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La réponse d'Annabelle Guilleux, département Expertise et conseil 
technique, INRS.

Bromure d'éthidium manipulé 
en laboratoires de biologie 
moléculaire
Existe-t-il des substances de substitution ? S. 

Bo
ul

et

Des substituts au bromure d'éthidium existent-ils 
afin de diminuer le risque d'exposition des opéra-
teurs travaillant en laboratoire de biologie molé-
culaire ? Quels sont les risques et quelles sont les 
préconisations  de manipulation de ces substances ?

Le bromure d’éthidium [CAS : 1239-45-8] est un co-
lorant fluochrome largement utilisé en biologie 
moléculaire pour visualiser les brins d’ADN. Sous 
rayonnement ultraviolet, il présente une fluorescence 
rouge lorsqu’il s’intercale entre les bases des acides 
nucléiques. En pratique, il est introduit dans les pré-
parations de gels d’électrophorèse avant que celles-ci 
ne soient coulées. Après l’introduction des échantil-
lons d’acides nucléiques sur les gels et leur migration, 
l’ADN est visualisé sous illumination ultraviolette 
sous forme de bandes colorées.
Le bromure d’éthidium est une substance particuliè-
rement préoccupante de par sa génotoxicité. Il est en 
effet susceptible d’induire des modifications dans le 
génome. De ce fait, il est classé mutagène de catégo-
rie 2 dans l’Union Européenne [1] selon le règlement 
CLP (Classification, Labelling and Packaging of subs-
tances and mixtures).

Ces dernières années ont vu l’apparition de nou-
velles substances proposées en substitution du bro-
mure d’éthidium. Très peu d’études toxicologiques 
sont disponibles sur ces substances. De même, les 
rapports d'évaluation fournis avec la documentation 
commerciale de ces composés sont succincts et ne 
permettent pas de tirer de conclusion quant à leur 
toxicité et a fortiori de la comparer à celle du bromure 
d'éthidium (BET). Cependant, pour avoir l'effet recher-
ché, ces substances doivent s'intercaler entre les brins 
d'ADN ou interagir avec celui-ci, ces modes d’action 

laissent présager des propriétés toxicologiques simi-
laires à celles du bromure d’éthidium.
Ainsi, en l'absence d'études toxicologiques et envi-
ronnementales plus poussées, il est conseillé d'appli-
quer les mêmes mesures de prévention avec ces nou-
velles substances qu'avec le BET.
Elles doivent être stockées de préférence dans une 
armoire ventilée avec rejet de l’air extrait à l’exté-
rieur, cette armoire étant située dans un local, auquel 
seules les personnes autorisées peuvent avoir accès.
L'une des premières mesures est de n'utiliser que des 
solutions prêtes à l'emploi afin d'éviter les opérations 
de pesée et de dilution de poudres, opérations parti-
culièrement polluantes et sources d'exposition pour 
les opérateurs et leur environnement de travail.
Ces substances et leurs solutions, même faiblement 
concentrées, doivent être manipulées sous sorbonne 
[2] par un opérateur muni d'équipements de protec-
tion individuelle adaptés : lunettes-masques ou écran 
facial, vêtement de protection, gants, chaussures fer-
mées. Les gants utilisés doivent être en caoutchouc 
nitrile épais ; si toutefois les manipulations exigent 
une grande dextérité, des gants en caoutchouc nitrile 
fin peuvent être utilisés en double gantage : ils de-
vront être changés au plus tard après chaque mani-
pulation [3].

Les équipements de protection individuelle doivent 
être éliminés comme déchets chimiques dès qu’ils 
sont souillés. Il est important de noter qu’il n’est pas 
possible de décontaminer efficacement des articles 
en matière poreuse, telle que le cuir : si des chaus-
sures en cuir ont été souillées, il est nécessaire de 
les éliminer en tant que déchets chimiques ; le port 
de surchaussures étanches à usage unique est donc 
recommandé.
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Les appareils utilisés dans les différents processus 
impliquant ces produits doivent être munis d’un cap-
tage localisé des vapeurs et aérosols et être adaptés 
à la manipulation de solvants inflammables (élimi-
nation des sources d’inflammation : pas d’étincelles, 
ni de points chauds), car ces substances sont souvent 
livrées dissoutes dans des solvants inflammables.
En outre, tous les déchets chimiques, quelle que soit 
leur concentration, doivent être éliminés confor-
mément à la réglementation en suivant les filières 
spécifiques ; en aucun cas des déchets chimiques ne 
doivent être éliminés comme des ordures ménagères 
ou jetés à l’évier.
Enfin, en l’absence de méthode validée de déconta-
mination des surfaces qui ont été en contact avec ces 
substances, la méthode de décontamination du BET 
au charbon actif [4] peut être proposée.
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