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RÉSUMÉ 

Dans cette revue sont présentés les principaux 
effets du lindane (isomère y de l'hexachlorocyclo-
hexane) sur les fonctions endocriniennes et repro
ductrices des Mammifères. Le lindane est utilisé chez 
l'Homme, comme produit phytosanitaire contre les 
parasites (poux et gale). II a aussi été largement uti
lisé comme insecticide et désinfectant en agriculture, 
sylviculture et en élevage. Dans ces domaines, son 
usage a été, dès 1975, progressivement réduit aux 
USA et en Europe (où il est interdit depuis 2000) mais 
se poursuit dans le reste du monde. Absorbé par voie 
respiratoire, digestive ou transcutanée, le lindane 
s'accumule dans les tissus riches en lipides. Il pro
voque chez l'Homme des atteintes hépatiques, réna
les, neurologiques, immunologiques et des cancers. 
L'absorption chronique de lindane perturbe sévère
ment la reproduction des Oiseaux mais aussi celle des 
Mammifères. Pour des doses comprises entre 1 et 
40 mg/kg, il perturbe la morphologie testiculaire, 
diminue la spermatogenèse, inhibe la stéroïdogenèse 
testiculaire et réduit les concentrations plasmatiques 
d'androgènes, menaçant ainsi les capacités repro

ductrices des mâles. Chez la femelle, il retarde la 
puberté, perturbe le cycle œstral, réduit les taux 
sériques d'oestrogènes et de progestérone et diminue 
la réceptivité sexuelle; chez les femelles gravides, il 
réduit la fertilité et la taille des portées. Ces effets se 
retrouvent chez un petit nombre d'animaux exposés 
à des doses résiduelles présentes dans l'environne
ment. Ces différentes atteintes sont d'autant plus 
marquées que l'exposition de l'individu se fait à des 
stades précoces de la vie, durant les phases critiques 
de différenciation et de développement sexuels. Les 
mécanismes impliqués font intervenir (i) des altéra
tions des membranes cellulaires des gonades et des 
gamètes, (ii) des altérations du métabolisme cellulaire 
(atteinte des échanges calciques et potassiques, alté
ration directe ou par l'intermédiaire de radicaux 
libres de la stéroïdogenèse, (iii) enfin des atteintes de 
l'axe hypothalamo-hypophyso-endocrinien qui reten
tissent sur les performances sexuelles des parents et, 
plus encore, sur celle de leurs petits exposés in utero 
ou pendant l'allaitement. 

SUMMARY Different aspects of lindane toxicity : effect on reproduction 

The present paper bears on the main effects of lin
dane ( γ isomer of hexachlorocyclohexane) on endo
crine and reproductive functions in mammals. This 
pesticide, once widely used to kill lice and a variety of 
pests that attack agricultural products, livestock and 
trees, has been progessively eliminated from many 
applications since the mid-1970s in Europe or USA, 
but is still used in the rest of the world. Lindane is 
absorbed through respiratory, digestive or cutaneous 
routes and accumulates in fat tissues. It damages 

human liver, kidney, neural and immune systems and 
induces birth defects, cancer and death. Chronic 
administration results in endocrine disruption in 
birds as well as in mammals. Treatment with 1-40 mg 
of lindane/kg b.w. disrupts testicular morphology, 
decreases spermatogenesis, inhibits testicular steroi
dogenesis, reduces plasma androgen concentrations 
and may adversely affect reproductive performances 
in males. In females, lindane disrupts the estrous 
cycle, reduces serum estrogen and progesterone 
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levels, decreases sexual receptivity whereas in pre
gnant dams it decreases whelping rate and litter size. 
These effects were also observed in some rats exposed 
to residual environmental doses. In addition, there is 
concern that irreversible effects may be induced when 
animals are exposed to endocrine disrupting chemi
cals during critically susceptible phases of sexual dif
ferenciation or development. These effects would 

result from (i) alterations of gonade or gamete cell 
membranes (ii) cell metabolism changes including 
alterations of ionic exchanges (mainly calcium or 
potassium), direct or free radical-mediated inhibition 
of steroidogenesis (iii) or neuroendocrine changes lea
ding to a decrease in sexual performance of either 
parents or their offsprings exposed in utero or 
through lactation. 

1. INTRODUCTION 

On sait depuis une vingtaine d'années que des agents 
chimiques présents dans notre environnement sont ou 
miment des hormones et perturbent le fonctionnement 
des organismes vivants. Ce sont les disrupteurs hormo
naux (Aulerish et al., 1973 ; Colborn, 1995 ; Colborn et al., 1993 ; Gray et al., 1995). C'est le cas des substances 
organochlorées, des phtalates, des phytooestrogènes par 
exemple. Les substances organiques chlorées (pesticides 
organochlorés - DDT et ses métabolites, lindane etc - , 
PCBs, dioxines), caractérisées par de fortes liaisons car
bone-chlore, persistent très longtemps dans l'environ
nement. Leur affinité pour les tissus riches en lipides leur 
permet de s'accumuler dans les organismes vivants. Le 
problème vient du fait que les pesticides sont libérés 
dans l 'environnement en énormes quantités chaque 
année et qu'on les retrouve régulièrement dans l'air et 
les poussières, l'eau courante et les sédiments, les tissus 
animaux et humains (Baukloh et al., 1985 ; Fry, 1995 ; 
Foster, 1995, Tate & Heiny, 1996; Sonawane, 1995 ; 
Sumpter, 1998). 

En altérant le système endocrinien des animaux, ces 
composés peuvent entraîner toute une série de problèmes 
de reproduction (Nimrod & Benson, 1996; Guillette et al., 1996 ; Daston et al., 1997) à des doses aussi faibles 
que 1 ppm (Colborn et al., 1993; Sharpe, 1995). On a 
ainsi pu montrer que la disparition de certaines espèces 
d'oiseaux - en particulier piscivores - , ou la réduction 
de leur population, étaient liées à la présence, dans leur 
environnement, de composés chimiques utilisés en agri
culture ou présents dans les dépôts d'ordures. Les effets 
extrêmement variés observés chez les embryons et les 
adultes incluent la non-différenciation du système repro
ducteur, l'amincissement des coquilles d'œuf, l'altéra
tion de la durée d'incubation et un comportement anor
mal des jeunes. Souvent des atteintes qui concernent 
l'œuf ou l'embryon ne deviennent visibles qu'à l'âge 
adulte. Ces effets sont liés à une altération du métabo
lisme du calcium ou à des perturbations hormonales. 
Mais les Oiseaux ne sont pas les seuls concernés. C'est 
ainsi qu'ont été rapportées des cryptorchidies chez la 
Panthère de Floride, des petits baculum (ou os péniens) 
chez les jeunes loutres mâles, des petits pénis chez les 
alligators, des réversions sexuelles chez les Poissons 
(imposex, intersex) (Osowski et al., 1995). Plus grave 

encore, des études épidémiologiques suggèrent que 
l'exposition in utero à des disrupteurs hormonaux pré
sents dans notre environnement ont pu contribuer à la 
baisse de la qualité du sperme humain dans les 50 der
nières années et à l'augmentation des hypospadias et 
des cancers testiculaires (Daston et al., 1997; Ecobi-
chon, 1991 ; Kavlock et al., Kutz, 1991 ; Thompson & 
Treble, 1996; Feldman, 1997). 

Insecticide organochloré, le lindane (γ-hexachlorocy-
clohexane) est lipophile et s'accumule, comme beau
coup de pesticides, dans les tissus riches en graisses, en 
particulier dans le tissu adipeux (Antunes-Madeira & 
Madeira, 1985 ; Kutz et al., 1991). Mobilisé pendant la 
grossesse, il franchit la barrière foeto-placentaire et 
s'accumule dans le fœtus (Khanna et al., 1991). Il se 
retrouve aussi à des taux non négligeables dans les 
glandes mammaires et le lait maternel (Sonawane, 1995, 
Sitarska et al., 1991, 1995). Le fœtus ou le nourrisson se 
trouvent donc exposés, dès les stades très précoces de la 
vie, à ces disrupteurs hormonaux. Or des effets irréver
sibles peuvent se produire quand les animaux sont expo
sés durant des phases critiques de différenciation ou de 
développement sexuels (Mably et al., 1992 ; Gray et al., 
1995, 1997; Guo et al., 1995). En outre, le lindane est 
mutagène, ce qui est préoccupant chez les femmes expo
sées puisqu'il a été démontré tout récemment que près 
de la moitié des gènes responsables des premiers stades 
de la spermatogenèse sont présents sur le chromosome X 
transmis par la mère (Wang et al., 2001). 

Le lindane est utilisé chez l 'Homme pour lutter contre 
les parasites (poux et gale). Ce traitement est considéré 
sans danger sous réserve du respect des indications 
d'emploi. Mais le lindane a surtout été largement utilisé 
au cours des 50 dernières années comme insecticide et 
désinfectant en agriculture, sylviculture et élevage (Brie-
vik et al., 1999). Cependant, son usage a commencé à 
décliner au milieu des années 70. Le 20 décembre 2000, 
la Commission européenne a interdit l'usage du lindane 
en agriculture dans les 15 États membres de la Com
munauté Européenne, laissant 18 mois aux producteurs 
et utilisateurs pour écouler leurs stocks. Cette interdic
tion existait en France depuis juillet 1998. Aux USA, 
l'usage du lindane pour lutter contre les parasites du 
bois ou des cultures est en cours de réévaluation. Il est 
seulement autorisé pour le traitement des graines contre 
certains vers qui s'attaquent aux cultures de melons, de 
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lentilles ou de blé, notamment. Il continue à être utilisé 
sans restriction dans d'autres régions du monde (Ntow, 
2001, Waite, 2001, Hura et al., 1999 ; Badach, 2000). En 
raison de sa persistance, le lindane est encore largement 
répandu dans notre environnement (Eaton & Lydi, 2000) 
où sa demi-vie est de l'ordre de 100 jours (Wauchope et al., 1992). En 2000, la présence de lindane a été relevée, 
en France et d'autres pays d'Europe, dans diverses res
sources en eau et, aux USA et en Europe, dans de nom
breux aliments (Weinhold, 2001 ; Badia-Vila et al., 
2000; Badachs et al., 2000). On estime que le lindane 
est apporté à l 'Homme pour plus de 90 % par l'alimen
tation (WHO, 1991). Il est présent à des taux de l'ordre 
du microgramme [(0,02 µg/litre dans l'eau, 100 µg/kg 
dans les sols (Ramade, 1979), 80-250 µg/kg dans les 
légumes (Aplada-Sarlis et al., 1994) surtout les racines 
(carottes : 100 µg/kg) ou les tubercules (pommes de 
terre : 250 µg/kg)]. Cette persistance du lindane est res
ponsable de son accumulation dans les chaînes tro-
phiques. Cela signifie que des effets non toxiques en 
début de chaîne peuvent, en raison d'une bioaccumula
t ion, deven i r tox iques chez les p réda teur s (dont 
l 'Homme) qui sont au bout de la chaîne alimentaire 
(Olea et al., 1999; Gieasy, 1994; Wren, 1991). On 
retrouve ainsi des quantités non négligeables de lindane 
dans les tissus animaux riches en graisse comme le tissu 
adipeux mais aussi les tissus reproducteurs comme les 
testicules (Szymczynski, 1983) et les ovaires (Baukloh, 
1985) ou encore les glandes mammaires (Sonawane, 
1995). Il passe dans le lait y compris le lait humain qui 
représente alors un risque d'exposition sévère pour le 
nourrisson (Pompa et al., 1994; Sonawane, 1995 ; Nair 
et al., 1996 ; Dalsenter, 1997). Les mesures réalisées ces 
dix dernières années dans différents pays font apparaître 
des taux très variables dans le lait, compris entre 1 et 
58 µg/kg de matière grasse (Schinas et al., 2000). 

2. TOXICITÉ DU LINDANE 

Absorbé par voie respiratoire, digestive ou transcutanée, 
le lindane peut affecter la santé de l'Homme en exerçant 
divers effets systémiques, immunologiques, tératogènes, 
mutagènes ou cancérogènes. Il peut même entraîner le 
décès de l'individu : l'ingestion d'une seule dose de lin
dane de 840 mg/kg de poids corporel chez l'Homme adulte 
ou de 180 mg/kg de poids corporel chez l'enfant est létale 
(Ware, 1988). Les symptômes de l'intoxication par le lin
dane (Hall & Hall, 1999) diffèrent selon que celle-ci est 
liée à une exposition aiguë ou chronique. 

L'exposition à une dose unique forte est responsable 
d'une stimulation du système nerveux central marquée 
par des crises d'épilepsie (Hulth et al., 1976 ; Joy, 1982) 
mais aussi de dyspnée, céphalées, nausées, irritation des 
voies respiratoires. En revanche, l'exposition chronique 
à des doses plus faibles conduit à des altérations hépa
tiques et rénales sévères (Dikshith, 1978) mais est éga
lement responsable de conjonctivite, ecchymoses, fièvre, 
vomissements, confusion mentale, œdème pulmonaire, 

dilatation du cœur, nécrose des vaisseaux sanguins pul
monaires. Il est aussi impliqué dans la genèse de cancers. 
Ses effets sur la reproduction peuvent s'exercer soit 
directement par exposition de l'adulte, soit indirecte
ment par l'intermédiaire de l'organisme maternel dès 
les premiers âges de la vie. 

3. LINDANE ET REPRODUCTION 

Le lindane est un disrupteur endocrinien chez les 
Oiseaux (Chakravarty & Lahiri, 1986; Lahiri et al., 
1990) mais aussi chez les Mammifères. De nombreuses 
études l'ont démontré chez des animaux de laboratoire 
(Souris, Rat, Lapin), des animaux d'élevage (ovins, 
bovins) et des animaux sauvages (Visons) (Tableaux I, 
II et III). Ces études effectuées parfois sur plusieurs 
générations ont été réalisées à des concentrations relati
vement fortes, comprises entre 1 et 40 mg/kg de poids 
corporel et ont fait apparaître de nombreux effets 
adverses, liés à la dose sur les appareils reproducteurs 
mâle et femelle. Ces doses sont au moins 100 fois plus 
élevées que celles qui pourraient être absorbées par 
l 'Homme lors d'une consommation régulière de fruits et 
légumes contaminés. 

Il existe peu de données sur l'effet des faibles doses 
de lindane, présentes dans l'environnement, sur la repro
duction. Il a été montré chez l'Insecte, à doses infralé-
tale, que le lindane augmentait la fertilité et la fécondité 
des mouches (Ramade, 1967) et des blattes (Dahmani et al., 1998). Nous avons montre chez le Rat, exposé au 
cours de la gestation et de l'allaitement, que des doses 
beaucoup plus faibles que celles utilisées dans la plupart 
des études (2 µg/L d'eau de boisson) et considérées sans 
risque pour l 'Homme, entraînaient pourtant, chez cer
tains individus, des atteintes sévères de la croissance 
pondérale, de l'appareil reproducteur mâle et femelle, du 
cœur et du fonctionnement cérébral (Pages et al., 1999, 
2000; Sauviat et al. 2001, 2002). 

3.1. Lindane administré chez le mâle adulte 

Les effets toxiques induits sur l'appareil reproducteur 
du rat mâle ont été très étudiés en utilisant des doses de 
lindane non neurotoxiques pendant des périodes variées 
(souvent courtes) et par différents protocoles (Tableau I). 
Il apparaît que le testicule est extrêmement sensible au 
lindane. Les taux mesurés dans les testicules sont sou
vent voisins de ceux mesurés dans le cerveau (Dalsen
ter et al., 1996). Après administration orale quotidienne 
de 6 mg/kg de poids corporel pendant 5 jours chez le Rat 
adulte, le lindane franchit la barrière testiculaire et réduit 
la spermatogenèse (Chowdhury & Gautham, 1990; Dal
senter et al., 1996). Des injections intratesticulaires 
l'interrompent même complètement (Diktish & Datta, 
1971). D'autres études ont mis en évidence, sur un plan 
anatomique, une diminution du poids des testicules et 
des glandes annexes (Srinavasan et al., 1988; Chowd
hury et al., 1987; Pius et al., 1990). Sur un plan histo-
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logique, il a été décrit des altérations dégénératives des 
tubules séminifères (Dikshith et al., 1978), un ballonne
ment des cellules de Sertoli qui perdent leurs organites 
(Datta et Dikshith 1973; Dikshith et al., 1978; Nigam 
et al., 1979; Shivanandappa & Kris, 1983 ; Chowdhury 
et al., 1987; Dalsenter et al., 1996) et une dégénéres
cence des cellules de Leydig responsables de la syn
thèse de la testostérone (Chowdhury & Gautham, 1994). 
Enfin, le lindane entraîne sur un plan physiologique une 
diminution de la production des hormones stéroïdes et 
une réduct ion de la mobi l i té des spe rmatozo ïdes 
(Chowdhury & Gautham, 1994, Dalsenter et al., 1997). 
Chez la Souris, le lindane induit aussi une baisse de la 
stéroïdogenèse (Sircar & Lahiri, 1990). Une étude 
récente a montré que l'application topique de doses uti
lisées chez l 'Homme pour lutter contre les pédiculoses 
provoquait chez le Rat des altérations sévères des cel
lules de Leydig (Suwalsky, 2000). 

T A B L E A U I. - Effet du lindane sur l 'appareil reproducteur et/ou les capacités reproductrices de Rats mâles exposés 
à l 'âge adulte ou prépubère. 

Dose- Voie Durée Résultats Réf. 

Rats adultes 
0,25 mg Intra-

testiculaire 
1 jou r Arrêt de la Spermatogenese Dikshith & Datta, 1971 

2 5 , 5 0 , 100 ppm Orale 
(al iments) 

2 mois Pas d'effets sur les performances reproductr ices Pa lmer et al., 1977 

17,6 mg/kg Orale 
(gavage) 

3 mois Altérat ions histologiques et b iochimiques au niveau 
hépat ique et testiculaire. Pas de changements de l ' ép i -
d idyme. des activités de l 'acétyl Cholinestérase séri-
que et cérébrale ; de diverses enzymes hépat iques et 
testiculaires 

Dikshith et al., 1978 

100, 750, 
1 500 ppm 

Orale 
(al iments) 

3 mois Atrophie testiculaire et arrêt de la Spermatogenese 
( 1 500 ppm) . Accumula t ion de lipides totaux et de 
cholestérol dans les cellules de Sertoli et de Leydig . 
Altération de différentes enzymes dans les cellules 
de Leydig 

Shivanandappa & Krishna-
kumari , 1983 

3 à 8 mg/kg Orale 
(al iments) 

4 mois Du poids des testicules, dégénérescence des tubules 
séminifères, changement his tologique testiculaire, dégé-
rescence des cellules de Leydig ; taux de testostérone 
sérique ; de diverses activités enzymat iques et de la 
vi tamine C testiculaires ; du cholestérol testiculaire 

C h o w d h u r y et al., 1987, 
1990, 1994 

30 mg 

6 mg 

Orale 
(gavage) 

1 j o u r 

5 jours 

Des spermatozoïdes testiculaires et épididymaires ; at
teintes des cellules de Sertoli ; forte concentrat ion de 
lindane dans le tissu adipeux, le foie, le cerveau et les 
testicules 

Dalsenter et al., 1996 

Rats prépubères 
16-24 mg/kg Orale 14 jou r s Atrophie des tubules séminifères Srinivasan et al., 1988 

ppm = parties par mil l ions (= m ig/kg d ' a l imen t s ) ; la consommat ion d 'un rat adulte est de l ' o rdre de 20 g par jour . 

In vitro, il a été montré que le lindane ne se comporte 
ni comme un œstrogène (Soto et al., 1995) ni comme un 
anti-androgène (Schrader & Cooke, 2000), la liaison des 
œstrogènes et des androgènes à leurs récepteurs respec

tifs se faisant normalement en présence de lindane. 
Cependant, la fonction reproductrice mâle nécessite à la 
fois de la testostérone pour la spermatogenèse et de la 
5 a-dihydrotestostérone (DHT) pour le fonctionnement 
des tissus cibles des androgènes (Luke & Coffey, 1994). 
Il est apparu, sur des cellules prostatiques en culture, que 
le lindane inhibait la formation de DHT ainsi que la liai
son du DHT à son récepteur de manière non compétitive 
(Simic, 1992). 

3.2. Lindane administré chez la femelle prépubère 
ou adulte 

Le lindane agit aussi sur le fonctionnement de l'appa
reil reproducteur de la femelle (Tableau II). Chez la 
ratte, un traitement par gavage, par 5 mg/kg de poids 
corporel, retarde l'apparition de cycles œstraux réguliers 
chez la femelle prépubère et perturbe ceux de la femelle 
adulte (Naishtein & Leibovitch, 1971 ; Raizada et al., 
1980; Lahiri et al., 1985; Cooper et al., 1989). Même 
avec des doses plus fortes (jusqu'à 40 mg/kg), les cycles 
se normalisent après 110 jours de vie chez la femelle 
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T A B L E A U II. - Effet du lindane sur l 'appareil reproducteur et/ou les capacités reproductrices de femelles de différentes espèces. 
L 'adminis t ra t ion du lindane a eu lieu chez l 'adulte sauf indications contraires. 

Dose Voie Durée Espèce Résultats Réf. 

Femel les jeunes ou adultes non gestantes 
5 ou 10 mg/kg i.p. 2 fois/ 

semaine 
Rat Perturbation du cycle (al longement du proestrus) Lahiri et al., 

1985 

5-40 mg/kg Orale 
(gavage) 

110 jours Rat Prise de poids (obésité), relard de l 'ouverture vaginale, 
allongement du cycle œstral (œstnis et diestrus), des poids 
hypophysaire et utérin : consommation alimentaire élevée 
pendant le proestrus alors que l'œstradiol doit couper l'appétit 

Chadwick et al., 
1988 

10-50 mg/kg i.p. 1 fois 
(diestrus) 

Rat T durée du cycle œstral ; de réceptivité sexuelle Uphouse & Wil
liams, 1989 

5-40 mg/kg Orale 
(gavage) 

110-125 
jours 

Rat 
(pré
pubère) 

Retard de l'ouverture vaginale; T du cycle œstral 3 mois 
puis normalisation; du poids de l 'hypophyse et l 'utérus; 

de LH et prolactine (sérique et hypophysaire) et de FSH 
hypophysaire; œstrogènes et progestérone sériques normaux ; 
effet anti-œstrogénique 

Cooper et al., 
1989 

30 mg/kg Orale 
(gavage) 

1 fois Rat Les réponses classiques à une injection d'œstradiol sont moins 
intenses que chez les témoins ( du poids utérin. T des hormo
nes hypophysaires) 

Cooper et al., 
1994 

10 à 30 mg/kg Orale 
(gavage) 

1 fois Lapin Ovulation perturbée, baisse de l'œstradiol Lindenau et al., 
1994 

2,5 mg/kg Orale 
(capsules) 

2 fois/ 
semaine ; 
43 jours 

Brebis 
adulte 
(rumen 
vide) 

Altérations des concentrations sériques d 'hormones impliquées 
dans la reproduction et le métabolisme ( , thyroxine; insuline 
et œstradiol) 

Rawlings et al., 
1998 

1-2,5 mg/kg Orale 
(capsules) 

2 fois/ 
semaine 

Brebis 
(pré
pubères 
castrées) 

L ' du poids de l'utérus et de l 'hypophyse, la N. des taux de 
LH, FSH et prolactine hypophysaires et IV des taux de LH et 
prolactine sériques sont moins importantes après injection 
d'œstradiol que chez les témoins; insuline sérique 

Beard cl al., 1999; 
Rawlings et al. 
1998 

Femel les adultes gestantes 
5 ou 400 ppm Orale 

(al iments) 
G Rat Pas d'effets chez la mère. Poids corporel , cérébral et testicu-

laire des petits comparables aux t émo ins ; poids du foie t 
quand exposit ion via l ' a l la i tement ; poids des reins quand 
exposit ion via gestation + lactation 

Srinavasan et al. 
1991 

0,05 et 
0,5 mg/kg 

Orale 
(gavage) 

G Rat T de la durée de la gestation, N du nombre de petits ; pas de mal
formations mais développement plus lent des petits 

Naishtein & 
Leibovitch, 1971 

5 à 200 mg/kg Orale 
(aliments) 

J9 Souris résorptions; mortalité post-natale Dikshith et al. 
1971 

5 mg/kg Orale 
(aliments) 

G Rat du cycle œstral ; de l'index d'accouplement, de l'index de 
gestation et du poids des petits 

Shtenberg & 
Mametkuliev, 1976 

10-60 mg/kg Orale J12 Souris 
(2 souches) 

poids fœtal et placentaire. poids du thymus fœtal ; T de la 
mortalité maternelle aux plus fortes doses 

Hassoun & Stohs. 
1966a 

30 mg/kg Orale J12 Souris des métabolites du lindane dans le sérum et le liquide amnio
tique maternels ; lipoperoxydation des tissus fœtaux et placen
taires 

Hassoun & Stohs, 
1966b 

1 mg/jour Orale 
(aliments) 

G Vison de l'index de fertilité; du poids des surrénales; œstradiol, 
T4 et cortisol sériques normaux. Durée de la gestation , perte 
d 'embryons avant et après implantation 

Beard et al., 1995 
1997. 1998; Cook 
et al., 1997 

1 mg/kg Orale 
(capsules) 

G 
et 
lactation 

Brebis du taux de gestation au premier accouplement puis l'index 
de gestation redevient normal ; index de fertilité normal : T de 
la taille des follicules thyroïdiens. LH. FSH et cortisol sériques 
normaux 

Beard et al., 1999 

G = pendant toute la durée de la gestation ; J = indique le jour de la gestation où le traitement a eu lieu ; les doses sont exprimées en mg/kg de poids 
corporel ; les concentrations dans l'alimentation ou l'eau en ppm ou en ppb. 
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prépubère (Cooper et al., 1989). Une partie des jeunes 
femelles présentaient avant cette normalisation un allon
gement soit de l'œstrus soit du diestrus (Cooper et al., 
1989) alors qu'un allongement du proestrus avait été 
rapporté chez la ratte adulte (Lahiri et al., 1985). Un 
retard de l'ouverture vaginale et une diminution du poids 
de l'utérus ont également été observés, pour des doses 
supérieures à 10 mg/kg de poids corporel, chez la femelle 
prépubère (Cooper et al., 1989). Le lindane entraîne, 
comme chez le mâle, une diminution de la libération des 
hormones stéroïdes (œstradiol et à un moindre degré pro
gestérone) dans le sérum (Raizada et al. 1980 ; Uphouse, 
1987; Cooper, 1989). L'atteinte de la synthèse stéroï-
dienne a également été démontrée in vitro sur des folli
cules de Vache en phase de préovulation (Tiemann et al., 
1996). Parce que le lindane provoque des atteintes com
parables à celles d'une exposition prématurée aux œstro
gènes, il a été longtemps considéré comme un faible 
œstrogène (Welsh et al., 1971 ; Sircar & Lahiri, 1989) 
mais des travaux ultérieurs ont montré in vitro que le lin
dane ne se liait pas aux récepteurs de l'œstrogène (Laws 
et al., 1994 ; Uphouse & Williams, 1989 ; Tieman et al., 
1996). En fait, l'un des effets majeurs du lindane tien
drait à ses propriétés anti œstrogéniques (Chadwick et al., 1988; Cooper et al., 1989; Laws et al., 1994) qui 
résulteraient d'un blocage de la réponse hypophysaire à 
cette hormone (Cooper et al., 1989) et non d'une inter
action directe avec les récepteurs à l'œstrogène (Uphouse 
& Williams, 1989 ; Chadwick et al., 1988 ; Cooper et al., 
1989 ; Laws et al., 1994). Selon Cooper et al. (1989), cet 
effet pourrait expliquer (i) le fait que le lindane soit res
ponsable chez la femelle adulte en œstrus d'une altéra
tion du comportement d'accouplement (Uphouse, 1987) 
comme le font d'autres anti-œstrogènes tel le monohy-
droxytamoxifène (Meisel et al., 1987); (ii) le fait que le 
lindane ne permette, chez des femelles adultes en proes
trus, ni l'augmentation physiologique du poids de l'hypo
physe, ni la libération physiologique dans le sérum des 
gonadotropines (hormone lutéinisante ou LH et hormone 
folliculostimulante ou FSH) et de la prolactine stockées 
dans l'hypophyse et nécessaires à l'ovulation (iii) le fait 
que, chez la femelle prépubère, le lindane retarde la 
puberté (ouverture vaginale, cycles réguliers) puisque la 
libération des hormones hypophysaires (LH, FSH et pro
lactine) indispensables à une puberté normale (Ojeda et al., 1980) est réduite. La sécrétion de mélatonine qui 
intervient aussi est également abaissée par le lindane 
(Attia et al., 1990). 

Chez la lapine, l'ovulation est perturbée (Lindenau et al., 1994). Chez le Vison femelle recevant 1 ppm de lin
dane dans son alimentation, une atteinte de la libido a été 
décrite lorsque la première exposition a lieu à l 'âge 
adulte (Beard et al., 1997) mais, assez curieusement, ne 
se produit pas lorsque l'exposition a lieu dès la concep
tion (Beard et Rawlings, 1998). En revanche, l'apparition 
saisonnière de l'œstrus, pourtant en partie sous la dépen
dance de la prolactine et de la mélatonine, n'est pas 
modifiée (Beard et Rawlings, 1998). Les différentes attein
tes qui viennent d'être rappelées ne peuvent qu'avoir des 
conséquences délétères sur la reproduction. 

3.3. Lindane administré pendant la gestation ou la 
lactation (Tableau III) 

3.3.1. EFFET SUR LA MÈRE 

Le fait qu'il y ait des changements dans le contrôle 
hormonal de la fonction ovarienne après traitement par 
le lindane suggère que l'exposition à ce pesticide devrait 
affecter la fertilité de la Ratte. Palmer et al. (1975), dans 
une étude portant sur trois générations de rats, n'ont 
cependant observé d'effets ni sur les capacités repro
ductrices de rattes recevant 25, 50 ou 100 ppm de lindane 
dans leur a l imentat ion ni d 'effets téra togènes . En 
revanche, Petrescu et al. (1974) avaient rapporté un 
allongement de la durée de la gestation et une fertilité 
moindre. Ce dernier résultat serait attribuable à l'effet 
anti-œstrogénique du lindane qui retentit sur le fonc
tionnement physiologique de l'utérus et du corps jaune 
pendant la gestation. L'effet antiœstrogénique du lindane 
pourrait aussi avoir des conséquences sur l'allaitement 
puisqu'il réduit la sécrétion de prolactine (Cooper et al., 
1989), ce qui pourrait interférer sur les capacités des 
femelles à élever leur portée. 

Différentes études de Beard montrent une baisse de la 
fertilité chez le Vison et une réduction ( - 60 %) de la 
taille des portées liées à une augmentation des morts 
embryonnaires (Beard et al., 1997, 1998) chez la femelle 
exposée soit à l'âge adulte, 3 à 6 semaines avant l'accou
plement au lindane, soit in utero. D'autres études, chez la 
Souris, font apparaître à la fois une baisse de la fertilité 
et une réduction de la taille des portées, attribuées toutes 
deux à une diminution de la stéroïdogenèse (Sircar & 
Lahiri, 1989, 1990) qui doit perturber les changements 
hormonaux nécessaires au maintien de la gestation. Une 
exposition au lindane durant les quatre premiers jours de 
la gestation chez la Souris empêche l'implantation des 
embryons dans l'utérus. En revanche, l'implantation a 
lieu si, avec le lindane, sont coadministrés des œstro
gènes mais le développement fœtal ultérieur est perturbé. 
La progestérone n'a pas d'effet. Par contre l'association 
œstrogènes et progestérone permet à la fois une implan
tation et une gestation normales (Sircar & Lahiri, 1989). 
Chez la Brebis en œstrus synchronisé, une fertilité amoin
drie lors du premier accouplement mais réversible 
puisque la gestation survenait aux accouplements sui
vants a été décrite (Beard et al., 1998, 1999). Il a été noté 
cependant chez les brebis gravides que l'augmentation de 
progestérone sérique était plus lente que chez les témoins, 
ce qui pourrait traduire un effet du lindane sur le déve
loppement du corps jaune et sa capacité à synthétiser les 
stéroïdes (Beard et al., 1998, 1999). 

3.3.2. EFFETS SUR LA DESCENDANCE 

L'exposition au lindane in utero, durant la différen
ciation sexuelle ou, après la naissance, durant le déve
loppement de l'appareil reproducteur, semble aggraver la 
sévérité de l'infertilité lorsque les animaux sont devenus 
adultes. L'exposit ion in utero, pendant la phase de 
l 'o rganogenèse , serait part icul ièrement dangereuse 
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T A B L E A U III. - Effet du l indane sur la reproduction d ' an imaux mâles et femelles de différentes espèces 
exposés in utero ou pendant l 'a l lai tement . Ne sont reportés que les effets toxiques apparus chez les descendants . 

Dose Voie Période Espèce Résultats Réf. 

Exposition in utero à des périodes 
30 mg/kg Orale 
1 jour (gavage) 

; critiques de l'organogenèse 
In utero à J15 Rat des spermatozoïdes à 3 mois mais plus à 4. 

Altération du comportement sexuel du rat 
devenu adulte (altération de la libido ; des 
concentrations de testostérone sérique) mais 
fertilité non compromise 

Dalsenter et al., 1995. 
1997 

50-400 ppm Orale 
(aliments) 

In utero Rat T mortalité périnatale (> 100 ppm), mais le 
poids corporel des survivants est normal 
alors que le poids de leur foie T 

Srinavasan et al., 1991 

1 mg/kg Orale 
(aliments) 

In utero et lactation Mouton libido imputable à LH, oestradiol et tes
tosterone sériques 

Beard et al., 1997 

20 mg/kg Orale 
(gavage) 

In utero à : Souris 
J1-J4 
J6-J12 
J14-J16 

Pas d'implantation 
Résorption totale des fœtus 
Mortalité post-natale totale en 5 jours 

Sircar & Lahiri. 1989 

Exposition in utero, pendant l'allaitement et après la naissance (étude sur plusieurs générations) 
25, 50, 100 ppm, Orale In utero, allaitement et Rat Pas d'effets tératogènes (mais 6 portées ont 
3 générations (aliments) jeunesse été perdues et non comptabilisées). T de la 

taille des hépatocytes et du poids du foie, ca
pacités reproductrices normales 

Palmer et al., 1978 

1 mg/kg/jour Orale 
(aliments) 

In utero Vison de l 'index de fertilité et de la taille des por
tées ; de la taille du pénis en troisième géné
ration ; cortisol, testostérone. œstradiol séri
ques normaux 

Beard & Rawlings, 
1998 

0,5-1 et 2 p p b Orale 
(boisson) 

IN utero, allaitement et Rat 
jeunesse 

des spermatozoïdes testiculaires et épididy-
maires ; de la mobilité spermatique, de la 
testostérone sérique, cryptorchidie ou absence 
inilatérale de gonades, nanisme chez certains 
individus et problèmes cardiaques, surtout 
pour les animaux exposés in utero 

Pages et al., 1999, 
2000 ; Sauviat et al., 
2000, 2001 

Exposition pendant l'allaitement 
1 ou 6 mg/kg Orale 

(gavage) 
via lactation J9-J14 Rat V du poids des testicules et du nombre de 

spermatides et de spermatozoïdes ; des 
concentrations de testostérone sérique dans le 
groupe traité par 6 mg/kg ; altérations mor
phologiques testiculaires 

Dalsenter et al., 1997 

La consommation d 'eau chez les rats adultes est de l'ordre de 20 ml par jour. 

(Guillette et al., 1996). Le lindane accumulé dans les 
compartiments graisseux de l'organisme maternel tra
verse facilement le placenta et pénètre dans le fœtus 
(Khanna et al., 1991). Cependant en termes quantitatifs, 
le lait maternel pourrait être une source encore plus 
importante de lindane pour le nouveau né (Pompa et al., 
1994, Sonawane, 1995 ; Nair et al., 1996), car le lait est 
la voie d'élimination majeure pour les substances lipo-
philes persistantes stockées dans le tissu adipeux (Gal-
lenberg & Vodinick, 1989). 

3.3.2.1. Descendance mâle 

La plupart des anomalies décrites chez les mâles expo
sés à l'âge adulte, se retrouvent chez les mâles exposés 
in utero ou au cours de l'allaitement, dès la puberté. Les 
atteintes sont en général plus marquées : baisse de testo
stérone sérique qui perdure chez les rats exposés unique
ment au cours de la lactation (ce qui suggère que la per

turbation de la stéroïdogenèse intratesticulaire n'est que 
peu ou pas réversible), baisse de la spermatogenèse, alté
ration de la libido. Malgré tout, les mâles peuvent 
s'accoupler et avoir des descendants, quelle que soit 
l'espèce : Rat, Vison, Souris etc. , (Tableau III). Chez le 
Vison, une diminution de la taille du pénis en troisième 
génération a été décrite (Beard & Rawlings, 1998). A 
doses très faibles, nous avons montré, chez le Rat, que 
l'exposition continue au lindane réduisait la taille des 
nouveaux-nés, provoquait une atteinte sévère de l'appa
reil reproducteur, réduisait la testostérone circulante ainsi 
que le nombre et la mobilité des spermatozoïdes, ces 
effets étant particulièrement marqués chez certains indi
vidus d'une même portée (Pagès et al., 1999, 2000). 

3.3.2.2. Descendance femelle 

Comme chez le mâle, les anomalies décrites chez la 
femelle exposée à l'âge adulte se retrouvent chez les 
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femelles exposées à des périodes plus précoces de leur 
vie et sont généralement plus sévères. Il est apparu glo
balement sur les différentes espèces étudiées (Rat, Sou
ris, Vison, Brebis, Génisse) un allongement du cycle 
œstral, une baisse de la libido, un allongement de la 
durée de la gestation et une fertilité moindre. La réduc
tion du nombre de nouveau-nés est imputable à un effet 
anti-implantation (Sircar & Lahiri, 1989), à une aug
mentation des résorptions et des morts intra-utérines (Sir
car & Lahiri, 1989; Naistein & Leibovitch, 1971 ; Shten-
berg & Mametkuliev, 1976; Palmere et al., 1978) et à une 
augmentation de la mortalité périnatale (Lahiri et al., 
1990; Dikshith et al., 1991). Aucune malformation 
imputable au traitement n'a été rapportée. Ces effets 
adverses n'ont pas été retrouvés par Palmer et al. (1998) 
sur une étude portant sur trois générations de rats. 

3.4. Chez l'Homme 

L'espèce humaine est également sensible au lindane. 
Chez l'homme exposé professionnellement, le taux de 
spermatozoïdes diminue et compromet la fertilité (Whor-
ton et al., 1977). Des taux élevés de lindane (compris 
entre 2 et 27 µg/kg) ont été mesurés dans le liquide sémi
nal d'hommes stériles (Wagner et al., 1990). Or, il a été 
montré in vitro que de telles concentrations provoquaient 
(a) une baisse de la résistance osmotique des spermato
zoïdes qui reflète une altération membranaire et (b) une 
baisse de la mobilité spermatique (Roediger, 1989). Chez 
la femme, une pollution intérieure des locaux, liée à 
l'émission de différents agents de traitement du bois (dont 
le lindane) dans des maisons bien isolées, pourrait être à 
l'origine de perturbations du cycle menstruel allant jusqu'à 
des aménorrhées, de stérilités non expliquées ou d'avor-
tements à répétition (Gerhard et al., 1991). En outre, il 
apparaît, au cours de la grossesse, un nombre important de 
complications et les nouveau-nés parvenus à terme sont 
significativement plus petits (Karmauss & Wolf, 1991). 
Des taux élevés de lindane ont été mesurés dans les sécré
tions folliculaires qui entourent les cellules germinales et 
dans la glaire cervicale du tractus génital qu'empruntent 
les spermatozoïdes lors de la fécondation (Wagner et al., 
1990). Des atteintes thyroïdienne et surrénalienne ont éga
lement été rapportées (Gerhard et al., 1991). 

4. MÉCANISMES D'ACTION TOXIQUE 
DU LINDANE 

Les études mécanistiques ont d'avantage porté sur 
l'appareil reproducteur mâle que sur l'appareil repro
ducteur femelle. 

4.1. Action directe sur l'appareil génital 

4.1.1. ATTEINTE DES MEMBRANES BIOLOGIQUES ET DES 

ÉCHANGES CALCIQUES 

Le lindane est une molécule très lipophile qui s'incor
pore dans les membranes biologiques (Antunes-Madeira 

et al., 1985) mais ne perturbe ni la fluidité ni la phase 
l ipidique de ces membranes (Antunes -Madei ra & 
Madeira, 1989). Il exerce donc prioritairement une per
turbation des membranes des cellules excitables (neu
rones, myocytes). Il est actuellement admis qu'il exerce 
une action stimulante sur la transmission synaptique en 
inhibant le courant chlore activé par l'acide y-aminobu-
tyrique (GABA) d'un grand nombre de préparations 
musculaires et nerveuses (Naharashi, 1996; Pomés et al., 1994). 

Chez le mâle : Les échanges ioniques sont perturbés à 
différents niveaux. Une augmentation des activités 
Ca 2 + /K+-ATPasiques de la membrane plasmatique testi
culaire et de la fraction mitochondriale a été décrite 
(Uphouse, 1987; Sitarska et al. 1995; Samanta et al., 
1999). Les travaux de Silvestroni et al. (1997) ont mon
tré que le lindane (40 µM) dépolarise de façon transitoire 
et rapidement la membrane des spermatozoïdes humains, 
ouvre des canaux calciques et augmente la concentration 
calcique intracellulaire ([Cai]). Les événements sous la 
dépendance de la [Cai] seraient alors dysrégulés. Il en est 
de même, in vitro, dans les cellules musculaires lisses 
péritubulaires (Silvestroni et al., 1999), où le lindane 
entraîne une augmentation de la [Cai] (EC 5 0 125µM). Or 
ces cellules, très sensibles au lindane, sont considérées 
comme des régulateurs intra-testiculaires de la S p e r m a 

togenèse (Skinner, 1991). 

Elles ont, en particulier, pour rôle de sécréter différents 
facteurs de croissance qui modulent, par des signaux 
dépendants du calcium, la différenciation des cellules de 
Sertoli dont le nombre détermine la concentration à venir 
en spermatozoïdes. 

Chez la femelle : L'addition, in vitro, de 1 µM de lin
dane pendant 4 minutes, à une culture de cellules mus
culaires lisses de myomètre utérin inhibe la communica
tion cellulaire au niveau des "gap junctions". Cette 
inhibition est potentialisée par la protéine kinase C 
(PKC) stimulée par le lindane (Criswell et al., 1994, 
1995) mais ne serait pas liée à l'augmentation concom-
mitante de la [Cai]. Comme les "gap junctions" permet
tent la coordination des contractions utérines, cela sug
gère que, in vivo, les différentes étapes régulées par le 
calcium et nécessaires au couplage excitation-contraction 
du myomètre au cours de la mise bas sont perturbées, ce 
qui pourrait conduire à une diminution de l'efficacité des 
contractions et à une augmentation de la durée de la mise 
bas (Criswell et al., 1994). 

4.1.2. ATTEINTE DU MÉTABOLISME STÉROIDIEN 

Comme des taux physiologiques de testostérone sont 
requis pour une Spermatogenèse normale, et que des 
concentrations physiologiques d'oestrogènes et de proges
térone sont également nécessaires pour la gestation, une 
diminution des taux physiologiques stéroïdiens contribue 
très probablement à la pathogénie de l'infertilité induite 
par le lindane. De nombreuses études indiquent que le 
lindane peut inhiber directement la biosynthèse stéroï-
dienne, ce qui n'est pas surprenant puisqu'après exposition 
in vivo, le lindane se concentre dans les ovaires et les tes-
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ticules où se produit la synthèse des hormones stéroïdes 
(Baukloh et al., 1985 ; Szymczynski & Walizewski, 1983). 
Par ailleurs, le fait que le lindane réduise les taux sériques 
hormonaux à des concentrations qui ne provoquent pas la 
dégénérescence des cellules de Leydig in vivo ou in vitro, 
indique qu'il peut agir directement sur la voie de la sté
roïdogenèse. 

Plusieurs mécanismes ont été évoqués au cours du 
temps et ne s 'excluent pas mutuellement. Les plus 
anciens évoquent la baisse de l'activité de nombreuses 
enzymes testiculaires dans l'intoxication par le lindane. 
C'est le cas de la hyaluronidase, de la δ-5-hydroxysté-
roïde déshydrogénase, de la 17-β hydroxystéroïde déshy-
drogénase, de la glucose-6-phosphate déshydrogénase 
(Chowdhury & Gautam, 1994; Shivanandappa & Krish-
nakumari, 1983) qui sont impliquées dans la stéroïdoge-
nèse. Mais d'autres hypothèses ont été avancées. Par 
exemple, l'inhibition par le lindane de la stéroïdogenèse 
in vitro dans des cellules de Leydig de Rat stimulées par 
l 'hormone chorionique gonadotrope (HCG) est dose-
dépendante et s'accompagne à la fois d'une diminution 
du nombre des récepteurs de ces cellules à l'hormone 
lutéinisante (LH) et d 'une baisse des concentrations 
intra-cellulaires en AMP cyclique, second messager 
impliqué dans cette biosynthèse (Ronco et al., 2001). 
Très récemment encore c'est la perturbation des pro
téines StAR (steroidogenic acute regulatory) induite par 
le lindane qui a été mise en cause. In vitro, le lindane 
inhibe la production de stéroïdes en bloquant, dans la 
mitochondrie, la première étape de biosynthèse de la tes
tostérone au cours de laquelle le cholestérol est converti 
en prégnènolone, par clivage enzymatique de la chaîne 
latérale du cholestérol en position C20/C22. Pourtant, 
l'activité de l'enzyme qui en est responsable, la CYP 
11A monooxygénase, n'est pas modifiée (Chowdhury & 
Gautham, 1994; Sircar & Lahiri, 1990). Cela indique 
que le lindane pourrait interférer avec les protéines StAR 
qui régulent finement cette étape en contrôlant la fixation 
du cholestérol sur l 'enzyme. Les protéines StAR ne sont 
pas des enzymes et, contrairement aux enzymes de la sté
roïdogenèse dont la demi vie est longue, elles sont en 
permanence synthétisées en raison de la labilité de leur 
forme active, permettant une régulation fine. Walsh & 
Stocco (2000) ont montré in vitro sur des cultures de cel
lules tumorales de Leydig qu'en présence de lindane, 
parallèlement à la baisse de stéroïdes, les taux de pro
téines StAR s'effondraient alors que ceux des enzymes 
de la stéroïdogenèse restaient constants. L'insuffisance 
de protéines StAR empêcherait alors l'accès du choles
térol à son enzyme. L 'accumulat ion de cholestérol 
décrite par différents auteurs chez les Rongeurs (Shiva
nandappa & Krishnakumari, 1983 ; Chowdhury & Gau
tham, 1994; Chowdhury et al., 1990; Sircar & Lahiri, 
1990) trouverait là son explication. 

4.2. Formation d'espèces réactives de l'oxygène 

Chez le mâle : Le lindane induit un « stress » oxy-
datif qui parait jouer un rôle important dans l'atteinte 
de l'appareil reproducteur (Hassoun & Stohs, 1996; 

Samanta & Chainy, 1995). Il a d'abord été montré que 
le lindane induisait un stress oxydatif dans le foie du 
Rat (Junqueira et al., 1986 ; Videla et al. 1990) et chez 
le poussin (Samantha & Chainy, 1995). Samanta & 
Chainy (1999) ont mis en évidence le même phéno
mène au niveau testiculaire chez le Rat. L'action du lin
dane pendant les étapes critiques du développement tes
t i c u l a i r e (6° au 30e j o u r de v ie ) c o n d u i t à un 
effondrement des défenses antioxydantes (superoxyde 
dismutase, catalase, vitamine C) (Samantha et al., 
1999; Chowdhury et al., 1987). Les auteurs suggèrent 
que les perturbations des fonctions testiculaires chez 
l 'adulte pourraient résulter de lésions permanentes 
induites par le lindane pendant les étapes critiques de 
la maturation sexuelle. 

Chez la femelle : l'inhibition de la contractilité utérine 
et des "gap jonctions" des cellules myométriales par le 
lindane au moment de la mise bas serait attribuable au 
stress oxydatif induit par l'insecticide (Krieger & Loch-
Caruso, 2001). 

Chez l'embryon : il a été montré aussi, in vitro, que le 
lindane a un effet dégénératif direct sur l'embryon de 
souris et de vache, attribué à un stress oxydatif (Hassoun 
& Stohs, 1995; Alm et al. 1996). McNutt & Harris 
(1993) ont montré sur des cultures d'embryons de rats 
de 10 jours que l'addition de lindane (10-500 µM) avait 
un effet délétère dès la cinquième heure. L'embryo-
toxicité et la réduction des paramètres de croissance 
(teneur en ADN et en protéines) étaient proportionnelles 
à la dose de lindane et à la durée de l'exposition. Paral
lèlement, les taux de glutathion (impliqué dans les 
défenses antioxydantes) et de cystéine diminuaient de 
façon importante, suggérant que le lindane pourrait per
turber l 'embryogenèse en altérant l 'équilibre oxydo-
réducteur du glutathion (Mac Nutt & Harris, 1993 ; Hans 
et al., 1996). En revanche, Samantha & Chainy (1999) 
étudiant la lipoperoxydation chez des rats exposés au 
lindane pendant la période critique de la maturation 
sexuelle (6 e au 30 e jour de vie) n'ont observé aucun 
changement de la teneur en glutathion ou des enzymes 
de la voie du glutathion. 

4.3. Atteinte centrale et répercussions sur l'axe 
hypothalamo-hypophyso-endocrinien : altérations 
du contrôle et des synthèses hormonales 

En raison des liens étroits qui existent entre systèmes 
nerveux et endocrinien, les substances toxiques pour l'un 
des deux systèmes peuvent interférer avec l'autre (Spin-
dier, 1998 ; Brannen et al., 1998). Les convulsions 
induites par le lindane sont attribuées à une inhibition de 
la neurotransmission GABAergique ou à une augmenta
tion de la concentration en neuromédiateurs activateurs 
régulés par le calcium. De même, il a été montré in vitro, 
sur des neurones provenant de fœtus exposés in utero à 
de faibles doses de lindane, une inhibition de la trans
mission GABAergique résultant de la liaison du lindane 
au canal chlore sur les récepteurs GABA A (Brannen et al., 1998). Il est donc possible qu'à faibles doses, le 
contrôle endocrinien des fonctions gonadiques soit per-
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turbé par des altérations centrales du système limbique 
et/ou du contrôle hypothalamique de la sécrétion hypo-
physaire des gonadotrophines (FSH et LH). L'hypophyse 
serait alors perturbée à son tour et ce, d'autant plus que 
les régulations exercées par rétroinhibtion par les hor
mones sexuelles se font mal (Cooper et al., 1989). La 
sécrétion hypophysaire des gonadotrophines (LH et 
FSH), thyréotrophine (TSH) et corticotrophine (ACTH), 
prolactine et hormone de croissance deviendrait alors 
insuffisante. L'atteinte hypophysaire retentirait ensuite 
en cascade sur l'ensemble de la reproduction des mâles 
et des femelles, et sur leurs fonctions surrénalienne et 
thyroïdienne en provoquant une baisse de la synthèse 
des stéroïdes surrénaliens et gonadiques et des hormones 
thyroïdiennes. Il a, en effet, été montré qu ' à doses 
faibles, le lindane entraînait une baisse des taux sériques 
des hormones thyroïdiennes chez le Rat (Van Raaij et al., 
1991) ou le bélier (Beard et al., 1997) et interagissait 
avec la "thyroxine binding globulin" (TBG) chez l'Homme 
(Van den Berg, 1990). Pour notre part, nous avons 
observé une baisse de thyroxine sérique (T 4) chez les 
rats nains et une augmentation de T 4 chez les rats non 
nains exposés dès la conception à 2 ppb de lindane 
apportés à la mère par l'eau de boisson (résultats non 
publiés). Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle dans 
différents aspects de la reproduction, modulant les cycles 
ovariens, le comportement sexuel chez les bovins et les 
rongeurs, la formation des récepteurs aux hormones sté
roïdes et le développement embryonnaire (Beard, 1999). 
Une diminution des concentrations de thyroxine dans le 
sérum et le liquide céphalo-rachidien pourrait à long 
terme avoir des effets sévères sur le développement 
sexuel, la reproduction saisonnière d'un animal comme 
le Vison, le développement et le fonctionnement cérébral 
(Dahl et al., 1994; Karsh et al., 1995 ; Parkinson et al., 
1995 ; Cooke, 1996 ; Piosik et al., 1997). Le lindane peut 
aussi perturber le fonctionnement surrénalien (Lahiri & 
Sircar, 1991), entraînant une baisse de la production de 
glucocorticoïdes mais aussi celle des gonadocorticoïdes 
(testostérone et à un moindre degré œstrogènes et pro
gestérone). La production des gonadocorticoïdes est 
importante pendant la vie prénatale et le début de la 
puberté et sa réduction pourrait être impliquée aussi dans 
les effets négatifs du lindane sur le développement 
sexuel. En outre, les androgènes surrénaliens intervien
draient dans la libido de la femelle et les altérations du 
comportement d'accouplement pourraient être rattachées 
à cette atteinte. 

Enfin, le lindane stocké dans l'ovaire peut freiner la 
production d'œstrogènes et de progestérone, ce qui va 
d'une part inhiber le développement normal des oocytes 
et, de l'autre s'opposer aux rétro-inhibitions exercées sur 
l'hypophyse. Chez le mâle, l'accumulation de lindane 
dans les testicules conduit à une baisse de la production 
de testostérone ce qui diminue la spermatogenèse et per
turbe aussi le rétro-contrôle exercé sur l'hypophyse. Il 
n'est donc pas surprenant que le lindane dont les points 
d'impact sur l'axe hypothalamo-hypophyso-endocrinien 
sont nombreux, puisse produire autant de perturbations 
sur la reproduction. 

5. CONCLUSION 

La présence de lindane dans l'environnement et son 
utilisation sont un danger potentiel pour la santé humaine 
ou animale en raison des effets insidieux silencieux ou à 
long terme qu'il peut exercer sur les organismes comme 
les troubles de la reproduction et les atteintes cardio-cir
culatoires (hypertension, myocardite). L'ensemble des 
travaux, effectués à des doses comprises entre 1 et 
40 mg/kg de poids corporel, montre que le lindane 
exerce, in vivo, un effet global négatif sur la reproduc
tion des Mammifères mâles et femelles : altération du 
contrôle exercé par le cerveau sur la reproduction, 
atteinte de la structure et du fonctionnement des tissus 
reproducteurs, perturbation de la gestation et atteinte de 
la survie et de la sexualité future des fœtus. Le travail 
que nous avons réalisé avec des concentrations cent à 
mille fois plus faibles de lindane ont fait apparaître aussi 
des effets sévères (incluant des malformations génitales, 
des atteintes cardiaques et des troubles de la croissance) 
sur un nombre restreint d'individus, ce qui pose la ques
tion de l'impact des toxiques rémanents comme le lin
dane dans l'environnement pour des groupes à risque. De 
tels résultats ont déjà été rapportés avec des doses du 
même ordre de grandeur (de l'ordre du ng/kg/jour), sur 
la reproduction de Mammifères avec la dioxine, un autre 
toxique organochloré de l'environnement (Gray et al., 
1995, 1997). Ces résultats soulignent l ' importance 
d'études toxicologiques adaptées aux problèmes enviro-
nementaux en termes de protection de la santé humaine. 
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