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LES POLYCHLORODIBENZODIOXINES
(PCDDs)

LES POLYCHLORODIBBNZOFURANNES
(PCDFs)

Les XDD et les PCDF sont des hydrocarbures aromatiques halogénés
comprenant 2 noyaux phényles reliés par 1 ou 2 ponts oxygénés et substitués
par 1 ou plusieurs atomes de chlore, ce qui donne une série de congénères
(75 PCDD et 135 EDF). Ces composés sont insolubles dans l'eau et sont for-
més à partir de précurseurs chlorés à des températures supérieures à 35O'C.
Ils apparaissent au cours de processus thermiques accidentels (explosions,
incendies) ou non (incinération de déchets industriels ou domestiques,
traitement de la pâte à papier). L'analyse de ces composés est effectuée
après extraction et purification par chromatographie gazeuse capillaire
couplée à un spectromètre de masse haute résolution.

Les principaux aliments contaminés par ces composés sont le lait et
les produits laitiers et les produits de la mer.

Sur le plan toxicologique, la plupart des études portent sur le TCDI).
Chez l'homme et les animaux, ces composés sont fortement absorbés, mais lès
demi-vies corporelles sont fonction des congénères et de l'espèce étudiés
(de 1 mois chez le rat à 5 ans chez l'homme pour le TCDD). Ces différences
sont dues à des spécificités de métabolisme liées, d'une part à l'activité
des systèmes enzymatiques dépendant du cytochrome  P-450 et d'autre part é
la conformation des congénères. Ceci entraîne des différences dans les ca-
pacités de bioaccumulation et dans la toxicité aiguë de ces composés Cde
0,5 rng/kg chez le cobaye à 5 g/kg chez le hamster pour le TCDD). LES effets
sublétaux  font apparaître des retards de croissance et des effets cutanés
(acnée chlorique et porphyrie). Au niveau du foie on note une élévation des
porphyrines et surtout une forte induction du cy-tochrome  P-450. En effet.
ces composés ont une très forte affinité pour le récepteur cytosolique et
l'ensemble ligand-récepteur provoque, après translocation dans le noyau:
une dérepression des gènes codant pour certains isozymes  du cytochrome
P-450 et pour d'autres enzynes de biotransformation. On note une affiniti
du PCDD 10 fois plus faible environ pour les récepteurs des tissus h-in5
que pour les récepteurs des tissus de rats. L'induction du cytcchrome  P-450
entraîne une élévation du métabolisme d'autres xénobiotiques ou de certains
composés endogenes (stéroldes, vitamines). Parallèlement on note une chute
de la \.itamine  .A hépatique et une augmentation de la peroxydatior.
lipidique. Les autres effets marquants de ces composés sont la régressio:
du thymus et l'altération des lymphocytes T (en particulier des marqueurs
T4) constatées chez l'homme. Si la neurotoxicité semble faible, les fonc-
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