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  L’exposition prolongée à des polluants chimiques environnementaux à activité 

hormonale est-elle impliquée dans la progression d’un nombre important de 

maladies chroniques dont l’étiologie en  particulier  génétique na pas été 

clairement établie ? 

 

 

-    Observations dans la faune sauvage:   

 

-    Expositions accidentelles dont celle du distilbène   

  

- Etudes épidémiologiques humaines 

 

- Expérimentations animales 

 

      

  

   

  

• Obésité 

• Diabète de type 2 

• Hypofertilité masculine 

• Malformations génitales (non descente testiculaire, micropénis, hypospadias) 

• Cancers hormono-dépendants (sein, prostate, testicule) 

• Maladies pschytiatriques et neuro-dégénératives (autisme, Alzheimer) 



Auger et al., 1995 N Engl j Med 

Déclin de la mobilité spermatique 



 Exposition humaine accidentelle  à 

 des polluants chimiques oestrogéniques 

  

  Dibromochloropropane DBCP  

 oligoazoospermie des ouvriers agricoles des bananeraies  

 Costa Rica, californie, Israel 1980- 1990 

  

Dioxine Seveso  sex ratio excès de filles 1977-1984 

 

    

Xenoestrogènes  et gynécomastie et avance pubertaire 

  Bahrain, Seveso, Puerto Rico 

  proximité Volailles, viande de bœuf traités aux hormones,  industrie chimique   

 

Distilbène et adénocarcinome vaginal chez la très jeune fille 1970 Etats-Unis 

 

 



 

           Palmer 2006 Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 

• Etude prospective (National Cancer Institute) 

 

• Suivi de cohorte à partir de 1970  

    de filles exposées in utero au DES entre 1950 et 1960   

    4821 femmes  vs 2095 Contrôles non exposées 

 

• Suivi pendant 33 ans 

 

• IRR (incidence risk ratio) de cancer du sein invasif   

 

 Tout age confondu RR    1,40  (0,89-2,22) 

 Après 40 ans     R.R   1,91 (1,09-3,33) 

 Après 50 ans      RR   3,00 (1,01-8,98) 

 

L’exposition prénatale au DES augmente le risque de cancer invasif du sein après 40 ans 

Le taux d’hormones in utero influence le cancer du sein 

L’exposition in utero au  

DES et cancer du sein 

http://cebp.aacrjournals.org/content/15/8/1509/F1.large.jpg


• Effet mimétique :  
 

 imitation de l'action d'une hormone naturelle (comme une fausse clé dans les « serrures 
biologiques » qui existent dans les organes et cellules) ; 

 

• Effet de blocage : 

 

 blocage de l'action d'une hormone naturelle (en saturant les récepteurs, par exemple) ; 

 

• Effet perturbant (interférence) :  
 

 perturbation (gêne ou blocage de la production, du transport, ou du métabolisme des hormones 
ou des récepteurs, induite par une action hormonale anormale dans l'organisme qui interfère 
avec les processus métaboliques ou de croissance et division cellulaire. Ces perturbations sont 
d'autant plus graves qu'elles se produisent tôt (fœtus, embryon, jeunes enfants), car des effets 
irréversibles peuvent être induits, y compris des malformations génitales). 

perturbateurs endocriniens (PE) 

  (Weybridge 1996) 

 



Perturbateurs Endocriniens  

Environnementaux (EEDs) 

Eau, air, sol, chaine alimentaire , objets domestiques 

Interférence avec les estrogènes , les androgènes, les hormones thyroïdiennes 

   

Produits agricoles 

 Pesticides organochlorés (DTT, lindane, Atrazine,  metoxyclore, 

dieldrin,kepones, etc…) 

 

Produits industriels 

 Polychlorinated Biphényls (PCBs)  isolants électriques 

 Phtalates plastics 

 Bisphenol A  plastics, resines, PVC (cannettes, bouteilles..) 

 Alkylphenols cosmetiques, surfactants 

 

Résidus industriels 

 Dioxine (incinérateurs) 

 Polycyclic Aromatic Hydrocarbures PAH (petrole, tabac) 

 

Hormones 

 Distilbene, ethynyl estradiol 

 estrogènes utilisés dans l’élevage  (veau, vache, volaille) 

 

Substances naturelles 

 Phytoestrogens (genistein, coumestrol etc…) 

 mycotoxine  zearalenol  

 



         

• Etude prospective au moment du diagnostic du cancer du sein / région de Grenade 

 

• 198 K sein vs 260 tumeurs bénignes / graisse péritumorale 

 

• Dosage de 16 pesticides organochlorés dont pp’DDE, aldrin, lindane, endosulfan … 

 

• Différence non significative pour chaque pesticide isolé sauf aldrin et lindane 

  
• TEXB Total Effective Estrogen Burden   

  xénoestrogènes séparés des estrogènes endogènes 

 

  pour TEXB quartile supérieur vs quartile inférieure 

  ménopause +/ BMI < 29 

 

   OR = 5,47 (1,59 – 20) 
 

 

Exposition aux pesticides organochlorés et c ancer du sein  

  association et/ou synergie entre molécules 

     Ibarluzea  2004 Cancer Causes and Control    

 



Exposition à la chlordecone et risque de cancer de la prostate 
     Multigner et coll. J Clin Oncol  2010 

La chlordecone (Képone) un pesticide organochloré estrogénique 

Antilles françaises de 1973 à 1993 

Débat contradictoire et houleux sur sa responsabilité dans la fréquence et l’augmentation de 

l’incidence du cancer de la prostate 

Etude d’exposition cas/contrôle  

  

Recherche de biais statistiques ou facteurs confondants 

Intérêt d’une zone géographique limitée, d’une exposition contrôlée 

623 KP versus 671 cas contrôles appariés 

Dosage  sanguin du chlordecone et tertiles les plus élevés: 

 

 risque relatif RR X 1,77 (1,21-2,58) p<0,002 

 

 corrélation d’autant plus forte si 

  age>60 ans 

  histoire familiale de KP 

  séjour prolongé dans la métropole 

  indice d’agressivité tumorale élevée 

  



Cancer du testicule et exposition  

aux produits organiques persistants (POP) 

KT chez les ouvriers agricoles :  
 étude cas-contrôle RR x 6,27 (1,83-21,4)  Mills, Lancet 1984 

 Exposition à l’atrazine en Californie r 0,41   Mills Arch Env Health 1998 

 

  

PCB, HCB ,chlordane chez les mères de jeunes hommes avec KT 

      Hardell  Env Health Perspect 2003 

 

POP  Cas KT /contrôles   mères KT / mères contrôles 

  OR (95%CI)   p<  OR (95%CI)   p<  
S PCBs   1,1 (0,5-2,6) NS  4,3 (1,3-14) p<0,0006 

HCB    1,7 (0,8-3,6 NS  4,4 (1,7-12) p<0,005  

trans-nonachlord.   1,0 (0,4-2,1) NS  5,6 (1,7-19) p<0,02 

cis-nonachlordane  2,6 (1,2-5,7) NS  2,8(1,01-7,8) p<0,008 

pp’-DDE   1,7 (08-3,7) NS  1,3 (0,5-4,0) NS 



Des doses très faibles de Bisphenol A stimulent  

la prolifération de cellules cancéreuses testiculaires humaines 

Bouskine et al. 2009 Env Health Persp 

  

Fénichel et al 2010. 
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Risque de cryptorchidie à la naissance et concentration de trois classes 

différentes de P.E.E. anti-androgéniques  

     Brucker-Davis et al. Human Reprod, 2008 

  
•  Groupe tercile le plus élevé 

 

  DDE 53,6 vs 36,2 %    p<0,037 

  ∑PCBs 57,1 vs 39,1 %    p<0,045 

  mBP 58,1 vs 40 %    p=0,13  

  Score composite DDE + SPCBs   

   30,4 vs 21,7 %     p<0,05 
  

 

 

 

 

•  O.R. cryptorchidie à la naissance score élevé vs bas 

 

 DDE    2,03 (O,99-4,17)      p<0,05 

 S PCBs    2,07 (1,01-4,25)     p<0,046 

 Score composite DDE + SPCB  

    2,41 (0,9-6,1)     p<0,06 

 

   



Burgio E. et al. Mol Biol Rep 2014 

Exposition foetale et programmation de l’obésité à l’âge adulte 



Le diabète de type 2: pourquoi chercher de 

nouveaux coupables ? 

Adapté de Neel, Diabetes, 2011 

Une similitude frappante… 



Bisphénol A et données épidémiologiques 

Sun, EHP, 2014 

Données de la Nurses’ 

Health Study (NHS & NHSII) 

Avant la ménopause (p < 0,01) Après la ménopause 




