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La question traitée dans ce projet est celle 
d’une possible action des nanoparticules de  
noir de carbone (CB NP) sur la fonction de 
reproduction. En effet, des travaux menés in 
vitro et in vivo chez la souris mâle ont suggéré 
que les CB NP peuvent affecter la production 
de spermatozoïdes et de testostérone par le 
testicule. On peut donc s’interroger aussi sur 
de possibles effets sur le système de 
reproduction femelle. 

L’objectif principal était d’évaluer la toxicité 
des CB NP sur la fonction endocrine de 
l’hypophyse et des gonades femelles, les 
ovaires. Les modèles utilisés étaient des 
cellules ou des souris exposées par instillation 
intra-trachéale, simulant l’inhalation. Le projet 
s’est articulé autour de trois axes : 

1. Analyser l’impact des CB NP sur les 
fonctions endocrines de la reproduction, 
notamment des ovaires et de 
l’adénohypophyse, une glande située à la 
base du cerveau. Au sein de cette glande, 
les cellules gonadotropes produisent deux 
hormones contrôlant les gonades: 
l’hormone folliculo-stimulante (FSH) et 
l’hormone lutéinisante (LH). Cette activité 
est elle-même gouvernée par la GnRH97, 
une neurohormone sécrétée par 
l’hypothalamus. Toute perturbation de ce 
dialogue endocrine est ainsi susceptible 

                                                            
97 Acronyme anglais pour hormone de libération 
des gonadotropines hypophysaires. 

d’avoir de lourdes conséquences sur la 
capacité reproductive des individus. 

2. Identifier les cibles moléculaires des CB 
NP afin de savoir avec quelles protéines 
clés elles interagissent et de quelle 
manière. 

3. Modéliser les interactions entre les CB NP 
et les protéines cibles identifiées, pour 
comprendre les mécanismes d’action 
sous-jacents et obtenir des indications sur 
les caractéristiques des CB NP qui sont à 
l’origine de leur action.   

En ce qui concerne l’adénohypophyse, il a été 
mis en évidence pour la première fois, dans les 
cellules gonadotropes, une perturbation de 
l’expression des gènes et de la sécrétion des 
hormones LH et FSH ainsi que de leur 
régulation par le GnRH. La plupart de ces 
effets ont été observés en présence de 
nanoparticules à des concentrations de l’ordre 
de 50 microgrammes/millilitre. 

Dans les cellules endocrines de l’ovaire (qui 
sécrètent des hormones), une diminution de 
l’expression et de l’activité de l’enzyme 
aromatase (à l’origine de la synthèse 
d’œstradiol) a été observée en présence de CB 
NP et un des mécanismes d’action identifié.  

Ces premiers résultats attirent donc l’attention 
sur les effets potentiels de l’exposition aux CB 
NP sur la reproduction chez la femelle, via une 
perturbation de l’activité endocrine des ovaires 
et de l’hypophyse. Des travaux sont en cours 
pour mieux comprendre les conséquences et 
les mécanismes d’action impliqués et évaluer, 
in fine, les risques de l’exposition aux CB NP 
pour la santé reproductive. 

 

 

 

 

 

 


