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Introduction : 

Après la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques ont commencé à reconnaitre que 

certains polluants chimiques étaient capables de persister dans l'environnement, migrer dans 

l'air, l'eau, le sol et les sédiments et s'accumuler à des niveaux pouvant être nuisibles pour la 

faune et la santé humaine (El-Shahawi et al., 2010). Ces polluants chimiques sont appelés 

polluants organiques persistants (POP). Les POP regroupent deux types de composés : les 

composés chimiques produits intentionnellement comme les pesticides et les produits à usage 

industriel ; et les composés produits de manière non intentionnelle comme les 

polychlorobiphényles (PCB), dioxines et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

durant la combustion à l’air libre des déchets, de la biomasse, de l’incinération des déchets, ou 

encore durant les processus industriels (Jones et Voogt, 1999). 

Les polluants organiques persistants comptent parmi les polluants les plus dangereux 

rejetés chaque année par l’homme dans l’environnement (Diouf, 2008). En se déposant dans 

tous ces endroits, les POP s'introduisent dans la chaine alimentaire. Effectivement, quand un 

être vivant consomme des aliments qui ont été contaminés par les POP, le polluant n'est ni 

éliminé, métabolisé ou détruit, mais s'accumule dans l'organisme. Ce processus est appelé la 

bioaccumulation (Verhaert et al., 2017). Les POP se distinguent par une lipophilie élevée et 

par conséquent s'accumulent particulièrement dans les tissus riches en lipides (Schecter et al., 

2001 ; Fattore et al., 2006). 

Les POP sont dangereux pour la population et l’environnement, même à très faibles 

doses ; sont notamment à l’origine de lésions du système nerveux central et périphérique, de 

troubles des fonctions reproductives et de dérèglements du système immunitaire et des effets 

cutanés, cancérogènes (Mbengue, 2001). 

Des études récentes indiquent que l’exposition aux POP produit le stress oxydant par la 

génération des radicaux libres et induit la peroxydation lipidique dans les tissus des 

mammifères et des autres organismes. Ses études et autres sont révélés que le stress oxydatif 

pourrait être un facteur très important du mécanisme d'intoxication des POP (Shah et  Iqbal, 

2010). 

Le stress oxydatif est le résultat de déséquilibre entre les oxydants, et les antioxydants 

qui neutralisent les espèces réactifs de l’oxygène (ERO) tels que la superoxyde dismutase 

(SOD), la glutathion peroxydase (GPx), le glutathion réduit (GSH), et la catalase (CAT). De 
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nombreuses études épidémiologiques et cliniques ont démontré le rôle des ERO dans le 

développement de plusieurs processus pathologiques comme la cancérogenèse (Badraoui et 

al., 2007). 

Pour lutter contre les radicaux libres nocifs, notre organisme humain possède des 

systèmes de défense antioxydants. Certains sont endogènes, alors que d’autres sont exogènes. 

Tels que les vitamines C, E et A, ainsi que les flavonoïdes (Marfak, 2003). 

Les flavonoïdes constituent un groupe de produits naturels appartenant à la famille des 

polyphénols. L’effet protecteur des flavonoïdes a été attribué à leurs propriétés antioxydants, 

susceptibles de prévenir des dommages oxydatifs moléculaires et cellulaires qui induisant 

diverses pathologies (cancers, neurotoxicité, immunotoxicité…) (Ghedira, 2005). 

Dans ce contexte, l’objectif de notre travail est d’étudier les effets toxiques induits par 

les POP sur l’organisme d’une part. D’une autre part on identifie les propriétés bénéfices des 

flavonoïdes  et son rôle protecteur sur la toxicité des POP. 

Ce travail est présenté sous trois chapitres : Le premier chapitre et le deuxième 

présentent des données générales sur les POP et les flavonoïdes respectivement. Le dernier 

chapitre représente l’impact des POP sur l’organisme, le lien entre le stress oxydant, 

l’exposition des POP et l’apparition des maladies, et la prévention par les flavonoïdes. 
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I. Généralité : 

 

I. 1. Définition des Polluants Organiques Persistants (POP) : 

Les POP sont des composés organiques persistants dans l’environnement à des degrés 

divers, comprennent en particulier, des substances chimiques industrielles ou des sous-

produits involontaires de procédés industriels ou d’autres processus tels les 

polychlorobiphényle (PCB), les dioxines, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

et des pesticides. Ils ont en commun quatre (04) propriétés (Surchamp, 2016).  

 Persistance : 

Les POP sont très résistantes à des différentes transformations (biotransformation, 

oxydation abiotique, hydrolyse et photolyse) de fait de leurs propriétés chimiques. La 

persistance d’un polluant dans un milieu est décrite par son temps de demi-vie dans ce milieu, 

ce qui correspond au temps nécessaire pour que la moitié du polluant disparaisse (elles se 

dégradent lentement) (Loizeau, 2014). 

 Bioaccumulation : 

Pour se concentrer dans les organismes présents dans l’environnement, les POP doivent 

également avoir une autre propriété qui leur permet de se déplacer dans les organismes. Cette 

propriété est la lipophilie ou la tendance à se fixer sur les tissus adipeux et s’accumulent dans 

les  organismes vivants (Figure 1) (Wania et Mackay, 1996). 
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Figure 1 : bioaccumulation des POP dans l’environnement (Ghaya Rziga, 2019). 

 Toxicité :  

L’exposition aux POP susceptible de provoquer des effets nocifs sur l’environnement et 

la santé humaine. L’homme peut être exposé aux POP (Ross et Birnbaum, 2003). 

Des recherches ont associé les POP à la perturbation du système endocrinien, au 

dérèglement de la fonction de reproduction et du système immunitaire (baisse de l’immunité), 

à des troubles neurocomportementaux et au cancer (l’induction ou à la promotion de tumeurs) 

(Fry, 1995). 

 Mobilité : 

Les POP sont transportés par les matrices environnementales (air, sol, eau) sur de 

longues distances ; par leur semi-volatilité dans l’air et leur affinité avec l’eau, qui entrainant 

la contamination des tissus et des compartiments environnementaux sur une échelle mondiale  

(Loizeau, 2014). 

Contamination 
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I. 2. Les modes de production de POP : 

Ils peuvent être produits essentiellement de deux  manières :  

 de manière intentionnelle, industriellement : pesticides, produits pour usages 

industriels...  

 de manière non intentionnelle : durant la combustion à l’air libre ou l’incinération des 

déchets et durant la combustion de la biomasse (feux de forêts, feux domestiques) ; durant 

certains processus industriels, comme la production de substances chimiques. Les 

Principales polluantes organiques persistantes émis non intentionnellement par l’industrie 

sont les polychlorobiphényles (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

et les dioxines/furanes (PCDD/F) (Larkani et al, 2017).  

 

II.Types de  POP : 

II.1. Les pesticides :   

II.1.1. Définition: 

Le terme pesticide est un mot latin. Il contient la racine anglaise « pest », qui signifie 

animal, insecte ou plante nuisible et le suffixe « cide » qui signifie tuer. Il désigne donc toutes 

les substances chimiques naturelles ou de synthèse destinées à prévenir, contrôler, attirer, 

repousser, détruire ou combattre les différentes sortes d’agents nuisibles y compris tous les 

vecteurs de maladies humaines et animales. Les pesticides sont disponibles en différentes 

formes (liquide, solide ou gazeuse) (Mairif, 2014). Ils regroupent ainsi un grand nombre de 

composés aux usages variés (insecticides, herbicides, fongicides,…etc.) et de familles 

chimiques très différentes (organochlorés, organophosphorés, carbamates, 

pyréthrinoïdes,…etc) (Mosbah, 2008).  

Leur utilisation massive et incorrecte fait encourir des risques écologiques et sanitaires. 

Leurs résidus qui s’accumulent dans les tissus végétaux ou animaux, dans les eaux 

souterraines et de surface menacent la santé des humains et des animaux conduisant à des 

effets toxicologiques différents (Mosbah, 2008). 

II.1.2. Structure chimique: 

Les pesticides organochlorés sont composés d'atomes de carbone et de chlore dans 

plusieurs conformations isomères de l'hexachlorocyclohexane et des cyclodiènes. Les 

principales substances représentatives de ce groupe sont les cyclohexanes (BHC, DDT, 
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lindane, pentachlorophénol) et les cyclodiènes (aldrine, endrine, endosulfan). Les 

organophosphorés ont, sans exception, un atome central de phosphore pentavalent lié à un 

atome d'oxygène ou de soufre par une double liaison covalente et peuvent être représentés par 

les composés Malathion, Parathion et autres. Enfin, les pesticides carbamates sont des 

composés dérivés de l'acide carbamique, et leurs principales substances sont l'aldicarbe, le 

carbofuran et le carbaril (Figure 2) (Sabino et al., 2011). 

                     Figure 2 : La structure de différentes pesticides (Sabino et al., 2011). 

II.2. les polychlorobiphényles (PCB) : 

II.2.1. Définition : 

 Les PCB, polluants organiques ubiquiste retrouvés dans l’environnement, sont des 

molécules synthétisées par l’homme pour un usage industriel sur une même structure 

générique (Thompson, 1999).Sont des composés organiques faisant partie de la famille des 

hydrocarbures aromatiques halogènes. Leur structure moléculaire est constituée d'un noyau 
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biphényle comportant jusqu’à cinq atomes de chlore par cycle phényle (C6H5C6H5) (Figure 3)  

(Rousseau, 1989). 

 

                           Figure 3: Structure générale des PCB (Rousseau, 1989). 

II.2.2. Propriétés physico-chimiques : 

 

Les propriétés physico-chimiques des PCB dépendent du degré de substitution et de la 

Position des atomes de chlore sur le biphényle. Ces composés sont très stables, ils résistent 

aux acides et aux bases. Ils sont très peu hydrosolubles, les composés les plus chlorés sont 

donc les moins solubles. Les PCB présentent également des coefficients de partage octanol-

eau (Log Kow) élevés, ce qui leur confèrent une forte lipophilie, et par conséquent une forte 

capacité d’accumulation dans la graisse des organismes (Tapie et al., 2006). 

 

II.3. Les dioxines et furane (PCDD/F) : 

II.3.1. Définition: 

Les dioxines : polychloro-dibenzo dioxines (PCDD) et les furanes: polychloro-dibenzo 

furanes (PCDF), sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés polysubstitués 

regroupant une série de congénères. Chacun de ces congénères est défini par la position et le 

nombre de chlores qui sont associés à leurs cycles aromatiques (Figure 4).  

Les PCDD regroupent 75 molécules différentes dont la 2,3,7,8-Tétra-Chloro-Dibenzo 

para-Dioxine (TCDD) qui est le plus toxique. Les PCDF sont au nombre de 135. 

Ces composés présentent un mécanisme d’action commun qui explique la similarité de 

leur effet toxique (Fraisse, 2003).  
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II.3.2. Structure: 

En fait les dioxines (PCDD) existent dans la nature et sont donc constituées de deux 

noyaux de benzène, deux molécules d'oxygène et de molécules de chlore, de fluor ou de 

brome (1 à 8). Les furanes (PCDF) se différencient des dioxines par la présence d'un seul 

atome d'oxygène dans le cycle central (Figure 4) (Alexander et al., 2000). 

                        

    Figure 4: Structure générale des dioxines et des furanes (Alexander et al., 2000). 

II.4. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : 

II.4.1. Définition : 

           Ce sont des composés organiques aromatiques hydrophobes fréquemment retrouvés 

dans l'environnement ; considérés comme une des principales familles de polluants 

atmosphériques. Les HAP sont des constituants naturels du charbon et du pétrole, ils peuvent 

être également générés pendant la pyrolyse ou la combustion incomplète de matières 

organiques (Doornaert et Pichard, 2005).  

II.4.2. Structure : 

          Les HAP sont des composés aromatiques hétérocycliques constitués d'atomes de 

carbone et d'hydrogène. Ces molécules organiques possèdent au moins deux cycles 

benzéniques (Menzie et al., 1992 ; Li et Chen, 2002). Les structures des 16 HAP retenus 

comme polluants prioritaires par l’American Environnemental Protection Agency (EPA) sont 

présentés dans le tableau 1 et la figure 5. 
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                   Tableau 1: Liste des 16 HAP classés prioritaires par l’US-EPA. 
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                             Figure 5 : Nom et structure de quelques HAP (US-EPA, 1976).  
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I.Généralité : 

I.1. Définition : 

Le mot flavonoïde a été introduit en 1952 par Hinreier (Macheix et al., 2005). Le nom 

flavonoïde proviendrait du terme flavedo, désignant la couche externe des écorces d'orange, 

cependant d'autres auteurs supposaient que le terme flavonoïde a été plutôt prêté du flavus ; 

(flavus = jaune) (Malasev et Kuntic, 2007). 

Les flavonoïdes désignent une très large gamme de composés naturels appartenant à la 

famille des polyphénols. Ils sont considérés comme des pigments quasi universels des 

végétaux qui sont en partie responsables de la coloration des fleurs, des fruits et parfois des 

feuilles (Hanifa, 2013). On les trouve dissous dans la vacuole des cellules à l'état d'hétérosides 

ou comme constituants de plastes particuliers, les chromoplastes (Guignard, 1996).  

Ils sont présents dans différentes parties des végétaux supérieurs selon le type de 

l’espèce: racines, tiges, feuilles, fleurs, pollen, fruits, graines, bois…etc. Aussi, ils varient 

quantitativement et qualitativement selon le stade de développement du végétal (Fritch et 

Griesbach, 1975). Les flavonoïdes sont considérés comme des micronutriments importants 

puisqu’ils possèdent des propriétés biologiques diverses (Hanifa, 2013). 

I.2. Structure : 

Les flavonoïdes ont tous la même structure chimique de base, ils possèdent un squelette 

carboné de quinze atomes de carbones constitué de deux noyaux benzéniques A et B reliés par 

un « noyau C » qui est un hétérocycle pyranique (Emerenciano et al., 2007). 

Généralement, la structure des flavonoïdes est représentée selon le système C6-C3-C6 

(Macheix et al., 2005 ; Collin et Creast, 2011). En formant une structure de type diphényle 

propane dont des groupements hydroxyles, oxygènes, méthyles, ou des sucres peuvent être 

attachés sur les noyaux de cette molécule (Figure 6) (Narayana et al., 2001 ; Malesev et 

Kuntic, 2007).  
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 Figure 6 : Squelette de base des flavonoïdes et numérotation adoptée  (Bruneton, 1993 ; 

Middleton, 2000). 

I. 3. Classification : 

Structuralement, les flavonoïdes se répartissent en plusieurs classes de molécules selon 

le degré d’oxydation et la nature des substituants portés sur le cycle C (Pietta, 2000) , dont les 

plus importantes sont les flavones, les flavonols, les flavanones, les dihydroflavonols, les 

isoflavones, les isoflavanones, les chalcones, les aurones et les anthocyanes (figure 7). 

Ces diverses substances se rencontrent à la fois sous forme libre ou sous forme de glycosides 

(Heim et al., 2002). 
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     Figure 7 : Structures des différentes classes de flavonoïdes (Gamet-Payrastre et al., 1999).   

I. 4. Rôle dans les plantes :  

De ce fait, ils jouent un rôle important dans les interactions avec les insectes (attraction 

et rôle dans la pollinisation entomophile et la dispersion des graines). Ils sont impliqués dans 

les interactions plantes-microorganismes : dans les pathogenèses comme dans les symbioses 

(nodules des légumineuses) (Bremness, 1994). 

Ils agissent dans les systèmes de défense des cellules végétales en réponses à certains 

stress tels que les radiations ultraviolettes. Ce sont également des inhibiteurs d’enzymes, des 

agents chélatants des métaux nocifs aux plantes. De plus ils sont impliqués dans la 

photosensibilisation et les transferts d’énergie, la morphogenèse et la détermination sexuelle, 

la photosynthèse et la régulation des hormones de croissance des plantes (Bruneton, 1999).  

On trouve également des flavonoïdes dans de nombreuses plantes médicinales et des 

préparations à base de plantes contenant de flavonoïdes sont utilisées en médecine 

traditionnelle partout dans le monde (Guignard, 1972-1998). 
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II. Pharmacocinétique des flavonoïdes : 

Les flavonoïdes alimentaire sont absorbés par la voie gastro-intestinale, tandis que es 

flavonoïdes médicales sont appliqués soit directement au tissu malade comme la peau, ou 

pénétrés à travers la voie qui menant directement au cible, par exemple : voie nasale ou les 

systèmes vasculaires (Havsteen, 2002). 

II.1. Absorption :  

 

Les études récentes montrent qu’une variété des flavonoïdes sont capable d’être 

absorbés dans le tube digestif avec ou sans conversion métabolique, bien que la région, le taux 

et le mécanisme d’absorption sont différentes de l’un à l’autre selon leur structure (Terao et 

al., 2008). 

Certain des flavonoïdes sont présents dans les plantes sous forme glycosylée (liés aux 

sucres par des liaisons ß osidiques) seuls les aglycones peuvent être absorbés par l'intestin 

grêle, tandis que les glycosides sont hydrolysés tout d'abord en aglycones par l'intermédiaire 

de la microflore colique qui dispose des enzymes capables de cliver les liaisons ß osidiques 

(Manach et al., 2004). Environ de 15% d’aglycones sont absorbés aves des micelles de la bile 

dans les cellules épithéliales et passés à la lymphe (Havsteen, 2002). 

 

II. 2. Distribution : 

La lymphe porte les flavonoïdes vers le sang de veine portique prés de foie et la 

majorité des flavonoïdes (80%) sont absorbée probablement dans le premier passage. Une 

partie des flavonoïdes sont attachés probablement à l’albumine de sérum. Une autre partie est 

trouvée conjugué cela maintenu leurs propriétés  antioxydantes (Nijveldt et al., 2001 ; 

Havsteen, 2002). 

II. 3. Métabolisme : 

 

Deux compartiments considérablement importants pour le métabolisme des composés 

phénoliques : 

  Les tissus (foie et les reins) : ou des enzymes de biotransformation agissent 

directement sur les flavonoïdes aglycones ainsi que sur des métabolites coliques 

absorbés, ces enzymes sont principalement localisés au niveau du foie, des reins, ainsi 

qu’au niveau de l’intestin grêle (Haslam, 1998). 
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 Colon : où la microflore colique dégrade les flavonoïdes aglycones libérés (après 

hydrolyse des glycosides) par ouverture de leur hétérocycle aux différents endroits selon le 

type de flavonoïde concerné  (Hollman et Katan, 1999).  

 

II. 4. L’excrétion : 

L'élimination des métabolites de flavonoïdes se fait par deux voies essentielles 

d'excrétion ; soit par voie biliaire ou par voie urinaire (Manach et al., 2004).     

Les métabolites hautement conjugués sont préférentiellement éliminés via la bile tandis 

que les moins conjugués comme les monosulfatés sont préférentiellement excrétés via l’urine. 

La quantité totale de métabolites éliminés dans les urines est hautement corrélée à la 

concentration plasmatique maximale (Tabart, 2011). 

III. Propriété biologique des flavonoïdes :  

Les flavonoïdes présentent de nombreuses activités : anti-inflammatoires, préventions 

des maladies cardiovasculaires, Propriétés antivirales, antimicrobienne, antiulcéreux, 

anticancéreux, antiallergique, pro-oxydant et antioxydants (Sharma et al., 2008). 

La majorité des activités biologiques des flavonoïdes est due à leur pouvoir antioxydant 

et chélateur. Les principales propriétés sont : 

III. 1. Propriétés anti-inflammatoires :  

 

L’effet antiprolifératif des flavonoïdes pourrait s’expliquer par leur capacité à inhiber 

l’activité de certaines protéines kinases (protéine Kinase "C" ou protéine tyrosine kinase). Par 

ailleurs, les flavonoïdes sont susceptibles de diminuer la libération d’histamine, des 

basophiles et des mastocytes (Kebieche, 2009). La phagocytose qui accompagne une infection 

virale ou bactérienne est suivie d’une production d’espèces réactive d’oxygènes par les 

neutrophiles ce qui va promouvoir l’inflammation (Laifaoui et Aissaoui, 2019). 

 

III. 2. Propriétés antioxydantes : 

En effet, leur rôle d’antioxydants naturels permet à l'organisme de lutter contre les 

agressions de l'oxygène qui sont à l'origine d'un grand nombre de maladies, ce qui suscite de 

plus en plus d'intérêt pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies 

inflammatoires, cardiovasculaire (Van Acker et al., 1996). 
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Les flavonoïdes sont des piégeurs efficaces des radicaux libres les plus prooxydants, 

particulièrement impliqués dans la peroxydation lipidique. Ils formeraient des espèces 

radicalaires intermédiaires peu réactives (Laughton et al., 1989 ; Puppo, 1992). De plus, ils 

ont une activité chélatrice des métaux tels que cuivre et fer qui, à l’état libre, peuvent être à 

l’origine de la production de radicaux libres par les réactions de Fenton (Puppo, 1992 ; Van 

Acker et al., 1996). Les flavonoïdes sont de puissants inhibiteurs de l’oxydation des LDL 

(Laughton et al., 1989 ; De Whalley et al., 1990). 

III. 3. Propriétés pro-oxydantes des flavonoïdes : 

Nous avons décrit précédemment des propriétés antioxydantes des flavonoïdes mais il 

ne faut pas négliger leurs propriétés pro-oxydantes (Kessler et al., 2002). En effet, plusieurs 

d’entre eux ont été décrits comme responsables d’auto-oxydation et de la génération de 

radicaux oxygénés actifs, comme le peroxyde d’hydrogène (Laughton et al., 1989). L’activité 

pro-oxydante de ces substances est le résultat de leur capacité à réduire les métaux comme le 

Fe
+3

 pour donner Fe
+2

 lequel réagira avec O2 ou H2O2 avec génération d’initiateurs de 

l’oxydation (Kessler et al., 2002). 

En définitive, certains flavonoïdes pourraient accélérer la survenue de l’atteinte 

oxydative de l’ADN, des protéines et des glucides in vitro (Kessler et al., 2002).  

III. 4. Propriétés anti-carcinogènes : 

Les études réalisées chez la souris abondent dans le même sens et mettent en évidence 

les effets protecteurs des flavonoïdes vis-à-vis des promoteurs des tumeurs. Parmi les 

flavonoïdes les plus actifs sur les cellules tumorales, nous citons la quercétine et la catéchine 

qui sont très abondantes dans les aliments. Les flavonoïdes peuvent également interférer avec 

le métabolisme des xénobiotiques, notamment en stimulant les systèmes de détoxification 

(Laifaoui et Aissaoui, 2019). 
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I. Exposition de l’homme aux POP :  

L’homme peut quant à lui être exposé aux POP par inhalation ou ingestion d’aliments. 

La relation de cause à effet entre une exposition à des polluants et des maladies sur l’homme 

ou la faune n’est généralement pas aisée à mettre en évidence. Cette difficulté est accentuée 

pour les POP qui s’accumulent dans les tissus adipeux jusqu’à atteindre des concentrations 

toxiques alors que l’exposition peut sembler initialement limitée. De plus, les POP sont 

rarement trouvés seuls et il n’est alors pas évident de déterminer lequel des POP a un effet sur 

la santé (Loizeau, 2014). 

L’exposition aigüe à certains POP dans le cadre du travail ou d’incidents est 

préoccupante pour les travailleurs et peut causer la mort. On peut citer par exemple le cas 

d’intoxications à l’endosulfan chez les producteurs de riz de subsistance et les applicateurs de 

pesticides sur les mangues aux Philippines en 1990. L’exposition chronique aux POP à de 

moindres concentrations peut aussi affecter la santé humaine. On peut ainsi mentionner une 

épidémie de 4000 cas de porphyrie cutanée survenue en Turquie entre 1955 et 1959 suite à la 

contamination de céréales traitées avec de l’hexachlorobenzène, les symptômes s’étant 

manifestés après une longue période d’exposition (Bouvier, 2005).  

II.Transfert des POP dans la chaîne alimentaire : 

 

Le comportement des POP dans la chaîne alimentaire joue un rôle majeur dans l’étude 

de l’exposition de l’homme et des animaux à ces contaminants. Les POP se caractérisent par 

une bioaccumulation dans les chaînes alimentaires (Loizeau, 2014). 

Le devenir des POP en terme de transfert sur les couverts végétaux, dans l’eau et le sol, 

et en terme de transfert dans la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme (sol et végétaux vers 

l’animal, et animal vers l’homme). Les diverses sources d’exposition humaine sont par ordre 

décroissant d’importance, l’alimentation, la pollution intérieure (tabagisme actif et passif 

entre autres) et extérieure (respiration, transferts cutanés). L’importance de l’exposition au 

POP par voie alimentaire dépend de la nature des aliments eux-mêmes (sucres, céréales, 

poissons, viandes, huiles...), mais également des procédés alimentaires auxquels ils ont été 

soumis avant ingestion (fumaison, cuisson, grillade) (Figure 8) (Efsa, 2008). 
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Figure 8: Le transfert des POP dans la chaine alimentaire (Verhulst  et al., 2009). 

 Transfert des HAP dans les œufs des poules :     

Fournier et al., (2011) ont étudié la cinétique du transfert des HAP dans les jaunes 

d’œufs. Un mélange de 6 mg de 3 HAP (phénanthrène, pyrène et B(a)P) a été administré par 

voie orale pendant 3 jours consécutifs à des poules. Les concentrations maximales mesurées 

après 3 jours étaient confirme la biotransformation active et rapide des HAP chez les poules et 

le faible taux de récupération dans le jaune d’œufs.  

III. Impact des POP sur l’organisme : 

Des recherches ont associé les POP à la perturbation du système endocrinien, au 

dérèglement de la fonction de reproduction et du système immunitaire, à des troubles 

neurocomportementaux. Plus récemment, certains POP ont également été liés à une baisse de 

l’immunité chez les enfants et à une augmentation concomitante des infections, à des 

anomalies du développement, ainsi qu’au cancer et à l’induction ou à la promotion de tumeurs 

(Loiazeau, 2014). 
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III. 1. Pesticides : 

III. 1.1. Mécanisme d’action:  

 Action sur La mitochondrie / chaine respiratoire mitochondrial :  

Le rôle crucial des mitochondries dans la physiologie neuronale en fait l’une des 

principales cibles des insecticides (Zhang  et al., 2000). 

Plusieurs hypothèses suggèrent que les pesticides pourraient pénétrer dans les cellules 

directement au travers de la membrane ou grâce à des mécanismes de transport. Ainsi, ils 

pourraient agir directement sur l’équilibre NADH/NAD
+
 en augmentant les espèces réactives 

oxygénées qui perturberaient le fonctionnement mitochondrial. Mais ils pourraient également 

agir directement sur le complexe I de la chaîne respiratoire entraînant une augmentation des 

ERO, une induction des mécanismes apoptotiques par une libération du cytochrome C 

(CYTc) et une activation des caspases, une altération de l’ADN nucléaire, ainsi qu’une 

oxydation et une agrégation des protéines, telles que l’α-synucléine (Figure 9) (Sherer et al., 

2007 ; Choi et al., 2011). 

      

Figure 9 : Effets des pesticides sur la mitochondrie et conséquences au niveau cellulaire 

(Thany et al., 2013) . 
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 Action sur l’acétylcholine : 

La quasi-totalité des insecticides ciblent le système nerveux central des insectes, en 

agissant comme agonistes des récepteurs de l’acétylcholine (ACh) de type nicotinique, ou 

comme inhibiteurs des récepteurs de l’acide γ-aminobutyrique (GABA), en perturbant la 

transmission synaptique par une action sur les canaux dépendant du sodium et du voltage, ou 

encore en bloquant l’action de l’acétylcholinestérase (AChE). Ces effets ubiquitaires sont à 

l’origine de leurs actions sur les récepteurs des mammifères, et expliquent leur nocivité chez 

l’homme (Thany et al., 2013). 

III. 1.2. Toxicité : 

Les effets aigus d’une contamination, surviennent en cas d’empoisonnements 

accidentels ou volontaires faisant suite à une exposition à de fortes doses. Les signes de 

contamination témoignant la transmission de ces molécules sont bien connus, et présentent en 

générale des brûlures chimiques oculaires, des lésions cutanées, des manifestations digestives 

et respiratoires, des effets neurologiques voire des troubles hépatiques (El-Azzouzi, 2013). 

Les effets chroniques des pesticides en lien avec des expositions répétées et prolongées 

à de faibles quantités de pesticides sont eux moins bien connus (Errami, 2012).  

Les pesticides peuvent nuire la survie humaine par la perturbation des fonctions de 

différents organes dans le corps, y compris les systèmes nerveux, endocrinien, immunitaire, 

reproducteur, rénal, cardiovasculaire et respiratoire. À cet égard, il existe un lien entre 

l'exposition aux pesticides et l'incidence des maladies chroniques de l'homme, y compris le 

cancer, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, le diabète, le 

vieillissement, les maladies cardiovasculaires et la maladie rénale chronique (Moustafalou et 

Abdollahi, 2017). 

Plusieurs études de santé ont démontré les risques d’effets aigus et chroniques pour les 

agriculteurs exposés aux pesticides. On a observé des problèmes d’ordre respiratoire, cutané, 

neurologique, reproductif, de développement et bien d’autres (Errami, 2012).  

Buckley et al., (1989) ont observé certaines associations entre l'exposition résidentielle 

aux pesticides (produits non spécifiés) et la survenue de leucémie chez les enfants. Les 

associations étaient significatives dans les cas où les mères étaient exposées de façon 
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intensive à des pesticides domestiques pendant la grossesse et dans les cas d'exposition directe 

des enfants moins d'une fois par semaine  ou de façon plus intensive. 

Lowengart et al., (1987) Ont aussi démontré la possibilité d'un risque accru de leucémie 

chez les enfants dont les parents utilisaient des pesticides dans la maison une fois ou plus par 

semaine ou dans le jardin et/ou dans la cours une fois ou plus par mois pendant la grossesse et 

l'allaitement.  

Meinert et al., (1996) notent une association significative entre l'utilisation de pesticides 

dans le jardin et la survenue de leucémie chez les enfants. Les auteurs notent que, dans les 

communautés ayant eu une incidence élevée de leucémie chez les enfants entre 1984 et 1993, 

la prévalence d'utilisation de pesticides dans le jardin était de 21 % comparativement à 10 % 

dans les autres communautés étudiées. 

III.2. HAP : 

III.2.1. Mode d’action: 

Le Benzo(a)pyrène B(a)P est un des HAP les plus toxiques. En effet, il est reconnu 

comme cancérogène par l’IARC. Ceci est lié à sa capacité à former des adduits avec l’ADN 

(IRAC, 2010). 

Il existe plusieurs voies d’activation du B(a)P, mais la plus importante est celle des diols 

époxydes car elle conduit à la formation d’adduits stables. Le B(a)P va être oxydé par les 

systèmes enzymatiques du cytochrome P450 (CYP450), pour finalement former un époxyde. 

Ce dernier produit, le Benzo(a)Pyrène-7,8-dihydrodiol-9,10-époxyde (BPDE), est susceptible 

de réagir avec l’ADN mais également capables de générer des espèces réactives de l’oxygène 

(ERO). Ainsi, la toxicité du B(a)P est en partie directement liée au pouvoir cancérogène de 

l’un de ses métabolites, le BPDE, qui se fixe au niveau de l’ADN des cellules et entraîne des 

mutations pouvant à terme aboutir au développement de cancers (Figure10) (Auby et al., 

2013). 
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         Figure 10 : Formation du dérivé diol-époxyde du B(a)P (Thomas Déséchallier, 2016). 

III.2.2. Toxicité :    

La toxicité est la capacité inhérente à une substance de produire des effets délétères sur 

un organisme. Les HAP n’ont pas tous les mêmes propriétés toxiques ni les mêmes effets 

toxiques. De nombreuses études ont évalué les toxicités aiguë et chronique des HAP sur 

différents organismes (Dû-Lacoste, 2008).  

 Toxicité aiguë : 

Les HAP ne possèdent pas une toxicité aiguë ou subaiguë très importante. Aucun effet 

toxique n’a ainsi été observé après administration par voie nasale d’un aérosol contenant 7,7 

mg/m
3
 de B(a)P, 2 h/j ; 5 jours par semaine, pendant 4 semaines, à des rats (Wolff, 1989).  

Chez l’homme, l’ingestion de Naphtalène  peut provoquer des troubles digestifs, 

l’inhalation peut engendrer des céphalées, une agitation et une confusion et l’intoxication 

aiguë se caractérise par une anémie hémolytique (IARC, 2002). 
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 Toxicité chronique : 

L’exposition chronique aux HAP peut provoquer une diminution des immunoglobulines 

sériques G et A (Szczeklik et al., 1994). Récemment, ils ont été associés à une diminution de 

l’autonomie de la fréquence cardiaque qui est un des facteurs de maladies cardiovasculaires  

(IARC, 2010). 

Cependant, la toxicité chronique principale des HAP est leur cancérogénicité (Szeliga et 

Dipple, 1998; Xue et Warshawsky, 2005). Tel que les cancers du poumon, le cancer de la 

peau tandis que l’apparition de cancers de la vessie (Boffetta, 1997).  

On a signalé des effets génotoxiques et néoplasiques liés au métabolisme de certains 

HAP chez des organismes vertébrés et invertébrés. Parmi les composés choisis pour cette 

évaluation environnementale, le B(a)P, le phénanthrène et le naphtalène ont été responsables 

d’effets semblables en laboratoire (Shugart, 1988 ; Black et al., 1983 ; Hose et al., 1984; 

Hose, 1985).  

L’exposition des poissons aux HAP peut avoir des effets clastogènes provenant d’une 

détérioration de l’ADN. Par exemple, on observe la formation de nombreux micronucléus 

secondaires dans les globules rouges d’embryons de truite arc-en-ciel exposés pendant 36 

jours à du B(a)P à une concentration de 0,1 µg/L (Hose et al., 1984). Une exposition de 24 

semaines (2 x 6 heures par semaine) à du B(a)P, à raison de 150 à 240 µg/L, a causé des 

tumeurs néoplasiques malignes hépatiques chez 10 % des guppys exposés (Hawkins et al., 

1990). 

III.3. Polychlorobiphényle PCB : 

III. 3.1. Mode d’action: 

Lorsqu’ils sont présents dans un organisme, les PCB sont présents dans tous les tissus, 

mais leur quantité est plus importante dans ceux contenant relativement plus de lipides 

et selon les congénères (certains sont métabolisables) le transport et le stockage dans 

les organes diffèrent (Boon et Duinker, 1984). Une fois dans le cytoplasme, vont se fixer et 

activer le récepteur Aryl hydrocarbone (Ah). L’association PCB-Ah va ensuite entrer dans le 

noyau cellulaire et induire une production anormale de protéines : ce phénomène constitue la 

réponse toxique (Monosson et al., 2003). 
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III.3.2. Toxicité: 

Les PCB sont responsables de toxicités aigües et chroniques sur les organismes vivants. 

La toxicité aigüe a été largement étudiée lors des accidents de Kyushu en 1968 (Japon) et de 

Yushen en 1979 à Taïwan. Celle-ci peut entraîner à court terme une chloracnée (irritation de 

la peau), des troubles oculaires (irritations et sécrétion), des troubles hépatiques, des 

problèmes pulmonaires, et des troubles nerveux (Chovancová et al., 2011). 

La toxicité chronique entraîne à long terme des troubles hépatiques, des déficiences du 

système immunitaire, des infections respiratoires, l’apparition de tumeurs et cancers, ainsi que 

des troubles du développement et de la croissance chez l’enfant. D’autres troubles ont aussi 

été répertoriés, mais le lien avec les PCB n’a pas pu être établi correctement dû à la présence 

probable d’autres contaminants lors de l’apparition des symptômes (Péan, 2012). 

 Effets sur la reproduction : 

Les effets des mélanges commerciaux de PCB sur la reproduction des mammifères sont 

bien documentés. Plusieurs études indiquent : 

 chez des rattes : un allongement de la période d’oestrus ou une augmentation du poids 

de l’utérus (Brezner et al, 1984 ; Jansen et al, 1993), chez le rat une réduction 

significative de la fertilité et de la qualité du sperme (Gray et al, 1993). 

 chez les singes: une augmentation des fausses couches, des avortements spontanés 

ainsi qu’une diminution du taux de conception (Arnold, 1995), une réduction 

significative de la fertilité et de la qualité du sperme (Gray et al, 1993).  

 chez les visons (Heaton et al, 1995 ; Harding et al, 1999): des troubles tels qu’une 

réduction de la survie des fœtus (Wren et al, 1987). 

 

 Effets sur le système immunitaire : 

Les accidents de Yusho et de Yu-Cheng ont exposés accidentellement les populations 

aux PCB. Dans ces deux cas, chez les adultes comme chez les enfants, les affections 

respiratoires étaient significativement plus élevées que pour d’autres populations (Chao et al, 

1997 ; Yu et al, 1998). De même, les enfants Inuits dont les mères ont consommé des 

quantités importantes de graisses de mammifères marins riches en PCB ont souffert plus 
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fréquemment que les autres d’otites (Dewailly et al., 2000). Les niveaux sériques d’IgA et 

d’IgM ont également été diminués chez les populations de Yusho et Yu-Cheng ainsi que chez 

les enfants Inuits. D’autres effets, tels qu’une réduction des monocytes ou des modifications 

des lymphocytes T et cellules qui en dérivent, ont été signalés dans plusieurs études 

(Tryphonas et al., 2001). 

III.4. Dioxine :  

Une exposition brève de l’homme à de forte concentration en dioxine peut entrainer de 

lisions dermiques, comme la chloracné. La formation de taches sombres sur la peau et une 

altération de la fonction hépatique. L’exposition de longue durée s’associe à une dégradation 

du système immunitaire, du développement du système nerveux, du système endocrinien et 

des fonctions génésiques. Chez l’animale, l’exposition chronique aux dioxines a entrainé 

plusieurs types de cancers  (Fraisse, 2003).  

La 2,3,7,8-TCDD est le type le plus toxiques des dioxines. Leur toxicité a été démontrée 

expérimentalement sur de nombreuses espèces animales. Les doses létales n'entraînent pas la 

mort immédiatement après le traitement ; elle survient quelques jours ou quelques semaines 

plus tard selon le tableau 2 (INSERM, 2000). 

Tableau 2 : Les doses létales 50 (DL50) après administration orale de 2,3,7,8-TCDD 

chez les différentes espèces (IARC, 1997): 

          M : mâle, F : femelle 
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Ces valeurs montrent que la toxicité aiguée varie fortement en fonction de l'espèce, de la 

souche et du sexe. Elle varie aussi en fonction de l'âge et de la voie d'administration 

(INSERM, 2000). A doses élevées, la 2,3,7,8-TCDD provoque une réduction du poids et des 

tissus adipeux et musculaires (Max et Silbergeld, 1987). Le foie est la première cible chez les 

rongeurs et les lapins, mais, chez le cobaye, l'atrophie du thymus et des tissus lymphatiques 

semble être un marqueur plus sensible (INSERM, 2000). Chez le rat, la 2,3,7,8-TCDD induit 

une nécrose hépatique, sclérose portale, stéatose et une réaction inflammatoire (Hudson et al., 

1985). 

Autres effets : Après administration de 2,3,7,8-TCDD, on observe les altérations 

suivantes : hémorragies dans divers organes, atrophie testiculaire, réduction des poids de la 

prostate et de l'utérus, augmentation du poids de la thyroïde, inhibition de l'hématopoïèse dans 

la moelle osseuse (INSERM, 2000). 

IV. Les polluants organiques persistants et le stress oxydatif : 

Les POP d’une manière générale sont des générateurs du stress oxydatif (Tartu, 2014) 

dont la production d’ERO participe à la genèse de leur toxicité qui est la cause principale du 

développement des différentes conditions physiologiques conduisant à un certain nombre de 

maladies chroniques (Agrawal et Sharma, 2010). 

IV.1. Définition de stress : 

Le stress oxydatif, dénommé également stress oxydant, résulte d’un déséquilibre de la 

balance « pro-oxydants/antioxydants » en faveur des oxydants. Ce déséquilibre provient, soit 

d’une production exagérée d’agents oxydants (radicaux libres et ERO), soit d’une altération 

des mécanismes de défense (Almasiova et al., 2012).  

Les premiers travaux dans le domaine ont montré le rôle important joué par les 

intermédiaires oxygénés, appelés également radicaux libres, dans les phénomènes 

physiologiques et leurs effets délétères dans les processus cellulaires (Gerschman et al., 

1954 ; Gilbert, 2000). 
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IV.2. Le stress induit par les pesticides : 

Avec l’utilisation massive des pesticides des signes évidents de toxicité et d’effets 

néfastes pour l’environnement et pour l’homme sont apparus (ben zidan, 2012). L'exposition 

aux pesticides peut induire un stress oxydatif, par une augmentation de la production des 

radicaux libres qui s’accumulent dans la cellule, qui en résultent par la modification de 

mécanismes de défense anti-oxydants, y compris la perturbation des taux des enzymes, ou par 

l'augmentation de l’oxydation des lipides, comme un résultat d’interaction entre les espèces 

réactivés oxygénés (ERO) et les membranes cellulaires ou sous-cellulaires (Abdollahi et al., 

2004). 

Il a été signalé que le stress oxydatif joue un rôle important dans la toxicité des divers 

pesticides, y compris les organophosphorés (OPS). Des études épidémiologiques à long terme 

ont rapporté que l’exposition de l'homme à un mélange de pesticides, à stimulé les enzymes 

antioxydantes et la peroxydation lipidique dans les érythrocytes, même en l'absence d'une 

diminution de la acétylcholinestérase (Pert et Pompon, 1998).  

IV.3. Les radicaux libres : 

IV.3.1. Définition : 

L'oxygène est un élément essentiel pour les organismes multicellulaires parce qu'il 

permet de produire l'énergie en oxydant la matière organique. Mais les cellules convertissent 

une partie de cet oxygène en métabolites toxiques: les radicaux libres (Favier, 2003). Un 

radical libre est une espèce chimique possédant, sur sa couche externe, un ou plusieurs 

électrons célibataires (Zweier et HassanTalukder, 2006). La présence de cet électron lui 

confère une certain instabilité et haute réactivité (demi-vie courte) (Afanas'ev, 2009). 

Ces radicaux peuvent être dérivés de l’oxygène (ERO) ou d’autres atomes comme 

l’azote (RNS) (Favier, 2003). Du fait de leur caractère très électrophile, les espèces 

radicalaires vont tenter de rapparier leurs électrons célibataires en agressant toute molécule 

susceptible de se faire arracher un électron (Lehucher-Michel et al., 2001). L’espèce agressée 

devient à son tour radicalaire initiant de cette façon un processus de réaction en chaîne 

(Kocchilin-Ramonatxo, 2006). 
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IV.3.2. Les espèces réactives de l’oxygène (ERO) : 

Plusieurs réactions biologiques impliquent l’oxydation de substrats où l’accepteur 

d’électrons est l’oxygène moléculaire (O2). Ces types de réactions sont catalysés par un 

groupe d’enzymes métaloprotéiques appelées "oxydases". Plus de 90%, de l’oxygène 

consommé par les cellules est catalytiquement réduit par quatre électrons pour produire deux 

molécules d’eau. Cependant, l’O2 peut être réduit par moins de quatre électrons, par certaines 

oxydases, donnant ainsi naissance à des espèces oxygénées partiellement réduites et 

hautement réactives appelées espèces réactives de l’oxygène (ERO) (Taniyama et al., 2003). 

   Parmi les espèces réactives de l’oxygène : Les radicaux libres de l'oxygène comme le 

superoxyde d'oxygène (O
2•-

) et le radicale hydroxyle (OH
-•
). Les dérivés oxygénés non 

radicalaires qui peuvent être des précurseurs de radicaux tels que le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) et l'oxygène singulier (1O2) (Figure 11) (Garait, 2006). 

 

         Figure 11: Schéma des différentes formes des radicaux libres (Garait, 2006). 
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IV. 4. Sources des radicaux libres : 

IV. 4. 1. Sources endogènes : 

 Respiration mitochondriale : 

La chaîne respiratoire mitochondriale constitue une source majeure des ERO dans les 

systèmes biologiques (Takimoto et al., 2007). Elle produirait en effet 90 % des ERO 

cellulaires. Il existe deux sites de production de ERO (Figure 12): les complexes I et III 

(Balaban et al., 2005). Le complexe NADH-ubiquinone oxydoréductase et l’ubiquinone-

cytochrome c réductase sont alors d’importants complexes membranaires mitochondriales qui 

peuvent générer de l’O
2•-

et de H2O2   (Zhang et Gutterman, 2007). 

 

 Figure 12: Sites de production d’ERO au niveau de la chaîne respiratoire (Cadenas et 

Davies, 2000). 

 Le peroxysome : 

Le peroxysome contient de nombreuses enzymes générant du H2O2, ce dernier est 

utilisé comme substrat par la catalase peroxysomale pour réaliser des réactions de 

peroxydation d’autres substrats, qui sont importantes dans les processus de détoxification 

présents dans le foie et le rein (Belviranli et Gökbel, 2006). 

     2 O
2-  

+  2 H
+
                                 H2O2  +  O2 
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 La xanthine oxydase :    

La xanthine oxydase (XO) est une enzyme qui utilise l’oxygène moléculaire comme un 

accepteur d’électrons en produisant l’anion superoxyde au cours de la réaction d'oxydation de 

l’hypoxanthine en xanthine et la xanthine en acide urique (Harrison, 2002). 

                                         Xanthine oxydase 

   Xanthine + 2 O2  + H2O                             Acide urique + 2 O
2°-  

+  2H
+ 

 

 NADPH oxydase (NADPHO) : 

NADPH oxydase (NADPHO) est une hémoprotéine se trouve dans différents types 

cellulaires; les cellules phagocytaires, les fibroblastes, les cellules endothéliales et les cellules 

de muscles lisses (Dröge, 2002). Lors de la phagocytose, cette enzyme présente dans la 

membrane plasmique des phagocytes, catalyse la formation d'une grande quantité de l’O
2•- 

et 

ses dérivés (Krause, 2004). La NADPH oxydase des cellules non phagocytaires, produise 

aussi des radicaux libres en quantité plus faible, (1/3 des ERO phagocytaires), comme des 

régulateurs des cascades de signalisation intracellulaires (Cai, 2005). 

 NADPH + 2O2       
     

        
            NADP

+   
+ 2 O

2-   
+ H

+
 

 la réaction d’Haber-Weiss : 

Le H2O2 peut être réduit suivant la réaction d’Haber-Weiss engendrant alors un ion OH-

inoffensif et un radical hydroxyle HO
•
 plus agressif (Afanas'ev, 2009) : 

          H2O2  + O
2•-

                       O2 + OH
- 
+ HO

•
 

 la réaction de Fenton : 

La réaction de Fenton, met en jeu la capacité du peroxyde d’hydrogène à oxyder des 

composés aromatiques en présence de fer (Afanas’ev, 2009): 

 H2O2   +   Fe
2+

                          HO
•   

+ OH
- 
  +   Fe

3+
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IV. 4. 2. Sources exogènes : 

Les organismes vivants sont exposés à une large variété d’ERO de sources non 

métaboliques exogènes. Les rayonnements, qu’ils soient X ou γ, peuvent par différents 

mécanismes faire apparaître des radicaux libres en scindant la molécule d’eau en deux 

radicaux. Les rayonnements ultraviolets sont capables de produire des anions superoxydes ou 

de l’oxygène singulet (Beani, 1995). 

Les polluants de l’air, comme la fumée des cigarettes et les contaminants industriels, 

constituent une source importante de ERO, ils attaquent et causent des endommagements dans 

l’organisme que ce soit par interaction directe avec la peau ou après inhalation dans les 

poumons  (Afanas'ev, 2009). 

Une large variété de xénobiotique (toxines, pesticides, herbicides… etc) et médicaments 

(antibiotiques, anticancéreux, etc...) peuvent contribuer à la production des ERO qui se 

forment comme un des produits de leur métabolisme in vivo (Martinèz-Cayuela, 1995). 

IV. 5. Effet délétère du stress oxydant sur l’organisme : 

 

Produites en trop grand quantité, l’ERO peuvent, en effet, entrainer de profondes 

modifications dans la structure de substrats biologiques comme l’ADN, protéines et lipides 

(Pincemail et al., 2002).  

 

IV. 5. 1. Oxydation de l’ADN : 

Les ERO est plus particulièrement le radical hydroxyle (HO), peuvent induire des 

cassures de l’ADN, des mutations ponctuelles (simple ou double brins) ou bien altérer les 

systèmes de réparation. Les ERO peuvent induire notamment des oxydations, des nitrations 

ou des méthylations des bases. Ces modifications vont ainsi perturber la transcription et la 

traduction par la suite, aboutissant à la formation d’une protéine tronquée et/ou non 

fonctionnelle. Ces altérations sont souvent à l’origine des phénomènes de mutagénèse, 

carcinogénèse ou encore de vieillissement prématuré (Valko et al., 2006). 
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IV. 5. 2. Oxydation des protéines : 

L’oxydation des protéines peut entrainer une fragmentation au niveau des 

résidus d’acides aminés, la formation des liaison croisé protéine-protéine et 

l’oxydation du squelette de la protéine, ce qui conduit finalement  à une perte de 

fonction les protéine endommagé affectent les voies intracellulaire et contribuent a 

différent trouble et maladies (Zegarac, 2017) et peut affecter aussi l’activité 

enzymatique, la stabilité thermique et la susceptibilité a la protéolyse, qui conduit a 

vieillissement (Mustafa et al., 2015).  

IV. 5.3. Peroxydation lipidiques : 

La peroxydation lipidique correspond à l’attaque des cibles lipidiques par les ERO. La 

présence d’oxygène dans le milieu est nécessaire pour initier la réaction. La peroxydation 

lipidique est, comme le montre le une réaction en chaîne initiée par un radical qui conduit à la 

formation d’hydroperoxydes qui vont se dégrader en aldéhydes et altérer la membrane 

cellulaire pouvant entraîner une perte d’intégrité de la cellule et de ses organites Parmi les 

produits finaux formés, le malondialdéhyde (MDA) et le 4-hydroxynonénal (4-HNE) ont un 

potentiel mutagène et cancérigène (Valko et al., 2006). 

IV. 6. Les antioxydants et système de défense : 

 Les cellules possèdent des mécanismes de défense endogènes enzymatiques et non 

enzymatiques qui, de manière générale, suffisent à renverser le stress oxydant, résultant du 

métabolisme aérobie, appelés antioxydants (Wassmann et al., 2004). 

IV.6.1. Définition : 

Un antioxydant est défini comme une substance qui ajoutée à faible dose à un produit 

naturellement oxydable à l’air, est capable de ralentir ou d’inhiber le phénomène d’oxydation. 

Cette définition peut être élargie et le terme "antioxydant" englobe ainsi toutes les substances 

qui protègent les systèmes biologiques contre les effets délétères potentiels des processus ou 

réactions qui engendrent une oxydation excessive (Park et al., 2001). 

Les antioxydants constituant un système de protection capable de neutraliser ou de 

réduire les dommages causés par les radicaux libres dans l’organisme et permettent de 
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maintenir au niveau de la cellule des concentrations non cytotoxiques de ERO (Chouaib et 

Rim, 2015).  

IV.6.2.  Système de défense enzymatique : 

Les antioxydants enzymatiques sont considérés comme la première ligne de défense de 

notre organisme contre les espèces réactives oxygénées (ERO).  

 Superoxyde dismutase (SOD) : 

C’est une  métalloprotéines, qui représentent une des premières lignes de défense contre 

le stress oxydant (Anderson et al., 1997); Le rôle déterminant de la superoxyde dismutase 

(SOD) dans les systèmes de défenses antioxydantes de l’organisme est connu depuis 1968 

(Menvielle-Bourg, 2005). Assurent l’élimination de l’anion superoxyde O2
•-
 par une réaction 

de dismutation, en le transformant en peroxyde d’hydrogène  (Muth et al., 2004). 

       2 H 
+
  +  2O2

 • -
                        H2O2  +  O2        

Trois isoformes déférent de SOD ont été identifiées chez l’homme selon le cofacteur 

métallique (manganèse, cuivre ou zinc) sont : La SOD mitochondrial, la SOD cytosolique, et 

la SOD extracellulaire (Goudable et Favier, 1997). 

 Catalase (CAT) : 

La catalase est une enzyme intracellulaire, localisée principalement dans les 

peroxysomes (Lindau-Sehpard et Shaffer, 1993). Elle catalyse la réaction de détoxification du 

H2O2 (généralement produit par la SOD). Elle est surtout présente au niveau des globules 

rouges et des hépatocytes (Zerargui, 2015). Elle agit en synergie avec la SOD puisque son 

rôle est d’accélérer la dismutation du peroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène moléculaire 

selon la réaction  suivante (Marfak, 2003).  

           2 H2O2                          2 H2O   +   O2  

 La glutathion peroxydase et réductase : 

La glutathion peroxydase (GPx) et le glutathion réductase (GR) sont deux enzymes qui 

ce trouve dans le cytoplasme, la mitochondrie et le noyau. La glutathion peroxydase réduit le 
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peroxyde d’hydrogène pour donner l’eau en utilisant la glutathion réduit (GSH) comme  

donneur d’hydrogène. Le GPx peut aussi réduit les hydropéroxydes. Le glutathion désulfite 

(GSSG) produit est recyclé par le GR en utilisant le cofacteur NADPH comme donneur 

d’électrons (Favier, 2003). 

             2 GSH   +   H2O2                              GSSG  +  2 H2O     

   (Utilisant le glutathion réduit (GSH) comme donneur d’hydrogène). 

              GSSG  +   NADPH                         2GSH   +  NADP
+
   

                 (Utilisant le NADPH comme donneur d’électrons)  

IV.6.3. Système de défense non enzymatique : 

Un certain nombre de substances, d’origine endogène ou alimentaire s’opposent à 

l’accumulation de radicaux libres dans l’organisme. Quelques exemples sont développés ci-

dessous. 

 Glutathion (GSH) : 

Le glutathion (GSH) est un tripeptide (acide glutamique-cystéine-glycine). constitue la 

molécule à thiol (SH) libre la plus répandue dans les cellules (Dickinson et Forman, 2002) où 

il est présent sous forme essentiellement réduite (GSH). Dans des conditions physiologiques, 

sa forme oxydée (GSSG) est en concentration très faible (Haleng et al., 2007), Toutes deux 

solubles en milieu aqueux (Lallement, 2014). 

Le GSH joue son rôle d’antioxydant en tant que substrat d’enzymes antioxydantes telles 

que les glutathion peroxydases (GPx) (Couto et al., 2013). Les autres propriétés antioxydants 

du GSH sont nombreuses : cofacteur de la GPx, régénérateur final des vitamines E et C, à 

partir de leur forme radicalaire (Gérard-Monnier D, 1996).   

 Vitamine C : 

Vitamine C (acide ascorbique) C’est l’un des principaux antioxydants hydrosolubles 

présent dans les fluides intra- et extracellulaires. La vitamine C donne des électrons à d’autres 
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composés et empêche leur oxydation (Asima et al., 2014). C’est un agent réducteur et peut 

réduire et ainsi neutraliser les ERO tels que le peroxyde d’hydrogène (Lobo et al., 2010).  

La plupart des mammifères sont capables de synthétiser la vitamine C dans leur foie ou 

dans leurs reins. Ce n’est pas le cas de l’homme qui doit assurer un apport journalier 

d’environ 100 mg via une alimentation riche en fruits (Haleng  et al., 2007) .  

 La vitamine E (tocophérol) : 

Vitamine E : Sous le terme vitamine E est regroupée la famille des tocophérols (α, β, δ, 

γ). Se sont des vitamines liposolubles ayant des propriétés antioxydantes, où elle joue un rôle 

protecteur en empêchant la propagation de la peroxydation lipidique induite par un stress 

oxydant, et piégeant les radicaux libres. Seuls α et δ tocophérols possèdent les propriétés 

antioxydants les plus intéressantes (Vertuani et al., 2004).  

 Les caroténoïdes : 

Les caroténoïdes, y compris la vitamine A, sont apporté par l'alimentation, ils sont 

doués de plusieurs capacités : ils peuvent réduire ou piéger les ERO et interférer avec des 

réactions radicalaires et ils peuvent ainsi bloquer ou limiter la peroxydation lipidique. Ils 

s'opposent à la cytotoxicité et à la génotoxicité de nombreux agents (Allard  et al., 1994).  

 Les oligoéléments : 

Le Cu, le Zn, le Se et le Mn, sont essentiels pour les défenses enzymatiques de 

l’organisme (cofacteurs de différents enzymes) Principalement dans la lutte contre les 

radicaux libres de l'oxygène. Ils font partie intégrante de la Cu Zn-superoxyde dismutase 

(SOD), de la catalase (Cu, Fe), de la Mn-SOD, des diverses glutathion peroxydases (GSHPx: 

Se) (Asima et al., 2014). 

 Les polyphénols :    

Les polyphénols sont des métabolites secondaires végétaux contenant des propriétés 

oxydatives, inflammatoires, et/ou effet métaboliques aides à protéger les maladies chroniques 

contre les dommages causés par les radicaux libres (Lacroix et al., 2018). L’activité 

biologique des polyphénols est principalement attribuée à leurs propriétés antioxydantes par 
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leurs structures chimiques et la présence de groupements hydroxyles réactifs (Godoy et al., 

2017). 

Les flavonoïdes constituent le principal groupe de polyphénols, ils sont des 

antioxydants efficaces et ont une capacité de piéger les radicaux libres (Rajnarayana et al., 

2001 ; Passamonti et al., 2009).   

V.  La prévention d’effet toxique de POP par flavonoïdes : 

V.  1. Mécanisme  antioxydante des flavonoïdes : 

Les flavonoïdes sont considérés comme antioxydants puissants capables d’inhiber la 

formation des radicaux libres oxygénés et de s’opposer à l’oxydation des macromolécules 

(Kabsa, 2006).   

Les flavonoïdes expriment les propriétés antioxydantes par : Le piégeage direct des 

espèces réactives de l’oxygène (ERO), la suppression de la formation des ERO par 

l’inhibition de quelques enzymes ou par chélation des ions métalliques, impliqués dans leur 

production, la protection des systèmes de défense antioxydants de l’organisme (Boudiaf, 

2006).   

V. 1.1. Piégeage des radicaux libres : 

Les flavonoïdes sont des piégeurs efficaces des radicaux libres les plus oxydants, 

particulièrement impliqués dans la peroxydation lipidique (Kebieche, 2009).  

La réduction de divers radicaux par les polyphénols a été beaucoup étudiée afin de 

déterminer les éléments majeurs de l’activité antioxydante. Grâce à leur faible potentiel redox, 

les polyphénols, plus particulièrement les flavonoïdes, sont thermodynamiquement capables 

de réduire rapidement les radicaux : superoxyde peroxyles (ROO·), alkoxyles (RO·) et 

hydroxyle par transfert d’hydrogène (Figure 13) (Nkhili, 2009).  
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        Figure 13: Piégeage d’un radical libre par les flavonoïdes (Procházková et al., 2011). 

V. 1.2. Inhibition enzymatique : 

Les phénomènes d’interaction polyphénols-protéines ont été largement étudiés in vitro, 

particulièrement dans le cas des flavonoïdes : inhibition d’une grande variété d’enzymes, 

modulation du fonctionnement de divers récepteurs ainsi que du processus de transcription de 

certains gènes (par interaction dans le cytosol avec les facteurs de transcription ou certains 

précurseurs) (Havesteen, 2002).  

L’inhibition de la production des ERO par les polyphénols, particulièrement les 

flavonoïdes, peut procéder directement par formation de complexe inhibiteur-enzyme et/ou 

par piégeage directe des ERO (Dangles et Dufour, 2006). Cette double action est bien illustrée 

par le cas de la xanthine oxydase, cette enzyme est considérée comme une source biologique 

importante de radical superoxyde. Les flavonoïdes peuvent agir sur l’activité de la xanthine 

oxydase en réduisant à la fois les concentrations de l’acide urique et celles du radical 

superoxyde dans les tissus humains (Hanasaki et al., 1994). 

V. 1.3. Chélation des ions métalliques : 

 

Les ions du fer ou du cuivre entrent dans la composition des hémoprotéines et sont 

considérés comme cofacteurs d’enzymes antioxydantes. Mais ils sont aussi responsables de la 

production du radical hydroxyle par la réduction du peroxyde d’hydrogène selon la réaction 

de Fenton :          
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Divers flavonoïdes abondants dans les plantes et dans l’alimentation sont considérés 

comme de bons chélateurs des ions métalliques (Hider, 2001). 

Plusieurs études réalisées  pour déterminer le rôle préventif des flavonoïdes à des 

toxicités induites par les POP. 

V. 2. Effet préventif de quercétine sur la toxicité de l’endosulfan : 

Un grand nombre de preuves indiquent que la quercétine possède de puissantes 

propriétés antioxydantes. La quercétine est un flavonoïde qui fait partie du groupe des 

polyphénols et appartient au sous-groupe des flavonols. Ces dernières années, une importance 

particulière a été accordée aux propriétés antioxydantes des flavonoïdes qui sont attribuées à 

leur capacité de piéger directement les radicaux libres, de chélater les ions métalliques 

impliqués dans la production des ERO via les réactions de Fenton et Haber-Weiss, d'inhiber 

quelques enzymes en particulier les oxydases, d'activer les enzymes antioxydantes. Il semble 

qu’un grand nombre des effets biologiques de la quercétine et d’autres flavonoïdes puisse être 

expliqué par leur activité antioxydante et leur capacité à détruire les radicaux libres (Joshi et 

al., 2005; Ramos et al., 2006 ; Zhang et al., 2011). 

Plusieurs études ont également montré le rôle protecteur des flavonoïdes contre les 

maladies dangereuses et réduisent la toxicité des polluants organiques persistants.  

Parmi lesquelles une étude réalisée par Lekroun, (2016) pour évaluer la toxicité de 

l’endosulfan sur  le statut redox de la charge mitochondrial de la cellule nerveuse et le rôle 

protecteur de quercétine. L’étude réalisée sur 18 rats femelles  a été divisées en trois groupes, 

chaque groupe comprenant 6 rats. Un groupe a été traité par l’endosulfan à la dose de 2mg/kg, 

autre groupe  a été traité par l’endosulfan et quercétine  à la fois à des doses de 2 mg/kg et 

10mg/kg respectivement. Le  groupe témoin a été traité par 1ml d’huile d’olive. 

Les résultats obtenus après 6 jours d’exposition à l’endosulfan montrent une 

augmentation très significative du taux de MDA (peroxydation lipidiques), une diminution 

significative des protéines et des enzymes CAT et SOD et une diminution sévère du niveau de 

GSH.  
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Le traitement par la quercétine et l’endosulfan montre une stabilité du taux de 

superoxydation lipidique  par apport au témoin, diminution non significative des protéines,  

du niveau SOD, CAT  et de GSH (les résultats sont comparés par apport au témoin). 

L’endosulfan provoque le gonflement mitochondrial, par contre l’endosulfan avec quercétine 

ne provoque pas ce gonflement.  

Ces résultats peuvent être expliqués comme suit : l'évaluation de l'indice de 

peroxydation lipidique ont montré une augmentation significative de cette oxydation au 

niveau des mitochondries des neurones, ce qui indique que ce pesticide est producteur de 

radicaux libres d'oxygène, notamment la racine OH°, qui attaque les doubles liaisons des 

acides gras formant les membranes mitochondriales. 

Le GSH agit pour éliminer les radicaux libres. Une diminution significative a été 

enregistrée dans les neurones mitochondriaux des rats traités par END, ce qui justifie 

l'augmentation de la peroxydation lipidique en augmentant le niveau de MDA.  

Le traitement des rats avec l'END a entraîné une diminution de l'activité des SOD et 

CAT en raison de la production intense de radicaux libres, qui induisent un changement dans 

la structure moléculaire de nombreuses molécules biologiques au sein des mitochondries 

telles que les protéines porteuses d'enzymes ainsi que les nucléoprotéines en plus de la 

structure des lipides membranaires et des acides nucléiques. 

Elle a également enregistré une diminution significative du taux de protéines chez les 

rats traités par l'END, ce qui explique la diminution de l'activité enzymatique de nombreuses 

enzymes travaillant pour inhibé l'action productive des radicaux libres d'oxygène, ce qui 

conduit à leur consommation ou destruction par ces racines. 

Chez les Rats traités par l’END + Que, la Que empêche l'augmentation de la MDA 

mitochondriale ce qui clarifie leur rôle protecteur, c'est-à-dire la capacité de ce composé 

phénolique de protéger les cellules contre la toxicité mitochondriale. 

Même effet inhibiteur sur la diminution des indicateurs de stress oxydatif, CAT, SOD 

GSH, qui agissent pour protéger la cellule nerveuse et ses organites des dommages cellulaires 

et ainsi maintenir leur intégrité moléculaire et fonctionnelle. 
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La diminution de l'absorption optique confirme l'entrée de grandes quantités d'eau, sels 

et le cytochrome-c dans les mitochondries après la perte des systèmes d'échange, cela conduit 

à une perte de leur intégrité fonctionnelle dans les neurones, activant d'autres mécanismes 

mortels comme le phénomène de la mort programmée. 

De plus, l'ajout de Que avec END à la suspension mitochondriale conduit à la non-

diminution de l'absorption optique, ce qui confirme que le gonflement mitochondrial ne se 

produit pas ou n'est pas inhibé. Le fait que Que soit un facteur de protection contre la 

production de ERO empêche ainsi l'ouverture des grands trous dans les membranes 

mitochondriales.  

Donc, l’endosulfan est capable de générer des ERO toxiques potentielles au cours de 

son métabolisme dans la cellule et ainsi l’équilibre peroxydant-antioxydant qui est 

généralement maintenue dans une cellule normale peut être déplacé vers les peroxydants suite 

au métabolisme de l’endosulfan. La quercétine possède plusieurs activités antioxydantes et 

anti-radicalaires ; par conséquent, il est capable de moduler les activités  des enzymes 

antioxydants et supprimant les dommages oxydatifs. 
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Conclusion  

Nous avons mis en évidence dans ce mémoire une recherche approfondie sur les 

polluants organiques persistants (POP) qui sont des substances comptent parmi les polluants 

les plus dangereux pour la population et l’environnement, même à très faibles doses. Ces 

composés chimiques de synthèse se retrouvent partout dans l’air, les sols et les eaux. Ils sont 

hautement toxiques et persistants. 

Les polluants organiques persistants se décomposent très lentement et sont difficilement 

détruites dans l’environnement. Aussi ils contaminent les organismes vivants et s’accumulent 

tout au long de la chaine alimentaire. 

 A l’heure actuelle beaucoup de travaux ont été réalisés sur le transfert de familles de 

POP dans les produits alimentaires: les pesticides, les PCDD/F, les PCB et surtout les HAP. 

La recherche sur le comportement des POP dans l’environnement nous a montré qu’ils étaient 

ubiquitaires et que l’homme peut par conséquent être exposé par différentes voies : 

respiratoire, digestive et cutanée mais la voie principale de contamination est l'alimentation. 

La manifestation d’effets toxiques suite à une exposition aigue ou chronique a été 

reporté chez l’homme et chez de nombreuses espèces animales. Ainsi, avant de recenser, 

décrire les principaux effets engendrés par une exposition aux POP nous allons préciser 

rapidement le devenir de ceux-ci dans l’organisme une fois intégrés. 

Dans l'organisme humain, ces molécules s'accumulent préférentiellement dans les tissus 

adipeux de différents organes. Des études réalisées chez l’animal et l’être humain indiquent 

que les POP peuvent être à l’origine de cancer  et des maladies neurologiques, immunitaires et 

effets sur la reproduction. 

Notons également que les POP se sont avérés toxiques pour l’organisme par la 

production des radicaux réactifs de l’oxygènes et induit la peroxydation lipidique.  

Ce travail révèle aussi d’étudier l’effet préventif des flavonoïdes sur la toxicité des POP. 

Les flavonoïdes, composés naturels largement présents dans les fruits et les légumes, sont 

reconnus par leur activité antioxydante. Ils sont des piégeurs de radicaux libres oxygénés, des 

chélateurs des ions métalliques et également des inhibiteurs d’enzymes responsables de la 

formation des radicaux libres.                                     
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Thème : Effet toxique des polluants organiques persistants et la prévention de cette toxicité par les 

flavonoïdes. 

 

Résumé : 

Les polluants organiques persistants (POP) sont des composés organiques possèdent 4 propriétés : 

Persistants, Bioaccumulables, toxiques et mobiles sur de grandes distances. Ont toute une série d’effets néfastes 

sur la santé humaine et animale même à faible dose.  

Dans ce contexte, les chercheurs ont présenté plusieurs études sur la prévention des risques à la suite 

d’une exposition aux POP par l’utilisation des substances naturelles du métabolisme secondaire de plusieurs 

végétaux comme les flavonoïdes.  

Par une analyse théorique, nous avons étudié l’effet protecteur des flavonoïdes comme mécanisme de 

défense contre les effets toxiques des POP.  

Cette étude montre clairement que l’exposition de l’organisme à ces polluants provoque des effets 

délétères sur les différents organes via l’induction du stress oxydatif. Nous constatons ainsi la présence de l’effet 

préventif des flavonoïdes contre les POP à l’aide de sa propriété antioxydant.  

Mots clés : polluants organiques persistants, effets néfastes, métabolisme secondaire, flavonoïdes, effet 

protecteur, mécanisme de défense, toxiques des POP. 

Abstract: 

Persistent organic pollutants (POP) are organic compounds possessing 4 properties: Persistent, 

Bioaccumulative, toxic and mobile over great distances. Have a variety of adverse effects on human and animal 

health even at low doses. 

In this context, the researchers presented several studies on the prevention of risks following exposure to 

POP through the use of natural substances of the secondary metabolism of several plants such as flavonoids. 

By theoretical analysis, we studied the protective effect of flavonoids as a defense mechanism against the 

toxic effects of POP. 

This study clearly shows that the body's exposure to these pollutants causes deleterious effects on various 

organs through the induction of oxidative stress. We thus observe the presence of the preventive effect of 

flavonoids against POP thanks to its antioxidant property. 

Key words: persistent organic pollutants, adverse effects, secondary metabolism, flavonoids, protective effect, 

defense mechanism, POP toxics 

 

 :ملخص

لها . ثابتة ، متراكمة بيولوجيًا ، سامة ومتحركة على مسافات بعيدة: خصائص 4هي مركبات عضوية لها  (POP) الملوثات العضوية الثابتة        

 .عند الجرعات المنخفضةمجموعة متنوعة من اآلثار الضارة على صحة اإلنسان والحيوان حتى 

يعية وفي هذا السياق قدم الباحثون عدة دراسات حول الوقاية من المخاطر بعد التعرض للملوثات العضوية الثابتة من خالل استخدام المواد الطب       

 .لعملية التمثيل الغذائي الثانوية للعديد من النباتات مثل الفالفونويد

 .، درسنا التأثير الوقائي لمركبات الفالفونويد كآلية دفاع ضد التأثيرات السامة للملوثات العضوية الثابتة من خالل التحليل النظري       

تحريض اإلجهاد  تظهر هذه الدراسة بوضوح أن تعرض الجسم لهذه الملوثات يسبب تأثيرات ضارة على مختلف األعضاء من خالل       

 .الوقائي لمركبات الفالفونويد ضد الملوثات العضوية الثابتة بفضل خصائصها المضادة لألكسدة وبالتالي نالحظ وجود التأثير. التأكسدي

امة الملوثات العضوية الثابتة ، اآلثار الضارة ، التمثيل الغذائي الثانوي ، الفالفونويد ، التأثير الوقائي ، آلية الدفاع ، المواد الس:  مفتاحيةالكلمات ال 

 .الثابتةللملوثات العضوية 

 


