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Les effets des perturbateurs endocriniens sur les futures 

mères, leur fœtus et le développement des enfants plus tard 

dans la vie – Partie 1 

 
Une courte introduction au système endocrinien 

Les hormones sont des molécules qui voyagent dans le corps des organismes vivants pour 

remplir diverses fonctions, et pour cette raison, elles sont souvent appelées "messagers 

chimiques". De nombreux processus importants, de la naissance à la mort, sont dictés par 

les hormones, notamment la croissance, le développement, le métabolisme, la maturité 

sexuelle, le sommeil et les émotions (Hormones and the Endocrine System, s.d.). Ensemble, 

les hormones constituent le système endocrinien, qui est dispersé dans tout le corps sous 

forme de glandes. Ces glandes produisent des hormones, qui voyagent ensuite dans la 

circulation sanguine pour atteindre leurs sites appropriés, c'est-à-dire les récepteurs. 

 
Pour dresser un portrait simple du processus hormonal, essayez de considérer les 

hormones comme des clés dont le but est de trouver la serrure (récepteur) qui lui convient 

dans l'organisme. Cette serrure peut être située à un endroit éloigné ou plus proche, mais 

quelle que soit la distance, une fois que l'hormone rencontre son récepteur, elle peut 

déclencher un large éventail de réactions chimiques qui ordonnent aux cellules de remplir 

des rôles spécifiques. Grâce à des années d'évolution, le corps a développé des horloges 

internes qui 
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déterminent le moment où une hormone spécifique doit être libérée. Par exemple, 

l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) est libérée à la puberté pour 

déclencher le développement de la maturité sexuelle (Fernald et White, 1999). 

 

Les perturbateurs endocriniens 

Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui ressemblent aux hormones de 

notre corps. Cela signifie qu'elles peuvent se fixer sur les récepteurs de l'organisme et 

déclencher des réactions qui entravent souvent le fonctionnement du corps. 

Malheureusement, les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre 

environnement moderne, puisqu'ils se trouvent dans pratiquement tous les articles que 

nous utilisons, qu'il s'agisse de produits personnels ou d'autres articles d'usage courant 

tels que les récipients, les aliments, les jouets et bien d'autres encore (Endocrine 

Disruptors, s.d.).  

Les perturbateurs endocriniens peuvent avoir de nombreux effets négatifs sur 

l'organisme, et de nombreux chercheurs ont déjà démontré leurs conséquences dans le 

cadre d'études sur l'homme et l'animal. Pour comprendre la gravité de leurs dommages, 

la suite de cette série d'articles traitera de la manière dont les perturbateurs endocriniens 

affectent les individus à différentes étapes de leur vie, en commençant par les femmes 

enceintes et les fœtus. 

      

        
Perturbateurs endocriniens et la grossesse 
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Implantation de l'embryon. L'implantation de l'embryon est un processus au cours 

duquel l'embryon en développement va s'accrocher à la paroi utérine pour s'y intégrer et 

déclencher le début des échanges materno-fœtaux. Il s'agit d'une phase importante qui 

suit la conception et précède le développement placentaire et fœtal. Quelques études 

animales ont montré que les perturbateurs endocriniens perturbent souvent ce processus, 

rendant les fausses couches plus probables (Midic et al., 2018 ; Taylor, 2008).  

Développement placentaire. Au début de la grossesse, il a été constaté que les 

perturbateurs endocriniens tels que les phtalates et le bisphénol A (BPA) ont un impact 

sur la qualité et la réussite de la gestation (Rolfo et al., 2020). À savoir, à l'aide d'études 

animales et de données épidémiologiques, les chercheurs ont constaté que les 

perturbateurs endocriniens perturbent souvent le développement du placenta, ce qui 

entraîne de graves complications comme le retard de croissance fœtale (RFC), la 

prééclampsie (PE) et le diabète gestationnel. En outre, on a constaté que les perturbations 

hormonales augmentent le risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires et d'autres 

maladies chroniques non seulement chez les futures mères, mais aussi chez toutes les 

femmes en âge de se reproduire (Ehrlich et al., 2016). 

Développement embryonnaire. En 2019, une étude utilisant le bétail comme modèle 

animal a révélé que les perturbateurs endocriniens exerçaient leurs effets principalement 

en agissant sur les cellules du trophoblaste (Yang et al., 2019). Les cellules du trophoblaste 

constituent la couche externe du blastocyste qui est une structure dont la masse cellulaire 

interne se transformera en embryon. Lorsque les perturbateurs endocriniens interagissent 

avec les cellules du trophoblaste, ils provoquent des modifications des voies de 

signalisation de l'expression génétique. De nombreuses autres études (Gingrich et al., 

2018 ; Gu et al., 2012 ; Midic et al., 2018) ont confirmé ce mécanisme, tandis que l'une 

d'entre elles a également complété les résultats en démontrant comment les 

perturbateurs endocriniens inhibent la prolifération cellulaire (nécessaire à la croissance 

du fœtus) et induisent l'apoptose (c'est-à-dire la mort cellulaire) dans les cellules 

trophoblastiques humaines (Derfoul et al., 2003). 

Transmission directe de toxines. De nombreuses études ont également démontré la 

transmission de perturbateurs endocriniens de la mère au fœtus. À titre d'exemple, en 

2018, une équipe de chercheurs a évalué des échantillons de cordon ombilical et de sang 

provenant de 29 couples mère-nouveau-né afin d'identifier une relation entre les 

concentrations de perturbateurs endocriniens et les variables de santé du nouveau-né 

(Caserta et al., 2018). Leurs résultats suggèrent que les mères qui présentaient des niveaux 

élevés d'acide perfluorooctanoïque (PFOA) ont donné naissance à des nourrissons dont 

le poids de naissance était plus faible. 

 

Les effets sur le développement du fœtus 
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Il est de notoriété publique que ce à quoi la mère est exposée est également ce qui sera 

transmis à son fœtus. Comme décrit ci-dessus, il a été constaté que les perturbateurs 

endocriniens affectent le poids de naissance, mais les effets ne se limitent pas à cela. En 

2020, une enquête scientifique a révélé que les perturbateurs endocriniens traversaient 

souvent la barrière sang-fœtus et perturbaient le développement de nombreux systèmes 

chez le fœtus, tels que le système nerveux central, le système endocrinien, le foie et les 

systèmes reproducteurs (Tang et al., 2020). Dans cette étude spécifique, les perturbateurs 

endocriniens étaient le bisphénol A (BPA), les pesticides organochlorés (OCP), le 

diéthylstilbestrol (DES) et les phtalates (PAE). 

La liste des conséquences des perturbateurs endocriniens sur le développement du fœtus 

est longue, mais nous présentons ci-dessous les principaux résultats des études humaines 

qui servent de preuves. Remarque: l'abréviation "PE" est utilisée comme forme abrégée 

pour décrire les produits chimiques perturbateurs endocriniens.   

• Les PE sont susceptibles de provoquer des retards dans le développement du cerveau et 

d'affecter la locomotion, l'apprentissage/mémoire, la régulation du stress et d'autres 

capacités cognitives importantes chez le fœtus (Masuo & Ishido, 2011). 

• Les PE nuisent au développement du cerveau, du système immunitaire et du système 

endocrinien (Tang et al., 2020 ; Ünüvar & Büyükgebiz, 2012). 

• Les PE empêchent le calcium d'atteindre le fœtus et de favoriser la croissance osseuse 

(Derfoul et al., 2003). 

 

Implications importantes 

Le transfert fœto-maternel de perturbateurs endocriniens pose deux problèmes 

principaux : (1) les impacts tout au long de la vie qui se prolongent et affectent les résultats 

de santé à l'âge adulte, et (2) l'héritage transgénérationnel. Les prochaines parties de cette 

série d'articles aborderont ces questions ainsi que les effets d'une exposition continue 

chez les adolescents, les adultes et les personnes âgées. 
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