
Le dichlorodiphényltrichloroéthane, plus commu-
nément appelé DDT, est probablement le pesticide 
le plus connu. Abondamment utilisé au milieu du 

20e siècle, cet organochloré (L) est désormais interdit 
dans la plupart des pays industrialisés : c’est en effet un 
perturbateur endocrinien, il est donc susceptible d’in-
terférer avec la fabrication, le transport, la fixation sur 
des récepteurs, ou encore l’élimination des hormones. 
Toutefois, le DDT est toujours utilisé dans les pays en 
voie de développement, et sa forte rémanence lui per-
met encore d’être décelé dans les zones où il est pourtant  
interdit depuis des années. Les travaux menés par  
Mathilde Munier *, du laboratoire de neurobiologie 
vasculaire et mitochondriale intégrée à Angers, viennent 
de mettre au jour une nouvelle interaction du DDT avec 
le système hormonal : ce pesticide interagit en effet avec 
le récepteur de l’hormone folliculo-stimulante (FSH), 
qui est indispensable aux fonctions reproductives et 
notamment à la production des spermatozoïdes et des 
ovules. « Les recherches sur les perturbateurs endocriniens 
se focalisent souvent sur les effets sur les récepteurs des œs-
trogènes, des hormones responsables du développement et 
du maintien des caractères sexuels féminins. Mais il existe 
d’autres mécanismes d’action, dont font partie les interac-
tions avec les récepteurs de la FSH ou d’autres récepteurs 
couplés à la protéine G », souligne Patrice Rodien *, 
qui a supervisé ces travaux. Cette protéine, située sur la 
face interne de la membrane cellulaire, est couplée à toute 
sorte de récepteurs membranaires qui, une fois activés 
(par des hormones notamment), la stimulent pour qu’elle 
délivre un message à l’intérieur de la cellule. Elle peut par 
exemple déclencher l’activation d’une cascade de réac-
tions menant à l’expression de certains gènes.

C’est d’ailleurs, à l’origine, l’objet des travaux de l’équipe 
de Patrice Rodien : comprendre les mécanismes d’ac-
tion des récepteurs couplés à la protéine G et identifier 
quelles sont les molécules qui peuvent les activer et les 
inhiber. Les chercheurs angevins ont ainsi eu l’idée d’éva-
luer in vitro l’action du DDT sur les récepteurs à la FSH.  
« Notamment parce qu’il affiche certaines similitudes struc-
turelles avec des petites molécules utilisées par l’industrie 
pharmaceutique, connues pour avoir une action sur ces 
récepteurs », précise Patrice Rodien. Des recherches qui 
ont fait mouche : « Nos travaux indiquent que le DDT se 
fixe sur la partie transmembranaire du récepteur de la FSH 
et qu’il potentialise ainsi l’action du récepteur », détaille le 
chercheur. Le récepteur de la FSH possède en effet une 
partie externe à la membrane des cellules, sur laquelle 
l’hormone s’accroche, et une partie qui plonge dans la 
membrane : c’est là que le DDT se fixe et augmente alors 
l’action du récepteur quand il est activé par la FSH.
Néanmoins, difficile de prédire quelles conséquences 
cela pourrait avoir in vivo, sur les mécanismes hormo-
naux des humains, car les chercheurs ne sont pas encore 
allés sur ce terrain. Mais il est tentant de spéculer : « Cela 
pourrait avoir un rôle dans les phénomènes d’hyper- 
stimulation ovarienne que l’on voit en début de grossesse 
ou lors de protocoles de stimulation dans le cadre d’assis-
tance médicale à la procréation, propose ainsi Patrice 
Rodien. Car lorsque le DDT se fixe sur le récepteur de la 
FSH, celui-ci devient plus sensible à l’hormone chorionique 
gonadotrope (HCG), produite au cours de la grossesse et 
essentielle à son bon déroulement. » Un mécanisme d’ac-
tion qui, s’il se confirme, allongera la déjà longue liste 
des conséquences néfastes du DDT sur l’organisme. n  
 Bruno Scala
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L Organochloré
Composé chimique de 
synthèse dont la structure 
repose sur des atomes 
de carbone (organique) et 
qui comporte au moins un 
atome de chlore.
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Si le DDT a depuis longtemps été classé dans la catégorie 
des perturbateurs endocriniens, tous ses mécanismes 
d’action ne sont pas encore connus. Mais, la façon 
dont ce pesticide interagit avec la FSH, une hormone 
indispensable à la reproduction, est en voie d’être élucidée.

Image de synthèse 
représentant le récepteur 
transmembranaire de la 
FSH, avec une molécuce 
de DDT fixée dans la 
partie transmembranaire.
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