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Les composes HAP contribuent à l’effet anti-apoptotique des particules fines 
atmosphériques (PM2.5) par la voie du récepteur Aryl Hydrocarbone (AhR). 

 
Ioana Ferecatu , Marie-Caroline Borot, Mélanie Leroux, Francelyne Marano, Armelle 

Baeza-Squiban, Karine Andreau 
 

CNRS EAC 4413 –Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA), Laboratoire de 
Réponses Moléculaires et Cellulaires aux Xénobiotiques (RMCX). Université Paris Diderot-
Paris 7, 75013 Paris, France 
 

 

 

 

Actuellement, la pollution atmosphérique constitue un véritable problème de santé 

publique et d’environnement. Les particules atmosphériques nommées PM «Particulate 

Matter» sont classées selon leur taille. Les PM2,5 (entre 0,1 et 2,5 µm) résultent 

d’activités diverses et constituent un mélange complexe de composés et de molécules 

adsorbées sur un cœur carboné telles que des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

(HAP), des métaux et des composés biologiques. L’exposition aux PM par voie 

respiratoire augmente la mortalité et la morbidité d’origine respiratoire et cardio-

vasculaire ainsi que la prévalence des cancers pulmonaires. Au niveau cellulaire, 

l’exposition aux PM2,5 induit une réponse inflammatoire exacerbée, un stress oxydant, des 

effets génotoxiques, ainsi qu’une modulation de l’apoptose ; autant de dérégulations 

retrouvées dans les cellules cancéreuses.  

Ainsi, nous étudions l’effet de quatre lots de PM2,5 prélevées à Paris pendant l’été et 

l’hiver 2003, dans deux sites correspondant à une pollution liée au trafic routier 

(périphérique Porte d’Auteuil, lots AHO3 et AEO3) et une pollution de fond (Vitry sur 

Seine, lots VHO3 et VEO3) sur la régulation de l’apoptose. 

 

L’étude de 3 différents lignées cellulaires ainsi que des cellules primaires bronchiques 

humaines a mis en évidence une activité anti-apoptotique des PM2,5. Un prétraitement de 

4 heures aux particules, réduit l’apoptose provoquée par 3 inducteurs 

spécifiques (A23187, Staurosporine et Oligomycine), et permet aux cellules de conserver 



une morphologie nucléaire et mitochondriale normale. Cet effet anti-apoptotique  qui 

s’exerce dès 10 µg/cm² de PM2,5, n’est pas dû à l’adsorption des inducteurs de mort sur 

les particules. L’effet anti-apoptotique des PM2,5 des lots AHO3, AEO3 et VHO3 est corrélé 

avec la teneur en HAP et/ou en composés hydrosolubles métalliques. Enfin, des 

expériences complémentaires (agoniste, antagoniste, et « silencing » du récepteur aux 

HAP (siAhR)) nous permettent de suggérer le rôle des HAP dans l’effet anti-apoptotiques 

des PM2,5 via de la voie du AhR.  

 

 


