présents à l’affleurement

•

Il s’agit de tester si l’altération chimique seule, en l’absence de toute contrainte mécanique,
permet de dissocier les minéraux asbestiformes en fibres et fibrilles . Si oui, quelles sont
les cinétiques des réactions chimiques associées
=> Expériences de lixiviations en mode batch

•

• Rôle du pH ?
Au cours de l’altération chimique, les minéraux peu altérés et fortement altérés
fournissent-ils les mêmes résultats, pour les mêmes cinétiques.
=> Expériences de lixiviations en mode batch

CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017

2017

CARACTÉRISATION DES
PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES
DES MINÉRAUX ASBESTIFORMES

2.1 Analyses des concentrations
majeurs et traces des asbestes NC.
Niveaux d’altération variables (ICPAES, ICP-MS)

• Effet de l’altération dans les conditions de surface, sur les compositions chimiques
des minéraux asbestiformes (naturel)
47 échantillons analysés en
ICP-AES et ICP-MS.
=> Compositions chimiques
en éléments majeurs et
traces

Antg #1
Antg #2

Antg #4
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ELEMENTS MAJEURS

• Aucun échantillon de trémolite « pure » => pas d’information
• Chrysotiles et antigorites possèdent les mêmes concentrations relatives en éléments
majeurs
Serpentine

Chrysotile altération#1

100

Chrysotile altération#3
Antigorite altération#1

10

MgO et FeO dominent
Marqueurs de
l’altération ?

[C] wt%

Antigorite altération#2
Antigorite altération#4

1

0,1

0,01

0,001

P2O5

Na2O

MgO

K2O

CaO

MnO
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ELEMENTS MAJEURS
Antigorite

Altération =>
augmentation FeOtot %
diminution MgO%

8
7
6
5

Altération#1

FeOtot wt% 4

Altération#2

3

Altération#4

2

Cannao&al.,2016

1
0

25

30

35

Antigorite serpentinite

40

18

MgO wt %

16
14
12

FeOtot wt%

Les serpentines calédoniennes
appauvries en MgO% par
rapport à la littérature =>
altération marquée

10

Altération#1

8

Altération#2
Altération#4

6

Cannao&al.,2016

4
2
0

20

25

30

MgO wt%
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ELEMENTS TRACES

Antigorite

Altération#1

1000

Altération#2

900

Altération#4

800
700

Antigorite

600
[Mn]µg/g 500
400
300
200
100
0

0

5
FeOtotwt%

Pas d’information
exploitable pour
caractériser l’altération

10

1000
900
800
700
600
[Cr]µg/g 500
400
300
200
100
0

Altération#1
Altération#2
Altération#4

0
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ELEMENTS TERRES RARES

1

11A1
19A1

0,1
[C]/[C]chondrite

6A2
14A2
20A2
31A2
1A4

0,01

22A4
26A4
35A4

0,001

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Accumulation des Terres Rares dans le résidu solide de l’altération
Les Terres Rares sont peu solubles => résultat cohérent
Altération chimique pourrait jouer un rôle important dans la
dégradation de la cohésion des asbestes => plus grande libération des
fibres
CNRT Amiante et Bonnes Pratiques – Restitution finale -2017
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Reconstitution expérimentale de
l’altération de surface (lixiviation).
Suivi des concentrations des
solutions; du nombre
/taille/morphologie des fibres
émises
1. Identification et quantification des échanges en éléments chimiques eau de pluie/phase
minérale et des cinétiques des réactions :
Lixiviation au MES (acide 2-morpholino ethanesulfonique)
2. Estimation de la fraction biodisponible en éléments métalliques, libérée au cours de
l’altération de surface des asbestes (réserve potentielle):
Lixiviation au DTPA (acide diéthylène triamine pentaacétique)

 Choix d’échantillons de niveau d’altération le plus faible pour chaque phase minérale
 Lavage des échantillons (pas de contrainte mécanique)
 Mesure de la surface de contact phase liquide/phase solide pour chaque fragment =>
correction de l’hétérogénéité morphologique des fragments
 6 temps d’expériences (2h, 4h, 8h, 24h, 24 jours, 60 jours,) plus 60 jours avec fragments =>
cinétiques des réactions, et influence de légers chocs.

2.2 2017
Reconstitution expérimentale de
l’altération de surface (lixiviation).
Suivi des concentrations des
solutions; du nombre
/taille/morphologie des fibres
émises
1.

Influence des valeurs du pH sur l’altération chimique des différents minéraux
asbestiformes

2.

Comparaison du comportement des minéraux asbestiformes peu et fortement altérés au
cours des mêmes expériences de lixiviation

 Expérience en milieu tamponné : stabilisation du pH pour des valeurs de pH =5,5; 6,73; 8,29;
9,74; 11,28
 Choix d’échantillons représentatifs des différents niveaux d’altération pour chaque phase
minérale
 4 temps d’expériences (8h, 1 jour, 4 jours, 24 jours)
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PROTOCOLE COMMUN A TOUTES LES EXPERIENCES DE LIXIVIATION
Analyses des fibres
Taille, nombre,
morphologie,
MOP, MEB

2h, 4h, 8h, 24h,
4 jours, 24 jours,60 jours

Concentrations en éléments chimiques du filtra
Analyses ICP-AES, ICP-MS
Mesure des paramètres physico-chimiques pH,
potentiel rédox, conductivité
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2017 Reconnaissance automatisée des fibres en suspension (48 filtres à traiter) :
utilisation d’algorithmes de traitement des images

41 Trém #1, 24 heures

Vue partielle du filtre
en MOLP

Reconnaissance
automatique des
formes
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LIXIVIATION MES/ DTPA

Antigorite
0,6
0,5
0,4

Mg
mg/g sec/100cm²

0,3

MES
DTPA

0,2
0,1
0

2

4

8

24

96

576

Serpentinite à Chrysotile

1440

Durée de l' expérience en heure

1,2

Le Mg est lessivé pendant les processus
d’altération, au contact de l’eau
Le Mg est un élément biodisponible

Mg mg/g dry/100cm²

1

0,8

0,6

MES
DTPA

0,4

0,2

0

2
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8

24

96

576

Temps d'extraction en heure

1440
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LIXIVIATION MES/ DTPA
Antigorite
5000
4500
4000
3500

Fe
µg/g sec/100cm²

3000
2500

MES

2000

DTPA

1500
1000
500
0

2

4

8

24

96

576

1440

Durée de l' expérience en heure

Serpentinite à Chrysotile
16000
14000

Le Fe n’est pas lessivé pendant les
processus d’altération, au contact de l’eau

12000
10000
Fe µg/g sec/100cm² 8000

MES

6000

Le Fe est également un élément
biodisponible => lien avec la toxicité

DTPA

4000
2000
0

2

4

8

24

96

576 1440

Durée de l' expérience en heure
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LIXIVIATION MES/ DTPA
Serpentinite avec Trémolite
2500

2000

Fe µg/g

1500
MES

sec/100cm² 1000

DTPA

500

0

2 heures

4 heures

8 heures

1 jour

4 jours

24 jours

60 jours

Durée de l' expérience en heure

La trémolite libère également une forte concentration de Fer
biodisponible (concentrations totales en Fer plus faibles que les
serpentines)
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LIXIVIATION MES/ DTPA
Antigorite

0,003

MES

DTPA

0,003
0,002
0,002

MES

0,001
0,001
0,000

2

4

8

24

96

576

1440 1440

Temps (heure)

Il existe un lien entre augmentation de la
masse de MES et l’altération chimique
croissante.
Quelques heures suffisent pour produire des
MES

suspended particulate matter (g/g/100cm²)

Matière en suspension
(g/g sec/100 cm²)

0,004

Trémolite
41T1

DTPA

0,0000300
0,0000250
0,0000200
0,0000150
0,0000100
0,0000050
0,0000000

2
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Temps (heure)
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Influence de l’altération sur la morphologie et la taille des fibres émises

13 Atg#1

Résultat après 60 jours
d’immersion dans une solution
MES (pas de contrainte mécanique)

13 Atg#1, 60 jours

•

L’altération par imitation de l’effet « eau de
pluie » sur 60 jours, provoque une libération
importante de fibrilles, là ou le minéral initial
était relativement compact.
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LIXIVIATION/ DIFFERENTS pH

0,08

Romane Guyonnet-Monika Lemestre

19A1

0,07

[Mg] mg/g sec

0,06

pH 5,55

0,05
0,04

pH 6,73

0,03

pH 8,29

0,02
0,01

0,18

0

0,16

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,14

=> Influence des pH des eaux de
surface sur l’altération chimique

[Mg] mg/g sec

temps (jour)

Le pH a une influence sur les
concentrations de Mg extraites

1A4

0,12

pH 5,55

0,1

pH 6,73

0,08

pH 8,29

0,06

pH 9,74

0,04

pH 11,28

0,02
0

0,00

5,00

10,00

15,00

temps (jour)
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LIXIVIATION/ DIFFERENTS pH

0,18
0,16

[Mg] mg/g sec

0,14
0,12

pH 5,5-19A1

0,1

pH 5,5-9A2

0,08

pH 5,5-1A4

0,06

pH 6,73-19A1

0,04

pH 6,73-9A2

0,02

pH 6,73-1A4

0

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

temps (jour)

0,16
0,14

[Mg] mg/g sec

Les minéraux plus altérés libèrent
davantage de Mg pour un même
temps d’expérience que les minéraux
peu altérés. Surface de contact
liquide/solide plus importante ?

0,18

0,12

pH 5,5-19A1

0,1

pH 5,5-9A2

0,08

pH 5,5-1A4

0,06

pH 6,7319A1
pH 6,73-9A2

0,04
0,02
0

0,33

1

4

temps (jour)
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CONCLUSIONS

L’ensemble des minéraux asbestiformes sont altérés. Cohérent avec les résultats des tâche1 et 3
qui détectent la présence de fibre dans l’échantillon 13A1
L’altération chimique, en l’absence de contrainte mécanique, suffit à générer des fibres

Les cinétiques de ces réactions sont très rapides.
Le pH est un paramètre physico-chimique qui influence les valeurs des concentrations des
éléments extraits au cours de l’altération.

Les minéraux altérés libèrent des concentrations plus importantes d’éléments chimiques pour un
même temps, que les minéraux faiblement altérés. Amplification des processus. Influence sur leur
toxicité ?
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PERSPECTIVES

Evaluer l’influence de la température sur les processus d’altération chimique
Il serait intéressant d’aller plus loin dans la simulation de l’altération subie par l’échantillon en
surface en le soumettant en laboratoire à des cycles d’hydratation/ déshydratation. Possibilité
d’un effet mécanique du liquide (porosité)

Vérifier l’impact de l’arrosage sur la dispersion des fibres

Il faudrait aller plus loin expérimentalement pour mieux identifier les réactions de surface liées à
l’altération
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Merci de votre attention!
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Comptage et caractérisation
morphologique automatique
des fibres présentes sur des filtres.
Nazha Selmaoui-Folcher

Christine Laporte-Magoni

nazha.selmaoui@univ-nc.nc

christine.laporte@univ-nc.nc

Laboratoire ISEA
Université de la Nouvelle-Calédonie

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Moyens alloués
• Stage master 1
• Nathael Galante, INPG de Grenoble, Ecole FELMA
• Stage effectué au sein de l'ISEA
• Durée 5 mois (Avril –Aout)

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Contexte et Problématique

• Exploitation des mines à ciel ouvert
• Affleurement contenant naturellement des fibres dangereuses
 Protection et prévention des risques
• Suivi des concentrations en fibres sur des échantillons d'amiante
environnemental
• Détection et comptage visuelle
Processus long
Pénible à réaliser
Non objectivité des experts
Nécessité de développer un processus (semi-) automatique de
détection et comptage par analyse d'images
Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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État de l'art
Supports utilisés

Utilisation de microscope à contrastes de phase


coloration par dispersion



Images spécifiques = échantillon préparé (contrainte)

Méthodes développées

Divisions des images en régions (quadrillage ou
voisinage des pixels)




Exploitation des canaux RGB
Méthode supervisée : intervention de l'expert pour
créer une base d'apprentissage

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Inconvénients
• Échantillons préparés  peu d'échantillons analysés
– Temps de préparation
– Pas fiable statistiquement

• Images spécifiques (polarisantes)  simple à segmenter
– Objets facilement discernables du fond (pas de concentration de
fibres)
– Fibres isolées (pas d'agrégats ni juxtapositions)

• 2 fibres séparés dans une même région  un agrégat
• Problème des bulles d'air
• Utilisation d'image de fond comme référence (problème
d'éclairage)
Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Objectifs
• Image microscopie optique de filtre brute :
– filtre issu d'expérience chimique  chargé en matière
– Préparation rapide  possibilité de traiter plusieurs échantillons
– Acquisition rapide et simple  s'affranchir de l'environnement
d'acquisition (éclairage, etc.)

• Calcul statistique fiable :
– Concentration des fibres sur une surface
– Morphologie et taille des fibres

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Conditions d'acquisition
• Échantillon séché après filtration
– surface ondulée
– Éclairage non uniforme

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Contribution méthodologique
1. Détection générique des objets dans l'image de filtre brut
a.
b.
c.

Prétraitement
Détection et extraction des objets
Filtrage des formes

2. Reconnaissance des fibres
a.
b.
c.

Apprentissage automatique (génération d'une base
d'apprentissage)
Tri statistique
Restauration

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Détection générique des objets
• Prétraitement :
– Uniformisation du fond : problème d'éclairage
– Soustraction du fond à l'image : distinction des formes

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Image originale d'un filtre brute

Exploitation d'un filtre passe-bas

Détection du fond

Suppression du fond

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Détection générique des objets
• Prétraitement :
– Uniformisation du fond : problème d'éclairage
– Soustraction du fond à l'image : distinction des formes
– Rehaussement du contraste : rend les contours nettes

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Contraste : rehaussement du contour

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Détection générique des objets
• Prétraitement :
– Uniformisation du fond : problème d'éclairage
– Soustraction du fond à l'image : distinction des formes
– Rehaussement du contraste : rend les contours nettes

• Détection et extraction des objets
• Seuillage pour séparation du fond

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.

13/15

2017

Seuillage, seuil = 255 (blanc) soit le fond de l'image

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Détection générique des objets
• Prétraitement :
– Uniformisation du fond : problème d'éclairage
– Soustraction du fond à l'image : distinction des formes
– Rehaussement du contraste : rend les contours nettes

• Détection et extraction des objets
• Seuillage pour séparation du fond
• Suppression du bruit par morphologie directionnelle : petites
formes (liées au filtre d'échantillon)

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Suppression de petites formes par transformation
morphologique : bruit

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Reconstruction morphologique

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Reconnaissance de fibres
a.
b.

Apprentissage automatique (génération d'une base
d'apprentissage)
Tri statistique

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.

18/15

2017

Une image aux formes labellisées

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Caractéristiques des formes




L'aire (le nombre de pixels qui composent la forme)
L'intensité moyenne de ses pixels dans l'image originale après prétraitement
L'intensité moyenne des pixels dans l'image résultat du filtrage LOG (contraste
moyen)



Le nombre des pixels ayant au moins trois voisins divisé par l'aire



Le rayon hydraulique : surface/périmètre







Le nombre de pixels qui sont encore présents après l'ouverture
morphologique directionnelle de l'image des contrastes
Le nombre des pixels qui sont encore présents dans l'intersection de
l'ouverture morphologique directionnelle de l'image des contrastes avec celle
de l'image de base
…
Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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tableau de propriétés : indice de formes

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Apprentissage automatique

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Reconnaissance de fibres
a.
b.
c.

Apprentissage automatique (génération d'une base
d'apprentissage)
Tri statistique
restauration

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Restauration

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Problème des agrégats et des formes
juxtaposées : en cours

2017

• Formes juxtaposées
– Notion de squelette
– Séparation des branches

• Agrégats de formes
– Pas de solutions

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Notion de squelette d'une forme

Squelette
Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Formes juxtaposées

Reconstruction du contour associé à
une branche
Squelette par
amincissement
pondéré d'une forme
Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Conclusion

●

Utilisation des images microscopies de filtre brut

●

une première approche de détection et comptage
montrant des résultats satisfaisants

●

Des pistes pour poursuivre
●Analyse d'images
●Apprentissage automatique = deep learning
●Utilisation de la couleur
Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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perspectives
• Développement d'un système automatique
d'acquisition à coût réduit
– Passer plusieurs échantillons
– Facile, rapide
 meilleure prévention

• Développement d'un outil de suivi automatique
– Analyse de plusieurs échantillons (en un temps réduit)
– Statistiquement fiable
Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Merci de votre attention

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Prétraitement –
Uniformisation du fond

Amplification duProgramme
contraste
sans normalisation
CNRT « Amiante et Bonne Pratique »

2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Prétraitement –
Uniformisation du fond

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.

L'arrière plan, résultat du moyennage
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Prétraitement –
Uniformisation du fond

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
L'image
sans
son arrière-plan
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Restauration

Image sans fond

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Segmentation basée sur le squelette
par amincissement
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Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
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Segmentation basée sur le squelette
par amincissement

2017

Programme CNRT « Amiante et Bonne Pratique »
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.

37/15

Segmentation basée sur le squelette
par amincissement

2017

Programme
CNRT « Amiante
et Bonne Pratique » parasites
En pratique, la bissectrice
élimine
les ramifications
2010-2014. Axe Nickel et Environnement. Restitution 14 décembre 2017.
du squelette.
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Bice Fubini
Centro Interdipartimentale per lo Studio degli Amianti e di
Altri Particolati Nocivi dell’Università degli Studi di Torino
“G i o v a n n i S c a n s e t t i”

Amiantes et bonne pratiques

Restitution

Toxicologie des minéraux amiantifères de la Nouvelle
Calédonie: focus sur L’ANTIGORITE

Nouméa, Nouvelle Calidornie, 15 Décembre 2017

sommaire
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Les amiantes et les causes de leur toxicitè
L’amiante cause
asbestose
cancer du poumon
mésothéliome (plèvre et péritoine)
cancer ovaire et larynx

CIRC (Centre International de
Recherches sur le Cancer
Monographie 100c, 2012

L’amiante dans le monde

Encore
produit et
utilisè….

Mais désormais banni par plusieurs Pays

Les amiantes et les causes de leur toxicitè

Six amiantes bannis en EU
Serpentine
Chrysotile
Mg6Si4O10(OH)8

en Nouvelle Calédonie
Antigorite
Mg6Si4O10(OH)8

Amphiboles
Crocidolite
Na2(Fe3+)2(Fe2+, Mg)3Si8O22(OH)2
Amosite
(Fe+2,Mg)7Si8O22(OH)2
Antophillite
(Mg,Fe+2 )7Si8O22(OH)2
Tremolite
Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Actinolite
Ca2(Mg,Fe+2)5Si8O22(OH)2

Les fibre amiantifères restent toujours en forme fibrose, même après
des forts traitements mécaniques

Chrisotile

Crocidolite

Tremolite

Les connaissances sur les causes de la pathogenicité des amiantes
1930

1960

Cancer du
poumon
Asbestose

1970

Mesotheliome

1980

1990

2000

2010

Stanton et al. (1977)
association des
dimension des fibres à la
pathogenicité
“…other fiber parameters
(chemistry, physico-chemistry)
play a role in the carcinogenicity ”
(M.C. Jaurand, Paris 1981)
Ions metalliques, radicaux libres,
charge de surface, reaction avec
molecules endogènes ( 1990-2010)

On commence
timidement à considerer
les aspects chimiques

IARC /CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer
Les mécanismes biochimiques et cellulaires proposés

IARC monograph 100c 2009/2012

Les fibres, les plus fines restent longtemps suspendues dans l’air
Si on inhale
l’air

Les fibres peuvent rejoindre les poumons et migrer
vers la plèvre causant différentes pathologies

épuration

Evenements qui suivent l’inhalation des fibres
épuration

mucociliaire

macrophagique

activation des macrophages
interaction
avec le fluide
bronchoalveolaire

mort du macrophage

libération d'espèces oxydantes (ERO, ERN),
cytokines, facteurs de croissance, recrutement
de macrophages et cellules polynucléaires

les fibres
• catalysent la production
d'espèces oxydantes
• interfèrent avec le fuseau
mitotique
Dommage aux cellules mésothéliales

Dommage aux cellules
épithéliales

La phagocytose frustrée

épuration
macrophagique

Fibres courtes

Fibres longues

phagocytose frustrée
Cycle continu de phagocytose, recrutement d'autres
cellules, mort cellulaire et re-ingestion

mésothéliome, cancer du
poumon, asbestose

Les fibres les plus dangereuses

Fibre selon
WHO

 rapport l/dm > 3
 longueur > 5 µm
 diamètre < 3 µm

Fibres à évaluer

Conséquences de l'interaction des fibres avec les cellules du système
immunitaire et l'épithélium pulmonaire
épuration
phagocytose
stress oxydatif et inflammation
chronique
génotoxicité secondaire

mort cellulaire
(necrosis/apoptosis)
génotoxicité primaire
réduction des défenses antioxydantes
du poumon (ac. ascorbique, GSH, etc.)

mésothéliome, cancer du
poumon, asbestose

forme fibreuse et phagocytose frustrée

Acctivation et mort des
macrophages

Forme fibreuse e migration

Plèvre viscérale

Plèvre pariétale

Les fibres plus longues sont
retenues dans la plevre plus
que les courtes

stoma

alveoli

migration
alvéoles

interstice

plèvre pariétale

plèvre pariétale

stoma

mediastine et limphonodes

Et les autres minéraux qui cristallisent en fibre ou en
aguilles pointues?

Deux cas aux conséquences tragiques

Erionite (Turquie)
Fluoro-edenite (Italie)
Très semblables à celles dans le nord de la Nouvelle Calédonie due à
la tremolite (Goldberg 2005)

en exploitant les connaissances
sur les six amiantes

Epidémiologie
Tests in vivo
extrapolation à l’homme de ce
que se passe chez l’animal

incertitude dans les expositions mixtes
ou environnementales
valable principalement avec un
nombre élevé de cas

Notre recherche

Test in vitro
choix correcte des cellules cible
dose-effect

Caractéristiques
liées à la toxicité
Présence
abUndance

Propriétés physico-chimiques des fibres d’amante impliqués
dans leur pathogénicité

IARC monograph 100c 2009/2012

Les propriétés physico-chimiques qui font des amiantes un
matériel si dangereux
Pas une, mais plusieurs, à différent niveaux

Forme fibreuse
• phagocytose frustrée
• interférence avec le fuseau mitotique
• migration à la plèvre
Diamètre, longueur rigidité…

Réactivité

biopersistence

détermine la charge
pulmonaire
de surface
transformation,
fragmentation, translocation,
• activation des macrophages
solubilité dans les fluides
• dommage aux cellules cible
• génération des ROS et de radicaux biologiques
• Rupture de la membrane cellulaire

Les propriétés physico-chimiques qui font des amiantes un
matériel si dangereux

Réactivité de surface
ROS, R

H2O2, R-H

Fen+
Origine du fer
Dans la composition du minéral, en substitution d’un ion, contamination,
déposition

Réactivité de surface : rôle du fer
lipides
H2O2 / R-H

proteines

ROS / R·
DNA

Réaction avec H2O2:
Fe(II)(sur) + H2O2 → Fe(III) + OH– + · OH
Cassure homolitique de la liaison C–H:
H–CO2– + Fe(II) o X· → · CO2– + Fe(III) o X-H

Les résultats obtenus sur trois échantillons de l’antigorite
fibreuse de la Nouvelle Calédonie ayant un différent
niveaux d’altération

ANTIGORITE

Named in 1840 by Mathias Eduard
Schweizer for the type locality, Valle di
Antigorio, Domodossola, Piedmont, Italy

Le projet

acquérir plus d'informations sur l'antigorite de Nouvelle-Calédonie, un minéral fibreux largement présent
sur le territoire calédonien, mais moins étudié que les autres minéraux amiantifères

Trois échantillons d' Antigorite de Nouvelle Calédonie
ayant un différent niveaux d’altération
provenance: mine de Tontouta

13A 1
6A-2
35A-4

altération croissante
Comparés avec une antigorite Italienne (Atg I)

Contrôle positif: un chrysotile standard UICC A ctl
Contrôle négatif: une fibre de verre non cancérigène MMVF10

1. Morphologie
2. Réactivité de surface: génération d'espèces radicalaires, fer biodisponible
3. Dissolution dans des simulants des fluides biologiques
4. Réaction inflammatoire et stress oxydatif dans les macrophages
alvéolaires et les cellules épithéliales
5. Dommage à l'ADN et aux membranes cellulaires.

1. Morphologie

Forme fibrose de l'antigorite au niveau macro et micro
Images de microscopie à
balayage

13A1

5 µm
Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés (IRD) / PPME

6A2

100 µm

35A4

100 µm

1. Morphologie

Fractions fibreuses

Rapport longueur sur diamètre > 3
 longueur > 5 µm
 diamètre < 3 µm

Fibres respirables

Fibres respirables
Fibres non respirables Particules non
fibreuses

Les trois antigorites calédoniennes
plus riches en fibre respirables

2. Réactivité de surface

Génération de radicaux libres

Méthode: technique du spin trapping en milieu acellulaire (piégeur de radicaux DMPO) associée à la spectroscopie de résonance
paramagnétique électronique (RPE)
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Tous les échantillons, sauf 13A1, catalysent la formation de radicaux •OH
Au contraire du chrysotile, l'antigorite n'est pas réactive dans la génération de radicaux centrés
au carbone

2. Réactivité de surface

Génération de radicaux libres

Méthode: technique du spin trapping en milieu acellulaire (piégeur
de radicaux DMPO) associée à la spectroscopie de résonance
paramagnétique électronique (RPE)

1000

Spectre RPE de l'adduit DMPO-OH

Generation de radicaux hydroxyles (•OH)
1h

24h

1 semaine

OH generés (u.a)

800

600

400

200

0

13A1

6A2

35A4

Atg I

Ctl UICC

tous les échantillons d'antigorite, sauf le moins altéré 13A1, sont capables de catalyser
la formation de radicaux •OH
la quantité de radicaux produite est similaire à celle du chrysotile
la réactivité est soutenue dans le temps

2. Réactivité de surface

Fer bio-disponible

(fer qui peut être libéré dans le milieu cellulaire)

Le fer biodisponible à la surface est
responsable du potentiel oxydoreducteur des fibres.

Fe libéré en solution (nmol/mg)

Fer bio-disponible à pH 4,5
Chrysotile
UICC

35,0
28,0

Atg Italienne
35A4
6A2

21,0
14,0
7,0

13A1

0,0
0

20

40

60

80

Temps d'incubation (heures)

100

120

Présence de fer bio-disponible dans tous les
échantillons, sauf le moins altéré 13A1
faible bio-disponibilitè dans les
antigorites par rapport au chrysotile

Fe libéré en solution (nmol/mg)

Méthode: dosage du fer par voie spectrophotométrique
(λ=562 nm) dans le surnageant obtenu après incubation des
fibres avec un agent chélateurs (ferrozine) à pH 4.5 ou à pH 7.4

Fer bio-disponible à pH 7,4
35,0

Chrysotile
UICC

28,0
21,0
14,0
7,0
0,0
0

20

40

60

80

100

Atg Italienne
6A2
35A4
13A1
120

Temps d'incubation (heures)

Au contraire du chrysotile, libération de fer par
l' antigorite seulement en milieu acide (comme
dans les phagolysosomes des macrophages )

2. Réactivité de surface

Interaction avec des molécules antioxydantes
L' oxydation de ces molécules ou l'adsorption sur
la surface des fibres entraine une diminution de
leur biodisponibilité et peut contribuer à la
réduction des défenses antioxydants

Méthode: dosage par voie spectrophotométrique (GSH λ=412 nm
en présence du réactif d‘Ellman et AA λ=265 nm ) dans le
surnageant obtenu après incubation avec les échantillons à pH 7.4

Reuction de l'acide ascorbique (AA)
Apprauvissement en acide
ascorbique (%)

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

0

50

100

150

200

Temps d'incubation (min)

250

300

Apprauvissement en GSH (%)

Ireduction de le glutathione (GSH)
100
80
60
40
20
0

0

50

100
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200

Temps d'incubation (min)

250

300

3. Dissolution dans des simulants des fluides biologiques

Ions libérés en solution après 28 jour d'incubation
Fluide phagolysosomial artificiel (pH 4,5)
Méthode: La solubilisation a été évaluée en essais
statiques dans des milieux biologiques simulés à 37°C. La
quantité de ions en solution a été mesurée par ICP après
28 jours d’incubation

L’antigorite est plus résistante du chrysotile à
la dissolution
Quantité de ions libérés en solution

Fluide broncho-alvéolaire artificiel (pH 7,4)

(solution de Gamble)

La dissolution est 4-5 fois plus élevée
dans le fluide phagolysosomial que dans
la solution de Gamble

La concentration de silicium (Si) dissous
dans les fluides est inférieure à celle du
magnésium (Mg)

Quantité de ions libérés en solution

3. Dissolution dans des simulants des fluides biologiques

Ions libérés en solution au cour d’un mois
Fluide phagolysosomial artificiel (pH 4,5)

Méthode: La solubilisation a été évaluée en essais
statiques dans des milieux biologiques simulés à
37°C. La quantité de ions en solution a été mesurée
par ICP après 28 jours d’incubation

Fluide broncho-alvéolaire artificiel (pH 7,4) (solution de Gamble)
Quantité de ions
libérés en solution
après 28 jours
d'incubation
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L’antigorite est plus résistante du chrysotile à la dissolution
La dissolution est 4-5 fois plus élevée dans le fluide phagolysosomial acide que dans la solution de Gamble neutre

La concentration de silicium Si dissous dans les fluides est inférieure à celle du magnésium Mg

mais
chrysotile

1 Si 10 Mg

antigorite

1Si 2 Mg

Extraction selective

Dissolution congruente

Destabilisation de la structure

Pas de modifications dans la structure

Plus biopersitente ?

Sommaire des tests physico-chimiques de toxicité

antigorite 13A1
moins altéré

non active

Au contraire du chrysotile:
•pas de fer biodisponible en milieu neutre et faible quantité en milieu acide
• pas de radicaux libres centré sur le carbone
• faible réduction des molécules antioxydantes
• faible dissolution dans les fluides biologiques, en particulier en milieu neutre

Antigorite 6A2 et
35A4 plus altérés
faible
ou nulle
réactivité de
surface

4a. Test cellulaires sur les macrophages

MH-S macrophages

LDH out/LDH tot

0,2

Cytotoxicité
Méthode: quantification de la lactate déshydrogénase (LDH),
une enzyme cytosolique libérée dans le milieu de culture suite à
la rupture de la membrane cellulaire.

alvéolaires de souris

Ctl UICC
(temoin positif)

35A4

0,15

0,1

6A2

Atg I

0,05

0

13A1
0

20

40

60

80

100

MMVF
(temoin négatif)
120

Dose (µg/ml)

effets cytotoxiques observés sur les macrophages exposés au 6A2 et 35A4.

4a. Test cellulaires sur les macrophages

Réaction pro-inflammatoire et stress oxydatif dans les macrophages alvéolaires

Effets évalués après 24h d'incubation
avec les échantillons

Comment évaluer la réponse inflammatoire
Production de l'oxyde nitrique (NO), un messager intracellulaire cytotoxique et proinflammatoire
Production de TNF-α (facteur de nécrose tumorale) une cytokines impliquées dans
l'inflammation systémique et en phase de réaction aiguë

4a. Test cellulaires sur les macrophages

Reaction pro-inflammatoire
Production de NO
Méthode: quantification du nitrite, un dérivé stable
de NO, par spectrométrie (méthode de Griess)

Production de TNF-α
Méthode: électrophorèse (ELISA test) sur le milieu extracellulaire

6A2 et 35A4: activité, seulement à la dose la plus élevée
35A4: production de TNF-α à la dose la plus élevée
13A1, 35A4 et Atg I: pas de production de NO et de TNF-α.

Seulement la Atg plus
alterè active

4a. Test cellulaires sur les macrophages

Réaction pro-inflammatoire et stress oxydatif dans les macrophages alvéolaires

Effets évalués après 24h d'incubation
avec les échantillons

Comment évaluer le stress oxidatif
Production des espèces réactives de l’oxygène (ROS)
Réduction des défenses antioxydants (réduction du niveau intracellulaire de glutathion,
inactivation de la voie des pentose phosphates)

4a. Test cellulaires sur les macrophages

Stress oxydatif

Production d'espèces oxydantes (ERO)
Méthode: dosage avec DCFH-DA, qui pénètre dans le cytoplasme ou elle
peut être convertie par les ERO en un produit fluorescent.

Réduction du glutathion intracellulaire (GSH)
Méthode: dosage par voie spectrophotométrique (λ=412 nm) en présence
du réactif d‘Ellman.

Inactivation de la voie des pentose phosphates (PPP)
Méthode mesure de l’activité de la glucose-6-phosphate déshydrogénase
(G6PD), la première enzyme de la voie des pentoses

35A4 stimule la production d'ERO
6A2 et 35A4 induisent une réduction
du GSH
aucun échantillon d'antigorite inactive
la voie des pentose phosphates

4a. Test cellulaires sur les macrophages

Comparaison des effets obtenus avec 120 µg/ml
d'antigorite et 30 µg/ml de chrysotile
Macrophages alveolaires

Pour observer des effets
cellulaires on doit
administrer une dose
d’antigorite 4 fois
supérieure à celle de
chrysotile

L'antigorite 13A1 moins altéré ne donne aucun effet sur les macrophages

4b. Test sur les cellules épithéliales
A549 cellules épithéliales humaines du poumon
Cytotoxicité
Stress oxydatif:
1. production d’espèces
réactives de l’oxygène (ERO)
2. expression de l'hème
oxygénase 1 (HO-1)
3. altération des défenses
antioxydantes: réduction du
glutathion intracellulaire
(GSH)
Activité inflammatoire
1. Production de NO
2. Production de TNF-α
Dommage aux biomolécules
1.
Lipoperoxidation
2.
ADN

4b. Test sur les cellules épithéliales

Cytotoxicité

significativité : * p<0.05, ** p<0.003, *** p<0.0001

Des effets cytotoxiques ont été observés sur les cellules exposées au 6A2 et 35A4.
Les deux types d’antigorite sont moins cytotoxiques que le chrysotile.

4b. Test sur les cellules épithéliales

Stress oxydatif
Production d'espèces oxydantes (ERO)

Réduction du glutathion intracellulaire (GSH)

Expression de l'hème oxygénase 1 (HO-1)
6A2 et 35A4 réduisent le niveau intracellulaire
de GSH
6A2 entraine aussi la production d'ERO et
l'expression de l'enzyme HO-1
13A1 n'induit pas de stress oxydatif

4b. Test sur les cellules épithéliales

Activité inflammatoire
Production de NO

6A2 et 35A4: production de NO seulement à la dose plus élevée
aucun échantillon a stimulé la secretion de TNF-α

4b. Test sur les cellules épithéliales

Dommage aux biomolécules
Méthode: dosages spectrophotométriques des substances
résultant de la dégradation des acides gras polyinsaturés
réagissant avec l’acide thiobarbiturique (TBA).

Peroxydation des lipides
3

6A2

TBARS (µM)

2,5
2

Contrôle
(cellules)

*
13A1

35A4

*

Ctl UICC
(temoin positif)

*
Atg I

MMVF
(temoin négatif)

1,5
1
0,5
0

120 µg/ml 120 µg/ml 120 µg/ml 120 µg/ml

30 µg/ml

La peroxydation lipidique peut
entrainer:
 diminution de la fluidité
 altération de la perméabilité des
membranes
 un
des
produits
de
la
peroxydation
lipidique,
le
malondialdéhyde (MDA), a un
potentiel
mutagène
et
cancérigène

120 µg/ml

6A2 et 35A4 provoquent une peroxydation de lipides dans les cellules épithéliales.
Le taux de peroxydation produit dans les cellules épithéliales à 120 µg/ml pour 6A2 et 35A4 est
comparable à celui produit à 30 µg/ml pour le chrysotile.

4b. Test sur les cellules épithéliales

Dommage à l'ADN

Méthode: test des comètes (technique d'électrophores qui
permet de mesurer les cassures induites, directement ou
indirectement, sur l’ADN par des agents génotoxique)

ADN non endommagé → sphère compacte
(contrôle, 13A1, Atg I, MMVF)
ADN endommagé → fragments de taille
différente qui migrent en dehors de cette
sphère produisant des structures ressemblant
à des comètes (Ctl, 6A2, 35A4)

Un dommage à l’ADN a été induit à 60 µg/ml pour Atg 6A2 et 35A4 et à 30 µg/ml pour le chrysotile,
Aucun effet n’a été mis en évidence dans les cellules exposées à 13A1 et Atg I
Les dégâts produits par 6A2 sont comparables à ceux induits par 35A4, mais inférieurs à ceux du chrysotile.

4b. Test sur les cellules épithéliales

Comparaison des effets obtenus avec 120 µg/ml d'antigorite et 30
µg/ml de chrysotile
Cellules épithéliales humaines du poumon

Pour observer des effets on
doit administrer une dose
d’antigorite 4 fois supérieure
à celle de chrysotile deux
fois pour dommage à l’ADN

L'antigorite 13A1 ne donne aucun effet cellulaire

Comparaison des effets obtenus avec la meme masse d'échantillon sur
macrophages (MH-S) et cellules épithéliales (A549)

Antigorites presque inertes

Evidence expérimentale
l’antigorite peu altérée

Inerte vis à vis de tout les tests

Les deux plus altérées Activité oxydante beaucoup plus faible que le chrysotile

Absence de production de radicaux au carbone et de fer en
milieu neutre
Moins active du chrysotile ou non active dans le stress
oxydatif et inflammation
La plus altérée un peu plus active dans quelque test (TNF)

Dommage à l’ADN et à la membrane seulement les plus
altérées, mais avec une dose double par rapport au
chrysotile

Comment expliquer l’ inertie de l’Atg moins altéré ?

seulement en partie du à la
faible quantité de fer
biodisponible

analyse des tests de broyage

Comportement de l’antigorite suite à des sollicitations mécaniques
Effet du broyage sur la quantité de
structures allongées
particules

fibres

% de fibres ou de particules

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0

5

10

15

20

temps de broyage (minutes)

la quantité de fibres diminue sensiblement au cours du broyage
toutefois, même après 20 min de broyage l’échantillon contient encore un pourcentage
important de structures allongées

Comportement de l’antigorite suite à des sollicitations mécaniques

Fer bio-disponible
Fer bio-disponible à pH 4,5

Fer bio-disponible à pH 7,4

la quantité de fer bio-disponible augmente surtout en milieu
acide et pour longs temps de broyage

Comportement de l’antigorite suite à des sollicitations mécaniques

Interaction avec des molécules antioxydantes
Réduction du GSH

La destruction de GSH augmente en fonction du temps de
broyage

Comportement de l’antigorite suite à des sollicitations mécaniques

Génération de radicaux libres

Pas de variations
Les échantillons broyés montrent une réactivité similaire face à la production de radicaux
hydroxyle

Comportement de l’antigorite suite à des sollicitations mécaniques

Cytotoxicité

cellules épithéliales humaines du poumon (A549)

macrophages alvéolaires de souris (MH-S)

Pas de variation

Comportement de l’antigorite suite à des sollicitations mécaniques

Réaction pro-inflammatoire et stress oxydatif dans les macrophages alvéolaires

Production de NO

Production d'espèces oxydantes (ERO)

Pas de variation

les échantillons broyés ne diffèrent pas dans la capacité d’induire des effets pro-inflammatoires
(production de NO) et de stimuler la production de ERO

Les tests de broyage nous indiquent que une bonne partie des tests ou l’antigorite
moins altèrè est inactive ne varient pas avec
Quantité des fibres
Fer solubilisé
Inertie (et activitè) dues aussi à
d’autres facteurs que fibre et fer

Il faut chercher dans la structure morphologique fine
Une autre collaboration entre géologistes, chimistes et
toxicologues

Conclusions
Antigorites calédoniennes
potentiel toxique beaucoup plus faible que le
chrysotile , ce potentiel pourrait se développer
seulement au cours de l’altération
Antigorite plus stable in fluides biologique,
possible biopersitence plus élevée

En absence de production de radicaux au carbone et de quelque
marqueur du stress oxydatif dans les cellules et avec un faible
dommage à l’ADN, quelque un des effet pathogénique du chrysotile
(et des autres amiantes) pourrait être absent dans l’antigorite
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Comparaison des effets cellulaires obtenus avec 120 µg/ml d'antigorite et 30 µg/ml de chrysotile

Dommage aux
biomolecules

Inflammation
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MH-S

A549

MH-S
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Peroxydation
des lipides

-
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*

-

*

*

-

-
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-

-

-
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*

Pour observer des effets cellulaires on doit administrer une dose d’antigorite 4 fois supérieure à celle
de chrysotile
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Conclusions/Recommandations

Le programme Amiante et Bonnes Pratiques apporte de nombreuses nouvelles données
qui permettront de progresser vers une meilleure évaluation du risque sanitaire lié
à la présence d’amiante environnemental sur sites miniers néo-calédoniens.
L’utilisation de la nomenclature descriptive pour l’identification de la minéralogie
et du degré d’altération, donc du potentiel d’émission des fibres dans l’environnement,
n’est pas suffisamment performante. Une approche analytique est indispensable.
Parmi les techniques analytiques de détermination de la minéralogie des asbestes testées
dans le programme ABP, la spectrométrie Raman portable est performante pour
individualiser chaque espèce, quel que soit le degré d’altération. Son utilisation sur mine,
directement à l’affleurement est simple, rapide et ne requiert pas une grande
qualification de l’utilisateur.
La microscopie optique en lumière polarisée sous contraste de phase, apparaît comme
complémentaire de la spectrométrie Raman portable, et apporte à la fois une
identification minéralogique ainsi que des informations morphologiques sur les fibres.
Cette technique n’est pas une technique de terrain, mais l’installation d’un poste de
microscopie optique en lumière polarisée sous contraste de phase sur mine
(et non à l’affleurement) est relativement simple (espace dans un container).
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Conclusions/Recommandations

La diffraction des rayons X est une technique qui est disponible sur le territoire calédonien.
Les premiers tests réalisés dans le programme Amiante et Bonnes Pratiques sur les asbestes
néo-calédoniens semblent indiquer qu’elle pourrait apporter une information quantitative
sur les mélanges de phases de minéraux asbestiformes.
Les premiers essais par diffusion statique de lumière ouvrent des perspectives pour l’obtention
des paramètres de distribution en taille.
L’altération chimique, liée à la circulation d’eau, dans les conditions de surface, influence la quantité
de fibres émises par les minéraux asbestiformes, même en l’absence de toute contrainte mécanique.
Les réactions mises en jeu sont rapides, à l’échelle de quelques heures et durables dans le temps.
Ces résultats permettent de conclure que l’état d’altération d’un affleurement de minéraux
asbestiformes évolue dans le temps, indépendamment de toute manipulation,
et à une échelle temporelle rapide.
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Conclusions/Recommandations

La première étude toxicologique menée sur les échantillons calédoniens, montre que l’antigorite
fibreuse à partir d’un degré d’altération #2, présente des caractères de toxicité similaires à
ceux obtenus à partir du standard de chrysotile UICC.
Il faut cependant 4 fois plus de fibres d’antigorite que de chrysotile pour obtenir les mêmes effets
toxiques.
L’antigorite non fibreuse ne présente pas de caractère toxique.
L’antigorite fibreuse de degré d’altération #1 ne provoque pas de réaction cellulaire.
Les analyses en diffraction de rayon X et les images en microscopie électronique à balayage de
minerais de Nickel (standards calédoniens) identifient une contamination par des serpentines
fibreuses (chrysotile/antigorite).
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Merci de votre attention!
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