
 

134 
 

7èmes Journées Scientifiques de l’ATT  
EEXPOSITION AUX FAIBLES DOSES ET AUX MELANGES.  

IINTERACTION ET MODULATION DES EFFETS 
227-229 Avril 2018, Monastir, Tunisie  

Communication par affiche N°59 

Nanotoxicité de Fe3O4 sur les paramètres du stress oxydatif d’un modèle cellulaire 
alternatif la paramécie 

Henine Sarra1, Rouabhi Rachid1, Bouteraa Zina1, Lemita Loubna1, Djabri Belguessem1,  
Boussekine Samira1, Taib Chahinez1, Chenikhar Hadjer1. 
1Laboratoire de Molécules Bioactives et Applications, Département de biologie appliquée - Université de 
Tébessa, 12000, Tébessa, Algérie. 

Correspondance: heninesara@yahoo.fr 
Résumé :  

Le nombre de produits industriels et de consommation qui contiennent des nanomatériaux 
manufacturés (matériaux ayant au moins une dimension de 1 à 100 nm) augmente de façon 
exponentielle et leur sécurité professionnelle et environnementale est préoccupante. Les 
nanoparticules peuvent entrer dans les différents organes, on en sait peu sur le potentiel de toxicité 
et le stress oxydatif du Fe3O4. Les nanoparticules de Fe3O4 sont les nanoparticules d'oxyde 
métallique les plus utilisées, en particulier dans les applications biomédicales. Ici, la 
compréhension de l'effet des nanoparticules de Fe3O4 sur l'état général redox d'un protozoaire 
unicellulaire Paramecium sp. et l'effet sur le gonflement mitochondrial et la respiration ont été 
évalués. Fe3O4 a entraîné une augmentation des marqueurs de toxicité, de la peroxydation 
lipidique et des protéines. Les enzymes mitochondriales et le gonflement étaient élevés avec une 
diminution du niveau de respiration. 

Dans cette étude, nous nous intéressons à l'évaluation de la toxicité des nanoparticules de Fe3O4, 
sur les indicateurs de stress oxydatif d'un modèle cellulaire Paramecium sp. ce qui est 
parfaitement adapté aux études toxicologiques, la culture de ces micro-organismes nous a permis 
d'évaluer facilement la toxicité de ces nanoparticules. 

Notre étude suggère que la maladie mitochondriale et le dysfonctionnement avec un stress 
oxydatif élevé chez les paramécies traitées à 200 et 300 ppm pendant 15 jours est l'origine de la 
toxicité et peut-être la cause initiale de nombreuses pathologies environnementales. 
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