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5 millions de décès prématurés (8,3%) ont été dus à l’exposition 
environnementale aux produits chimiques et à leur utilisation

La pollution tue !

l’OMS annonce que la pollution atmosphérique tue prématurément 
7 millions de personnes /an  (3,7 air extérieur, 4,3 air intérieur)

Exposition professionnelle aux chimiques : > 375 000 décès/an 
dans le monde. 

2012

2004

http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm


intimement liés et pourtant...
…souvent encore occultés !

"Pour approfondir la médecine, il 
faut considérer d'abord les 
saisons, connaître la qualité des 
eaux, des vents, étudier les 
divers états du sol et le genre 
de vie des habitants”

Environnement et Santé:

on a perdu 2500 ans !!

Hippocrate 
v. 460 - 377 av. J.-C. 

«Airs, eaux, lieux»



La santé: à l’intersection du moi et 
de ce qui n’est pas moi

L’environnement

- facteurs infectieux...
- milieu social, mode de vie
- alimentation
- profession, 
- stress, bruits, ondes EM, RI
- pollutions chimiques 

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

Le moi

- Le terrain génétique 
- Le sexe
- L’origine ethnique
- L’âge Santé

Hasard ?
Expression activité des gènes:

Mutations génétiques
Modifications épigénétiques



La progression des ALD en 15 ans

+86%

Cancers: +60% 
Diabètes 1 et 2: + 160% 
AVC invalidant: +135% 
Maladie coronaire (depuis 2002): : +35%

Tous âges

45-74 ans

>75 ans

<45ans

+79%
+157%

http://www.ecosante.fr/index2.php?base=DEPA&langh=FRA&langs=FRA&sessionid=


15%

2012

L’obésité: une véritable «pandémie» !
Etude ObEpi 2012

En France: le nombre de 
personnes obèses en 2012 
est estimé à environ 6 
922 000, soit un X2 en 15 
ans

10% d’obésité 
atteints à l’âge de :

Monde: En 2015, 2,3 milliards 
d’adultes seront en surpoids, 
et plus de 700 millions seront 
obèses.



- En 50 ans, la qualité du sperme a diminué de 50% à l’échelle mondiale et le 
volume séminal de 25%

- Taux de couples n’ayant pu concevoir après 12 mois sans contraception 
passé de 14% en 1991 à 24% en 2012

- Augmentation des malformations génitales garçon:

hypospadias : augmentation annuelle +1,2%

cryptorchidie : augmentation annuelle +1,8%

- Avancement de l'âge de la puberté chez les filles : 

18 ans au 19ème siècle, 12 ans aujourd’hui.

Les troubles de la reproduction et du développement



Les causes de cette progression ?

Facteurs génétiques, l’hérédité ?

Meilleur dépistage ?
   

Le vieillissement de la population ?

En 15 ans, la part de la population des plus de 65 ans 
est passée de 15,3% à 17,5% soit + 11,4%

L’environnement ?



Cancers des émigrants/pays d’origine: 
cas du Japon/Hawaï



2 cancers sur 3 liés à l’environnement

Registres de Jumeaux : Suède, Danemark, Finlande

Lichtenstein, P. 2000



l’Homme et les écosystèmes exposés aux 
polluants chimiques

Environ 140 000 molécules de synthèse sont sur le marché, 

Entre 1500-3000 posent problème pour la santé, dont les 
perturbateurs endocriniens (PE): plus de 800 molécules

Contamination avérée et quasi généralisée des 
organismes vivants par les PE

Conséquences environnementales et sanitaires



Qu’est ce qu’un PE 

- Lie les récepteurs naturels des hormones 
(œstrogènes, androgènes, thyroïdiennes) 
et d’autres récepteurs membranaires et 
nucléaires

Mime ou bloque l’action des hormones et 
interfère avec leur métabolisme (synthèse, 
élimination, transport) de manière illicite.

- Se comporte comme un leurre hormonal
- Perturbe les régulations endocrines

Hormone

Récepteur
cellulaire

PE



Persistants bio-accumulables (POP)

- pesticides/insecticides organochlorés (DDT, HCB): interdits, 

- dioxines, furanes, benzopyrènes, HAP (combustion, incinération de matières organiques), 

- PCB: pyralène, lubrifiants, adhésifs, peintures, papiers autocopiants, matériels informatiques. 

Interdits depuis 87. 

- PFC: composés perfluorés. Revêtements anti-adhésifs (Téflon®) et dans certains vêtements 

imperméables, tissus et tapis résistants aux taches, les revêtements résistants à l’huile, mousses 

carboniques, les cires à parquet et les insecticides.

- Antibactériens : triclosan (savons liquides et vaisselle, lingettes, désodorisants, dentifrices)

- Polybromés : retardateurs de flamme, ignifugeants (literie, canapé, habitacle auto, 

informatique...). Certains sont interdits.

- Alkylphénols : vêtements, agents tensioactifs, additifs de désencrage, adjuvants de formulation 

de pesticides et autres produits agricoles, peintures à l’eau, pneus, adhésifs, papier carbone et 

caoutchoucs haute performance. Certains sont interdits.

- Organostaniques, biocides : tributylétain (peintures antifouling, antisalissure, antimoisissure), 

papier, cuir, textile. Interdits

- Métaux lourds: mercure, cadmium, plomb, nickel, 

Les principales familles de PE



Peu ou moyennement bio-accumulables 

- Bisphénol A: plastiques alimentaires (biberons, revêtement canettes et 

conserves, ciments dentaires, certains contenants plastiques codes 3, 6 et 7). 

Interdiction totale janvier 2015 

- Phtalates: assouplissants des plastiques, emballages utilisés en cuisine, 

jouets, produits cosmétiques et de soin (fragrances, déodorants), 

revêtements médicaments, savons… certains seront interdits

- Parabènes : conservateurs cosmétiques, savons

- Pesticides organophosphorés: malathion, parathion, chlorpyrifos, atrazine...

- Pyréthrinoïdes : certains suspectés d’être PE

- certains résidus médicamenteux (hormones de synthèse)

- Phyto-oestrogènes

…/…

Les principales familles de PE



Un PE «emblématique»: le distilbène (DES)

Hormone de synthèse pour prévenir les fausses 
couches (années 60-70)

- Chez la 1ère descendance féminine : anomalies 
de l’appareil reproducteur, cancers du sein, 
adénocarcinome vaginal, obésité.
 
- Chez la 2ème descendance, masculine: risque 
accru d’hypospadias (Kalfa et al. Fertil Steril. 
2011)

Effets transgénérationnels

Palmer et al. 2006



En revanche, une substance chimique exogène sera un PE si elle 
interfère avec:

- la capacité du glucose à libérer l’insuline
- la capacité de l’insuline à interagir avec son récepteur
- la capacité de l’interaction insuline/récepteur à réguler la glycémie

Le calisson d’Aix est-il un PE ?

Fonction endocrine normale

- Le calisson augmente la glycémie
- L’augmentation de la glycémie induit par réaction une 
augmentation de la sécrétion d’insuline
-L’insuline permet d’abaisser la glycémie, 

Ce n’est pas une altération du système hormonal

Le calisson n’est pas un PE !!



Voies d’exposition aux PE:
l’exposome



90 à 95 % de la 
population est imprégnée de bisphénol A

L’imprégnation de l’Homme en PE est avérée

Du cadmium, plomb, PCBs, DDE & 

DDT, toxaphene, et du chlordane 

retrouvés dans le plasma des Inuits

Historique, évaluation des expositions aux agents 
chimiques au cours de la vie

Exposome



Cibles des PE dans l’organisme

D’après  Diamanti-Kandarakis, E. et al. 
Endocr Rev 2009



La toxicologie des PE

- Faibles doses: <<DJA, ≤ imprégnation 
humaine
effets plus prononcés à faibles qu’à fortes 
doses

- Effet cocktail: imprévisibilité de l’effet 
d’un PE combinés à d’autres PE

- Pas d’immunisation contre les PE

La dose fait le 
poison 

Pas si simple
avec les PE !



Déterminants précoces de la santé et des maladies

Diamanti-Kandarakis E. et al. Endocrine Reviews. 2009
Vandenberg L.N. et al. Endocrine Reviews 2009

Fenêtre d’exposition (exposition in utero, post-
natale, enfance). 

Délai parfois important entre l’exposition et 
l’apparition de la maladie

Effet cumulatif

Toxicologie des PE :

ce n’est pas la dose mais la période qui fait le poison…

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


Ce n’est pas la dose mais la période qui fait le poison…

De Vom Saal Berlin 2012

PE



Le développement de l’épigénétique

Hypothèse de Barker (David Barker, 1986): les pathologies peuvent être 
programmées lors du stade fœtal, et ne se manifester que plus tard dans la vie. 

«origines développementales de la santé et des 
pathologies chez l’adulte»

Observation : un faible poids de naissance prédispose à l’obésité aux 
troubles métaboliques, HTA et aux MCV plus tard dans la vie. 

http://www.thebarkertheory.org/index.php
http://costsectorcatering.co.uk/sites/default/files/images/ps100/photograph_barker.jpg


Polluants

Origines développementales de la santé et des maladies

L’épigénome, un commutateur de l’expression des 
gènes sous l’influence de l’environnement



Exposition aux PE et santé

Cancers hormono-
dépendants

Maladies métaboliques 
(diabète, obésité) 

Troubles
neurocomportementaux

Troubles de la 
reproduction

Troubles du
développement

Maladies
neuro-dégénératives



Les troubles métaboliques

Composante environnementale

• Nutrition (balance énergétique, 
flore microbienne intestinale)
• Activité physique
• Socio-économiques (stress, 
revenu, éducation...)

Les facteurs identifiés

Composante génétique

Un facteur environnemental 
supplémentaire 

L’environnement chimique, 
perturbateurs endocriniens



Cibles des PE dans l’organisme: le lien avec les troubles 
métaboliques

SNC

Foie

Pancréas

Tissu adipeux Muscle 
squelettique

Adiponectine
Leptine
Cytokines
AGL
....Sensibilité insuline

lipoprotéines
Insuline

Sensibilité insuline

Contrôle de la
Prise alimentaire

PE

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


Méta-analyse de données épidémiologiques: 
l’exposition prénatale aux phtalates prédispose à l’obésité 

durant l’enfance



Exposition fœtale aux polluants 
et obésité chez l’enfant



Coût annuel des PE pour les systèmes de santé en Europe 
estimé à 157 milliards d’€ 



LA PREVENTION

Dépister c’est bien, prévenir c’est mieux



Le moi

L’environnement

Risque
Risque



La prévention

Réduire l’exposition 
aux PE c’est 

contribuer à réduire 
les risques:

D’atteintes in utero 
modifications 
épigénétiques
transmissibles

De pathologies chez l’adulte
Perturbations métaboliques et CV, 
cancers HD, troubles reproduction, 
maladies neuro-dégénératives...

De pathologies chez l’enfant
Neurotoxicité
Allergies respiratoires
Pb apprentissage et comportement
Baisse du Q.I., puberté avancée

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


Réduire son exposition aux polluants

Réduire la contamination alimentaire:

les pesticides: se nourrir bio de préférence, local et de saison

les PCB, dioxines: limiter la consommation de viandes, de gros 
poissons et produits laitiers trop gras

bisphénol A, phtalates: éviter les conserves en métal, les canettes en 
alu et privilégier les conserves et boissons vendues dans les récipients 
en verre, éviter les plastiques codes 3, 6, 7.

Cuisiner sain: 
Bisphénol A, phtalates: ne pas réchauffer au micro-ondes les plats 
préparés dans les récipients en plastique, pas de bouilloires plastiques

Perfluorés: éviter les revêtements anti-adhésifs Téflon, et privilégier le 
verre, le gré, terre cuite, l’inox, la céramique, la fonte émaillée…

X

X
6X6X

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://media.outdoorsica.com/dynimages/guidebook/2008/7_jpg.jpg&imgrefurl=http://entite.over-blog.com/article-28148034.html&usg=__97x8XHXcTePFqpcX9qXwD56VoxQ=&h=500&w=500&sz=24&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=v0QkBj1-tMIT_M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=code+recyclage+plastique&hl=fr&sa=N&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.wikivisual.com/images/3/30/Recyclage-r%C3%A9sine-logo-V_03.png&imgrefurl=http://fr.wikivisual.com/index.php/Code_d'identification_des_r%C3%A9sines&usg=__L0ic0biIT1AdvY7aM6GGSzzJRPA=&h=335&w=256&sz=2&hl=fr&start=18&um=1&tbnid=fFThHvs2aMIPvM:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=code+recyclage+plastique+3&hl=fr&sa=G&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.wikivisual.com/images/3/30/Recyclage-r%C3%A9sine-logo-V_03.png&imgrefurl=http://fr.wikivisual.com/index.php/Code_d'identification_des_r%C3%A9sines&usg=__L0ic0biIT1AdvY7aM6GGSzzJRPA=&h=335&w=256&sz=2&hl=fr&start=18&um=1&tbnid=fFThHvs2aMIPvM:&tbnh=119&tbnw=91&prev=/images?q=code+recyclage+plastique+3&hl=fr&sa=G&um=1


Attention aux pesticides !



Excès de risque chez les 
professionnels:
-Cancers hématopoïétiques
-Cancer prostate
-Maladie de Parkinson
-Exposition prénatale: leucémie 
et tumeurs cérébrales chez 
l’enfant, malformations génitales, 
infertilité

Excès de risque en voisinage ou 
usage domestique: 
-diminution du poids de 
naissance, 
-atteintes neuro-
développementales 
-augmentation significative du 
risque de leucémie





Les taux de présence de résidus de 
pesticides (inférieurs ou supérieurs aux 
LMR) en 2011 sont en moyenne:
- de 39 % pour les céréales
- de 33 % pour les légumes
- de 54 % pour les fruits

Les taux de dépassement des 
LMR dans fruits et légumes 
sont de 3% en moyenne

Conséquences sur les aliments

Exposition quotidienne via l'alimentation à une 

vingtaine de pesticides perturbateurs endocriniens 



Le barbecue

Mais aussi, il émet 
des dioxines, des HAP 
(benzo-a-pyrènes)

Réduire son exposition aux toxiques
Le barbecue est un appareil qui permet de manger les saucisses crues avec les doigts grillés

Préférez le barbecue à 
cuisson verticale



A titre d’exemple, 71% des fonds de teint, 
40% des rouges à lèvres, 38% des crèmes 

pour le visage, 36% des déodorants, 30% 
des dentifrices et 24% des shampoings 

contiennent au moins un PE.

Attention aux cosmétiques !



Pollution atmosphérique intérieure : 
des sources bien identifiables

Perturbateurs Endocriniens (PE): 
insecticides, désinfectants, cires, 
désodorisants, lingettes, peintures, 
phtalates, ignifugeants…)



Réduire son exposition aux polluants

Réduire la contamination intérieure

- Aérer le plus possible

- Privilégier les matériaux sains plutôt que moquettes, textiles 

synthétiques, revêtements plastiques, bois agglomérés

- Autant que possible, préférer une literie, équipements de salon 

sans retardateurs de flamme

- Préférer les peintures sans COV

- Bannir les aérosols désodorisants, dépoussiérants, lingettes, 

insecticides chimiques

- Préférer les produits naturels de nettoyage (vinaigre d’alcool, 

savon)



http://www.noteo.info/

Réduire son exposition aux polluants





Alcool



Tabac



Activité physique régulière !



« Nous devons mener d'urgence davantage de 

recherches afin de mieux connaître les 

conséquences sanitaires et 

environnementales des perturbateurs 

endocriniens. Les données scientifiques les 

plus récentes montrent que des communautés 

dans le monde entier sont exposées aux 

perturbateurs endocriniens chimiques et aux 

risques qui y sont associés. (…). Il nous 

incombe à tous de protéger les générations 

futures »

Dr María Neira, Directeur du Département Santé publique et 
environnement de l'OMS. Février 2013
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