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Les triazoles sont une famille de fongicide bien connue, utilisés en agriculture depuis une 
trentaine d’années. Leur fonctionnement est spécifique : ils bloquent chez le champignon la 
synthèse des stérols, et plus précisément de l’ergostérol, en inhibant l’activité de la « 14 - α 
déméthylase ». Ces pesticides qui sont essentiellement des perturbateurs endocriniens (PE), 
contaminent la faune, la flore et présente des effets toxiques indésirables chez l'homme.  

Parmi ces pesticides, le Tebuconazole (TEB) a retenu notre attention d'une manière 
particulière dans la mesure où il a été trouvé comme matière active de base de plusieurs 
préparations destinées au traitement d’une grande variété de cultures (céréales, soja, vignes, 
fruits, légumes et fleurs ornementales)  

L'objectif de ce travail est d’étudier l’implication de stress oxydatif dans la toxicité induite 
par TEB sur des cellules HCT116 (Lignée tumorale humaine de colon), et d’évaluer ainsi son 
pouvoir génotoxique.  

Nous avons montré que le TEB induit des effets cytotoxiques. En effet, il est capable 
d'inhiber la viabilité cellulaire, il altère la membrane plasmique et perturbe le fonctionnement 
mitochondrial mis en évidence par le test de réduction de formazan (MTT). Par ailleurs, le dosage 
fluriométrique des espèces réactives d’oxygènes (ROS), a révélé une nette augmentation du taux 
des radicaux libres dans les cellules traitées par le TEB. L'augmentation importante du taux de 
malondialdéhyde (MDA) indique que ce pesticide induit la peroxydation lipidique perturbant 
ainsi la fluidité et l'excitabilité des membranes cellulaires traduite par la chute du potentiel 
transmembranaire mitochondrial. De même, le TEB s’est montré capable d’augmenter l’activité 
des enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase (SOD) et la catalase (CAT). Nous 
avons trouvé que le TEB induit des effets génotoxiques importants en fragmentant l'ADN d'une 
manière dose-dépendante.  

Ce travail a permis de montrer que ce fongicide présente des effets cytotoxiques et 
génotoxiques importants et que le stress oxydatif semble être la cause primordial de ces effets 
toxiques. 
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