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Résumé

Les œstrogènes sont impliqués dans la régulation de nombreux 
processus physiologiques et développementaux. La plupart de 
leurs effets sont dépendants de récepteurs œstrogéniques qui 
fonctionnent comme des facteurs de transcripteurs régulés 
par ligands. À côté des œstrogènes endogènes, de nombreux 
contaminants environnementaux sont capables d’activer ces 
récepteurs œstrogéniques. Ces xéno-œstrogènes ont donc la 
capacité d’interférer avec le développement, le comportement 
et les capacités reproductives de nombreuses espèces vivantes. 

L’occurrence croissante des perturbations endocriniennes en 
résultant est une source de préoccupations de plus en plus vives 
en matière de santé publique et de protection de la vie sauvage.
L’étude a pour objectif d’élucider comment deux substances 
connues pour leurs activités œstrogéniques et communes dans 
l’environnement – le bisphénol A et le triclocarban – affectent 
l’expression in vivo du gène de l’aromatase B dans le cerveau 
de lots de 30 embryons de poisson zèbre. L’aromatase B est 
une enzyme qui convertit les androgènes en œstrogènes et le 
gène de cette enzyme est une cible connue des œstrogènes 
endogènes. Le bisphénol A est connu depuis très longtemps pour 
ces propriétés œstrogéniques, il est très largement utilisé comme 
monomère par l’industrie des matières plastiques. Le triclocarban 
possède des propriétés antifongiques et antibactériennes qui 
font qu’il est présent dans de nombreux produits d’hygiène et 
de soins corporels. Les deux substances sont très répandues dans 
l’environnement et on les trouve notamment dans les boues de 
stations d’épuration et dans les milieux aquatiques.
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De très nombreuses substances chimiques présentes dans l’environnement sont toxiques pour l’homme et d’autres organismes 
vivants. Un corpus considérable de connaissances a été réuni afin de décrire et de caractériser les effets délétères des expositions à 
ces substances toxiques. Ces informations sont utilisées pour évaluer les dangers et elles constituent la base des textes réglementaires 
qui permettent de gérer les risques liés à la toxicité et à l’écotoxicité des substances chimiques.
Cependant, la plupart des données toxicologiques et écotoxicologiques disponibles dans la littérature portent sur les effets de substances 
agissant isolément alors que dans le monde réel les organismes sont fréquemment exposés à de multiples substances agissant de manière 
concomitante. La multiplicité des combinaisons possibles de contaminants, la diversité des conditions d’exposition, la variété des organismes 
exposés interdisent toute approche exhaustive visant à une évaluation expérimentale de la toxicité des substances en co-exposition (1). 
Dans ce contexte, les effets toxiques des mélanges de contaminants sont usuellement prédits à partir de modèles de référence basés sur 
les informations obtenues sur les substances agissant isolément et dont les effets ont été évalués indépendamment. Ainsi, les modèles 
d’addition des concentrations (2) et d’indépendance d’action (3) sont les plus utilisés et de nombreux travaux ont montré leur utilité 
lorsqu’il s’agit de disposer d’une première évaluation a priori de la toxicité des mélanges. Cependant, de nombreux cas d’interactions 
entre substances toxiques ont été décrits dans la littérature et l’on estime entre 20 et 40 % (Jonker et al., 2004) la part des cas où des 
synergies (4) ou des antagonismes (5) entre contaminants sont observés. Dans de telles situations, les modèles usuels ne prédisent pas 
correctement la toxicité réelle des mélanges. 
De nombreux travaux sont conduits actuellement pour combler les lacunes de l’évaluation a priori de la toxicité des mélanges. De 
nouvelles voies de modélisation mathématique sont en développement, mais l’un des plus grands challenges reste celui de prédire 
l’existence des interactions entre contaminants et de comprendre les mécanismes d’action à la base de ces interactions. Les nouveaux 
outils de la biologique cellulaire et moléculaire et notamment les approches génomiques, transcriptomiques et métabolomiques 
laissent entrevoir de prometteuses perspectives pour, d’une part, mieux comprendre et prévoir les interactions susceptibles d’exister 
entre substances toxiques induisant ou non des effets analogues et, d’autre part, mieux évaluer leur toxicité cumulée.
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prise en compte appropriée de ces interactions dans la gestion 
des risques et la législation. 
Il faut aussi remarquer que les concentrations utilisées dans ces 
expériences sont supérieures d’un à plusieurs ordres de grandeur 
à celles usuellement rencontrées dans l’environnement. Dans 
le cas présent, l’interaction mise en évidence entre les deux 
contaminants tend à réduire la toxicité réelle du mélange, qui en 
tout état de cause est inférieure à celles prédites par les modèles 
d’additivité classiques.

Évaluation transcriptomique des interactions 
pesticide/métal lourd chez les bivalves
Dondero F, Banni M, Negri A, Boatti L, Dagnino A, Viarengo A. 
Interactions of a pesticide/heavy metal mixture in marine bivalves : 
a transcriptomic assessment. BMC Genomics. 2011, 12 :195 (Open 
Access)

Résumé

Les mélanges de substances chimiques toxiques présentes dans 
l’environnement marin exercent sur les organismes des effets 
conjoints, qui peuvent être additifs, synergiques ou antagonistes. 
L’étude a pour objectif de rechercher dans des modifications 
toxicocinétiques9 et toxicodynamiques10 l’origine des différences 
enregistrées entre les données de toxicité expérimentales 
obtenues sur un mélange et les prévisions issues des modèles 
d’additivité utilisant les données de toxicité recueillies après 
exposition aux substances agissant isolément. 
Pour cela, une approche de toxicologie des systèmes a été conduite 
en exposant des moules à des mélanges binaires de nickel et de 
chlorpyrifos et en observant les conséquences en matière de 
profilage haut débit (11) de l’expression génique, de génomique 
fonctionnelle (12), de biomarqueurs de stress et de toxicocinétique. 
Les biomarqueurs cellulaires et tissulaires tels que la stabilité des 
membranes lysosomiales de la glande digestive, le ratio entre 
volume lysosomial et volume cellulaire, le contenu en lipides 
neutres, ou l’activité acétylcholinestérase dans les branchies 
sont altérés tant par le nickel que par le chlorpyrifos. Cependant 
l’action conjointe des deux polluants se traduit par une réduction 
du syndrome de stress : les tests réalisés à l’aide de cette batterie 
d’indicateurs physiologiques montrent que les animaux exposés 
aux mélanges de polluants présentent un meilleur état de 
santé que ceux exposés aux substances isolées. L’étude montre 
aussi que l’atténuation de la toxicité qui est observée dans les 
mélanges n’est pas liée à des différences toxicocinétiques. 
Au contraire, le profilage haut débit de l’expression génique et 
une analyse de génomique fonctionnelle basée sur l’ontologie des 
gènes montrent que cette diminution de la toxicité est sans doute 
liée à des réponses toxicodynamiques spécifiques. Le nickel et le 
chlorpyrifos élicitent des réponses biologiques similaires, mais 
génèrent des empreintes moléculaires distinctes qui conduisent 
à des différences dans les profils de transcription. L’exposition 
au nickel, métal qui est connu pour ses propriétés cancérogènes 
liées aux dommages oxydatifs qu’il cause sur les molécules 
d’acides nucléiques, permet d’identifier 135 gènes exprimés 
différentiellement, dont les transcrits sont impliqués dans le 

Les résultats de l’étude montrent que, d’une part le bisphénol A, 
lorsqu’il agit de manière isolée, provoque une forte surexpression 
des ARN codant pour l’aromatase B et que d’autre part ceci se 
produit exclusivement dans le télencéphale, l’hypothalamus et 
les aires pré-optiques qui sont les régions cérébrales où sont 
présents les récepteurs œstrogéniques et où sont produits les 
œstrogènes endogènes. Le triclocarban n’a, quant à lui, qu’un effet 
modéré sur l’expression de l’aromatase lorsqu’il est seul, mais il 
stimule fortement la surexpression induite par les œstrogènes 
produits par l’embryon. Les deux substances bisphénol A et 
triclocarban, considérées isolément, ont donc le potentiel 
d’élever les niveaux de l’aromatase B dans le cerveau et par 
voie de conséquence d’y augmenter les quantités d’œstrogènes 
endogènes. L’étude montre surtout que contrairement à ce 
qui pouvait être attendu, le triclocarban ne stimule pas la 
surexpression de l’aromatase B induite par le bisphénol A et au 
contraire tend à l’inhiber. Ce résultat montre que l’incidence 
d’un mélange même simple de polluants présentant une activité 
hormonale – les deux substances sont considérées toutes deux 
comme des xéno-œstrogènes – ne peut être prédite en l’état 
actuel des connaissances à partir des effets individuels de chaque 
substance. 

Commentaire

L’approche biologique intégrée – alliant expression génique, 
hybridation in situ, toxicologie - qui est mise en œuvre dans 
ce travail a permis de confirmer plusieurs résultats antérieurs 
et d’obtenir des informations originales concernant certains 
des processus impliqués dans les mécanismes d’action du 
bisphénol A et du triclocarban sur la régulation œstrogénique : 
alors que le bisphénol A induit une surexpression des ARN 
codant pour l’aromatase B, le triclocarban n’a qu’un faible 
effet sur l’aromatase lorsqu’il est seul, mais est capable de 
stimuler la surexpression induite par les œstrogènes produits 
par l’embryon. En l’état, les auteurs ne proposent toutefois 
pas d’explication mécanistique à l’effet du triclocarban. Une 
meilleure compréhension des phénomènes sous-jacents 
permettrait vraisemblablement de mieux prendre en compte les 
éventuelles interactions susceptibles d’exister entre différents 
types de xéno-œstrogènes dans l’évaluation de leur toxicité 
combinée. Il serait notamment intéressant de mieux apprécier 
quelle est la nature exacte des interactions entre le triclocarban 
et les autres substances impliquées (œstrogènes endogènes 
et bisphénol A) : potentialisation (6), inhibition (7), masquage (8), 
synergie ou antagonisme.
Cependant, cette étude à l’instar d’un nombre croissant d’autres 
travaux, confirme que lorsque les informations de nature 
biologique sur les mécanismes d’action des contaminants sont 
parcellaires, et que les données sur leurs possibles interactions 
sont inexistantes, il n’est pas possible de prédire avec une fiabilité 
suffisante leur toxicité conjointe. 
Sur un plan pratique, il est donc indispensable dans de tels cas 
d’envisager la possibilité que de telles interactions modulent 
positivement ou négativement les effets toxiques. Bien souvent, 
seule l’étude de la toxicité des mélanges réels permet alors la 
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Lexique

(1)  Co-exposition : exposition conjointe à plusieurs contaminants 
environnementaux.

(2)  Addition des concentrations : lorsque les substances en 
co-exposition ont le même mécanisme d’action, il est 
possible d’évaluer leur toxicité conjointe en additionnant 
leurs concentrations exprimées en équivalents toxiques.

(3)  Indépendance d’actions : lorsque des substances en 
co-exposition ne présentent pas d’interactions, il est possible 
d’évaluer leur toxicité conjointe en additionnant leurs 
réponses.

(4)  Synergie : effet combiné de plusieurs composés chimiques 
supérieur à la somme des effets de chacun des substances 
considérées isolément.

(5)  Antagonisme : effet combiné de plusieurs composés 
chimiques inférieur à la somme des effets de chacun des 
substances considérées isolément.

(6)  Potentialisation : action d’une substance qui n’a pas d’effet 
par elle-même, mais qui renforce l’effet d’une autre 
substance.

(7)  Inhibition : action d’une substance qui n’a pas d’effet par elle-
même, mais qui diminue l’effet d’une autre substance.

(8)  Masquage : action de composés exerçant des effets opposés 
ou fonctionnellement compétitifs sur un même site actif 
réduisant leur toxicité conjointe.

(9)  Toxicocinétique : étude descriptive et quantitative du devenir 
des toxiques dans un organisme au cours du temps.

(10)  Toxicodynamique : étude de l’ensemble des processus 
impliqués dans la distribution d’un toxique à des sites cibles 
et dans les effets toxiques induits.

(11)  Profilage haut débit : technique permettant de mesurer 
l’expression simultanée de milliers de gènes afin d’obtenir 
une description globale du fonctionnement cellulaire.

(12)  Génomique fonctionnelle : la génomique vise à baliser 
et séquencer le génome (cartographie physique des 
génomes, analyse de la structure des gènes, recherche de 
polymorphisme) ce qui permet notamment la recherche 
des causes génétiques de la variabilité des caractères. 
La génomique fonctionnelle s’intéresse à la fonction 
et à l’expression des gènes sous formes de transcrits 
(transcriptomique) et de protéines (protéomique), la 
métabolomique étant l’étude du profil en métabolites dans 
les fluides biologiques.
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métabolisme des acides nucléiques, la prolifération cellulaire et le 
métabolisme des lipides. L’exposition au chlorpyrifos, insecticide 
organophosphoré inhibiteur d’acétylcholinestérase, conduit à 
l’identification de 43 gènes exprimés différentiellement, dont la 
signature moléculaire est liée au métabolisme des carbohydrates 
et notamment celui de la chitine. L’exposition conjointe au nickel 
et au chlorpyrifos élicite l’expression de 103 gènes exprimés 
différentiellement, qui correspondent notamment à ceux ciblés 
par l’insecticide, mais qui présentent aussi des caractéristiques 
uniques au mélange de polluants.
L’approche transcriptomique est ainsi en pleine cohérence avec 
les données cellulaires et physiologiques : l’ensemble des résultats 
montre que la co-exposition se traduit par une réduction de la 
toxicité c’est-à-dire que la toxicité conjointe est inférieure à celle 
prédite. Ceci est vraisemblablement lié à la réduction ou même à la 
suppression des réponses lysosomiales. L’étude montre le potentiel 
des approches de toxicologie des systèmes pour progresser dans 
la description des mécanismes d’action des substances toxiques. 
Elle confirme que l’hypothèse d’absence d’interactions entre 
contaminants au sein d’un mélange est souvent erronée. 

Commentaire

Ce travail démontre la puissance des nouvelles approches de 
toxicologie des systèmes et notamment des outils de génomique, 
transcriptomique et métabolomique pour l’étude des possibles 
interactions entre contaminants. 
Il confirme aussi que les modèles conventionnels de prédiction de 
la toxicité des substances en co-exposition peuvent être pris en 
défaut et qu’en conséquence leur utilisation est sujette à caution. 

Conclusion générale

Les résultats présentés dans les deux publications 
analysées comme ceux de nombreux autres travaux 
récents montrent qu’il est extrêmement difficile de 
déterminer a priori les interactions susceptibles de se 
produire entre des substances toxiques agissant de 
manière concomitante� 
Or, une évaluation satisfaisante des risques doit 
impérativement prendre en compte ces interactions�
Les modèles d’additivité conventionnels sont certes 
utiles en première approche, mais ils s’avèrent 
insuffisants lorsque ces interactions existent� Ils ne 
permettent pas alors de prédire la toxicité conjointe 
et peuvent conduire à des décisions problématiques 
en majorant sans réelle justification les risques liés à 
l’utilisation de certains composés ou au contraire en 
minorant les effets de l’exposition combinée�
Les approches autorisées par les techniques biologiques 
récentes devraient permettre de progresser dans 
l’identification et la connaissance des interactions entre 
substances toxiques en mettant l’accent sur une meilleure 
compréhension de leurs mécanismes d’action en fonction 
des conditions réelles d’exposition externe, de la 
toxicocinétique et de la toxicodynamique des polluants�
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