La déchloration de la chlordécone par In Situ Chemical
Reduction (ISCR) conduit à des dérivés présentant un potentiel
pro-angiogénique diminué in vitro et in vivo sur un modèle de
cancer de la prostate.
Samuel LEGEAY1, Eid ALABED ALIBRAHIM1, Pierre-André BILLAT1, Nicolas
CLERE1, Sébastien BRISTEAU2, Sébastien FAURE1, Christophe MOUVET3
1

MINT, UNIV Angers, INSERM 1066, CNRS 6021, Université Bretagne Loire, IRIS-IBS-CHU, 4 rue
Larrey, 49100, Angers, France
2
BRGM, Laboratory Division, 3 Av. Claude Guillemin, 45060, Orléans, Cedex 2, France
3
BRGM, Water, Environment and Ecotechnologies Division, 3 Av. Claude Guillemin, 45060, Orléans,
Cedex 2, France
samuel.legeay@univ-angers.fr

Résumé
La CLD possède des propriétés agonistes des récepteurs α aux estrogènes (ERα) lui
conférant, en plus de propriétés carcinogènes, des propriétés pro-angiogéniques1–3. En effet,
nous avons récemment décrit qu’une adaptation du métabolisme énergétique mitochondrial
survenait au niveau endothélial lors de l’angiogenèse induite par la CLD et que la voie
ERα/Nox2/O2.- mitochondriale y était impliquée4. L’angiogenèse est un processus hautement
coordonné de germination de cellules endothéliales conduisant à la formation de nouveaux
vaisseaux sanguins contribuant ainsi à potentialiser la croissance tumorale. Afin de réduire
l’exposition des populations à la CLD, le procédé d’In Situ Chemical Reduction (ISCR) est
proposé pour décontaminer les sols en dégradant la CLD en produits déchlorés, mono
(mono-hydroCLD, CLD-1Cl) ou polydéchlorés (principalement tri-hydroCLD, CLD-3Cl, et
tétra-hydroCLD, CLD-4Cl).
L’objectif de ce travail a été d’évaluer la croissance tumorale et les propriétés proangiogéniques de trois dérivés déchlorés en comparaison avec la CLD.
Un modèle de souris Nude xénogreffées avec des cellules tumorales humaines de la
prostate (PC3) et exposées tous les jours pendant 2 mois à la CLD ou ses dérivés à deux
doses (1,7µg/kg et 33µg/kg de façon à refléter une exposition aiguë ainsi qu’une exposition
chronique) a permis d’évaluer à la fois la croissance tumorale et les propriétés proangiogéniques in vivo. La prolifération des PC3 a été évaluée après 24h, 48h et 72h
d’exposition. Les expériences in vitro ont été réalisées à deux concentrations : 10-11M
(concentration en CLD retrouvée dans l’eau potable5,6) et 5.10-8M (concentration plasmatique
en CLD chez les personnes exposées7,8). La mesure des capillaires formés par cellules
endothéliales primaires a permis d’évaluer les propriétés pro-angiogéniques in vitro.
Après gavage quotidien pendant 2 mois, les souris exposées à la CLD et à la CLD1Cl aux deux doses présentent une taille de tumeur prostatique plus importante que les
souris contrôle. En revanche, les traitements par CLD-3Cl et CLD-4Cl aux deux doses
n’augmentent pas significativement le volume tumoral et aucune modification significative de
la prolifération des PC3 n’a été observée avec ces différents traitements.
L’immunomarquage du marqueur endothélial CD31 appliqué aux coupes des tumeurs révèle
une augmentation de la néovascularisation tumorale pour les souris exposées à la CLD et
une diminution de cette néovascularisation proportionnelle au degré de déchloration. In vitro,
la CLD augmente significativement par rapport au contrôle (à 10-11M : 179,51±13.47% et à
5.10-8M : 154,88±7,37%) la longueur des capillaires formés par les cellules endothéliales. La
CLD-1Cl augmente également significativement (à 10-11 M : 147,68±12.42% et à 5.10-8 M :
145,94±17,74%) la longueur des capillaires, ce qui n’est en revanche pas le cas de la CLD3Cl et de la CLD-4Cl.
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Ces résultats mettent en évidence que la déchloration par ISCR de la CLD prévient
l’effet pro-angiogénique de la CLD in vitro et in vivo ainsi que la potentialisation tumorale in
vivo. L’ISCR, à travers la production de dérivés déchlorés associés à des effets proangiogéniques réduits serait donc une méthode prometteuse pour la décontamination des
sols contaminés par la CLD.
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