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Descriptif  
  
Activité dioxin-like in vitro de dérivés de HAPs environnementaux et de particules 
atmosphériques 
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des contaminants organiques 
ubiquistes de l’environnement. Dans le milieu, ces molécules très réactives subissent 
différentes transformations (e.g. photochimique, oxydation…) pour donner des dérivés 
oxygénés, nitrés ou sulfurés. Si la toxicité des HAP est bien connue pour les composés parents 
(i.e. HAP prioritaires), il existe un manque important de connaissances sur l’activité biologique 
de leurs dérivés. 
Au niveau intracellulaire, un des modes d’action des HAP réside en leur capacité à se lier au 
récepteur des hydrocarbures arylés (AhR ou récepteur de la dioxine) et à moduler l’expression 
de gènes cibles de ce récepteur, gènes impliqués notamment dans la fonction de métabolisme 
des xénobiotiques (e.g. cytochrome P450 1A).  Sur la base de ce mécanisme d’action, 
l’utilisation de tests in vitro utilisant des cultures cellulaires exprimant un gène marqueur 
mesurable en fluorescence (activité EROD), permet d’évaluer de façon simple et rapide le 
potentiel dioxin-like (DL) d’une substance. 
Un premier travail de master réalisé en 2017 a permis de montrer l’intérêt de ces tests in vitro 
pour caractériser l’activité DL de quelques dérivés de HAP fréquemment retrouvés dans 
l’environnement ainsi que la faisabilité de leur application pour les détecter dans les particules 
atmosphériques (approche par l’établissement d’équivalents-toxiques ou TEQ). 
Le stage proposé ici visera à confirmer les premières tendances observées. Le travail consistera 
plus spécifiquement à : 
- compléter le criblage de différentes molécules standards (dérivés de HAPs) ; 
- établir, à l’aide des test in vitro, les profiles temporels d’activités HAP-like et DL sur un site 
urbain sujet à des pics saisonniers de pollution atmosphérique ; 
- évaluer, par le calcul d’équivalents-toxiques (TEQ), la part des dérivés de HAP mesurés par 
analyses chimiques dans l’activité DL in vitro. 
 
Principales techniques : Culture cellulaire, tests en microplaques, mesure activité EROD, 
cytotoxicité, manipulation de substances toxiques, extraction organique d’échantillon 
environnemental (QuECHERS). 
 
 
 



 

Profil 
 
Master recherche ou professionnel en écotoxicologie, toxicologie environnementale, chimie de 
l’environnement, sciences de l’environnement. 
 
 

Divers  
  
Stage indemnisé de 6 mois. 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


