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La production des nanoparticules de dioxyde de silicium (SiO2) étant en augmentation, 

l’évaluation de leur impact biologique s’avère nécessaire. Suite à des phénomènes de 

translocation à travers la barrière épithéliale pulmonaire, les nanoparticules peuvent se 

distribuer dans l’organisme et exercer une réactivité biologique au niveau des organes 

induisant des désordres physiologiques. Le rein, organe d’élimination des xénobiotiques, 

pourraient être une cible. Le but de cette étude est d’une part d'évaluer in vitro les effets 

toxiques et d’autre part d’appréhender les mécanismes de pénétration, à l’origine de 

l’accumulation intracellulaire des nanoparticules. La cible rénale est la cellule épithéliale 

tubulaire proximale. Afin d’évaluer le  potentiel toxique de ces nanoparticules de SiO2, 

des cellules tubulaires d’origine humaine (HK-2) et porcine (LLC-PK1) ont été exposées 

pendant 24h à des nanoparticules de tailles différentes (100 et 20nm), greffées ou non 

avec un groupement fluorescent de type rhodamine ou porphyrine. Le test WST a permis 

de montrer que les nanoparticules SiO2 20nm sont plus toxiques que celle de taille 

100nm mais ceci à des doses relativement importantes (> 100µg/ml). En accord, la 

production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) n’est pas significativement augmentée 

après exposition aux nanoparticules. Les niveaux d’expression de certains marqueurs 

anti-oxydants, notamment de la catalase, sont néanmoins augmentés d’un facteur 3 

après exposition aux nanoparticules de SiO2, traduisant une adaptation cellulaire. 

Parallèlement, l’étude de l’internalisation des SiO2 a été effectuée par cytométrie en flux. 



Afin de caractériser la voie de pénétration, des inhibiteurs spécifiques des voies 

d’endocytose ont été utilisés. Les résultats préliminaires suggèrent une cinétique 

d’endocytose relativement lente ; aucun plateau n’étant observé après 24h d’incubation. 

L’utilisation des inhibiteurs semble indiquer une internalisation majoritairement par 

macropinocytose ainsi que par endocytose médiée par les molécules de clathrine pour les 

nanoparticules de 100nm. Dans le cas des nanoparticules de 20nm, le mécanisme 

impliqué reste encore à explorer.  
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