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Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) sont des polluants ubiquitaires produits 

lors de réactions de combustion incomplète et présentant un risque avéré pour la santé humaine. 

Parmi les différentes voies de contamination possibles, l’alimentation est la voie d’exposition 

majoritaire pour l’Homme, l’ingestion quotidienne de HAP étant estimée à 10 µg/jour/personne en 

moyenne. Par ailleurs, des études récentes ont montré l’existence d’un transfert de ces composés 

de la mère à l’enfant tant par voie placentaire que via le lait maternel, posant la question du risque 

pour le développement du fœtus et du nouveau-né, en particulier sur le plan 

neurocomportemental.  

Le but de cette étude a été d’évaluer les effets de l’ingestion quotidienne d’un aliment 

contaminé avec un mélange de 16 HAP par la mère pendant la gestation et l’allaitement sur le 

développement neurocomportemental à court et à long terme du jeune rat. Trois groupes 

expérimentaux contenant chacun 7 rates ont été constitués : un groupe témoin recevant un 

aliment non contaminé, et deux groupes exposés à des concentrations différentes du mélange, la 

première correspondant à l’ingestion journalière de 2,14 µg/kg de HAP pendant la gestation et 1,45 

µg/kg pendant la période d’allaitement, et la deuxième à des quantités ingérées 100 fois plus 

élevée, soit 214 et 145 µg/kg/jour. La dose la plus faible a été calculée de manière à modéliser 

l’exposition réelle aux HAP par voie alimentaire d’une femme enceinte puis allaitante alors que la 

deuxième se veut représentative d’une concentration plus toxique. 

Au cours des 3 premières semaines de vie postnatale, le développement neuromoteur et sensoriel 

de chaque jeune a été évalué par la mise en place de plusieurs tests (tests de retournement et 

d’agrippement, cliff avoidance, tests de réaction anti-gravitaire, de suspension et de coordination 

locomotrice). L’évolution du poids corporel de chaque animal a également été observée. A l’âge 

adulte, soit 40 jours après la fin de l’exposition aux HAP, le comportement des animaux a été 

évalué au plan de l’activité dans l’open-field, de l’anxiété dans le labyrinthe en croix surélevée et 

l’open-field, et de la mémoire spatiale dans le labyrinthe en Y. 



Aucune variation significative du poids corporel n’a été observée entre les groupes à tous les 

stades étudiés. De plus, aucun effet sur le développement neuromoteur à court terme n’a été 

observé dans les 2 groupes exposés aux HAP par rapport aux témoins. A l’âge adulte, les résultats 

obtenus avec l’open-field ont montré des augmentations significatives de l’activité et de l’anxiété 

pour les deux groupes exposés aux HAP. Par ailleurs, une augmentation significative de l’anxiété 

des animaux du groupe exposé à la dose de 2,14 µg/kg/jour a été mise en évidence dans le 

labyrinthe en croix surélevée. Dans le labyrinthe en Y, un accroissement de l’activité a été observé 

chez ces mêmes animaux sans que leurs capacités d’apprentissage ne soient modifiées. 

En conclusion, ces résultats confirment le potentiel neurotoxique à long terme de l’ingestion d’un 

mélange de HAP par la mère pour le jeune, confirmant que cette famille de contaminants 

alimentaires est à même de présenter un risque pour l’individu en développement. 

 


