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RÉSUMÉ 

L'objectif de la présente revue est de rassembler 
des informations concernant les effets engendrés par 
l'intoxication liée à l'absorption de lindane, l'isomère 
y de l 'hexachlorocyclohexane. Largement utilisé 
comme insecticide et désinfectant en agriculture, le 
lindane entre aussi dans la composition de lotions, 
crèmes et shampooings destinés à lutter contre les 
parasites (poux, gale) chez l'Homme. 

Absorbé par les voies respiratoire, digestive ou 
transcutanée, le lindane s'accumule dans les tissus 
riches en lipides et dans le sang ou il est véhiculé dans 
tout l'organisme et peut affecter la santé de l'Homme 
en exerçant divers effets systémiques, immunolo-
giques, tératogènes, mutagènes et/ou cancérogènes. 
Les symptômes liés à l'intoxication par le lindane dif
fèrent selon que celle-ci est due à une exposition aiguë 
ou chronique. La molécule de lindane, très lipophile, 
s'incorpore dans les membranes biologiques (mito-
chondries, réticulum sarcoplasmique, myéline, micro
somes du cerveau, érythrocytes). 

Le lindane exerce une action stimulante sur la 
transmission synaptique et inhibe le courant chlore 
activé par l'acide γ-aminobutyrique (GABA) d'un 
grand nombre de préparations musculaires et ner
veuses en interagissant avec le complexe récepteurs 
au GABA - canal chlore. Il affecte l'homéostasie cal
dque d'un grand nombre de tissus. 

La ressemblance entre la structure de la molécule 
de lindane et celle de l'inositol (1, 4, 5) phosphate 
(IP 3) a suggéré que le lindane libérait le Ca 2 + à partir 
des réserves intracellulaires sensibles à l 'IP 3 . Cepen
dant, le pesticide n'entre pas en compétition avec le 
récepteur à l'IP 3 . Une libération de C a 2 + à partir du 
réticulum endoplasmique, des mitochondries et autres 
réservoirs calciques a été observée en présence de lin
dane. Le lindane altère le métabolisme énergétique 
des mitochondries hépatiques et la synthèse de l'inosi-
tol-phosphate des cellules neuronales. Il diminue les 
concentrations en phosphatidyl inositol PI, PIP et 
PIP 2 des membranes érythrocytaires et cérébrales de 
Rats, exposés de manière répétitive au pesticide 
durant 3 ou 6 mois. Le lindane induit un stress oxy
datif qui est responsable de l'inhibition des jonctions 
« gap » communicantes intercellulaires. 

Des modi f icat ions de l ' é l e c t r o c a r d i o g r a m m e 
(ECG), semblables à celles engendrés par une hyper-
kaliémie, ont été rapportées après ingestion de lin
dane. Au cours de l'empoisonnement aigu, l'activité 
des transaminases ( S G O T et SGTP), et de la lactate 
déshydrogénase (LDH) du sérum augmente. Le lin
dane provoque des altérations histologiques du tissu 
card iaque et une dys trophie card io -vascu la i re 
(contracture, dégénérescence et nécrose tissulaire) 
principalement localisées au niveau de la paroi du 
ventricule gauche (VG) et une hypertrophie de celui-
ci. L'ingestion chronique de doses résiduelles de lin
dane au cours de la gestation et durant les deux mois 
qui suivent la naissance raccourcit la durée du poten
tiel d'action (PA) du muscle papillaire isolé du VG 
chez le Rat. Cet effet est similaire à celui provoqué 
par l'hyperthyroïdie. Le lindane augmente le taux 
sérique de triiodothyronine (T3) chez le Rat rendu 
hyperthyroïdien. T3 augmente la densité des canaux 
potassiques transitoires qui participent au raccour
cissement de la durée du PA au cours du développe
ment chez le Rat. Les hormones thyroïdiennes régu
lent l'expression des ARN messagers qui encodent 
pour différents canaux potassiques impliqués dans la 
repolarisation du PA, (kvl.2 ; Kvl.4; Kvl.5; Kv2.1 ; 
Kv4 ; HCN2). L'hormone qui libère la thyrotropine 
« thyrotropine releasing hormone » (TRH) module le 
canal potassique retardé rapide de type HERG ( I K r ) 
encodé par le gène humain ether-a-go-go dans les cel
lules pituitaires antérieures GH3/B6 de Rat. Ce canal 
potassique est impliqué dans le syndrome cardiaque 
lié au prolongement anormal de l'espace séparant les 
ondes Q et T de l'ECG (long-QT syndrome). La TRH 
modifie la cinétique du canal potassique HERG 
humain co-exprimé avec le récepteur à la TRH dans 
les oocytes de Xénopes dont l'activité serait modulée 
par une voie qui dépend de la protéine kinase C liée 
à une protéine G couplée au récepteur et régulée par 
les changements de la concentration membranaire en 
PIP 2 . 

En conclusion, le lindane affecte l'activité des cel
lules excitables, perturbe le fonctionnement du sys
tème cardio-circulatoire et représente un danger 
potentiel pour la santé humaine. 
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SUMMARY Cardiotoxicity of lindane 

The goal of the present review is to collect infor
mation concerning membrane effects induced by lin
dane intoxication, a y isomer of hexachiorocyclo-
hexane (γ-HCH) that has been largely used as an 
insecticide and disinfectant in agriculture and entered 
also in the composition of some lotions, creams and 
shampoos used against parasites (lice and scabies). 

Absorbed through respiratory, digestive or trans
cutaneous pathways, lindane accumulates within lipid 
rich tissues. Lindane accumulation depends on the 
duration of the exposure and affects tissues in the fol
lowing order: adipose tissues > brain > kidney > 
muscle > lungs > heart > liver > blood. Whatever the 
mode of lindane absorption, it accumulates in blood 
and is distributed throughout the body. It may affect 
human health by exerting systemic, immunologic, 
teratogenic, and/or cancerogenic effects. 

The symptoms of lindane intoxication are different 
according to the mode of intoxication, acute or chro
nic. The absorption of high doses of y-HCH is parti
cularly toxic for the central nervous system and for 
the female and male reproduction apparatus in mam
mals where lindane is considered as an endocrine dis-
ruptor. Lindane is highly lipophilic and incorporates 
into biological membranes according to the following 
sequence: mitochondria > sarcoplasmic reticulum > 
myelin > brain microsomes > erythrocytes. 

Lindane exerts a stimulating action on synaptic 
transmission and inhibits the chloride current acti
vated by y-amino butyric acid (GABA) of many mus
cular and nervous preparations by interacting with 
the receptors GABA-chloride channel complex. It 
seems to affect calcium homeostasis of many tissues. 

The similarity between lindane and inositol (1, 4, 5) 
phosphate (IP,) suggested that lindane releases Ca 2 + 

from IP,-sensitive intracellular stores in macrophages 
and myometrial cells. C a 2 + release from reticulum 
endoplasmic, mitochondria and other Ca 2 + stores has 
been reported in cat kidney cells. Lindane altered 
energetic metabolism of hepatic mitochondria and 
the inositol-phosphate synthesis in neuronal cells. 
However, lindane does not compete with the IP, 
receptor. Lindane produces a Ca 2 + influx in mice per
itoneal macrophage cells responsible for the C a 2 + 

induced Ca 2 + release produced by phospholipase C 
via IP, pathway and result ing in a mainta ined 
increase of the free cytosolic Ca 2 + concentration. Lin
dane decreased the membrane erythrocyte and cere

bral cell concentration of phosphatidyl inositol PI, 
PIP and PIP 2 in rats repetitively exposed to lindane 
for 3 or 6 months. 

Lindane induces oxidative stress ; it modifies the 
activity of the scavenger enzymes. This effect is invol
ved in the inhibition of intercellular gap junctions. 

Modifications of the electrocardiogram (ECG), 
sinusal rhythm alteration and negative and dyspha-
sic variations of T wave, similar to those produced by 
hyperkaliemia, have been reported after lindane 
absorption. During acute lindane poisoning, the acti
vities of serum transaminases (SGOT, SGTP), and 
lactate déshydrogénase (LDH) increase. Lindane pro
duces histological alterations of cardiac tissues and a 
cardio-vascular dystrophy (contracture, dégénéres
cence and necrosis) mainly in the left ventricular wall 
and a hypertrophy of the left ventricle. Chronic appli
cation of residual doses of lindane shortened the 
action potential duration in rat papillary muscle. 
These effects were similar to those induced by hyper
thyroidism. 

Lindane increases the triiodothyronine (T3) serum 
level in hyperthyroid rats. T3 plays an important role 
in the postnatal development of the rat ventricle by 
increasing the density of potassium channels which 
contribute to action potential shortening during the 
development. Thyroid hormones influence the regu
lation and the expression of messengers ARN which 
encode different potassium channels involved in 
action potential repolarization (Kvl.2 ; Kvl.4 ; Kvl.5 ; 
Kv2.1 ; Kv4 ; HCN2). The thyrotropine-releasing hor
mone ( T R H ) modula te s the H E R G - t y p e rapid 
delayed potassium channel ( I K r ) encoded by the 
human gene ether-a-go-go in rat anterior pituitary 
cells GH3/B6. This channel is involved in the cardiac 
long QT syndrome. TRH modifies the current kine
tics of human HERG potassium channel co-expressed 
in Xenopus oocytes with the TRH receptor, whose 
activity is modulated via the protein kinase C path
way linked to a G protein-coupled receptor and is 
regulated by changes in the PIP 2 concentration in the 
membrane. IKr channels regulation is also dependent 
on sexual hormones. 

In conclusion, lindane affects the excitable mem
branes and the cardio circulatory system. These alte
rations (may) represent a potential risk for human 
health. 

INTRODUCTION 

L'isomère gamma de l 'hexachlorocyclohexane (γ-
HCH), connu sous le nom de lindane, a largement été 
utilisé comme insecticide et désinfectant en agriculture 
dans le traitement des fruits, des récoltes végétales 
(incluant les serres), des graines, dans la culture du tabac 

ainsi que dans la protection ou l'entretien des forêts (Gui
deline for drinking-water quality, 1996). Le lindane a 
aussi été utilisé comme pesticide thérapeutique, il entre 
dans la composition de certaines lotions, crèmes et sham
pooings destinés à lutter contre les parasites (poux, gale) 
chez l 'Homme et l'animal (Agency for Toxic substances 
and Disease Registry, 1989; World Health Organization, 
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1991). Le pesticide est à l'origine d'intoxications aiguës 
ou chroniques chez l 'Homme. Les cas de décès à la suite 
d'ingestion accidentelle de lindane par voie orale concer
nent essentiellement les enfants (Agency for Toxic sub
stances and Disease Registry, 1989; Nordt & Chew, 
2000). 

Le lindane est encore largement répandu dans l'envi
ronnement en raison de sa longue durée de vie (Wau-
chope et al., 1992). La concentration de lindane est géné
ralement exprimée en milligramme par litre (mg/1) ou 
partie par million (ppm); microgramme par litre (ug/1) 
ou part par billon (ppb) ; nanogramme par litre (ng/1) ou 
part par trillon (ppt) (Aydlett & Aiello, 2000). Des traces 
de pesticide sont décelées dans l 'air, la nourriture 
(viande, poisson) (Hall & Hall, 1999) les légumes 
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 
1989 ; ApladaSarlis et al., 1994), le beurre (Badia-Viala et al., 2000), les eaux de surface et les nappes phréatiques 
profondes (Guideline for drinking-water quality, 1996). 
Les résidus de lindane détectés dans le sol et dans l'eau 
de pluie causent une diminution significative des bactéries 
hétérotrophiques et des moisissures (Ahmed et al., 1998). 

L'utilisation du lindane a été interdite par le Ministère 
de l'Agriculture, en France, en juillet 1998, pour les 
usages agricoles. Il est interdit par l'Union européenne 
depuis décembre 2000 pour la protection des plantes. 
Néanmoins, une pollution attribuée au lindane a été 
récemment rapportée dans les Pyrénées (Thépot, 2001). 

INTOXICATION PAR LE LINDANE 

Absorbé par les voies respiratoire, digestive ou trans
cutanée, le lindane s'accumule dans les tissus riches en 
lipides. La dose létale 50 (DL 5 0 ) de y-HCH dépend du 
mode d'absorption. Elle est comprise entre 90 et 300 mg/ 
kg de poids corporel par voie orale ; 50 et 500 mg/kg de 
poids corporel par voie cutanée ; et atteint 1 600 mg/m 3 

par inhalation, chez le Rat (Agency for Toxic Substances 
and Disease Registry, 1989). Le lindane peut 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). 

Quel que soit le mode d'ingestion, le lindane s'accu
mule dans le sang qui le véhicule dans tout l'organisme 
et peut affecter la santé de l 'Homme en exerçant divers 
effets systémiques, immunologiques, tératogènes, muta-
gènes et cancérogènes. Son accumulation dans les tissus 
dépend de la durée de l'absorption et du tissu considéré ; 
le lindane affecte les tissus dans l'ordre suivant chez le 
Rat albinos : tissu adipeux > cerveau > reins > muscles 
> poumons > cœur > rate > foie > sang (Srinivasan & 
Radhakrishnamurty, 1983). Une distribution différente a 
cependant été rapportée chez le Vautour d'Afrique du 
Sud ou la concentration de lindane est plus élevée dans 
le foie que dans les reins, les muscles, le sang et le cœur 
(van Wyk et al., 2001). Le lindane traverse aussi la bar
rière placentaire et se retrouve dans le lait maternel et 

peut être toxique pour le foetus (Ellenhorn et al. 1997) 
chez lequel il s'accumule dans les tissus graisseux sous-
cutanés (Bosse et al., 1996). Le pesticide est générale
ment métabolisé, les métabolites terminaux sont des iso
mères du d i c h l o r o p h é n o l , t r i c h l o r o p h é n o l et 
tétrachlorophénol. 

Les symptômes liés à l'intoxication par le lindane 
(Hall & Hall, 1999) diffèrent selon que celle-ci est liée 
à une exposition aiguë (stimulation du système nerveux 
central, dyspnée, céphalées, nausées, irritation des voies 
respiratoires) ou chronique (altérations rénales irréver
sibles, conjonctivite, ecchymoses, fièvre, vomissements, 
confusion mentale, oedème pulmonaire, dilatation du 
cœur, nécrose des vaisseaux sanguins pulmonaires, dégé
nérescence graisseuse hépat ique et rénale et dans 
quelques cas anémie). L'absorption de doses élevées de 
lindane se révèle nocive chez le Mammifère et affecte 
particulièrement l'appareil reproducteur femelle et mâle 
où il est considéré comme un perturbateur endocrinien 
(Pages et al., 2002). 

EFFET DU LINDANE SUR LES MEMBRANES 
BIOLOGIQUES 

Le lindane est une molécule particulièrement lipophile 
qui s'incorpore dans les membranes biologiques selon la 
séquence suivante : mitochondries > réticulum sareo-
plasmique > myéline > microsomes cérébraux > éry-
throcytes (Antunes-Madeira & Madeira, 1985) sans en 
perturber la fluidité et la phase lipidique (Antunes-
Madeira & Madeira, 1989). 11 serait dépourvu de pro
priétés ionophorétiques dans les bicouches lipidiques 
( B u c k e 7 « / . , 1999). 

Le mécanisme moléculaire par lequel le lindane exerce 
son effet sur les membranes excitables est encore mal 
compris. Il est actuellement admis qu'il exerce une action 
stimulante sur la transmission synaptique et inhibe le 
courant chlore activé par l 'acide y-aminobutyrique 
(GABA) d'un grand nombre de préparations musculaires 
et nerveuses (Narahashi, 1996) en interagissant avec le 
complexe récepteurs GABA-canal chlore (Pomes et al. 
1994). Cependant, l'action du lindane sur les canaux 
chlore associés au GABA A ne rend pas compte des alté
rations induites par le pesticide dans le développement 
des neurites des neurones de l'hippocampe de l'embryon 
de Rat (Fergusson & Audesirk, 1995) : de faibles 
concentrations (0,1 uM à 10 pM) en augment le nombre 
et le diminuent à plus fortes concentrations (10 uM à 
100 pM). 

LINDANE ET HOMEOSTASIE CALCIQUE 
CELLULAIRE 

L'effet convulsivant du lindane dans les lignées cel
lulaires OF1 et NMRI de la Souris n'est pas uniquement 
attribuable à une modification de l'activité des récep
teurs NMDA ou GABA A , mais suggère que d'autres 
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mécanismes, en relation avec l'influx de Ca 2 ' qui traverse 
les canaux calciques dépendant du potentiel de mem
brane, jouent un rôle (Tusell et al., 1992, 1993). Cepen
dant, dans les cellules hypophysaires GH de Rat, le lin
dane (34 µM) n 'exerce pas d'effets sur le courant 
caldque de type-L, supprime l'activité des canaux K1 de 
large conductance activés par le Ca 2 + et augmente la fré
quence de déclenchement des potentiels d'action spon
tanés (Anand et al., 1995 ; Wu et al., 2000). Les travaux 
de Silvestroni et al. (1997) ont montré que le lindane 
(40 µM) dépolarise rapidement et de façon transitoire la 
membrane des spermatozoïdes humains dans lesquels il 
ouvre des canaux calciques et augmente la concentration 
intracellulaire en ions Ca 2 + ([Ca 2 +]i). Selon ces auteurs, le 
pesticide affecterait le potentiel de membrane en s'inter-
calant dans la région la plus haute du feuillet externe de 
la bicouche lipidique de la membrane et en réduisant 
localement la dynamique moléculaire des dipôles d'eau. 
L'altération du potentiel de membrane conduirait à la 
stimulation d'un influx de Ca 2 + à travers des canaux cal
ciques et amènerait le potentiel de la membrane à 
atteindre le seuil d'activation de canaux calciques addi
tionnels, induisant alors un influx de Ca 2 + supplémen
taire qui conduirait à une augmentation de [Ca 2 + ] i et au 
déclenchement d'un courant potassique activé par [Ca 2 +]i 
(Silvestroni et al., 1997). Dans les phagocytes de Truite, 
le lindane libère le Ca 2 1 contenu dans le réticulum endo-
plasmique; une concentration de 25 uM provoque une 
augmentation de [Ca 2 +]¡ qui reste stable au cours du 
temps cependant que 50 uM de pesticide n'augmentent 
[Ca 2 l ]¡que de manière transitoire (Betoulle et al., 2000). 

Le lindane affecte particulièrement l'homéostasie cal
dque du muscle cardiaque. L'administration chronique 
de lindane (3 mg/kg/jour) chez le Rat augmente l'influx 
de Ca 2 ' de l'oreillette (32 %) et du muscle papillaire 
(10 %) ainsi que la concentration plasmatique de Ca 2 + 

mais diminue l'activité de la Ca 2 + , K +-ATPase (Anand et 
ai. 1995). Dans les myocytes ventriculaires de Cobaye, 
le lindane (1 µM-100 pM) ne modifie pas le pic de Ca 2 + 

intracellulaire transitoire et n'interagit pas directement 
avec la libération de Ca 2 + , sensible à la ryanodine, par le 
RS à l'inverse de son isomère delta (Buck et al., 1999). 

La ressemblance (Paries & Hokin-Nevaverson, 1985) 
entre la structure de la molécule de lindane et la molé
cule d'inositol-phosphate 1, 4, 5-phosphate (IP 3) a sug
géré que le lindane libérait le Ca 2 + à partir des réserves 
intracellulaires sensibles à l 'IP, dans les cellules muscu
laires lisses (Criswell et al., 1994). L ' IP 3 fait partie de la 
cascade moléculaire d'événements qui participe à la libé
ration de Ca 2 + à partir des réservoirs calciques intracel
lulaires (réticulum endoplasmique (RE), réticulum sar-
coplasmique (RS), mitochondries) en réponse à une 
stimulation physiologique par des hormones, neuro
transmetteurs, facteur de croissance ou à des altérations 
pathologiques (Fig. 1 ). Une libération de Ca 2 + à partir du 
RE, des mitochondries et autres réservoirs calciques a été 
observée en présence de lindane (0,15 m M) dans les cel
lules rénales de Chat (Lu et al., 2000); cette libération 
de Ca 2 + n'était pas altéré par l'inhibiteur de la phospho-
lipase C (U73122, 2 µM) mais était inhibé de 70 % par 

l'acide aristocholique (40 µM), un inhibiteur de la phos-
pholipase A2. Le lindane altère le métabolisme énergé
tique des mitochondries hépatiques (Srinivasan & Rad-
hakrishnamurty, 1988); il diminue la prise de glucose et 
la synthèse de l'inositol-phosphate des cellules neuro
n a l s (Pulido et al., 1992). Cependant, la libération de 
Ca 2 + induite par le pesticide n'est pas due à une interac
tion compétitive avec le récepteur à l 'IP, sur le canal cal-
cique du RE dans les cellules leucémiques basophiles de 
Rat (Mohr et al., 1995). Le lindane provoque un influx 
initial de Ca 2 + dans les macrophages du péritoine de Sou
ris qui est responsable de la libération de Ca 2 + induite par 
le Ca 2 + produite par l'activation de la voie de l ' IP 3 par la 
phospholipase C (PLC) et augmente la concentration de 
Ca 2 + cytoplasmique libre de manière maintenue (Pinelli 
et al., 1994). Dans les membranes érythrocytaires et céré
brales de Rats exposés de manière répétitive au pesticide 
durant 3 ou 6 mois, les concentrations membranaires de 
phosphatidyl inositol (PI), phosphatidyl inositol 4-phos-
phate (PIP) et de phosphatidyl inositol 4, 5-phosphate 
(PIP2) sont diminuées (Agrawal et al., 1995). Dans les 
systèmes de co-culture neurone-astrocyte, le lindane 
(300 nM) augmente [Ca 2 +]i en élevant probablement la 
concentration intracellulaire en 1P 3 des neurones et 
bloque les jonctions "gap" (Fujita et al., 1998). 

FIG. 1. - Schéma illustrant le processus de libération du C a 2 + 

des réserves (r) intracellulaires (réticulum endoplasmique , réticu
lum sarcoplasmique, mi tochondr ies) en réponse à une stimulation 
physiologique ( Y ) exercée ( I ) par des hormones , neurotransmet
teurs et/ou facteurs de croissance sur un récepteur membranaire (R) 
couplé (2) à une protéine G liant le G D P et le G T P (Sauviat , 1999 
pour revue) . A l 'état actif, la protéine G active (3) une phosphol i 
pase C (PLC) qui phosphoryle PIP, en IP, . IP, agit alors c o m m e un 
second messager et active (4) le récepteur à IP, ( IP,R) localisé au 
niveau de la m e m b r a n e de (r) et en libère (5) le contenu calcique 
dans la cellule. 

PIP, : phosphat idyl inositol 4, 5-phosphate ; IP, phosphatidyl 
inositol 4, 5 -phospha te ; G T P : guanos inc t r iphospha te ; G D P : 
guanosine diphosphate . 

INHIBITION DES COMMUNICATIONS 
INTERCELLULAIRES 

Les jonctions "gap" intercellulaires communicantes 
(JGIC) sont des structures subcellulaires qui permettent 
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la communication entre les cellules. Ce sont des agglo
mérats de canaux intercellulaires qui sont localisés à 
l'interface plasma membrane de deux cellules voisines 
qui mettent en contact leur compartiment cytoplasmique. 
forment des sites de couplage électrique de faible résis
tance et permettent un échange direct d'ions et de petites 
molécules. En agissant comme une voie directe de la 
signalisation de cellule à cellule, les JGIC assurent la 
coordination des activités des cellules individuelles dans 
quasiment tous les systèmes multicellulaires. 

Les connexines (CxXX) représentent la partie pro-
téique de ces canaux (Cardew, 1999). XX est un nombre 
qui représente la masse moléculaire en kilodaltons prédite 
par les séquences d'ADN. Chaque canal est formé de 
12 molécules de Cx assemblées à partir de deux demi-
canaux hexamèriques, les connexons; chaque cellule 
fournit un connexon. Les propriétés des canaux dépendent 
de la nature du Cx qui les constitue (Severs et al., 2001 ; 
van der Velden et al., 2001 ; Van Veen et al., 2001). 

Le lindane (10 µM) bloque les JGIC des cellules uté
rines de Rat; cette inhibition, potentialisée par l'aug
mentation de l'activité de la protéine kinase C (PKC) 
induite par le lindane, ne serait pas attribuable à une élé
vation de [Ca 2 +]i (Criswell & Loch-Caruso, 1995a). PKC 
est une famille d'enzymes qui possède des rôles distincts 
dans l'activité des cellules dans des conditions normales 
ou pathologiques, et qui est impliquée dans la signalisa
tion cellulaire et dans la régulation de différents proces
sus cellulaires (différenciation et survie cellulaire, 
expression des gènes, sécrétion, cytosquelette). Le lin
dane active la PKC du tissu cérébral et hépatique de Rat 
(Bagchi et al., 1997). L'activité PKC peut aussi être la 
cible des radicaux libres de l'oxygène (atome d'oxygène 
ne possédant qu'un seul électron périphérique) et du 
« stress oxydatif » produits par le lindane (Bagchi et al., 
1995« et 6). 

Le terme de « stress oxydatif » rend compte de la per
turbation, en faveur de l'oxydant, de l'équilibre cellulaire 
entre oxydant-antioxydant. Il conduit à la génération de 
radicaux libres de l'oxygène et à l'altération des anti
oxydants ou du système enzymatique qui les lie et réagit 
avec ceux-ci . Les enzymes (superoxyde dismutase 
(SOD), catalase (CAT) , y-glutamyl t ranspept idase 
(GGT), glutathion-S-transférase (GST), glutathion-réduc-
tase (GR), ..,) qui se lient et réagissent avec les radicaux 
libres de l'oxygène protègent le système de leurs effets 
délétères (Kehrer, 1993). Les radicaux libres jouent un 
rôle important dans la toxicité des pesticides. La per-
oxydation lipidique est un des mécanismes impliqués 
dans la toxicité des pesticides connus pour perturber les 
fonctions biochimiques et physiologiques des érythro-
cytes et des lymphocytes dont ils peuvent altérer la 
réponse immunitaire. Le lindane augmente l'activité 
CAT des érythrocytes, GGT du plasma, GST et GR du 
sérum mais diminue l'activité GSH du sang total chez 
l 'Homme (Banerjee et al., 1999). Chez la Truite arc en 
ciel, de faibles concentrations de lindane (2,5 pM à 
10 pM) augmentent la concentration en AMPc des leu
cocytes ; des concentrations plus élevées (50 µM à 
100 µM) modulent [Ca 2 +]i (Duchiron et al., 2002). 

Le lindane inhibe les JGIC et la contraction des cel
lules utérines de Rat; l'inhibition de la peroxydation lipi
dique induite par le lindane, par l'application ou un pré
t r a i t emen t par les a n t i o x y d a n t s ( c t - tocophero l , 
diphenyl-1, 4-phénylène diamine, superoxyde dismutase) 
suggère que l'inhibition des JGIC et de la contractilité est 
attribuable au stress oxydatif (Krieger & Loch-Caruso, 
2001). Des concentrations non cytotoxiques de lindane 
(8 pM à 64 pM) inhibent le couplage des cellules de 
l'oviducte de bovin de manière dose-dépendante par un 
mécanisme qui est attribuable à une élévation de [Ca2*], 
ou à une augmentation de la concentration intracellu
laire en AMPc qui paraît étroitement associée aux JGIC 
(Tiemann & Pôhland, 1999). Le lindane augmente le 
contenu en AMPc des cellules musculaires lisses de Rat 
ainsi que la libération d'acide arachidonique (AA) sug
gérant que l 'AA joue un rôle critique dans l'inhibition 
des JGIC par le lindane (Criswell & Loch-Caruso, 
1995/?). Dans les cellules utérines de Rat, le lindane 
libère de l'AA en stimulant une phospholipase non iden
tifiée, spécifique de l'AA qui ne dépend pas du Ca 2 ' et 
dont le substrat essentiel serait la phosphatidyleholine et 
le phosphatidylinositol (Wang et al., 2001). Selon ces 
auteurs, le lindane n'inhibe pas la transformation méta
bolique de l 'AA en eicosanoides de manière significa
tive. Une réduction de la perméabilité, du nombre, de 
l'expression des JGIC est impliquée dans l'inhibition 
attribuée au lindane dans les cellules épithélialcs du foie 
de Rat (Guan et al., 1995) dans lesquelles, le pesticide 
provoque la perte des plaques de JGIC et une diminution 
de Cx43-P2 (protéine phosphorylée) qui leur est associée 
(Guan et al., 1996). Des concentrations non toxiques 
(50 pM) abolissent les JGIC des cellules de Sertoli de la 
lignée 42GPA9 (Defami et al., 2001). Cet effet est asso
cié à une diminution et une redistribution de Cx43 de la 
membrane vers la région cytoplamique périnucléaire. Un 
effet similaire était observé sur zonula occludens-1 
(ZO-1 ), une composante des jonctions serrées associée à 
Cx43, mais pas sur l'occludine, la protéine membranairc 
intégrale de la jonction serrée (Defami et al., 2001 ). Ces 
auteurs ont suggéré que l'inhibition des JGIC des cellules 
de Sertoli par le lindane est attribuable à une localisation 
aberrante de Cx43 et de ZO-1. 

Les principaux isoformes de la connexine du cœur de 
Mammifère sont : (Cx37, Cx40 , Cx43, Cx4S, Cx46 et 
CxSO) ((Severs et al., 2001 ; van der Velden et al., 2001 ; 
Van Veen et al., 2001). Dans le muscle cardiaque, les 
isoformes Cx43, Cx40, Cx4S assurent la synchronisation 
des différents courants qui participent au rythme car
diaque normal. La désorganisation des JGIC et/ou la 
réduction de l'expression de Cx43, sont associées à une 
tendance à l 'arythmie du ventricule humain patholo
gique ; un niveau élevé de connexine 40 est associé à un 
risque élevé de fibrillation auriculaire ((Severs et al. 
2001 ; van der Velden et al., 2001 ; Van Veen et al. 
2001). Le cœur des souris qui n'expriment plus la Cx43 
spécifique du muscle cardiaque possède une structure et 
une contraction normale; cependant, les animaux déve
loppent des arythmies ventriculaires à l'âge de deux mois 
(Gutstein et al., 2001). 
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CARDIOTOXICITÉ DU LINDANE 

L'extrême sévérité des troubles neurologiques engen
drés par l'absorption de lindane a certainement relégué 
au second plan les études cliniques concernant les effets 
du lindane sur le système cardio-vasculaire, ceux-ci, 
n'étant pas immédiatement impliqués dans le pronostic 
vital de l'intoxiqué. 

Electrocardiogramme (ECG) 

La littérature indique cependant que, en plus de la 
dilatation du cœur, le lindane provoque des anomalies de 
l'électrocardiogramme (ECG) chez des travailleurs expo
sés au pesticide (Kashyap, 1996) et rapporte le cas d'une 
coagulation intra-vasculaire disséminée chez une femme 
qui, accidente l lement ou intent ionnel lement , avait 
absorbé du lindane (Sunder Ram Rao et al., 1988). Des 
modifications de l 'ECG, altération du rythme sinusal et 
variations négatives et diphasiques de l'onde T, sem
blables a celles engendrés par une hyperkaliemic ont 
été rapportées chez la Vache ayant reçu une dose unique 
de lindane de 17,5 mg/kg par voie orale (Venturoli et al., 
1973). L'hexachlorocyclohexane (2,5 mg/kg) administré 
par voie intra-péritonéale, deux fois par semaine durant 
12 mois, chez le Lapin mâle induit une hypertension 
associée à une myocardite et augmente les intervalles P-
R, Q-T et R-R de l 'ECG (Anand et al., 1990). Chez le 
Rat traité par le lindane (3 mg/kg) durant 6 semaines, les 
changements de l 'ECG se caractérisent par une diminu
tion de l'intervalle R-R et de l'amplitude de l'onde P tan
dis que l'amplitude des ondes R et T augmente (Anand 
et al., 1995). Selon ces auteurs, les effets cardio-vascu-
laires produits par l'administration chronique de lindane 
sont liés à des modi f ica t ions des mécan i smes de 
l'homéostasie du calcium cellulaire : l'influx de Ca 2 + es t 
augmenté dans les trabecules atriales et les muscles 
papillaires; la concentration plasmatique en C a 2 + e s t 
augmentée alors que l'activité de la Ca 2 + , K +-ATPase du 
muscle cardiaque est réduite. 

Altérations métaboliques 

Administré par voie orale chez la Vache, le lindane 
(17,5 mg/kg de poids corporel) produit un empoisonne
ment aigu qui se traduit par une élévation de l'activité 
des transaminases (SGOT et SGTP) ainsi que celle de la 
lactate déshydrogénase (LDH) du sérum sans modifica
tion des concentrations ioniques en Na' et K + (Venturoli 
& Petazzi, 1971). Chez le Rat traité durant 2 semaines 
par le lindane (800 ppm), l'activité LDH totale du sérum 
n'est pas modifiée ((Srinivasan & Radhakrishnamurty, 
1988). Chez le jeune Rat mâle alimenté avec du lindane 
(240 ppm), le taux de pyruvate sanguin augmente (Grif-
faton étal, 1978). 

Altérations morphologiques et histologiques 

Les travaux de Kolbasin et al., (1993) ont montré que 
le traitement de rats mâles par voie orale durant 30 jours 

avec une dose de lindane correspondant au vingtième de 
la DL 5 0 , associé a un exercice physique, produisait des 
altérations histologiques importantes du tissu cardiaque 
et une dystrophie cardio-vasculaire (contracture, dégé
nérescence et nécrose tissulaire) principalement locali
sées au niveau de la paroi du ventricule gauche. Ces 
auteurs décrivent l 'existence d 'une hypertrophie du 
muscle cardiaque due principalement à l'hypertrophie 
du ventricule gauche et montrent que le lindane possède 
un effet toxique direct par la destruction des mitochon
dries. 

Nous avons observé de manière répétitive des anoma
lies du muscle cardiaque chez le Rat mâle et chez le Rat 
femelle ayant ingéré de manière chronique, durant la 
gestation et au cours des deux mois qui ont suivi leur 
naissance, une dose résiduelle de lindane comprise entre 
0,5 et 2 ppb présente dans leur eau de boisson. Comparé 
au muscle cardiaque de Rats non traités, le cœur des Rats 
ayant reçu du lindane (1 ppb et 2 ppb) de manière chro
nique (Fig. 2A) présente une forme arrondie, une hyper
trophie de la partie haute du ventricule gauche, un sys
tème coronarien particulièrement dense et dilaté. De plus, 
les muscles papillaires présents dans le ventricule gauche 
de ces animaux sont moins nombreux que chez les ani
maux non traités et le plus souvent atrophiés (Fig. 2B). 

Fig . 2 . - A l t é r a t i o n s du m u s c l e c a r d i a q u e e n g e n d r é e s par 
l 'administration chronique d 'une dose résiduelle de lindane (2 ppb) 
dans l 'eau de boisson au cours de la gestation et pendant deux mois 
suivant la naissance chez le Rat adulte. 

A. Compara ison entre l 'aspect général du cœur de Rat témoin 
(contrôle) et de Rat chroniquement traité par le l indane. L 'absorp
tion chronique de lindane modifie la morphologie du cœur qui pré
sente alors une forme plus arrondie, une hypertrophie (h) de la par
tie hau te du ven t r i cu l e g a u c h e et un s y s t è m e co rona r i en (c) 
part icul ièrement développé et dilaté, a : a o r t e ; o : orei l le t te; y : 
ventricule. Échelles horizontales : 10 m m . 

B. Par compara ison avec le cœur de Rat témoin, dans le cœur 
des Rats traités par le l indane de manière chronique, le nombre de 
muscles papil laires (p) isolés du ventricule gauche est réduit, leur 
forme est plus triangulaire et leur longueur est plus courte. Echelles 
horizontales 2 mm. 
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Le travail du ventricule gauche est d'assurer le débit 
sanguin nécessaire au fonctionnement de l'organisme. 
Sa fonction peut être perturbée par différents éléments 
physico-chimiques (variations de pH ou de pression par
tielle en oxygène (P0 2 ) ou en gaz carbonique (PCO,) ou 
par des stimulations, provenant du système nerveux auto
nome ou de substances circulant dans le sang, qui résul
tent des interactions multiples avec des systèmes impli
qués dans l'homéostasie générale (cortex cérébral, axe 
hypothalamo-hypophyso-endocrinien, muscles squelet-
tiques, poumons, reins) de l 'organisme (Nitenberg, 
1996). L'hypertrophie cardiaque est une conséquence de 
l'adaptation du cœur à une surcharge de pression ou de 
volume. L'hypertrophie ventriculaire gauche, souvent 
associée à une hypertension, peut conduire à des troubles 
graves du rythme cardiaque. 

Conséquences électrophysiologiques 

D'un point de vue électrophysiologique, la durée du 
potentiel d'action (PA) du tissu cardiaque provenant d'ani
maux soumis à une hypertrophie expérimentale chronique 
est le plus généralement allongée de manière persistante. 
Un allongement de la durée du PA est observé au niveau 
du cœur de Rat en réponse aux divers types d'hyperten
sion expérimentale : injection de déoxycorticostérone 
(DOCA); pose d'un clip sur l'artère rénale; sténose aor-
tique ; injection d'adrénaline ; fistule aorto-cave ; ligature 
coronaire gauche; sténose aortique abdominale (Cora-
boeuf, 1992). Les tissus hypertrophiés présentent le plus 
généralement un courant calcique et un courant potassique 
transitoire plus importants (Li & Keung, 1994) ainsi que 
des courants activés par le Ca 2 + auxquels une réduction du 
courant potassique rectifiant entrant I K 1 est associée (Hart, 
1994; Li & Keung, 1994). 

Nous avons observé que la repolarisation du PA du 
muscle papillaire isolé du ventricule gauche est notable
ment moins durable chez le Rat chroniquement intoxiqué 
par la présence d'une dose résiduelle de lindane (2 ppb) 
dans l'eau de boisson que chez le Rat témoin et que ce 
raccourcissement était supprimé par l'addition de quini-
dine (Sauviat et al., 2001 ; 2002a). Ces résultats suggè
rent que l'administration chronique d'une dose résiduelle 
de lindane modifie le fonctionnement d'une ou de plu
sieurs conductances potassiques qui sont impliquées dans 
la repolarisation du PA ventriculaire. 

Le lindane modifie-t-il la régulation des canaux 
ioniques? 

Le raccourcissement de la durée du PA observé chez 
le Rat ayant chroniquement reçu une dose résiduelle de 
lindane diffère de l'allongement de la durée du PA décrit 
dans les différents types d'hypertrophies expérimentales 
(Coraboeuf, 1992 ; Ten Eick et al., 1992 ; Hart, 1994) ou 
induit par le diabète expérimental chronique (Sauviat & 
Feuvray, 1986). Il se rapproche néanmoins de la réponse 
électrique du muscle papillaire de Rat femelle à l'hyper
trophie thyroïdienne expérimentale (Meo et al., 1997) et 
de celle du tissu ventriculaire humain au cours de 

l'hyperthyroïdie déclenchée par la thyroxine (T4) (Liide-
ritz, 1994). L'hyperthyroïdisme provoque aussi une 
hypertrophie cardiaque chez le Rat mâle et stimule la 
croissance des capillaires (Héron. 1994). L'absorption 
chronique de lindane, par addition journalière de lindane 
(2 ppb) dans l'eau de boisson durant cinq mois, chez le 
Rat mâle provoque une hypertyroidie qui se traduit par 
une augmentation importante de la concentration de T4 
sérique libre (observations non publiées). Le lindane aug
mente le taux sérique de triiodothyronine (T3) chez le 
Rat rendu hyperthyroïdicn (Videla et al., 1995). Le taux 
de T3 tiendrait un rôle important dans le développement 
postnatal du ventricule chez le Rat en augmentant la den
sité des canaux potassiques transitoires qui participent au 
raccourcissement de la durée du PA au cours du déve
loppement (Wickenden et al., 1997). Il faut cependant 
noter qu'une hypothyroidie a aussi été observée chez le 
Bélier traité par le lindane ( 1 mg/kg de poids corporel par 
jour) de la conception à la maturité (Beard et al., 1997). 
Dans les myocytes ventriculaires de Rat, les hormones 
tyroïdiennes participent à la régulation de l'expression 
des ARN messagers qui codent pour différents canaux 
potassiques incluant les canaux de type « shaker » 
(kvl.2; Kvl.4; Kvl .J ; Kv2.1 ; Kv4) impliqués dans la 
repolarisation du PA (Warmke & Ganetzky, 1994; Shi-
moni et al., 1997; Abe et al., 1998; Guo et al., 1998; 
Hershman & Levitan, 1998), les canaux de type HCN2 
activés par l'hyperpolarisation et régulés par des nucléo-
tides cycliques (Packucki et al., 1999) qui participent à 
l'activité pacemaker du muscle cardiaque. Le peptide 
hypothalamique « thyrotropine-relcasing hormone » 
(TRH), qui régule la synthèse et la sécrétion de la thy
rotropine à partir de l'hypophyse antérieure, module le 
canal potassique retardé rapide ( / K r ) de type HERG 
encodé par le gène humain ether-a-go-go dans les cel
lules hypophysaires antérieures GH3IB6 de Rat (Schlc-
dermann et al., 2001). Ce canal potassique (Warmke & 
Ganetzky, 1994) est impliqué dans le syndrome car
diaque lié au prolongement anormal de l'espace séparant 
les ondes Q et T (long-QT syndrome) de l'électrocar
diogramme (Curran et al., 1995 ; Sanguinetti et al., 1995 ; 
Teng, 2001). Ce syndrome peut être d'origine congéni
tale, idiopathique ou iatrogénique ; il se caractérise par 
des syncopes, des attaques et une mort soudaine (Witchel 
& Hancox, 2000). La TRH modifie la cinétique (accélère 
la déactivation, ralentit le décours de l'activation, ne 
modifie pas l'inactivation) du canal potassique HHRG 
humain co-exprimé avec le récepteur à la TRH dans les 
oocytes de Xénopes; son activité serait modulée par une 
voie dépendant de la PKC liée à une protéine G couplée 
au récepteur (Barros et al., 1998) et régulée par les chan
gements de la concentration membranaire en PIP, (Bian 
et al., 2001) : une concentration élevée de PIP, accélère 
l'activation et ralentit la cinétique d'inactivation ; une 
faible concentration de PIP, provoque les effets inverses. 
La régulation des canaux / K r est aussi sous l'influence des 
hormones sexuelles qui prolongent l'intervalle QT du 
cœur de Lapin (Drici et al., 1996). Un traitement à la tes
tostérone diminue le courant HERG exprimé dans les 
oocytes de Xénope (Shuba et al. 2001). Une possible 
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interaction entre le lindane et le canal potassique / K r n'est 
pas à exclure pour plusieurs raisons : l'effet chronotrope 
négatif exercé par le lindane sur le potentiel d'action 
cardiaque de Rat est reversé par la quinidine (Sauviat et al., 2001 ; 2002), un inhibiteur de I K r ; le lindane pro
voque des changements de la concentration membranaire 
en PIP 2(Agrawal et al., 1995) et affecte le contrôle et les 
synthèse hormonales (Pages et al., 2002). 

De récents résultats (Sauviat et al., 2002b) plaident en 
faveur de l'existence d'une interaction entre le lindane et 
Igr. Ils montrent en particulier que la présence de lindane 
(0,34 ~ 6,8 µ.M) dans le milieu physiologique raccourcit 
la durée du PA de l'oreillette isolée du cœur de la Gre
nouille et que ce raccourcissement est supprimé ou pré
venu par l'E-4031 (2 (µM), un inhibiteur spécifique de Igr. 
Le lindane (1,7 µM) déclenche un courant sortant qui se 
développe pour des potentiels de membrane supérieurs à 
- 2 0 mV dans les myocytes auriculaires placés dans la 
configuration dite « cellule entière » dont les canaux 
Na+, Ca++ et K/ retardé sont respectivement bloqués par 
la présence de tétrotodoxine, de Cd + et de tetraéthylam-
monium dans la solution physiologique. Ce courant est 
supprimé par l'addition ultérieure de quinidine ou d'E-
4031 (Sauviat et al., 2002b). 

CONCLUSION 

La présence de lindane dans l'environnement et son 
utilisation représente un danger potentiel pour la santé en 
raison des effets insidieux silencieux qu'il peut exercer 
sur les organismes et particulièrement sur le système car
dio-circulatoire. La réévaluation en cours de la toxicité 
de ce pesticide devrait tenir compte du fait qu'il n'existe 
aucune information connue concernant les perturbations 
des fonctions essentielles à un développement normal 
chez l 'Homme engendrées par des doses résiduelles de 
lindane apportées dès les premiers stades de la vie. Il faut 
aussi noter qu'à notre connaissance, aucune relation n'est 
actuellement établie entre des altérations du fonctionne
ment de l 'axe hypothalamo-hypohyso-endocrinien et 
celles du système cardio-circulatoire. 
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