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Résumé :  

Un test de toxicité est proposé permettant d’évaluer les effets de stress toxique sur la production 
des ecdystéroides par l’organe Y. Le principe du test est le suivant : des organes Y en stade D1-
D2  (i.e. où on a noté un pic de sécrétion des ecdystéroides) sont exposés respectivement in vitro 
et in vivo à des doses croissantes de Cd (3μg/l ; 9μg/l ; 90μg/l  et 900μg/l). La durée d’exposition 
in vitro est de 72 heures (durée pour laquelle la production d’ecdystéroides est généralement 
maximale par l’organe Y).  

Nos résultats ont montré que le Cd stimule significativement la sécrétion des ecdystéroides par 
l’organe Y, in vitro. (p-value ≤ 0,0002). Toutefois, aucun effet dose n’a été observé sur 
l’induction de production des ecdystéroides (p- value = 0.99). La plus faible dose de Cd testée 
(3μg/l) a le même effet stimulateur que la plus forte dose (900μg /l). Les résultats ainsi obtenus 
laissent supposer que l’induction significative de la production des ecdystéroides suite à 
l’exposition au Cd est à l’origine des perturbations de la mue, et de la reproduction. La stimulation 
de la production des ecdystéroides peut être au niveau de l’expression du gène ou au niveau du 
métabolisme.  
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