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L

es perturbateurs endocriniens (PE) [ﬁgure1]
sont des substances exogènes interférant avec
les fonctions endocrines et reproductives (1).
Les mécanismes d’action de ces molécules sont
complexes et s’exercent à travers les récepteurs
nucléaires de certaines hormones (estrogènes,
androgènes, progestérone, hormones thyroïdiennes
et acide rétinoïque), les récepteurs non nucléaires
des stéroïdes, des récepteurs non stéroïdiens (récep-

teurs de la sérotonine, dopamine, norépinéphrine),
des récepteurs orphelins (AhR), de certaines voies
enzymatiques impliquées dans la biosynthèse des
stéroïdes et/ou leur métabolisme, et des mécanismes
épigénétiques (2).
Le concept selon lequel des maladies survenant à
l’âge adulte ont des origines fœtales, initialement
décrit par Barker (3), et désormais désigné sous le
terme de Developmental Origin of Health and Disease
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Figure 1. Les différentes voies d’exposition aux perturbateurs endocriniens.
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Points forts
» De nombreuses molécules chimiques présentes dans notre environnement quotidien sont des perturbateurs endocriniens ; plus de 300 substances ont été retrouvées à faible dose dans le sérum humain, dans
le liquide amniotique, dans le sang de cordon ombilical ou dans le fluide folliculaire.
» La grossesse est une période de vulnérabilité importante car ces molécules sont capables de perturber
le développement du fœtus, entraînant des effets irréversibles sur plusieurs fonctions dont la reproduction.
» Les atteintes diffèrent selon le sexe. Chez les animaux femelles, des altérations ont été observées après
exposition in utero au niveau de l’axe hypothalamus-hypophyse-gonade, du tractus génital et des gamètes.
» Certaines altérations de l’utérus ou de l’ovaire se transmettent aux générations suivantes via des effets
épigénétiques.

(DOHaD), s’applique aux perturbateurs endocriniens
dont les effets peuvent se manifester à très long
terme après une exposition in utero.
Reste à comprendre comment une perturbation
endocrine survenue au cours du développement
précoce peut promouvoir un effet chez l’adulte longtemps après que le composé a été enlevé. Il faut donc
envisager des actions au niveau des processus qui
régulent l’expression des génomes (l’épigénome)
au sein des cellules somatiques. Mais, lorsque les
modiﬁcations épigénétiques affectent les cellules
germinales, alors des transmissions multi- ou transgénérationnelles peuvent être observées (ﬁgure 2).

Développement utérin
et perturbation endocrinienne
Le tractus génital féminin est hautement sensible
aux hormones et particulièrement aux molécules
chimiques de synthèse capables de se lier aux récep-

teurs stéroïdiens, que ce soit au cours du développement intra-utérin, de la période néonatale ou
de la vie adulte. Bien que les stéroïdes ovariens
ne soient pas requis pour l’organogenèse utérine,
leurs récepteurs sont exprimés très précocement
sur l’utérus dès la période prénatale lorsque celuici est encore indépendant de l’ovaire. Des périodes
de développement particulièrement critiques
existent au cours de la différentiation de l’utérus,
durant lesquelles l’exposition à de faibles doses
de perturbateurs va altérer de manière irréversible
le développement normal ; cela a été montré chez
les rongeurs, les animaux domestiques et l’homme
(4, 5, 6). Chez les rongeurs, l’exposition périnatale
aux estrogènes ou aux perturbateurs estrogénomimétiques (diéthylstilbestrol [DES], bisphénol A [BPA])
produit des lésions dans l’utérus adulte, notamment
une concentration et une réceptivité altérées des
récepteurs aux stéroïdes, des changements dans le
métabolisme des estrogènes, une induction persistante ou une dérégulation d’expression génique, une
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Figure 2. Transmission transgénérationnelle.
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Highlights
» Inappropriate exposure to
environmental endocrinedisrupting chemicals (EDC)
during critical periods of
development can alter developmental programming of the
female reproductive tract (FRT)
and lead to long-term effects
for reproductive function.
Among the FRT components,
the uterus and the ovary are
targets for such environmental
chemicals. One example in
humans of this latency of
EDC effects is provided by
the increased incidence of
reproductive dysfunction and
cancer in adult women exposed
to diethylstilbestrol while they
were fetuses and the persistence of these pathologies on
their offspring. The occurrence
of latent EDC effects strongly
suggests that permanent
epigenetic alterations occur
in response to EDC exposure
during critical period of differentiation. It has been shown
that peri-conceptional, gestational and neonatal periods
constitute sensitive periods
and require particular attention in term of EDC exposure.
Epigenetic changes occurring
in the germline need additional
research in order to better
understand potential transgenerational threats posed
by all EDCs and for proposing
corrective strategies.
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dérégulation de l’expression de proto-oncogènes
affectant la prolifération de l’épithélium utérin et
son apoptose, ainsi que des lésions structurales
incluant une hyperplasie endométriale, une métaplasie squameuse, une adénomyose, une hypoplasie
du myomètre et une hypoplasie générale utérine
(4, 7, 8). Des données complémentaires obtenues
chez les animaux domestiques indiquent clairement
que le phénotype utérin adulte peut être programmé
par une perturbation des événements organisationnels ayant lieu au cours de la vie néonatale. L’exposition à ces molécules pendant la vie intra-utérine peut
également engendrer des altérations importantes de
l’organisation et du fonctionnement utérin adulte
(ﬁgure 3) [9].

Exposition in utero
au diéthylstilbestrol

L’auteur déclare ne pas avoir
de liens d’intérêts.

Les altérations les plus connues d’une molécule
synthétique estrogeénomimétique non stéroïde
sur le tractus génital chez la femme concernent

l’exposition in utero au DES, qui a été prescrit à
des millions de femmes enceintes pour prévenir
les avortements entre 1940 et 1977. De très
nombreuses études ont montré que cette exposition prénatale au DES entraînait à l’âge adulte
d’importantes anomalies utérines : utérus en forme
de T, incidence accrue d’adénocarcinomes à cellules
claires du vagin et du col de l’utérus, problèmes
de fertilité (présents chez environ 1/3 des femmes
exposées) et diverses complications obstétricales
(10). Il a été montré chez la souris que de nombreux
gènes impliqués dans l’organogenèse utérine ont
été dérégulés suite à une exposition in utero au
DES, et les effets sont dépendants du récepteur des
estrogènes ER α. Parmi les gènes dont l’expression
est dérégulée se trouvent les gènes Hox et Wnt,
des régulateurs essentiels à l’organogenèse et à
la différenciation fonctionnelle de l’utérus (9). En
plus des effets directs sur l’expression génique,
il a été montré que le DES pouvait perturber la
programmation développementale via des effets
épigénétiques qui peuvent être transmis de manière
multi- et transgénérationnelle (11, 12).
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Figure 3. Impact de l’environnement sur l’appareil reproducteur féminin.
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Alimentation et phytoestrogènes
Dans l’espèce humaine, une source non négligeable de composés estrogéniques vient également des phytoestrogènes alimentaires (génistéine
et daidzéine), qui sont présents dans les produits
dérivés du soja. Les formules des aliments pour
jeunes enfants à base de soja contiennent des
concentrations relativement élevées d’isoflavone.
Newbold et al. ont démontré que l’exposition
néonatale de souris à de la génistéine conduit à
une augmentation des adénocarcinomes utérins
à l’âge adulte (13). En utilisant un modèle murin
qui possédait des niveaux sanguins de génistéine
équivalents à ceux retrouvés chez de jeunes enfants
nourris avec des formules au soja, il a été montré
que cette exposition néonatale engendrait à l’âge
adulte l’apparition de cancers utérins chez 1/3 des
filles. Un phénotype d’infertilité est également
associé ; la moitié des embryons meurent dans
l’oviducte et l’utérus ne permet pas l’implantation
correcte des blastocystes.

Contenants alimentaires
et bisphénol A (BPA)
Le BPA est un composé synthétique utilisé dans la
fabrication de nombreux contenants alimentaires
ou de boissons. Il possède une activité estrogénique
faible mais peut induire des malformations du tractus
génital féminin. Plusieurs études expérimentales
menées chez les rongeurs et les primates ont montré
que des expositions in utero au BPA causaient des
lésions prolifératives de l’utérus et altéraient sa
réponse à la progestérone. Des expositions néonatales sont également susceptibles de réduire les sites
d’implantation dans l’utérus à l’âge adulte. Enﬁn, il a
été montré que l’exposition de femelles F0 induisait
des anomalies utérines chez les descendantes en F2
(ﬁgure 2) [14].

Effets sur la différenciation
ovarienne
L’ovaire peut être directement touché par l’exposition in utero ou périnatale à des PE, particulièrement ceux à activité estrogénique. Parmi les
anomalies observées suite à ce type d’exposition, on
trouve la formation de petits amas d’ovocytes par
inhibition de fragmentation des cordons ovariens

formant des Multi-Oocyte Follicles (MOF), l’altération de la dynamique folliculaire et notamment
la sortie de quiescences des primordiaux pouvant
aboutir à une perte importante de la réserve
ovarienne (insuffisance ovarienne prématurée),
des perturbations très importantes de la méiose
des ovocytes générant des aneuploïdies, et des
anomalies de la cyclicité (figure 3). Chez la femme,
des concentrations élevés de BPA dans le sang
ou les urines ont été associées à la survenue du
syndrome des ovaires polykystiques (15, 16). Des
modèles animaux confirment ces associations.
Plusieurs cohortes américaines (Massachusetts
General Hospital Fertility Center) ont également
montré des associations entre la faible réponse aux
traitements utilisés en PMA, le faible pourcentage
d’ovocytes matures en métaphase II et des concentrations urinaires élevées en BPA. L’ajout de BPA
(20, 200 ng/ml ou 20 μg/ml) au milieu de culture
utilisé en maturation in vitro. Enfin, des cultures
organotypiques de gonades fœtales humaines en
présence de BPA ont montré d’importantes altérations du déroulement de la prophase I de méiose,
tels que l’appariement des chromosomes et la
recombinaison pouvant aboutir à une diminution
du nombre d’ovocytes.

Conclusion
Les données actuellement disponibles supportent
l’hypothèse selon laquelle les perturbateurs endocriniens contribuent à de nombreux désordres reproductifs de l’appareil reproducteur féminin impliquant
l’ovaire (aneuploïdie, syndrome des ovaires polykystiques, insufﬁsance ovarienne prématurée, altération
de la cyclicité), l’utérus (endométriose, ﬁbromes
utérins, défaut d’implantation et retard de croissance
intra-utérin) et l’initiation de la puberté. L’étude de la
programmation épigénétique du tractus reproducteur
féminin au cours du développement devrait apporter
des éléments importants pour comprendre l’étiologie, traiter et prédire ces pathologies. Pour réduire
la prévalence de ces altérations de la reproduction
chez l’homme et chez les animaux (domestiques et
sauvages), il est nécessaire de conduire des études
épidémiologiques et expérimentales aﬁn d’établir
des corrélations entre exposition au cours de la vie
intra-utérine et dysfonctionnement à l’âge adulte
des différents organes, et de développer des outils
pour évaluer les expositions fœtales et proposer des
traitements pour bloquer leurs effets.
■
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