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Pesticides
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Et cætera



Les effets sont variables en fonction de la dose, du moment d’action, en particulier 

au cours de l’embryogénèse et parfois transmissibles de générations en générations 

sans modification génétique…

                           Définition

Agence américaine de protection de l'environnement (EPA): 

« Un agent exogène qui interfère avec la production, la libération, le 
transport, le métabolisme, la liaison, l'action ou l'élimination des 
ligands naturels responsables du maintien de l'homéostasie et de la 
régulation du développement de l'organisme ».



Cellule 
endocrine

Hormone

Cellule
cible
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Foie, rein…

Perturbateurs
endocriniens

Perturbateurs endocriniens : xénobiotiques ou médicaments ou phyto-œstrogènes
 susceptibles de modifier la sécrétion, l’action ou le devenir des hormones

Action des Perturbateurs endocriniens



Il existe en outre :  la glande mammaire, le placenta au moment de la gestation et 
diverses cellules dispersées dans le système digestif …



Quels sont leurs effets sur la santé?

Nous sommes exposés quotidiennement à des centaines de produits chimiques
(Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals, 2009),

Dont les Perturbateurs Endocriniens
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La reproduction: première cible reconnue 
des perturbateurs endocriniens 

Benachour et al. (2012)
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La toxicité des PE est connue depuis plus d’un demi-siècle

Les preuves continuent à 
s’accumuler  (Inserm, 2013)

Aurions nous pu nous apercevoir plus tôt??



1960 perturbation de l’équilibre écologique des 
grands lac américains en frontière avec le 
Canada

• Pollution par les organochlorés, le DDT et les PCB
• 1962 « Printemps silencieux »Rachel Carson 
• Atteinte de la faune, de la flore et nombreuses 

pathologies humaines avec en particulier des cancers, 
malformations néonatales et troubles du 
comportement chez les enfants exposés en période 
prénatale.

Comment l’homme aurait-il pu échapper à son 
environnement?



1992 à Copenhague au Danemark, Niels Skakkebaek 
découvre:

• que les spermatozoïdes humains sont de plus en plus 
anormaux

• le triplement des cancers des testicules entre 1940 et 1980
• l’augmentation de la cryptorchidie et des hypospadias
• le nombre de spermatozoïdes humains chute de 50% en 50 

ans
• 61 études compilées

Comment l’homme aurait-il pu échapper à son 
environnement?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Human_spermatozoides.JPG


Quelques études

  Gill et al 1979 ; Newbold et al 1995; Strohsnitter et al. 2001; Titus-Ernstoff et al 2010

1) Traitement de femmes enceintes au Distilbène  
           (160 000 femmes traitées en France  de 1950 à 1977, 4 millions de femmes traitées dans le monde)                

     
 -  filles: - malformations utérines
             - cancer du vagin
             - cancer du sein
  - -   garçons: - hypotrophie testiculaire
                   - cryptorchidie
                   - cancer testiculaire
Impact sur trois générations

2)  Distance ano-génitale chez les garçons plus faible quand la concentration de  phtalates 
chez leur mère pendant la grossesse est plus forte (Swan et al 2005)

3)  Taux de PE augmenté chez des nouveau-nés  avec des défauts de masculinisation 
(Paris et al 2006)
4). High prevalence of micropenis in 2710 male newborns from an intensive-use pesticide 

area of Northeastern Brazil. Int J Androl. 2012 Jun;35(3):253-64. Gaspari L, Sultan et al.

5) Gynecol Endocrinol 2011 Sep;27(9) Peripheral precocious puberty in a 4-
month-old girl: role of pesticides?  Gaspari L, Paris F, Jeandel C, Sultan C.)



Taux de patients opérés pour cancer du testicule, standardisé à la 
population mondiale en 2008 : 6,7/ 100 000. Augmentation : 2,5 %/an 
(Kudjawu Y et al., 2011) 

Indicateurs de la santé reproductive Résultats InVS 2011-2012 



Taux d’interventions chirurgicales en France métropolitaine : 
1,13/1000 garçons de moins de 7 ans; 
Augmentation : 1,2%/an [0,6 % ; 1,8 %] (Paty AC et al., 2011) 
Limites : pratiques médicales et de codage

Indicateurs de la santé reproductive Résultats InVS 2011-2012 



Taux d’interventions chirurgicales en France métropolitaine : 2,51 pour 1000 garçons de 
moins de 7 ans (IC : [2,49; 2,52]) (N=75 864) 
Augmentation :1,8%/an [1,4 % ; 2,3 %] (Paty AC et al., 2011) 
Limites : pratiques médicales et de codage 

Indicateurs de la santé reproductive Résultats InVS 2011-2012 



Qualité du sperme, tendances nationales 

Baisse de la concentration : 1.9%/an de 1989 à 2005 
- 32.2% [26.3-36.3] = de 73.6 M spz/ml [69.0-78.4] à 49.9 M spz/ml [43.5-54.7] 
(Rolland M, Le Moal J et al., Human Reproduction 2013) 

Indicateurs de la santé reproductive Résultats InVS 2011-2012 



Puberté précoce pathologique 
–Définition : caractères sexuels secondaires avant 8 ans chez la fille et 9 ans chez 
le garçon 
–Etude de faisabilité concluante pour la puberté précoce centrale idiopathique 
(PPCI) 
–Indicateur construit à partir des données de remboursements de traitement (base 
SNIIRAM) 

Résultats préliminaires 
•Estimation incidence 2011-2013 PPCI 
–chez les filles ]0-9] ans = 2,68/10 000 (1173 cas /an), 
–chez les garçons ]0-10] ans =0,28/10 000 (117 cas /an) 
•Sex Ratio : 0,10 

Indicateurs de la santé reproductive Résultats InVS 2011-2012 



- Traitement des rats avec des P.E.

(Sharpe, 2002 à 2006;  Gray 2000 à 2006)
Réduction de la fertilité

Cryptorchidisme

Diminution du poids testiculaire 
et de la production de testostérone

Altération de l’histologie testiculaire

foetus Nouveau-né Puberté Adulte

PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN

Etudes chez l’animal



Vie fœtale

Vinclozoline ou methoxychlore

Réduction de la spermatogenèse

Adulte1ère génération

(Anway et al 2005).

RatRat

Réduction de la spermatogenèse

  2ème génération

Réduction de la spermatogenèse

3ème génération

Réduction de la  spermatogenèse

4ème génération

Epigénétique:
problème de la transmission transgénérationnelle des  altérations

       Etudes chez l’animal: La persistance des effets



Problème des mélanges

Vinclozoline
(1mg/kg/j)

+
Génistéine
(1mg/kg/j)

**

(Eustache et al, 2009)

Nombre de spermatozoïdes 
(millions)

Vinclozoline
(1mg/kg/j)

Génistéine
(1mg/kg/j)

100

Témoin 

50

Vinclozoline
(30 mg/kg/j)

**

Rats adultes

Vinclozoline: fongicide viticole
Ginestéine: flavonoïde du soja



Etude sur Etude sur les cellules



Aromatase convertissant la testostérone en estradiol
Les stéroïdes sont composés de 4 cycles. L'aromatase transforme le cycle 
situé le plus à gauche: A, du  stéroïde en cycle aromatique d'où le nom 
d'aromatase, par le biais d'une oxydation et de la perte d'un groupement 
méthyl.

Exemple d’action de l’AROMATASE
Famille des Cytochromes 450

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Testosterone_estradiol_conversion.png


Les cytochromes P450  (CYP) sont une 
importante famille d'enzymes dont la principale 
fonction est de catalyser l'oxydation d'un grand 
nombre de composés organiques. Ce sont des 
hémoprotéines qui sont très impliquées dans la 
dégradation des xénobiotiques et en particulier 
des médicaments.

Les cytochromes P450 sont principalement exprimés au niveau du 
foie. Les composés qu'ils oxydent deviennent plus polaires et 
peuvent être ainsi éliminés, en particulier au niveau des reins

Il existe des centaines de cytochromes différents, 
répartis dans quatre familles:
 CYP1, CYP2, CYP3 et CYP4.

Sous type  CYP 3A4 
Du cytochrome 

P450

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CYP3A4.png
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Glyphosate

Adjuvants

Roundup

Roundup 

Effets

A doses 
plus faibles

Perturbation hormonale

e-

P450 aromatase
FADFMN

Reductase
Fe

NADP(H)NADP

REL Membrane

Androgènes

Oestrogènes

  Placental JEG3Embryonic 293

Toxicité sur cellules 
humaines

Richard et al., EHP, 2005
Benachour et al., AECT, 2007
Benachour & Séralini, CRT, 2009
Gasnier et al., Toxicology, 2009



XENOBIOTICS
Synergic inhibition of aromatase activity
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Low maternal free thyroxine 
concentrations during early pregnancy 
are associated with impaired 
psychomotor development in infancy.
Pop VJ, Kuijpens JL et al.  Clin 
Endocrinol (Oxf). 1999 Feb;50(2):149-55.

Maternal hypothyroxinemia in early 
pregnancy predicts reduced reaction 
time tests in 5- 6 year offspring. 
Finken ME et al JCEM 2013 

Hypo as hyperthyroxinemia during 
pregnancy are associated with lower IQ, 
lower white matter density and reduced 
cortical volume Korevaar et al. Oct 2015 
(online) The Lancet 

Y a-t -il des produits chimiques qui 
perturbent la thyroïde pendant la 

grossesse? 

Thyroïde et PE

Jean-Baptiste Fini, PhD
MNHN/CNRS



BPA

Triclosan

Diethyl hexyl phtalate 
(DEHP)

Dibutylphtalate

PCB-153
Benzophenone-3

Perchlorate/ nitrate
/ thiocyanates

Flame retardantsWoodruff et al. 2011 

Les perturbateurs hormonaux thyroïdiens trouvés dans le sang 
maternel et l’urine sont aussi présents dans

 le liquide amniotique 

CHLORPYRIFOS
AMITROLE

4-4’ DDE

Hexachlorobenzen (HCB)



Diabète : + 199 %

Perturbateurs endocriniens et 

maladies métaboliques

1990-2008Nombre de nouveaux cas

Obésité:
Etude ObEpi 
2009

http://www.misterassurance.com/wp-content/uploads/2011/07/Assurance-maladie-un-tournant-%C2%AB-majeur-%C2%BB-sur-la-r%C3%A9mun%C3%A9ration-des-m%C3%A9decins_misterassurance.jpg


Un facteur supplémentaire:  
les perturbateurs endocriniens et autres 

polluants chimiques  

Les causes

• Nutritionnels (excès calorique, flore microbienne intestinale)
• Sédentarité
• Socio-économiques (stress, revenu, éducation...)
• Génétiques/ Epigénétiques

Les facteurs identifiés



Plusieurs cibles potentielles des PE conduisant au 
dérèglement du métabolisme glucido-lipidique

SNC

Foie

Pancréas

Tissu adipeux
Muscle 

squelettique
Adiponectine
Leptine
Cytokines
GDE codée par AGL
Fact. Croiss.Sensibilité insuline

lipoprotéines

Insuline

Sensibilité insuline

Contrôle de la
Prise alimentaire

Sang

PE

Polluants 
obésogènes 

et diabétogènes

Contrôle de la glycémie
Contrôle lipémie

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lamaisondesalpes.ch/fs/images/Cerveau.jpg&imgrefurl=http://www.lamaisondesalpes.ch/glaciology-geology/atelier-cerveau-cycle-orientation-euseigne.html&usg=__ymnxFXsTaTfMVO415Bb6SDgUbBM=&h=400&w=400&sz=22&hl=fr&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=XBCjvJqWxYChuM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=cerveau&um=1&hl=fr&sa=N&tbs=isch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mpronovost.ep.profweb.qc.ca/labo/tissu_adipeux/tissu_adipeux400x.jpg&imgrefurl=http://mpronovost.ep.profweb.qc.ca/labo/tissu_adipeux.htm&usg=__ICoHO91Yoql2WeNHcwyzwe3EeTI=&h=425&w=567&sz=39&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=TxhsihGRyrL5sM:&tbnh=100&tbnw=134&prev=/images?q=tissu+adipeux&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://tncorpshumain.tableau-noir.net/images/le_sang0.jpg&imgrefurl=http://tncorpshumain.tableau-noir.net/le_sang.html&usg=__vTWyHbB4LnNeqRm7pjLFveDbCrw=&h=303&w=423&sz=92&hl=fr&start=40&zoom=1&itbs=1&tbnid=r2M3oBm98LZwyM:&tbnh=90&tbnw=126&prev=/images?q=plasma+sanguin&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=6JFqTZftGsuatwfn8LjoAw


Adapté de Goncharov et al. Environmental Research, 2008, 
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Association positive entre imprégnation PCB et diabète, 
plus marquée chez les obèses



Lang et al. JAMA, 2008.

Associations entre imprégnation Bisphénol A, MCV et diabète

Etude transversale NHANES (2003-2004), 1455 adultes, dosage BPA urinaire.
Ajustement avec âge, sexe, ethnie, éducation, revenus, tabagisme, IMC, taille. 



Souris gestantes

Exposition au TBT

Prélèvement 
tissu adipeux

Isolement 
cellules souches

Etude de la 
différentiation

Descendance

la différentiation des cellules 
souches en adipocytes

TBT favorise
TBT induit

Hypométhylation gènes de 
l’adipogénèse

Kirchner et al. Mol Endocrinol  2010

Exposition prénatale au tributylétain prédispose les 
cellules souches à se transformer en adipocytes

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.humanosphere.info/wp-content/uploads/2011/03/souris.jpg&imgrefurl=http://www.humanosphere.info/2011/03/ils-remarquent-que-la-serotonine-pourrait-rendre-des-souris-homosexuelles/&usg=__u6Sv_ZFrXDAvHUn6yM-ROTpUkFc=&h=682&w=962&sz=123&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=R5nXvCUR8g5GOM:&tbnh=105&tbnw=148&ei=A3DoTq7kBoqohAfk18XMCg&prev=/search?q=souris&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Origines toxiques développementales des troubles 
métaboliques chez l’enfant et l’adulte

Exposition aux 
PE

Exposition in utero, modifications 
épigénétiques
transmissibles

Pathologies chez l’ado et 
l’adulte
Diabète, obésité, MCV, 

Aggravent, accélèrent des 
pathologies sous-jacentes. 
Susceptibilité génétique

Pathologies chez l’enfant
Troubles métaboliques, obésité précoce

La malbouffe:
Double peine!!

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://nesshel8.files.wordpress.com/2008/02/foetus-15semaines.jpg&imgrefurl=http://nesshel8.wordpress.com/2008/02/08/&h=1224&w=1260&sz=222&hl=fr&start=1&um=1&usg=__Vr9m7RIgJmbc6WyFZV0XhZQAElA=&tbnid=35JX5yzRBdGgdM:&tbnh=146&tbnw=150&prev=/images?q=foetus+22+semaines&um=1&hl=fr&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sylvie-rousseau.com/portraits/images/micheleM/bebe.jpg&imgrefurl=http://pascaleperrillat.blogspace.fr/942429/bebe/&h=340&w=340&sz=17&hl=fr&start=47&um=1&usg=__ldrw_G7BE8k1FCWWiHY6tdqq5k8=&tbnid=Ei9It2YhXJRhLM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=b%C3%A9b%C3%A9&start=40&ndsp=20&um=1&hl=fr&sa=N


Programmation fœtale de l’obésité chez l’Homme



Perturbateurs endocriniens et comportement et 
maladies neuro dégénératives

• Rachel Carson 1962 Les grands lacs : troubles du comportement…
• 3 générations distilbène…
• Gestational Exposure to Low Dose Bisphenol A Alters Social Behavior in juvenile Mice. (Jennifer T. 

Wolstenholme et al 2011)
• The role of Bisphenol A in shaping the brain, epigenome and behavior. (Jennifer T. Wolstenholme 

et al 2011)
• Environmental toxicants and autism spectrum disorders: a systematic review. Rossignol DA  et al. 

Transl Psychiatry.2014 Feb 11;4:e360
• Persistent Associations between Maternal Prenatal Exposure to Phthalates on Child IQ at Age 7 

Years. Factor-Litvak P  ,PLoS One.2014 Dec 10;
• Occupational exposures and parkinsonism. Caudle WM. Handb Clin Neurol. 2015;131:225-39

• Prenatal exposure to common environmental factors affects brain lipids and increases risk of 
developing autism spectrum disorders. Wong CT   et al. Eur J Neurosci.2015 Nov;42(10):2742-60

• Organophosphate pesticide exposure and neurodegeneration. Sánchez-Santedet al. Cortex.2016 
Jan;74:417-2



Comment comprendre?

• La communication cellulaire! 
Soit hormonale…

Soit chimique, perturbant les neuromédiateurs (acétylcholine, 
dopamine, sérotonine, GABA (Acide Gamma Amino butyrique)… 
plus de soixante molécules à action neuro médiatrice possibles…

Soit électrique, par perturbation de la dépolarisation 
membranaire…

Les xénobiotiques, sont donc potentiellement des 
Perturbateurs Neuro Endocriniens, des « spams» 
dans la communication cellulaire.



BioaccumulationBioaccumulation

Effets à long-termeEffets à long-terme

Effets combinésEffets combinés

Effets des faibles 
doses

Effets des faibles 
doses

Effets trans 
générationnels

Effets trans 
générationnels

L’épidémiologie et la toxicologie réglementaire sont 
inaptes à protéger la population et les écosystèmes

La dose ne fait pas 
le poison

La dose ne fait pas 
le poison

La période fait le 
poison

La période fait le 
poison

Nécessité d’une hygiène chimique

Absence de 
transparence
Absence de 

transparence



CONSEILS PRATIQUES 
POUR LES FEMMES ENCEINTES ET CELLES QUI ALLAITENT

donnés par l’Agence danoise de protection de l’environnement

 2. Choisissez toujours des produits non parfumés et cessez d’utiliser du parfum 

3. Achetez de préférence des produits qui bénéficient d’un label écologique

4. Ne colorez pas vos cheveux si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

7. Évitez l’usage quotidien de lotion, de savon, etc. pour votre bébé.

8. N’achetez pour votre bébé que des produits – jouets compris – sans parfum.

1 . Utilisez le moins possible de produits cosmétiques et de lotions au cours de votre grossesse
 et pendant que vous allaitez.

5. N’utilisez pas les peintures et évitez les produits vendus en spray si vous êtes enceinte 
ou si vous allaitez.

6. Lavez tous les objets destinés à votre bébé, y compris les tissus et les jouets en tissu 
ou en plastique.

 9. Ne donnez à votre bébé que des jouets conçus pour son âge. Les jouets pour les enfants 
âgés de plus de 3 ans peuvent contenir des phtalates.



En vous remerciant pour votre attention



Quelques études concernant le BPA
• Bisphenol A downregulates CYP19 transcription in JEG-3 cells. Huang H, Leung LK. 

Toxicol Lett. 2009 Sep 28;189(3):248-52 (Hong Kong)
• Gene expression analysis of human endometrial endothelial cells exposed to 

Bisphenol A. Bredhult C, Sahlin L, Olovsson M. Reprod Toxicol. 2009 Jul;28(1):18-
25. Epub 2009 Mar 25 (étude suédoise

• Bisphenol A exposure is associated with oxidative stress and inflammation in 
postmenopausal women. Yang YJ, Hong YC, Oh SY, Park MS, Kim H, Leem JH, Ha 
EH. Environ Res. 2009 Aug;109(6):797-801. Epub 2009 May 22

• Bisphenol A may reduce the efficacy of androgen deprivation therapy in prostate 
cancer. Hess-Wilson JK. Cancer Causes Control. 2009 Sep;20(7):1029-37. Epub 
2009 Apr

• Prenatal preview: early bisphenol a exposure may spawn late-life reproductive 
problems. Spivey A. Environ Health Perspect. 2009 Jun;117(6):A25

• Association of bisphenol A with diabetes and other abnormalities. Wei M. JAMA. 
2009 Feb 18;301(7):720; author reply 721-2



* Fenêtres de sensibilité au cours du développement de l’embryon 
et au cours de la vie

* Complexité des mécanismes d’action qui restent encore à 
découvrir 

* Effets transgénérationnels
* Effets différés

* Omniprésence dans l’environnement

* Rémanence et bioaccumulation
* Effets  combinés ou des mélanges ou effets cocktail 



De très nombreux perturbateurs endocriniens

 Pesticides agricoles  (insecticides, herbicides, fongicides…
 Résidus de médicaments
 Phtalates (assouplissant des plastiques et des tissus synthétiques,
 PVC des matériaux de construction, dispersant des vaporisateurs, fluidifiant…)
 Retardateurs de flamme au bromure (meubles, textiles, matériel électrique) 
Rejets industriels (dioxines, métaux lourds…) 
Ethers de glycol (peintures…) 
Bisphénol A (plastifiant des récipients alimentaires, revêtement des boîtes de 
conserves…), Bisphénol S… 
Conservateurs antimicrobiens : parabens E214 à E219 (industries cosmétique, 
pharmaceutique et alimentation industrialisée) 
Polychlorobiphényl (PCB) (isolant électrique -transformateurs- encres, 
peintures …) 
Alkylphénol (détergents…) Rejets des médicaments et de leurs résidus 
Phytoestrogènes 
Métaux lourds (cadmium, uranium, plomb….) 



Le Gène : une cible des facteurs
environnementaux

L’environnement

- virus, bactéries...
- cadre et mode de vie
- nutrition
- profession, milieu social
- stress, bruits.
- pollutions chimiques 

A. Einstein «l’environnement, c’est tout ce qui n’est pas moi»

Le moi

- Le terrain génétique (notre code 
génétique). La séquence ADN est 
relativement stable 
- Le sexe
- Origine ethnique
- L’âge

L’épigénome
 

- état de l’expression des gènes, 
- modifié par l’environnement,
- transmissible à la descendance

Santé



Les modifications épigénétiques permettent à l’organisme 
de répondre rapidement à un changement environnemental 

sans changer son code génétique 

Des souris gestantes au pelage brun privées de folates, auront une descendance à la 
fourrure claire qui développera un phénotype obèse. 

Méthyl.Méthyl.La souris agouti (Avy):
couleur du pelage et le statut 
métabolique dépendent du degré 
de méthylation du gène agouti. Ce 
degré de méthylation peut-être 
modulé par les folates.

Diabète
Obésité
+++

Héritabilité des altérations épigénétiques

+/-

Wolff GL et al. FASEB J (1998)





Nalbone et al. Médecine/Longévité 2011

Un changement de paradigme pour intégrer les PE dans l’étiologie 
du diabète, obésité, MCV
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