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Pollution de l’air et COVID-19 :
-Bourdrel T, Annesi-Maesano I, Alahmad B, et al. The impact of outdoor air pollution
on COVID-19: a review of evidence from in vitro, animal, and human studies. Eur Respir Rev 2021; 0:
200242. https://doi.org/10.1183/16000617.0242-2020

Effets cardio-vasculaires de la pollution de l'air:

-Bourdrel T.  Air pollution: The most important environmental threat to the cardiovascular system
Trends in Cardiovascular Medicine Oct 2021

-Bourdrel T, Bind MA, Béjot Y, Morel O, Argacha JF. Cardiovascular effects of air pollution. 
Arch Cardiovasc Dis. 2017 Nov;110(11):634-642. doi: 10.1016/j.acvd.2017.05.003. 

-Argacha JF, Bourdrel T, van de Borne P. Ecology of the cardiovascular system: A focus on air-related environmental factors. Trends Cardiovasc Med. 2018 
Feb;28(2):112-126. doi: 10.1016/j.tcm.2017.07.013

-Argacha JF, Mizukami T, Bourdrel T, Bind MA. Ecology of the cardiovascular system: Part II - A focus on non-air related pollutants. Trends Cardiovasc Med. 
2019 Jul;29(5):274-282. doi: 10.1016/j.tcm.2018.09.003

-La Lettre au Pneumologue : « Effets de la pollution de l’air sur le système cardiovasculaire » paru dans La Lettre au Pneumologue et dans La Lettre au 
Cardiologue :https://www.edimark.fr/lettre-pneumologue/effets-pollution-air-sur-systeme-cardiovasculaire
https://www.edimark.fr/lettre-cardiologue/effets-pollution-air-sur-nbsp-nbsp-systeme-cardiovasculaire

-Réalités cardiologiques : « Pollution de l’air : la prévention cardiovasculaire face à son prochain défi » paru dans Réalités Cardiologiques (2018) :
https://www.realites-cardiologiques.com/2018/04/12/pollution-de-lair-la-prevention-cardiovasculaire-face-a-son-prochain-defi/

-Cardiologie Pratique : « Pollution de l’air, un facteur de risque cardiovasculaire majeur », paru dans Cardiologie Pratique
(2019) :https://www.cardiologie-pratique.com/journal/article/0030177-pollution-lair-facteur-risque-cardiovasculaire-majeur

-Réalités cardiologiques : « De la chimie des polluants à leur impact cardiovasculaire », paru dans Réalités Cardiologiques (2020) https://www.realites-
cardiologiques.com/feuilletage/realites-cardiologiques-numero-358/

-Lettre au Pneumologue : effets sur le fœtus :
« Effets in-utero de la pollution de l’air » paru dans La Lettre au Pneumologue » :https://www.edimark.fr/lettre-pneumologue/pollution-air-pendant-
grossesse-effets-in-utero-neonataux



Diamètre : 
-PM 10 : < 10 µm
-PM 2,5 : < 2,5 µm
-PUF : < 0,1 µm

NO – NO2
O3

SO2
CO, COV

Pollution Air  

et…Agriculture, poussières désertiques, embruns marins..



Pollution Air  

Sources de pollution varient :

Villes Campagne Campagne - montagne



Particules Fines (PM)

48 000 décès/an/France (Santé Publique France)

Différentes façons de classer, décrire les particules fines, soit en fonction de:

-Taille

-Composition

-Primaires (directement émises sous forme de particules) 
ou secondaires (particules formées par transformation de précurseurs gazeux)



Particules Fines (PM) / Taille
48 000 décès/an/France

Toxicité dépend de Taille et Composition : 

Trafic routier
Pneus, poussières sable, 
embruns marins

Polluants non réglementésPolluants réglementés Partiellement réglementés



Particules Fines (PM) Primaires
48 000 décès/an/France

1/ Particules carbonées directement émises sous forme solide (particulaire) lors de 
combustion diesel (trafic), bois (chauffage, incendie, écobuage), fioul, charbon, 
incinération …les plus toxiques: 

•PM 2.5, PUF (90% des particules du trafic = PUF)

•Noyau central de carbon pur et surface recourverte par substances toxiques : HAP
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et Métaux

Miller et al. Future Cardiology. July 2012

Mesurable air, urines via Black carbon



Particules Fines (PM) primaires
Le Trafic routier (mais aussi métro) émet d’autres types de particules primaires: 

- Particules issues du freinage : voiture, métro++: essentiellement composées d’oxydes de 
cuivre et fer. 
Essentiellement sous forme de PM 1 à 2,5µm
Toxicité encore mal connue, mais oxydes de fer → stress oxydatif : toxicité cérébrale  
(Alzheimer?) et cardiaque.

-Particules usure pneu et routes: essentiellement particules de grosses tailles (PM10), 
composition toxique : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), caoutchouc.
Usure des pneus : cause majeure de pollution aérienne aux microplastiques (caoutchouc =  
polymère de styrène butadiène), particules voyagent sur des milliers de km.



Particules Fines primaires
2/ Particules isssues de poussières désertiques, embruns marins..



Particules Fines (PM) primaires

Poussières désertiques

- Particules « grossières » entre 2,5 et 10 µm (particules primaires = directement émises en tant que 
matière particulaire)
Essentiellement composées de minéraux, oxydes de silice, oxydes de fer, carbonate de calcium

- De part leur taille et composition, moins toxiques que particules de combustion

- Voyagent sur milliers de km et pourront absorber d’autres composés plus toxiques et éléments 
pathogènes infectieux (grippe aviaire), césium radioactif…

- Même si moins toxiques que les particules de combustion, les concentrations observées lors de 
tempête de sable sont telles qu’elles s’accompagnent d’une augmentation de la mortalité cardio-
respiratoire



Particules Fines (PM) primaires

Embruns marins :

Particules de « grosses tailles » - minimum PM 10 - , très peu toxiques mais 
peuvent transporter les polluants marins (hydrocarbures, microplastiques)



Particules Fines (PM) secondaires exemples

-Agriculture :
Particules agricoles = particles secondaires: 

Réaction atmosphérique entre gaz (NOx + NH3 + SO2) → particule (nitrate d’ammonium
et sulfate d’ammonium )
Toxicité intrinsèque encore peu connue (mais peuvent aussi transporter Cadmium 
present dans certains engrais et aussi pesticides..)



Particules Fines (PM) secondaires autres exemples

L’autre grande famille des particules secondaires (aérosols secondaires) provient de la 
transformation dans l’air ambiant de composés organiques volatils (COV) qui, par des réactions 
d’oxydation, vont passer de l’état gazeux à l’état particulaire.

exemple: étude sur produits ménager à base de Limonène (COV), au bout de qq heures 
formation de très nombreuses particules fines

Chemistry and human exposure implications of secondary organic aerosol production from 
indoor terpene ozonolysis
Rosales et al. Sciences Advances 2022

Mais aucune donnée scientifique sur toxicité des particules formées!



Impact sanitaire des particules dépend de leur composition
Lelieveld et al. NATURE 2015



Polluants Gazeux

NOx : NO2 et NO

Ville: 60% < diesel : 
7700 décès/an/France

- NO2 toxicité directe
- Précurseurs de particules fines secondaires (interaction NOx + NH3)
- Précurseur d’Ozone

Ozone (O3): formée par photo-oxydation d’autres gaz (NOx et COV)

1500 décès/an/France 
Polluant gazeux secondaire formé dans l’atmosphère par interaction entre 
rayonnements UV (Soleil) et gaz (NOx, COV) 
(≠ ozone stratosphère = « couche d’ozone »)



Polluants Gazeux

-Composés Organiques Volatiles et Semi-Volatils (COV et COV ½ volatils) :

Plus de 500 COV différents, nombreux sont cancérigènes tels que le Benzène (émis par 
essence et diesel; cancérigène: leucémie). 
Nombreux COV émis par industries sont cancérigènes et non réglementés (Butadiène)

Surtout des polluants air intérieur: Formaldéhyde, Benzène: cancérigène (solvant, peinture, 
tabac, chauffage au bois).

Toxicité directe mais aussi indirecte: précurseurs d’ozone et de particules fines secondaires 
(exemple Limonène).

-CO (stt air intérieur chauffage défectueux)

-SO2 (Transport maritime, industries)



Averaging period
EU WHO

Unit2008 2005

Fine particle PM 2.5
24 hours NA 25 μg/m3

1 year 25 10 μg/m3

Particle PM10
24 hours 50 50 μg/m3

1 year 40 20 μg/m3

Ozone (O3) max 8 hour mean 120 100 μg/m3

Nitrogen dioxide
1 hour 200 200 μg/m3

1 year 40 40 μg/m3

Sulphur dioxide (SO2)
1 hour 350 NA μg/m3

24 hours 125 20 μg/m3

10 minutes mean NA 500 μg/m3

Normes et réglementations européennes

Nombreux polluants non réglementés: nombreux COV cancérigènes, les 
particules ultrafines (PUF, < 0,1µm) non dosées dans l’air ambiant alors que 90% 
des particules émises par le trafic routier sont des PUF  et que ce sont les 
particules les plus toxiques.



Révision normes OMS 2021    
(normes UE non modifiées)

Moyenne journalière et annuelle divisée par un facteur de 1,5 à 2 pour les PM 2.5 et PM 10
Moyenne annuelle divisée par 4 pour le NO2! Mais toujours pas de normes pour les PUF..



Changement climatique et GES
CO2 Méthane  Protoxyde d’azote (N2O)

300 fois plus réchauffant queCO2!

Trafic, industries,         Elevage bétail                                Agriculture                       
chauffage, installations pétrolières et gazières
centrales charbon

Certains polluants de l’air toxiques pour notre santé sont aussi des GES (ozone)
et/ou aggravent le dérèglement climatique: 
particules de Black carbon (particules de combustion) en se déposant 
à la surface des glaciers accélèrent leur fonte 



Changement climatique et GES

Le réchauffement majore la pollution de l’air surtout via:

-Incendie-feux de forets

-Davantage de formation d’ozone



Maladies cardiovasculaires  :
première cause de mortalité liée à pollution de l’air

Lelieveld et al. Nature. 2015 Sep 17;525(7569):367-71
WHO. Household air pollution and health. Feb 2016



Comment mesurer l’impact de la pollution ? 

1/ Etudes épidémiologiques:

- Mortalité cardiovasculaire
- Maladies coronariennes (infarctus myocarde)
- Insuffisance cardiaque - arythmie
- AVC, Hypertension artérielle

Exposition basée sur estimation concentration des polluants au domicile, estimation grossière de l’exposition car 
ne tient pas compte du temps passé ds trafic, au travail…donc peu précis

ou distance domicile par rapport axe routier.

2) Etudes toxicologiques – expérimentales (Rat et Homme): 

Exposition long terme : variations annuelles
en polluants

Exposition court terme : variations en heures ou jours
exemple : pic de pollution



Exposition sur plusieurs années /  mortalité cardiovasculaire

Exposition long terme aux particules fines:

Méta-analyse 15 études : suivi 5-20 ans, ajustement aux facteurs confondants et facteurs de risques
cardiovasculaires (tabac..)

↗ 10 μg/m3 PM 2.5: ↗ 11% mortalité cardiovasculaire (IC 95% 5-16%)

Hoek et al. Environ Health Perspect 2013 12: 43

Exposition long terme au NO2 : 
Méta-analyse avec suivi 1-12 ans
↗ 10 μg/m3 annuel en NO2 : ↗ 13% mortalité cardiovasculaire (IC 95%  1.09–1.18)

Faustini et al. Eur Respir J 2014;44:744–
753

Exposition long terme à Ozone et SO2 : respiratoire++ , impact sur mortalité CV plus faible
Atkinson et al. BMJ Open. 2016 Feb

23;6(2)



Exposition sur plusieurs années /  mortalité cardiovasculaire

2014 Oct 21;130(17)

Roadway proximity and the risk of SCD
in women

Jaime E. Hart, S.E. Chiuve; F. Laden, C.M. Albert

Etude prospective 100 000 femmes :

Vivre à moins de 50m d’un axe routier majeur ↗ 38 % risque de mort subite cardiaque
comparativement aux femmes habitant à plus de 500m. 

Résultats obtenus après ajustement au tabac, HTA, diabète, niveau socio économique
…..(HR=1.38; 95%CI: 1.04-1.82).



Exposition sur plusieurs années/ Infarctus myocarde

2014 Jan 21;348

Long term exposure to ambient air pollution
and incidence of acute coronary events: the ESCAPE Project

Cesaroni et al.

Etude européenne prospective > 100 000 participants  sur 11 cohortes :

↗ 10 µg/m3 PM10 : augmente le risque d’infarctus de 12 %

↗ 5 µg/m3 PM2.5 : augmente le risque d’infarctus de 13 % .

Ajusté aux facteurs confondants (statut marital et socioeconomique, diabète, tabac, 
BMI, HTA).

Association positive retrouvée même avec concentrations  PM < normes UE



Exposition sur plusieurs années / AVC

Exposition long terme aux PM2.5 : Etude européenne prospective

100 000 participants

•↗ 5 μg/m3 annuelle en PM2.5  : ↗ 19% risque d’AVC
•Risque augmenté même pour concentrations en polluants < normes UE
•Résultats robustes après ajustement aux facteurs risques cardiovasculaires et bruit

Stafoggia et al. Environ Health Perspect. 2014 Sep;122(9):919-25.

Exposition à long terme aux PM2.5 : étude US, 66 000 femmes 
↗ 10µg/m3 PM2.5 ⇒ ↗ 35% risque AVC

Miller at al. N Engl J Med 2007; 356:447-458



Vivre près axe routier majeur / AVC

US, suivi de 15 ans :

Vivre à moins de 100m d’axe routier majeur ↗ 42% risque AVC par rapport à plus de 
400m
Risque ↗ par route chez non fumeurs seulement (risque max déjà chez fumeur)

Kulick et al. Stroke. 2018 Apr;49(4):835-841

Israël, 5000 AVC :   
Habiter à moins de 75 m d’une route principale : ↗ 26 % risque AVC 
Adultes jeunes (< 55 ans) et non-fumeurs

Yitshak et al. Stroke. 2015 Dec;46(12):3348-53



Exposition plusieurs années / Athéromatose

Atheromatose: épaisseur paroi artérielle (écho) ou calcifications des artères coronaires (CAC) 
marqueurs de l’athérosclérose:

•Exposition  long terme aux PM2.5 and NOx augmente calcifications coronaires
Kaufman et al. Lancet. 2016 Aug 13;388(10045):696-704
Perez et al. Health Perspect. 2015 Jun;123(6):597-605

•Exposition long terme au trafic routier :

Vivre à moins de 50 m d’axe routier majeur : ↗ 63 % risque de score calcique coronaire élévé
comparativement à ceux habitant à plus de 200m

Hoffmann et al.Circulation. 2007 Jul 31;116(5):489-96



Exposition plusieurs années / Athéromatose

PM2.5 concentration in the ambient air is a risk factor for 
the development of high-risk coronary plaques

Yang S, et al. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2019

364 Seoul residents, serial coronary computed tomographic angiography at an interval of ≥2 years
Concentration of residential PM2.5 between the 2 CT angiography was calculated
- Development of high-risk plaque: plaque with low attenuation, spotty calcium, positive remodelling
- Volume increase of total plaque and its component volume.

↗PM2.5 was associated with :

↗ incidence of HRP (HR 1.62) 
↗ risk of the formation of fibrofatty or necrotic component in newly developed plaques (HR 1.41), 

and with ↗ risk of total plaque volume progression in the pre-existing plaques (HR 1.14)



Insuffisance cardiaque

Insuffisance cardiaque:
- métaanalyse 35 études

Augmentation décès et hospitalisations pour insuffisance cardiaque lors pics pollution
Shah  et al. Lancet. 2013 Sep 21;382(9897):1039-48

- Associations of Long-Term Exposure to Ultrafine Particles and Nitrogen Dioxide With Increased 
Incidence of Congestive Heart Failure and Acute Myocardial Infarction :

- 1 million individuals

- Exposure to NO2 and UFP was independently associated with higher CHF incidence
Bai et al. Am J Epidemiol. 2019

Troubles du rythme : ↗risque FA et TV 



Etudes toxicologiques et expérimentales



Translocation 
composants solublles
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Particules (PM10, PM2.5, PUF)

Translocation 
PUF

Rec.sens

STRESS OXYDATIF ALVEOLOCAPILAIRE

NO2
O3
CO

AFFERENCES AUTONOMIQUES

EFFERENCES AUTONOMIQUES 
Stimulation orthosympathique

Relargage hormones  de stress (E/NE)

STRESS OXYDATIF - REACTION INFLAMMATOIRE SYSTEMIQUE

Dysfonction Endotheliale Déséquilibre ortho/para Σ

Athéromatose↘ autorégulation débit sanguin ↗ TA, ↘ FVCRupture plaque

Ischémie Vulnerabilité myocardiqueAthéro-thrombose

INFARCTUS MYOCARDE AVC ARYTHMIE Insuf. Card.

Activation Monocytes / Plaquettes

Gaz

Arc reflexe pulmonaire 

Métaux de transition
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Quinones

Activation Endotheliale

LDL Oxydés  HDL dysfonctionnels↘ Biodisponibilité NO

Lésion Endotheliale

Bourdrel et al. Arch Cardiovasc Dis. 2017 Nov;110(11)
Argacha, Bourdrel et al. Trends Cardiovasc Med. 2017 Aug 4



N Engl J Med 2021; 385:1881-1892



Environmental determinants of cardiovascular disease: 
lessons learned from air pollution

Nature Reviews Cardiology volume 17, pages656–672 (2020)



Air Pollution and Noncommunicable Diseases
A Review by the Forum of International Respiratory Societies

Chest. 2019



Asthme

3,863 enfants, 8 ans de suivi, PM 2.5 et NO2 – adresse naissance :

↗ incidence asthme , prevalence  asthme

Gehring et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Mar 15;181(6)

↗ consultations aux urgences pour asthme pédiatrique

Strickland et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010 Aug 1;182(3)



BPCO/ Fibrose pulmonaire

Exposition sur pls années aux polluants du trafic :
↗risque de développer BPCO et ↗ exacerbation

Am J Respir Crit Care Med 2011. 183 (4)

Rôle de la pollution sur l’histoire naturelle de la fibrose pulmonaire idiopathique :

- Exacerbation 

- Mortalité : risque x 2 pour 10 µg/m3 PM10, risque x 8!! pour 10 µg/m3 PM2.5
Thorax. 2018 Feb;73(2)

Association entre incidence de fibrose pulmonaire idiopathique et pollution de l’air en Italie du 
Nord

Eur Respir J. 2018 Jan 25;51(1) 



Pollution de l’air et maladies infectieuses respiratoires

Pollution de l’air et COVID-19:

↗1 µg/m3 PM2.5 =  ↗ 8% mortalité COVID-19

15% décès du COVID-19 dans le monde pourraient être attribuables à la pollution de l’air

Cardiovascular Research, Volume 116, Issue 14, 1 December 2020

Exposition à la pollution de l’air augmente le risque de diabète, maladies CV et respiratoires qui sont autant de 
facteurs de co-morbidité de la COVID-19



Pollution de l’air et Cancers

↗ 20 % LMA,  enfants vivant < 150m axe routier majeur (Paris), 
↗ 30 % LMA, enfants vivant < 150m axe routier majeur si axe routier fait plus de 260m! 

Houot J et al. Am J Epidemiol. 2015 Sep 15.

Méta analyse : 
Exposition au benzène au travail augmente risque de leucémie avec un facteur dose-
réponse

Khalade. Environ Health. 2010 Jun 28;9:31

OMS 2012 particules diesel: 
•Cancérigènes pour l’homme (Groupe 1), suffisamment de preuves pour cancer du 
poumon. 
•Risque également de cancer de vessie



Cancers 

• Etude prospective sur 17 cohortes dans 9 pays européens

312 944 participants, suivi de 13 ans:

↗10 μg/m3 PM10 : 22% risque cancer poumon (51% pour adenocarcinomes)

↗ 5 μg/m3 PM2.5 : 18% risque cancer poumon (55%  pour adenocarcinomes )

Raaschou-Nielsen et al. Lancet Oncol. 2013 Aug;14(9):813-22

• 40,114 participants, risque ↗↗ pour les non-fumeurs

↗55 % chez ceux habitants près d’un axe routier

Beelen et al. Epidemiology. 2008;19: 702–10



Cancers 

Toute nouvelle étude présentée au congrès européen de cancérologie:
Particules fines provoquent cancer poumon chez non fumeur, stt si mutations EGF

Même si la pollution de l’air peut provoquer ces mutations (EGF et KRAS), cette étude démontre que c’est l’infllammation
créee par les polluants qui génère la transformation d’une cellule mutée EGF en cellule tumorale.

Démonstration aussi pour cancer pharynx, larynx, intestin, anus.

Interet thérapeutique de bloquer l’inflammation par la voie de l’IL1

↗Risque cancer sein, estomac (x2)



Impacts sur le système nerveux

Block et al. Neurotoxicology. 2012 October ; 33(5): 972–984.



Impacts sur le système nerveux

PUF et leurs composés (métaux, HAP) → inflammation chronique, 
activation microglie et anomalies de la substance blanche:

↗ risque maladies spectres autistiques et ↘ QI enfants

Maladies neurodégeneratives (Parkinson, Alzheimer, démence corps 
Lewy)

Block et al. Neurotoxicology. 2012 October ; 33(5): 972–984.



Effets in utero

Particle and Fibre 
Toxicology 2016

Parmi l’ensemble des polluants (gazeux, particulaires), les particules fines et surtout ultrafines sont particulièrement
incriminées dans les atteintes du fœtus.
Les particules ultrafines passent la barrière pulmonaire et entrent dans la circulation sanguine où elles sont les principales 
responsables de pathologies cardiovasculaires, neurologiques et de la grossesse.
Ces particules ultrafines (PUF) atteignent le versant « maternelle » du placenta mais aussi…..



Effets in utero

Particle and Fibre 
Toxicology 201613:39

….Particules ultrafines de combustion atteignent le versant fœtal du placenta…

Bové, H., Bongaerts, E., Slenders, E. et al.
Ambient black carbon particles reach the fetal side of human placenta. Nature Commun 10, 3866 (2019)



Maternal exposure to air pollution and risk of autism in children: 
A systematic review and meta-analysis

Suffisamment de preuves pour parler d’une association entre 
exposition maternelle à la pollution de l’air et  l’apparition de 
maladies à spectre autistique chez l’enfant

Environ Pollut. 2020 Jan;256:113307



Ambient air pollution and pregnancy-induced hypertensive disorders: 
a systematic review and meta-analysis

↗ 5-μg/m3 PM2.5: 

↗ 30 % du risque de pré-éclampsie

Pedersen et al. Hypertension. 2014 Sep;64(3) :494-500



Ambient air pollution and low Birthweight: 

European cohort study (ESCAPE)

14 cohortes mères-enfants 12 pays européens :

↗ 5 μg/m3 PM2.5 pendant la grossesse:

↗ 18% risque de faible poids de naissance, prematurité

Pedersen et al. Lancet Respir Med. 2013Nov;1(9):695-704



Pregnancy exposure/Asthma

Exposition pré-natale aux PM2.5 ↗ risque d’asthme avant l’âge de 6 ans
Hsu et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Nov 1;192(9)

Exposition maternelle aux polluants du trafic routier majore chez l’enfant le risque de 
développer de l’asthme, rhinite et eczema dès les premières années de vie

Deng et al. Environ Res. 2016 Oct;150:119-27



Etude prospective:

↗ Risque de dermatite atopique lors d’exposition aux polluants pdt le 1 trimestre
de la grossesse

Espaces verts à moins de 200m de l’habitation diminuent risque d’atopie

Lee et al. Int J Environ Res Public Health. 2018 Jan 9;15(1)

Preventive Effect of Residential Green Space on
Infantile Atopic Dermatitis



Association between ambient air pollution and diabetes mellitus in 
Europe and North America: systematic review and meta-analysis

Diabète

Associations of residential long-term air pollution exposures
and satellite-derived greenness with insulin resistance
in German adolescents

Environ Health Perspect. 2015 May;123(5):381-9

Environ Health Perspect2016;124:1291–12988

1 nouveau cas de diabète sur 7 dans le monde est attribuable à la 
pollution de l’air.                           

Lancet 2018



Pollution air et microbiote

Nombreuses études ont démontré que l’exposition aux PM modifie le microbiote en faveur d’un 
microbiote inflammatoire impliqué dans le développement des maladies inflammatoires de l’intestin, 
cancer, allergies…

Nouvelle étude parue dans Gut microbes démontre que l’expo aux PM modifie le microbiote des 
nouveaux nés en faveur d’un profil microbien inflammatoire:

Étude microbiote à lage de 6 mois sur 103 nourissons et taux de polluants au domicile pdt les 6 
premiers mois de vie



Adverse health effects associated with household air pollution: a systematic review, 
meta-analysis, and burden estimation study. 

Lancet Glob Health. 2020 Nov;8(11)



Pollution de l’air: que faire?

Air int : mesures individuelles..

Air ext : mesures de santé publique…politiques



Pollution air: quelles mesures individuelles?



Personalized measures to reduce exposure to air pollution.
Nat Rev Cardiol 17, 656–672 (2020)

Pollution air: quelles mesures individuelles?



Pollution de l’air: que faire, que dire à mon patient?

1/ Sport? Eviter sports intensifs quand pic de pollution ou à proximité de gros axes routiers MAIS bénéfice sport.

2/Chauffage?
- Eviter chauffage au bois en ville: 
-Si bois, du moins au plus polluant: Poêle de masse, chaudières granules (pellets), chaudières bois-bûche, poêles à
granules certifiés (pellets), poêle bois-bûche « Flamm vert », vieux poêle bois…cheminée ouverte.
Allumage par le haut, bois sec non traité, bois dur et séché pendant six mois comme le chêne, l'érable ou le 
bouleau.

3/ Se déplacer?
-Co-voiturage, bus, train, vélo. 
-Si voiture: préférer électrique, hybride, gaz, si usage urbain..
Si voiture thermique en ville, essence plutôt que diesel (les systèmes de dépollution des gaz diesel fonctionnent 
mal en ville et encrassement rapide FAP en usage urbain).

-Fermer fenêtres et ventilation habitacle en circuit fermé si bouchons et/ou tunnel puis ouvrir fenêtres,

-Filtres habitacle (particules et charbon actif pour gaz)



6 – 10 fois plus de NO2

DIESEL ESSENCE

Composition  UFP varie fortement 
en fonction type essence (richesse en hydrocarbures)

Ethanol (5 ou 10%):   HAP

Moins de NO2 mais COV (Benzène)

Systèmes de dépollution du NO2 sur diesel ne fonctionnent pas (ou peu) sur moteur froid, en ville

1/ PUF echappement:

4/ Gaz

VE

Aucune

2/ PM freinage

IDEM pour Thermique, moindre pour VE car freinage moteur pour recharge batterie

3/ PM usure pneus-route

Dépend du poids de véhicules, SUV++++, VE plus lourds (donc idéalement ne pas développer de SUV électriques)

Aucun



4/ Habitation?: axe routier…, aérer, éviter tabac, encens..
Purificateurs d’air? pas de recommandations des autorités de santé actuellement même si 
effets parfois démontrés sur polluants.
Meilleur compromis: filtre HEPA et charbon actif

Déconseillés:
Ionisation: fait tomber particules au sol (donc aspirer ensuite..) et création d’autres 
polluants (ozone)
Ozonation : génère d’autres polluants secondaires (ozone)
Photocatalyse: UV et catalyseur (dioxyde de titane), formation de polluants secondaires
Plasma froid ou plasma/catalyse: formation de polluants secondaires

-Plantes dépolluantes?: efficacité démontrée en labo mais pas encore suffisant en 
conditions réelles 

Pollution de l’air: que faire, que dire à mon patient?



5/ Masques « classiques » inutiles 

Masques haut pouvoir filtrant FFP 1 - 2 – 3

Efficacité en laboratoire: certains permettent de stopper les PUF, doivent contenir aussi cartouche charbon actif pour les gaz.
Points faibles: intolérance à l’effort, forme visage, pilosité…en conditions réelles: bien moins efficaces…

Efficacité démontrée chez patients coronariens en Chine (marche 2h ville avec et sans: marqueurs inflammatoire et CV).

Déconseillé pour asthmatique car sensation de manque d’air mais pourquoi pas chez coronariens, grossesse? conducteurs
bus, et expo professionnelle?

Langrish et al. Environ Health Perspect 2012;120:367–72.



Efficacité des mesures de santé publique

Publique : Effets des interdictions-contrôles : 
-Contrôle drastique des émissions diesel (Tokyo) introduite en 2003 : 

Entre 2003-2012: 
↘ 44% particules du trafic
↘ 11 % mortalité cardiovasculaire et 22% mortalité respiratoire
Ajusté avec évolution dans le même temps de mortalité ville témoin (Osaka). 

Yorifuji et al. Epidemiology. 2016 Nov;27(6):769-78

-Renforcement contrôles industriels

-Renforcement “bonnes pratiques” en agriculture (épandanges)

Publique: Espaces verts : 
Vivre à proximité d’espaces verts : ↘ mortalité cardiovasculaire
Espaces verts et grossesse : ↘ risque d’allergies chez enfant

Vienneau et al. Environ Int. 2017 Nov;108:176-18



Take Home Messages 

O3
CO

NO2
SO2

PM 2.5
PM 10

Asthme, Atopie

AVC, IDM

Pathologies hypertensives grossesse

Poids de naissance, 
prématurité

Cancer

PM 10

UFP, PM2.5

PM 10

UFP, PM2.5

Se renseigner sur la qualité de l’air : AirParif, AtmoGrand Est…mais surveillance ok pour les grandes villes, pas 
de capteurs en zones urbaines moyennes et zones rurales et…nombreux polluants non réglementés

Applications: Plum Lab, autres..

Anses, Ineris pour trouver des infos sanitaires 



Concentration en nombre de 
particules de taille variant de 
0,016 à 0,626 μm en fonction 
de la concentration massique 
de PM10 

Morawska et al., 1998 Effet « paradoxal » des FAP

Etudes toxicologiques chez homme et animal : toxicité du Diesel provient  essentiellement des UFP 
en raison de leur taille, rapport surface/taille et composés de surface (HAP, métaux) 

Normes et réglementations européennes

Particules ultrafines (PUF, < 0,1µm) non dosées dans l’air ambiant alors que 
90% des particules émises par le trafic routier sont des PUF



Particules ultrafines non dosées dans l’air ambiant et sous estimées dans le dosage en masse par m3 des 
PM10 et PM2.5

Concentration en nombre de particules de taille variant de 0,016 à 0,626 μm en 
fonction de la concentration massique de PM10 (Morawska et al., 1998)



Distribution granulométrique des particules avec ou sans filtre à
particules (Burtscher, 2001)

FAP efficaces dans le contrôle de la fraction solide des particules mais ont un rendement très limité
dans la capture des particules volatiles (HAP, Sulfates). Si ces deux fractions se
forment lors de la dilution des gaz d'échappement, c'est-à-dire en aval du filtre, ce dispositif sera 
totalement inefficace dans l'objectif de réduction des nanoparticules. De plus, en diminuant le 
nombre de particules carbonées, le filtre élimine la fraction qui joue un rôle d' « aimant » pour les 
condensats formés après dilution. 
Dès lors, les filtres à particules tendent à augmenter la formation de nanoparticules par 
nucléation.



Filtres à particules (FAP)

Experimental studies on human bronchial epithelial exposed to diesel exhaust with a 
diesel car particulate filter show persistant oxidative stress reactions and tumorigenic
potential, due to gaseous compounds (NO2 , CO, the gas-phase PAHs) and 
nanoparticulate PAHs unfiltered exhaust . 

Hawley et al . Toxicol Sci. 2014 Oct;141(2):505-14 

Induction of superoxide-dismutase gene expression by filtered diesel exhaust in human 
respiratory epithelium cells, implies that the gazeous exhaust components are also 
involved in air pollution related oxidative stress reactions

Steiner et al. Atmospheric Environment 81 (2013) 117   



FAP

Etude randomisée en double aveugle, 14 participants avec asthme allergique prouvé (bouleau, 
acariens, herbes)

2h exposition à :

Air filtré Diesel                           Diesel sans particules (FAP)

puis instillation nasale soit placebo nasal (solution saline) soit allergènes

Mesure sanguine, EFR (VEMS), test  provocation à métacholine ( signif si ↘ 20% VEMS) :

Diesel versus air filtré : Majoration hyperéactivité bronchique et neutrophilie-éosinophilie
Diesel filtré (sans particules) versus Diesel non filtré: Majoration hyperéactivité bronchique

Imputation rôle NO2 car FAP: ↗ NO2

Am J Respir Crit Care Med . Sep 1, 2019



Sources

Particules ultrafines, les plus dangereuses (moins de 0,1µm), le trafic routier est la principale source 

Gaz NO2 (contentieux européen): essentiellement émis par trafic routier notamment diesel

A l’échelle nationale ou régionale :

A l’échelle urbaine :



Particules Fines (PM)
Récente étude parue dans Nature s’est intéressée à la toxicité des PM en mesurant le stress oxydatif 
des différentes sources:  

- Une grande partie du pouvoir oxydant des PM10 issu du trafic routier provient de l’usure des pneus 
(riches en HAP)

- Le stress oxydatif des PM2.5 provient surtout des particules de combustion du bois et des 
particules de frein

On en a conclu à tort que les particules de frein et pneus étaient plus préoccupantes désormais que 
les particules du pot d ’échappement, mais dans cette étude seules les PM2.5 et PM10 ont été
étudiées, or 90% des particules issues des pots d’échappement sont des particules ultrafines (donc 
non évaluées dans cette étude)

“Sources of particulate-matter air pollution and its oxidative potential in Europe”.
Nature 587, 414–419 (2020)



Particules Fines (PM)
Donc suivre et mesurer les PM2.5 et PM10: utiles pour agriculture, bois, déserts, frein etc….

Mais peu utile pour suivre particules primaires du trafic routier:

Etude Strasbourgeoise école proximité trafic routier:

NO2  et PUF corrélées aux trafic routier++++, très faible corrélation avec PM2.5 et PM10 (ou alors retardé le 
temps que les PM secondaires se forment)

Atmosphere 2021, 12(1)



Particules Fines (PM) secondaires
PM entre 2,5 et 10 µm, capable de rester en suspension dans l’air pls jours, sur pls
centaines de km
Absorption d’autres substances à leur surface: pesticides, pollens, virus,….(idem particules
désertiques)

Atkinson et al. BMJ Open. 2016 Feb 23;6(2

Pesticides



Polluants Gazeux

Rappel particules 
combustion bois, 
diesel, charbon:
HAP à la surface 
particule, entourée 
d’un nuage gazeux de 
HAP



Perturbateurs endocriniens : 
quels risques pour notre santé ?

Dr Pierre SOUVET  ASEF

Dr Christian MICHEL  GT Santé Planétaire CMG









présenter un effet indésirable chez un organisme intact ou ses 
descendants 

avoir un mode d'action endocrinien

l'effet indésirable doit être une conséquence du mode d'action 
endocrinien

Europe :pour être reconnue PE une 
substance doit remplir l'ensemble des 

critères suivants :



Benachour 2012



Notre santé dépend (aussi) de notre environnement…



D’où viennent les perturbateurs endocriniens ? 
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Fenichel



Energie , chauffage 
transport

engrais



Impacts sur l’animal



PCB







CHEZ L’HOMME



MODE D’EXPOSITION



Une contamination générale



La Methode

Enquête descriptive transversale, prévue pour être répétée à
intervalles réguliers, portant sur un échantillon national de :

- 1 104 enfants de 6-17 ans

- 2 503 adultes de 18-74 ans résidant en France métropolitaine (hors Corse)

 Réalisation de l’enquête sur une durée de 24 mois :

- Avril 2014 à mars 2016

- Prise en compte de la saisonnalité de l’alimentation et de l’exposition aux 
substances de l’environnement



mise en œuvre de l’étude
RECUEIL DES DONNÉES : 

Caractéristiques des participants (socio-démo et expositions) 
recueillies par questionnaires lors de 2 visites à domicile et par 
autoquestionnaires

Prélèvements biologiques

Matrice Biomarqueurs ½ vie Effectif  18-
74 ans

Effectif 
6-17 ans

Urines Bisphénols A,S et F Quelques heures 900 500
Urines Phtalates < 24H 897 500
Urines Parabènes Quelques jours 600 398
Urines Ethers de glycol 6-80H 500 200

Sérum Retardateurs de 
flamme bromés

Quelques années 
sauf pour BDE-209 : 7 jours et 

HBCD : 64 jours
742 243

Sérum Composés perfluorés 4-9 ans 744 249

IMPREGNATION : BP / PHTALATE / PERFLUORES :100%

2019/2021



47% de la population adulte 
française a une cadmiurie  
>0,5 µg g-1 de créatinine

PLOMB

100%

PRINCIPAUX MODES D’IMPREGNATION
alimentation, eau de robinet et 
alcool, tabagisme, âge, 
ancienneté du logement

> Amérique du Nord

Les métaux lourds    
= PE, 
présence +++





SYSTÈME ENDOCRINIEN

























Hormones and endocrine-disrupting chemicals: 
low-dose effects and nonmonotonic dose responses.

Vandenberg LN1 et al Endocr Rev. 2012 Jun



Endocrine Disruption in Human Fetal Testis Explants by Individual and Combined    
Exposures to Selected Pharmaceuticals, Pesticides, and Environmental Pollutants

Pierre Gaudriault et al Environ Health Perspect;2017                                   

4 mélanges ont été conçus et testés sur le testicule fœtal humain







PE et Endométriose
Expositions environnementales aux perturbateurs endocriniens (EDC) et leur rôle dans 
l'endométriose : une revue systématique de la littérature  SIROHI et al Env Health 2020 10.1515/reveh-2020-0046

29 études

Les esters de phtalate :positivement associés à la prévalence de l'endométriose.

71 % des études ont révélé une association significative entre le bisphénol A, les polluants environnementaux organochlorés 
(dioxines, composés de type dioxine, pesticides organochlorés , PCB ).

La relation entre les perturbateurs endocriniens et la gravité de l'endométriose n'a pas été établie dans les études

Le risque d'endométriose après exposition à des perturbateurs endocriniens : une méta-
analyse de 30 études épidémiologiques        WEN et al Gyn Endocrin 2019 10.1080/09513590.2019.1590546

études pour le bisphénol A (BPA), 

12 études pour les biphényles polychlorés (PCB), 

études pour les pesticides organochlorés (OCP) , 6 études pour les esters phtaliques (PAE)).

L'odds ratio (OR) global pour toutes les expositions et tous les EM était de 1,41 (intervalle de confiance (IC) à 95 % : 1,23-1,60)

groupe PCB (OR = 1,58 ; IC à 95 % : 1,18-2,12), 

groupe OCP (OR = 1,40 ; IC à 95 % : 1,02-1,92) , 

groupe PAE (OR = 1,27 ; IC à 95 % : 1,00-1,60),

groupe di-(2-éthylhexyl)-phtalate (DEHP) - PAE les plus couramment utilisés  OR = 1,42

groupe  BPA : pas d’association significative avec les EM.











Suivi de la cohorte « F1 »

(1960-2010)

DDT comme perturbateur endocrinien

(Cohn, JCEM, 2015)

Association DDT  et doublement de 
risque de cancer du sein

Suivi de la cohorte
« F0 »

(1960-1998)

Dosage de DDT 
(1960)

Pas d’association avec le risque de 
cancer du sein (ensemble des 

femmes)

(Cohn, EHP, 2007)

Slide : courtesy of Pr B. Demeneix



DISTILBENE
DES



PERIODE de VULNERABILITE







PE et maladies chroniques



EDC-2: The Endocrine Society's Second Scientific Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals
A. C. Gore et al  ; Endocr Rev. 2015 Dec



Endocrinol Mol Cell. 25 mai 2009

Poids
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PRINCIPAUX RÉSULTATS (BISPHÉNOLS A, S ET F)

• Composition dans matériaux optiques, dentaires, dans les 
équipements électroniques, les bouteilles en plastique, les emballages 
alimentaires, les conserves, les papiers thermiques, les peintures et 
vernis

• Quantifiés à environ 100% avec [BPa]> [BPs] ou [BPf] 

• Modalités d’exposition :
• Adultes : Augmentation des [BP S ou F] avec la conso. aliments en 

conserve, plats préparés ou pré-emballés 
• Enfants : Diminution avec l’âge

• Niveaux en BPA en France supérieurs à ceux des EU ou Canada 
et = autres pays européens (inverse pour BP S et F mais peu de 
données). 

• Impact de la règlementation difficile à évaluer = adoption en 2015 de 
la loi sur conditionnements, contenants et ustensiles



Reconnaître Le Bisphénol A 







Association between Bisphenol A Exposure  and Risk of All-Cause
and Cause-Specific Mortality in Adults US

Bao W et coll. : JAMA Netw Open. 2020

cohorte portant sur 3883 adultes aux États-Unis, les participants 
présentant des taux de bisphénol A urinaires plus élevés étaient 
plus à risque de décès pendant environ 10 ans d'observation.

rapport de risque ajusté comparant le tertile le plus élevé au tertile 
le plus bas des taux urinaires de bisphénol A : mortalité toutes 
causes : +49%

mécanismes physiopathologiques imprécis : altérations des flux 
calciques, inhibition ou activation de certains canaux ioniques,
stress oxydatif, inflammation, modifications épigénétiques, du 
transcriptome ou de l’expression du protéome



TOXICITE 
POLYBROMES

57

La voie principale d’exposition est       
alimentaire, ils sont stockés dans les 
tissus graisseux et s’accumulent tout au 
long de la chaîne alimentaire (le beurre, 
les poissons gras, les mollusques, 
crustacés et charcuteries.). La voie 
aérienne est une autre voie possible 
d’exposition.

Brome et Chlore



ETHERS de GLYCOL Peintures, encres, produits ménagers, biocides, vernis, 
cosmétiques, lubrifiants, phytosanitaires, agents de nettoyage

Famille de plus de 80 solvants organiques                  EGME DEGME DEGEE EGBE EGPhE

Amphiphiles (solubles dans l’eau et les graisses)

Utilisés dans l’industrie depuis les années 70 en tant que solvants, émulsifiants, stabilisants dans : boulangerie, produits 
cosmétiques (phénoxyéthanol), colles, peintures, vernis

ération reproduction de l’homme (diminution des spermatozoïdes) 

Anomalies du cycle menstruel

Difficultés à concevoir

Toxicité pour l’embryon

Neurotoxique

Atteintes pulmonaires (fortes inhalations)

Potentiel Allergisant

Allergisant, Hépatotoxique, hématotoxique, reprotoxique
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PRINCIPAUX RÉSULTATS (PERFLUORÉS)

Traitements anti-taches et imperméabilisants de textiles (vêtements, tapis, etc.), 
enduits résistants aux matières grasses (emballages alimentaires), revêtements 
antiadhésifs (Téflon ®), cosmétiques, mousses anti-incendie, produits phytosanitaires, 
fluides hydrauliques pour l’aviation, produits électroniques…

% de quantification variable selon les composés (sauf pour PFOS et PFOA = 100%)

Déterminants (adultes uniquement) = 

Sexe féminin Âge

Fréquence aération du logement Alimentation : auto-conso. d’œufs, conso. 
poissons et produits de la mer et conso.  

légumes

Fréquence utilisation des produits/matériaux 
exposants aux PFCs lors du bricolage ou 

travaux (pour PFOA)

Près de 5000 compos





Concentration sérique des substances alkylées perfluorées et risque de 
cancer du sein :     données probantes d'une étude cas-témoins nichée dans la 
cohorte française E3N

Francesca Mancini IJC 2020  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002.32357

194 cas Breast Cancer et 194 témoins
Les niveaux circulants de PFAS étaient associés de manière différentielle au 
risque de BC.
Alors que la concentration de SPFO était linéairement associée aux 
tumeurs à récepteurs positifs, 
seules de faibles concentrations de SPFO et d'APFO étaient associées aux 
tumeurs à récepteurs négatifs.
Nos résultats soulignent l'importance de considérer l'exposition aux PFAS 

comme un facteur de risque potentiel pour le BC.



Exposition aux produits chimiques perfluoroalkylés et 
maladies 

cardiovasculaires : preuves expérimentales et 
épidémiologiques 
Meneguzzi et al Endocrinol., 09 juillet 2021 | https://doi.org/10.3389/fendo.2021.706352

altération des troubles du métabolisme des lipides et du glucose 

augmentation de la pression artérielle , événements thromboemboliques 
cardiovasculaires.
les anciens et les nouveaux PFAS peuvent être incorporés dans les membranes des cellules 
plaquettaires= augmentation observée du risque d'événements cardiovasculaires dans les 
populations exposées aux PFAS en favorisant directement la formation de thrombus.
L'exposition au PFAS liée  à un signal calcique altéré , à une réponse plaquettaire 
accrue aux agonistes, in vitro et ex vivo chez des sujets exposés au PFAS.
Toutes les réponses fonctionnelles sont augmentées dans les plaquettes par 
incorporation de PFAS : adhésion, agrégation, libération de microvésicules et formation 
expérimentale de thrombus.
soutien mécaniste à l'hypothèse selon laquelle des mécanismes centrés sur les plaquettes 
pourraient être impliqués dans l'augmentation des événements cardiovasculaires observ
dans les populations exposées de manière chronique aux PFAS.



Phtalates
Produits de consommation courante : emballages alimentaires (y compris 
médicaments ROWASA par ex.), jouets pour enfants et revêtements de
sol en vinyle, produits cosmétiques (parfums, déodorants, shampoings, 
vernis à ongle, etc.), produits d’entretien ménagers, peintures, adhésifs, 
etc.

Modalités d’exposition : 
• revêtements du sol en vinyle (adultes et enfants) ;
• sexe féminin (adultes et enfants)
• consommation vin et de tabac (adultes)
• produits cosmétiques et pour les cheveux (enfants) ;
• âge (enfants)



PHTALATES

rivés de l’acide phtalique, en particulier le DEHP                                  interdit en Europe depuis 
2015

Action anti-androgénique principalement
Souplesse des plastiques  :Emballages alimentaires, PVC, ballons, tuyaux, nappes, rideaux d
douche, matériel médical, jouets, emballages alimentaires, cosmétiques (Vernis à ongle, 
produits de coiffure, aérosols, fragrances, déodorants)

EFFETS : 
Malformations rénales
Fertilité (baisse testostérone, diminution index uro-génital..)
Augmentation du délais à concevoir : diminution des chances de  réussite de FIV

Puberté précoce chez petites filles
Augmentation cancer du sein (exposition DBP risque par 2 :danish nationwide cohort study 2019)
Lien avec Endométriose

PE thyroïde Allergie
Obésité
Atteinte du Neurodéveloppement (cancer papillaire)



Medication-Associated Phthalate Exposure and Childhood Cancer Incidence
Ahern et al JNCI Fev 2022  https://doi.org/10.1093/jnci/djac045

registre national danois de tous les nouveau-nés vivants entre 1997 et 2017. 
Au total, cela représente 1,3 million d’enfants,2 027 cancers ont été
diagnostiqués chez les enfants exposés aux phtalates pendant l’enfance (hors 
grossesse). 
mesure des associations entre les expositions aux phtalates associées aux 
médicaments pendant la gestation et pendant l'enfance et l'incidence des 
cancers infantiles
associée à un taux global de cancer infantile 20 % plus élevé
L'exposition aux phtalates pendant l'enfance était fortement associée à
l'incidence de l'ostéosarcome (RR = 2,78)
association positive avec l'incidence des lymphomes (HR = 2,07) (lymphomes 
hodgkiniens et non hodgkiniens)



LES PARABÈNES

Antifongiques et antibactériens, Conservateur

Oestrogéno-mimétiques 

Butyl- propyl- et dérivés restant autorisés.  Ethyl- et méthyl- moins dangereux?

Conservateurs dans plus de 80% des produits cosmétiques 

lingettes bébés, shampoings, maquillage, crèmes, parfums, mousses à raser…,

produits alimentaires (additifs E214 à E219) et dans les

édicaments (empêchent la dégradation du principe actif).

methyl-paraben ,propyl-paraben,parahydroxybenzoate de butyl ,methyl 
,propyl,ethyl 



EFFETS PARABÈNES

 Fertilité masculine, diminution du nombre de 
spermatozoïdes, de la mobilité et altération de la 
morphologie

 Malformations congénitales (fentes labiales)

 Cancer du sein?

 Pouvoir allergisant

 Irritation cutanée

 Altération de l’ADN spermatozoides(BP)



L'exposition maternelle au paraben déclenche le développement du surpoids 
chez l'enfant

Leppert et al Nature endocrinology   2020 doi 10.1038/s41467-019-14202-1

cohorte prospective LINA de 629 paires mère-enfant.utilisation cosmétique  
avec ou sans rinçage ; dosages urinaires
Une forte exposition maternelle prénatale aux butylparabènes à longue 
chaîne (BuP) a augmenté le risque de surpoids du début à la mi-
enfance.

Souris: La progéniture femelle issue de mères exposées au nBuP en 
période périnatale a montré un gain de poids de+ 20 à 45% contre un gain 
de 10% chez les animaux témoins. La progéniture femelle du groupe nBuP 
avait un apport alimentaire accru
’expression hypothalamique réduite du récepteur de la leptine ( Lepr ) et de 
l'ARNm de la pro-opiomélanocortine ( Pomc ) et hyperméthylation d'une 
région régulatrice de Pomc (nPE1).

Ces résultats suggèrent que le BuP pourrait affecter la régulation centrale 
de la faim.



Pr Barbara DEMENEIX
Biologiste et Professeur

en Physiologie
Hormones thyroïdennes et PE



From cohorts to molecules: Adverse impacts of 
endocrine disrupting mixtures   

Caporale et al    SCIENCE • 18 Feb 
2022 • Vol 375, Issue 6582 • DOI: 10.1126/science.abe8244

cohorte de 1800 femmes enceintes / enfants en Suède(2007-2010)
effets sur des enfants de 30 mois avec une exposition à un mélange de produits chimiques, subie 
in utero
mélange de 8 produits chimiques composé de phtalates, de bisphénol A et de composés 
perfluorés, mesurés pendant la grossesse dans le sang ou l’urine des futures mères, affecte le 
nombre de mots que leurs enfants sont capables de prononcer à l’âge de 30 mois

Les enfants des 10% mères les plus exposées avaient 3,3 fois plus de risque de retard de langage 
que les 10% des mères les moins exposées

54 % des enfants inclus dans l'étude SELMA avaient un risque du retard de langage car expos
avant la naissance à ce mélange de substances chimiques.

Ce mélange a ensuite été recréé afin d’étudier en laboratoire les effets de perturbations 
hormonales (thyroïdienne, oestrogénique, cortico stéroïde) à l’aide de cellules souches neurales 
humaines et de modèles aquatiques(xénope du cap et poisson zèbre). La perturbation du systè
thyroïdien est confirmée  (atteinte de la mobilité ;les poissons ne parlant pas!!)

Effet cocktail



Les perturbateurs endocriniens dérivés des plastiques (BPA, DEHP et DBP) induisent l'hérédité
pigénétique transgénérationnelle de l'obésité, des maladies de la reproduction et des épimutations de 

sperme
Manikam et al PLOS ONE 2013 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055387

mélange de composés perturbateurs endocriniens dérivés du plastique bisphénol-A (BPA),
phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) et phtalate de dibutyle (DBP) 

Les femelles gestantes de la génération F0 ont été exposées au mélange de « plastiques » ou 
de « plastiques à faible dose » pendant les jours embryonnaires 8 à 14 de la détermination du 
sexe gonadique et l'incidence de la maladie à l'âge adulte a été évaluée chez les rats des 
générations F1 et F3.
augmentations significatives de l'incidence des maladies/anomalies totales chez les animaux 
mâles et femelles des générations F1 et F3 des lignées plastiques.
Les anomalies pubertaires, les maladies des testicules, l'obésité et les maladies 
ovariennes (insuffisance ovarienne primaire et ovaires polykystiques) ont augmenté chez 
les animaux de la génération F3.
Des maladies rénales et prostatiques n'ont été observées que chez les animaux de la lignée 
plastique de la génération F1 exposés directement aux fœtus.
L'analyse de l'épigénome de sperme de génération F3 de la lignée plastique a précédemment 
identifié 197 régions de méthylation différentielle de l'ADN (DMR) dans les promoteurs de gènes, 
appelées épimutations.





Perturbateurs Endocriniens, rappels  







Poisson, à consommer, modérément



Recommandations Consommation poissons
2 Portions/semaine dont 1 gras (maquereau , sardine , saumon, hareng )

Varier les espèces et les lieux d’approvisionnement





CONNAISSEZ VOUS LES ÉCOLABELS



UTILISEZ VOUS LES 
APPLICATIONS ?








