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Résumé :  

Les dithiocarbamates constituent un ensemble de substances chimiques exclusivement utilisées 
pour leur action fongicide dans le domaine agricole et pour leur action biocide dans les domaines 
domestiques et professionnels. 

L’abondance des résidus des dithiocarbamates dans les produits alimentaires constitue un sujet 
d’actualité et une préoccupation majeure pour les consommateurs, du fait de leur utilisation 
majeure dans l’agriculture tunisienne, ces résidus contaminent l’environnement, s’accumulent 
dans les écosystèmes et entrent dans la chaine alimentaire humaine et causent de graves 
intoxications aigues et chroniques pour l’homme. Dans ce présent travail, nous nous sommes 
intéressées au propinèbe qui est un composé dithiocarbamate présent dans le monde entier. 

L’objectif de ce travail est d’étudier la cytotoxicité induite par le propinèbe. Notre système 
d’étude est une lignée cellulaire neuronale SH-SY5Y. Nos travaux ont montré que, le propinèbe 
est cytotoxique dans le modèle cellulaire étudié. Cette cytotoxicité est traduite par une inhibition 
de la croissance cellulaire. Nous avons pu montrer également que le propinèbe inhibe la 
production des ROS mais induit une chute du potentiel mitochondrial transmembranaire. Nos 
travaux démontrent également que le mécanisme de toxicité de ce pesticide ne dépend pas des 
caspases en présence d’un inhibiteur de ces derniers, mais induit l’apoptose dans le modèle 
cellulaire étudié. 

Ce travail a, ainsi, permis de montrer que ce fongicide présente des effets cytotoxiques 
importants, du fait qu’il semblerait que le stress oxydatif n’est pas impliqué dans les effets induits 
par ce pesticide. 
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