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Des pathologies diverses, incluant de nombreux cancers, sont attribuées aux 

contaminants de l'environnement sur la base d'études épidémiologiques qui ont révélé 

une incidence accrue dans certains milieux professionnels ou associée à certaines 

habitudes de vie. Le plus souvent il s’agit d’expositions pendant une longue période à des 

multiples contaminants à faibles doses dont la présence simultanée peut provoquer des 

interactions délétères dues notamment aux produits eux-mêmes ou à leurs métabolites. 

Les pesticides constituent une classe de contaminants qui suscitent à l’heure actuelle 

beaucoup d’inquiétude. Nous avons étudié les effets de deux pesticides organochlorés, 

l’endosulfan (END) et le méthoxychlore (MXC), séparément et en mélange, dans des 

cellules hépatiques humaines métaboliquement compétentes, les cellules HepaRG, après 

24 h et 14 jours de traitement. Nos résultats montrent que l’END est plus cytotoxique 

que le MXC après un traitement répété alors que cette différence de toxicité est moindre 

après un traitement aigu. En revanche, dès 24 h, le MXC provoque l’apparition de 

vésicules intracytoplasmiques de type autophagosome. Les 2 pesticides semblent exercer 

un effet synergique sur la cytotoxicité lorsqu’ils sont ajoutés en mélange après 24 h mais 

seulement additif après un traitement de 14 jours. Les taux de transcrits des CYP2B6 et 

CYP3A4 sont également augmentés par ces 2 pesticides, le premier étant 

préférentiellement induit par le MXC et le second par l’END. Les effets du mélange sont 

compatibles avec un effet additif. En revanche, les activités correspondantes sont soit 

inhibées (END) soit inchangées (MXC) après 24 h de traitement. Au total, ces premières 

études démontrent l’intérêt d’étudier les pesticides individuellement et en mélange sur 

des cellules métaboliquement compétentes après un traitement aigu et répété. Des 

études ultérieures permettront de préciser les interactions entre ces pesticides et les 



mécanismes d’action. (Travaux réalisés dans le cadre du Master 2 Toxicologie-

Environnement-Santé, Université Paris 7 et financés par l’ANR, Contrat 09-CESA-003-

02). 

 


