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Principaux résultats :  
Le Benzo(a)pyrène (BaP) est un composé de reprotoxicité démontrée et l’hydrocarbure polycyclique 

aromatique (HAP) analysé le plus largement étudié dans l’air ambiant.  Il est issu de la combustion 

incomplète de carburants fossiles, avec des nanomatériaux de dioxyde de Cerium  (CeO2 NMs) qui 

sont utlisés dans des additifs diesel pour diminuer l’émission de composés toxiques et pour améliorer 

l’économie de carburant 

La toxicité des CeO2 NMs sur la reproduction et les cellules reproductives a été démontrée. 

Cependant, les effets combinés du BaP est des CeO2 NMs sur la reproduction n’ont pas été analysés. 

Dans le travail financé par ECCOREV, nous avons exposé in vitro des cellules germinales murines 

(ovocytes, cellules folliculaires, spermatozoïdes) et humains (spermatozoïdes) à des CeO2 NMs 

altérées par combustion, ou au BaP, ou aux deux en combinaison, et nous avons analysés les 

dommages à l’ADN (test des comètes) et les interactions cellulaires de ces composés avec les cellules 

germinales. Les CeO2 NMs ont été brûlées à 850°C afin de mimer leur combustion dans un moteur 

diesel, puis leur caractéristation physico-chimique dans le milieu d’exposition a été réalisée.  
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Nous avons mis en évidence des dommages à l’ADN significativement augmentés après exposition 

aux CeO2 NMs altérés par combustion (1 μg∙L−1), ou au BaP (1.13 μmol∙L−1) dans tous les types 

cellulaires analysés, par rapport aux cellules non exposées. La co-exposition au mélange CeO2 NMs‐

BaP a induit des dommages à l’ADN additifs sur les spermatozoïdes et les cellules folliculaires, alors 

qu’aucun effet additif n’a été observé dans les ovocytes murins. Ces résultats pourraient être liés à la 

protection structurale de l’ovocyte par les cellules folliculaires et à l’équipement efficace de l’ovocyte 

en systèmes de réparation des dommages à l’ADN, par rapport à celui des spermatozoïdes et des 

cellules folliculaires. 
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Suite donnée au projet (contrats nationaux, internationaux, bourses de 

thèse…): une réponse à l’AAP de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (Anses) est en préparation : « Vers une approche holistique de l’Impact 

des nanoparticules de CeO2 altérées par combustion sur la reproduction : du modèle animal au 

mesocosme aquatique. ». ce projet impliquerait à nouveau l’IMBE et le CEREGE et aurait pour 

objectifs d’évaluer l’impact des NPCeO2 altérées par combustion dans les moteurs diesel sur la 

reproduction dans deux paradigmes expérimentaux : exposition subchronique par inhalation 

https://doi.org/10.3390/nano11020478


exclusive chez le rat et étude en mésocosme aquatique. Les effets biologiques, la (bio)distribution et 

la (bio)transformation du Ce et du BaP  seront étudiés dans les compartiments de la reproduction chez 

le rat et dans les organismes aquatiques benthiques et planctoniques.  

 


