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Résumé : 

L’Epoxiconazole (EPX) est un fongicide de la famille de Triazole couramment utilisé en 
agriculture en Tunisie.  

Malgré les avantages de son utilisation, l’EPX, est reconnue pour ses effets toxiques notamment 
la faible biodégradabilité et la bioaccumulation au niveau de sol et au niveau de l’environnement 
aquatique et donc l’homme est systématiquement exposé à ce contaminant via l’alimentation. 
Plusieurs études ont montré que le système nerveux est l’une des cibles de l’EPX  et que le stress 
oxydatif est le mécanisme principal par lequel ce fongicide exerce ses effets toxiques. 

L'objectif de ce travail est d'étudier la cytotoxicité et la génotoxicité induites par l’EPX pendant 
24h. Notre système d'étude est une lignée cancéreuse neuronale, les cellules PC12. Nos travaux 
ont montré que, l’époxiconazole est cytotoxique dans le modèle cellulaire étudié. Nous avons pu 
montrer également que l’époxiconazole génère des espèces réactives d'oxygène (ROS), induit 
une lipoperoxydation et une chute du potentiel mitochondrial transmembranaire dans les cellules 
PC12, nos travaux ont montré également que ce composé est à l'origine des lésions de l'ADN 
mise en évidence par le test des comètes.  

Plus intéressant, l'induction de la mortalité cellulaire a été atténuée lorsque les cellules ont été 
prétraitées avec l'antioxydant; La N-acétylcystéine (NAC) indique que la production de ROS joue 
un rôle crucial dans l'induction de la mort cellulaire par l'EPX. 
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