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Taux de cancers 
Pour 100 000 

Cancer du Sein Cancer Prostate 



Diabète Obésité 



Spermogramme 



Prévalence de l’autisme 

Herts-Piccioto L, Epidemiology 2009 



Bygbjerg, Science 2012 

 Maladies non-communicables (NCDs): 
• Obésité - Diabète and Cardiovasculaires; 
• Dégénératives ; 
• Inflammatoires ; 
• Allergie ; 
• Neuropsychiatriques; 
• Cancers… 



Pathologies 

Santé 
Fenêtre de vulnérabilité 

/ Opportunité 

Les 1000 premiers jours 

http://www.interimhealthcare.com/Franchise-Sites/ScrantonPA/Home-Care-Blog/January-2013/Tips-For-Healthy-Aging


Barker et al., 1993 

RCIU 

Retard de croissance intra-utérin (RCIU) 

• Insuffisance placentaire 

• Preeclampsie 

Syndrome métabolique 

(Hypertension,  
Diabète Type 2, 

Dyslipidemie…) 



Allaitement 

Angelsen NK, Arch Dis Child 2001 

Roze JC, BMJ Open 2012 

Singhal A, Lancet 2001 

Singhal A, Lancet 2004 

•  Obésité de l’adulte; 

•  pression artérielle chez 
adolescent; 

• Meilleur profil lipoprotéique 
chez adolescents; 

• Meilleur développement 
cognitif chez adolescents; 



« Programmation » 

Fenêtre de vulnérabilité 

Santé / 

Maladies non 

communicables 

Santé de  

L’adulte 

Activité 

Physique 

Sédentarité 

Stress 

Microbiome 

Nutrition 

Toxiques 

Précarité 

Facteurs 

environnementaux 

DOHAD : « Origine Développementale de la Santé » 

Les premiers  
1000 jours de vie 





Régulation épigénétique controlée  
par l’environnement 

1. Micro RNA 



Epigénétique …  

ou rôle de l’environnement sur la génétique 



Impact des toxiques de l’environnement 

•  Alcool 
•  Tabac 
•  Métaux lourds: Mercure, Plomb, Cadmium 

 
•  Perturbateurs endocriniens:  

Substances 

interférant avec le 

fonctionnement du 

système hormonal 





• Plastiques durs de type polycarbonate, et des résines époxydes (boîtes de 
conserve) 

• Législation :  

– 2013: interdit dans les contenants alimentaires pour enfants < 3ans 

– 2015: interdit dans tous les plastiques alimentaires 

 



Polymères thermoplastiques : PVC  

– Thermoplastique 

– PVC sans plastifiant 

• Intérêt : bonne résistance aux produits chimiques 

– PVC avec plastifiant  souple 

• Minimum de 55 pour cent de poly(chlorure de vinyle) + additifs 

variés = phtalates 

Les plastifiants :  

phtalates 

 



Dispositifs médicaux en PVC plastifié 



Plastifiants (Phthalates) 

« Google » type 

glasses 

Funded by ANSM 

Fischer CJ, J Paediatr Child Health. 2013  



Métabolisme et toxicocinétique 

 Bisphénol: 
  Absorption digestive totale 

  Demi-vie d’élimination = 4 à 6h (Völkel et coll., 2003),  

  Elimination complète urinaire en 24h 
 

 Phtalates:  
  Absorption digestive après hydrolyse par estérases 

  2 phases d’élimination: 4h et 8h après l’administration de DEHP 

  Possible différence métabolique entre nné et adulte: nné + exposé aux 
métabolites toxiques que adulte 

 
 
 

 Malgré élimination rapide, présence constante dans 
prélèvements 

 
   

1- Bisphenol A: Stalhut et coll., 2009 
2- Phtalates: Sathyanarayana, 2008 



Quels facteurs favorisent le relargage du DEHP ? 

Contact avec substances lipophiles 
• Perfusion de médicaments lipophiles 
• Nutrition parentérale totale 
• Nutrition entérale 

Concentration   
Nature des lipides ? 
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Figure 1: Relargage du DEHP par les prolongateurs en PVC/PE en fonction du 

temps et du type d'émulsion lipidique T0
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Bagel S et al, Europharmat, 2009 



Quels facteurs favorisent le relargage du DEHP ? 
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Figure 3: DEHP relargué  par des proongateurs en contact avec polysorbate et 
exposés à différentes températures (Bourdeaux et al., 2004)  
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Quels facteurs favorisent le relargage du DEHP ? 

Débit de perfusion 

Figure 4: DEHP relargué par des prolongateurs à base de PVC lors d’une perfusion de 
Celltop à différents débits (Bagel et al., 2005)  



Les PVC sans DEHP ? 

Autres 
plastifiants 

Molécules + « encombrantes » 
Lipophiles 

 
 
 

Moindre relargage ? 
 

Toxicité ? 

TOTM 
Dans perfuseurs, 

transfuseurs, lignes de 
chimiothérapie 

DINCH 
Dans tubulures de  
nutrition entérale 

DINP 
Autre phtalate 

 
Dans poches de  
Recueil d’urine 

 

DEHA 
Dans lignes de dialyse 



Les phtalates 

 

… 

http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/actualite/environnement/ou-sont-les-phtalates_990759.html?p=9


Parabènes 

•  Antioxydants pour alimentation et cosmétique  



Dioxines – PCB - Polybromobiphenyls 

• Produit de dégradation de la combustion 

• Isolant électrique 

• Retardateur de flamme 

•  CC sériques en PCB / 3 en 20 ans 

• 15% des femmes en âge de procréer : CC > seuil (700ng/g lipides) 

• ↓↓↓ CC DDT 



Pesticides 
Insecticides, herbicides, fungicides 



Pesticides dans le méconium 

Etude Meco-Expo, 2014 Picardie 

Pas de corrélation avec AG, PN, RCIU, PC 



Phyto-oestrogènes:  

isoflavones 

Graines de soja 

Graines de lin, luzerne 

Métabolisme par bactéries intestinales 



Maladie des « trèfles rouges » 

• Décrite en 1940 

• ↓ Fertilité 

• Trèfle rouge : phyto-oestrogène +++ 



Activation des récepteurs oestrogéniques 



Autres toxiques de l’environnement 



10th Congress of the European Society of Gynecology, Brussels 18-21 september 2013 

Gamétogénèse 

MIV / FIV ou ICSI/IMSI  

Gamètes frais / congelés 

Transfert  

Embryons frais ou congelés 

AMP / CONSEQUENCES A LONG TERME ? 

Environnement in vitro des gamètes et embryons AMP : conditions de culture suboptimales….. 

Fécondation Développement embryonnaire précoce / tardif 

Pr R Levy 

http://www.meteofrance.com/
http://www.bing.com/images/search?q=marijuana&view=detailv2&&id=BDB4ED03BD5F636B6CFD927607F65CFF613C70DA&selectedIndex=9&ccid=VSQrw662&simid=608014928832103130&thid=OIP.M55242bc3aeb6c56200feed8064a83329o0
http://www.bing.com/images/search?q=alimentation+velo&view=detailv2&&id=FAF500B1B394A72F3B4804EBCA62D176652BF206&selectedIndex=0&ccid=ajNah%2bTc&simid=608047690845523224&thid=OIP.M6a335a87e4dc4de77595b6fdf8b3d707o0


10th Congress of the European Society of Gynecology, Brussels 18-21 september 2013 



Perturbateurs endocriniens 

• Ubiquitaires; 

• Relation dose-effet non linéaire:  
• toxiques même à faible dose, surtout si la durée d’exposition est longue; 

• Difficultés à déterminer les doses maximales autorisées; 

• Délai prolongé entre exposition et pathologies ; 

• Effets transgénérationnels; 

• Effets synergiques et cumulatifs: Effet « cocktail » 



 

 

 

 

• Prostate 
• Ovaire 
• Cerveau 

• Ubiquitaire 

Xéno-œstrogènes 



• Liens entre exposition aux perturbateurs endocriniens (cc urinaire, 
mode de vie) et : 

• Déficit de l’attention 
• Autisme 

Effets de la crème 
solaire pendant la 
gestation sur le 
développement 
neuro-moteur 

• Crème solaire et développement psychomoteur 

Axelstad M, Toxicol Applied Pharmacol 2011 

• Exposition aux perturbateurs endocrininens et comportement 

De Cock M, Acta Paediatr 2012 



JCEM, 2012 

Concentration urinaire de Bisphénol A et Poids 



1ère  
génération 

3ème 

génération 
1ère  

génération 
3ème 

génération 

Plos one, 2013 



Quelles recommandations  
pour la femme enceinte ou qui allaite ???? 

  Aliments sans phtalates, sans bisphénol, sans pesticides… ?  

•  Aliments frais non transformés, ou congelés /  Eviter les plats préparés 
réchauffés au micro-onde; 

•  Eviter les boites de conserve sauf mention « sans BPA »; 

•  Laver / rincer / peler légumes et fruits; 

• Diversifier l’alimentation; 

•  Privilégier conditionnement en verre 

  Cuisine :  

• éviter les ustensiles traités au téflon (poêles), les récipients et les films 
plastiques (mention n°3 ou PVC, n°6 ou PS (polystyrène) et n°7 ou PC 
(polycarbonate) 

• Alternative pour le conditionnement / cuisson : verre, inox, grès, céramique, 
terre cuite, fonte émaillée, fer. 

• Les plastiques polyéthylène n°2 (HDPE) et n°4 (LDPE) et le polypropylène n°5 
(PP) = moins d’additifs, 



Quelles recommandations  
pour la femme enceinte ou qui allaite ???? 

  Eviter les travaux dans maison ancienne 
  Limiter l’usage de cosmétique (crème hydratante, solaire, 

parfum, spray cheveux, vernis à ongle…):  
o phtalates (DEHP, DOP, DINP ..),  
o triclosan,  
o parabènes,  
o phénoxyéthanol, BHA et benzophénone 

  Eviter l’usage d’insecticides / pesticides 
  Aérer régulièrement pièces de la maison 
  Bébé/enfant 

o Allaitement à privilégier; 
o Biberons en verre / Éviter le plastique polycarbonate (n°7 ou PC) et les 

robots mixeurs; 
o Privilégier jouets en bois ou en tissu non traités et/ou marques 

européennes, éviter les jouets en PVC 

Recherche (alternatives) / Législation 



Manger bio !  

Pourquoi ?  : 

- ↓ exposition pesticides, fungicides; 

- Plus de polyphénols antioxydants; 

- Geste écologique / Développement durable; 

- Bénéfices pour la Santé ?  

- Principe de précaution (effet « cocktail ») 

- Mycotoxines ?  

- Mieux tomates non bio que frites bio ! 

 





Recommandations  
 

 
  

 

 
  

 

 
 

« Rappel du repère PNNS :  

poisson au moins deux fois par 

semaine, frais, surgelé ou en 

conserve, dont au moins un 

poisson gras (maquereau, 

sardine, etc.) » 



Recommandations  
 

 
  

 

 
  

 

 
 

« Les eaux de source ou eaux 

minérales ne sont pas 

indispensables et l’eau du 

robinet est tout à fait 

recommandable ». 

 État des lieux dans la région NPDC – octobre 2012

Arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 

(modalités de mises à jour) 



Troubles  
du comportement 
À l’âge de 5 ans 

(social, hyperactivité, 
anxiété) 

Anxiété maternelle 

CONSEQUENCES DU STRESS MATERNEL  

A LONG TERME ? 

Early Human Dev, 2011,87;565-570 



Pathologies 

Santé 
Fenêtre de vulnérabilité 

/ Opportunité 

Les 1000 premiers jours 

http://www.interimhealthcare.com/Franchise-Sites/ScrantonPA/Home-Care-Blog/January-2013/Tips-For-Healthy-Aging


L’activité physique 

Brankston G, Am J Obstet Gynecol, 2004 

L’activité physique réduit: 
• la prise de poids 
• le diabète gestationnel 
• la macrosomie 
• la dépression du post-partum 



Prolifération des cellules 
De l’hippocampe 

Lee HH, Brain Dev. 2006 

Exercices en piscine et développement psychomoteur 



Anderson et al. Attachment security and obesity in US preschool-aged children. 
Arch Pediatr Adolesc Med. 201;165:235-42 

Attachement 
 « secure » 

 ↓ Obésité 

+

Neurones 
Ocytocine

• Contact peau à peau
• Regard de l’enfant
• Consolabilité
• Ajustement postural

Circuit de la récompense : 
motivation / renforcement +



Wyrwoll C, Endocrinology 2006 

Prévention de l’HTA 
par les Oméga 3 

Régime 
standard 

Régime 
Oméga 3 

Alimentation maternelle 



Déficit en Vitamine D pendant 

grossesse (CC < 50 nmole/l) 

• Pathologies de la grossesse: 
–  Pré-éclampsie; 

–  Diabète gestationnel; 

–  Vaginose; 

 

• Pathologies de l’enfant et de l’adulte: 
–  « Petit Age Gestationnel » (PAG); 

–  pathologies allergiques; 

–  diabète type I 

–  pathologies cardiovasculaires à l’âge adulte ( mal-
programmation axe rénine-angiotensine-aldostérone) 

–  insulino-résistances à l’âge adulte 

 Dawodu, Intern J Women Health 2013 



Supplémentation en Vitamine D  

pendant grossesse 

•  CC de vitamine D chez la mère et l’enfant; 

•  Carence en Vitamine D chez la mère et l’enfant; 

•  « Petit pour Age Gestationnel » (PAG) 

Cochrane, 2012 



CC Vit D au cordon  

et pathologies respiratoires post-natales 

Chawes B, Plos One 2014 



Vitamine D - Neurodévelopement 

Whitehouse A, Pediatrics 2012 N=750, âge 5 et 10 ans 



Litonjua A, JAMA 2016 

Effets de la supplémentation en VitD pendant la grossesse 

Moins d’asthme à 3 ans 



Attention à mon environnement !:  
Je suis entrain de programmer mes 

systèmes homéostatiques !!! 



Contact: marie-aline.charles@inserm.fr 

 

https://sfdohad2016.sciencesconf.org 
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