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Depuis 30 ans les changements observés dans 

le service de pédiatrie sont nets :  

  

• Multiplication par 10  de l’asthme 

• Multiplication par 5 des diabètes insulino- 

dépendants 

• Apparition des épidémies virales à VRS 

(bronchiolite) et à rotavirus (gastro entérite) 

• Diminution des infections bactériennes sévères 

à l’exception des pneumococcies et des 

pyélonéphrites qui ont nettement augmentées  

• Augmentation des cancers dépistés et des 

pathologies auto immunes 

 



            POURQUOI ? 

 
IL N’Y A PAS UNE CAUSE; C’EST 

UNE SUCCESSION DE CAUSES: 

 

   Génétique + Epigénétique + 

environnement + malbouffe + voyage 

des agents pathogènes + stress et 

mode de vie….. 



 

 

 

 

              RAPPEL GENETIQUE 





La découverte du code génétique sur ADN: 

   sur ADN ;- 3 bases correspondent à                      

une acide aminée 

                   - la séquence sur le gène code 

la séquence des acides aminées et donc la 

protéine 

 

                - on va identifier tous les gènes 

et on aura compris le code de l’humain 



Code génétique 



                   



mutations 



surprise 

• Lorsqu’on décrypte le génome humain en 

en 2001 ( annoncé par président des 

USA…) en France téléthon… 

 

2 à 3% du génome sert à coder la synthèse 

protéique ; à quoi sert le reste ? 



En fait on a découvert les touches du piano 

(= code génétique) et on se demande  ce 

qui décide de la partition qui est jouée !( 

épigénétique ) 

30 000 gènes, chacun pouvant être 

fonctionnel (code une protéine, transcrit,  

est « ouvert ») ou non fonctionnel ( ne 

code pas, est « fermé ») 

 

Cela donne une infinité de possibilités 



• La pensée des généticiens :un gène  = 

une protéine , donc on va identifier tous 

les gènes et comprendre le vivant, s’est 

avérée complètement fausse: car plus de 

93% du génome ne code pas la synthèse d’une 

protéine mais sert à « la partition »qui fait 

« jouer »,fonctionner, les gènes codants en 

inhibant le fonctionnement ou en permettant la 

transcription. Ceci avec une infinité de 

combinaisons sur les 30000 gènes codants. 

 

• En plus chaque gène peut coder de nombreuses 

protéines (voir épissage alternatif). 



 

 

 

 

                  EPIGENETIQUE 



DEFINITION : 

 

Epigénétique = modifications de 
l’expression des gènes ( du 
fonctionnement) qui sont 
transmissibles, mais ne découlent 
pas d’une modification dans la 
séquence de l’ADN( pas de 
mutation) : Ces modifications peuvent 
être transitoires sur une ou plusieurs 
générations . une seule cause peut 
toucher de nombreux gènes à la fois  

 

 notre complexité dépend surtout 
de comment on utilise nos 
gènes, donc de l ‘épigénétique .      

  



• Attention! Si on insert un gène ( dans 

OGM ) :Selon l’endroit  d’insertion du 

transgéne dans le génome l’effet sur le 

fonctionnement global peut être très 

différent. Si le transgéne s’insère au hasard 

l’effet est imprévisible. 

• Il faut donc raisonner ; un nouveau gène 

ajouté = modification de l’équilibre, « de 

la partition »qui fait fonctionner le 

génome avec des effets qui sont  

imprévisibles ( correspondant à des 

modifications épigènétiques) 



Comment l’environnement agit sur le génétique ?  

       - Chez les vrais jumeaux dont l’un a  une 

maladie génétiquement déterminée on ne retrouve 

la maladie  chez l’autre que dans 30 à 50%  des 

cas ( diabète …..)  

      - Les larves de drosophiles exposées à 37° ont 

des yeux rouges qui se transmettent aux 

générations suivantes ! (sans changement ADN) 

      -la larve d’abeille nourrie 21 j avec de la gelée 

royale    → reine ( vit 3 à 5 ans et pas stérile) 

        larve d’abeille avec les mêmes gènes nourrie 3 j 

gelée royale et 18 j miel+ pollens → ouvrière ( vit 

quelques semaines et stérile) 



Les mécanismes d’actions 

épigènétiques: 

 

   - méthylations des histones 

   - méthylation de la cytosine sur la 

cytosine-guanine ( 2 bases sur ADN) 

   - codage de micro ARN messager 

   - épissage alternatif ( rôle des introns 

c’est-à-dire des ADN non codants pour 

la synthèse protéique ) 











• ADN = 2 m 

L’organisation du noyau est en relation avec 

activité des gènes ;  

Au centre du noyau ; Euchromatine ; riche en gènes et plus 

de gènes « ouverts » qui transcrivent ( peu méthylés ) 

En périphérie du noyau ; Hétérochromatine; plus pauvre en 

gènes et gènes « fermés » qui ne transcrivent pas,  sont 

plus méthylés . 

Il doit y avoir une organisation des gènes par territoire avec 

des fonctions analogues associées entre elles ; les 

gènes complémentaires sont proches, il y a des 

territoires préférentiels pour chaque chromosome et la 

séquence régulatrice peut être loin sur la séquence ADN 

mais proche dans l’espace du gène régulé. 



• Les 2 mètres d’ADN sont enroulés 

autour de protéines les histones ; 

l’ADN doit se retirer des protéines 

pour permettre à l’ADN polymérase 

de fabriquer l’ARN messager; 

• Le nucleosome= 146 paires de 

bases d’ADN enroulées autour de 

d’un octamère d’histone 

(2xH2A,H2B ,H3,H4).la région 

internuléosomique est caractérisée 

par l’histone « lien » H1.(cf schema) 



CODES HISTONES: 

• Il y a des modifications permanentes 

ou réversibles qui touchent les  

parties aminoterminales des histones 

( acétylations et méthylations en 

particulier ) qui vont permettre à 

l’ADN d’être «  ouvert » ( pour 

permettre la transcription , les 

recombinaisons , les réparations , ou 

l’apoptose ) ou «  fermé » . 



Un bel exemple du rôle de la méthylation de la cytosine: la gelée 
royale  

 

• La larve d’abeille nourrie 21 jours avec de la gelée royale donne 
une reine féconde et qui vit 3 à 5 ans 

 

• La larve avec le même génome qui est nourrie 3 jours par de la 
gelée royale et 18 jours par du miel et du pollen donne une 
ouvrière stérile qui vit quelques semaines . 

 

• On a démontré que la gelée royale inhibe l’enzyme qui méthyle 
la cytosine du DNA ( DNA cytosine méthyl transférase : 
Dnmt3) 

• Sur 10000 gènes, 560 gènes sont méthylés différemment entre 
reines et ouvrières et cela concerne des zones ADN impliquées 
dans la production de différentes protéines à partir d’un même 
gène ( épissage alternatif) 

• Si délétion du gène DNA méthyl transférase;100% de reines 
même si pas de gelée royale . 





CODES ARN interférents 

 

• L’ADN non codant ( en terme de codage 
de protéine) n’est pas un ADN 
« poubelle »; une partie (10%) code des 
micro ARN qui agissent sur le 
fonctionnement des gènes.( parfois avec 
long délai ;plusieurs dizaines d’années!) 

•  Il y aurait 30 000 micro ARN  qui avec le 
code histones permettent d’activer ou 
d’éteindre les gènes qui codent les 
protéines. (régulation de 1/3 des gènes) 



LES  VRAIS JUMEAUX ET L’EPIGENETIQUE 

 

Il y a un lien entre l'Age et la différence 
épigènétique :  
 

 le taux de méthylation et acétylation de 
l’ADN et  des histones  présente peu de 
différence quand ils sont jeunes et sont 
quatre fois plus différenciés après 50 ans : 
donc les jumeaux sont différents par l’acquis 
et  d’ailleurs ceux qui avaient partagé une vie 
commune la plus courte ou qui avaient vécu 
des histoires médicales différentes étaient les 
plus différents sur le plan des méthylations. 



 

 

 

EPIGENETIQUE LORS DU  

     DEVELLOPPEMENT 

       EMBRYONNAIRE 



Lors du développement embryonnaire : 

 

• Déméthylation massive  du génome ( en particulier 6 
à 12 jours après la fécondation), avant l’implantation 
( pour effacer toute régulation venant des cellules 
parentales ) sauf des gènes soumis à empreinte ( 
une 100 de gènes) qui sont protégés de cette 
déméthylation ( Les gènes soumis à empreinte semblent contrôlés à 
distance d’une part par cette méthylation différentielle et peut être aussi par 
des ARN non codants(ARN interférents micro ARN) qui jouent un rôle 
dans la régulation des gènes.) 

• Puis reméthylation après l’implantation  

• Pour les gamètes déméthylation des cellules 
germinales puis: 

           - pour l’homme ; reméthylation 2 eme moitié de 
grossesse(avant entrée en meiose des spematogonies) 

           - pour la femme : les ovocytes; reméthylation 
tout au cours de la vie   

• C’est très complexe et on est loin de comprendre ! 

Mais on comprend déjà que l’environnement puisse s’en 
mêler ! 

 





A partir des études de clonage et 
d’échange  de noyau on a pu étudier 
le dialogue entre le noyau et le 
cytoplasme :   
 



• Si on met un noyau de cellule 
somatique ( cellule différenciée non 
embryonnaire) (de xénope) dans un 
cytoplasme d’ovaire : 
 

• Au stade 2 cellules le noyau du 
donneur qui avait une organisation 
chromatinienne de cellule somatique  
est revenu à un état chromatinien 
embryonnaire ! : il y a donc eu une 
remise à zéro de son organisation ( 
voir de son activité fonctionnelle ? 
)par le cytoplasme ovocytaire  avec 
remise en route du génome 
embryonnaire ! 

 
 



Gènes soumis à empreinte : 

Si la plus part des gènes des 

mammifères sont exprimés de 

façon bi-allèlique ,  certaines 

régions chromosomiques portent 

des gènes dont l’expression est 

mono-allèlique et dépend de 

l’origine parentale maternelle ou 

paternelle ( alors que les gènes 

sont identiques au niveau de leur 

séquences ADN : c ‘est donc bien 

une modification épigénétique) 



Des expériences chez une souris ou le gène 
insulin-like factor( IGF2) a été rendu non 
fonctionnel par mutation ont montré : 

       

     - si la mutation est transmise par les 2 
parents =souriceaux nains 

      - si mutation transmise par le père= 
souriceaux nains 

      - mais si mutation transmise par la 
mère=souriceaux normaux ! 

      - donc ce gène ne s’exprime qu’a partir 
de l’allèle d’origine paternel.  

 



VOTRE ATTENTION !!! 
 

la femme qui reçoit de son père un lot de 
chromosomes avec l’empreinte paternelle 
et de sa mère un lot de chromosomes 
marqués de l’empreinte maternelle 
transmettra à son enfant son ADN marqué 
de son empreinte maternelle ; elle devra 
donc effacer l’empreinte qu’elle a reçu 
de ses propres parents et établir une 
nouvelle empreinte dans ses ovocytes , 
quelque que soit le sexe du bébé celui ci 
doit recevoir un allèle non fonctionnel de 
sa mère en cas d’empreinte paternelle . ( il 
faut « éteindre » le gène maternel et 
« allumer »le gène paternel par des 
modifications épigènétiques ) 
 



• Pour les gènes soumis à empreinte : 

     - Pas de déméthylation juste après la 

fécondation, comme les autres gènes. 

     - mais effacement de l’empreinte sur les 

cellules germinales ( mécanisme = ? ) 

     - lorsque la gamétogenèse démarre : 

        - pour les mâles : l’empreinte correspondant 

au sexe de l’individu est mise en place juste 

avant l’entrée en méiose des spermatogonies ( 

avec toujours méthylation des allèles paternels 

en premier ) 

        - pour les femelles : du même ordre mais les 

méthylations pourraient se poursuivre après 

l’entrée en méiose  

 



 
 
 
 les gènes soumis à empreinte sont 
probablement ceux qui sont le plus 
concernés par les altérations épigènétiques 
liées à la nutrition :il faut les étudier +++ pour 
permettre une prévention, voir un traitement . 
 
 

 
 
 
Ces gènes soumis à empreinte semblent être 
contrôlés à distance d’une part par cette 
méthylation différentielle ( l’allèle qui ne 
s’exprime pas est méthylé sur cytosine par 
DNAméthyl transferase1) et peut être aussi 
par des ARN non codants(ARN interférents 
micro ARN) qui jouent un rôle dans la 
régulation des gènes. 



ROLE DES TRANSPOSONS ;(= rajout d’un bout 
ADN dans le génome ) 

EXEMPLE DE TRANSPOSON ; gène AGOUTI : 

 
• Chez le rat :le gène agouti intervient dans la couleur du 

pelage mais un morceau d’ADN ( transposon )est venu 
s’insérer dans le gêne agouti et en a pris le contrôle ; la 
coloration du pelage est fonction de la méthylation de ce 
transposon : 

     - si pas de méthylation du transposon (regime pauvre en 
acide folique pendant la grossesse) = agouti s’exprime 
anormalement et le pelage est jaune  

     -  si le transposon est méthylé ( régime riche en acide folique 
pendant la grossesse)= agouti s’exprime normalement et le 
pelage est marron . 

     - si méthylation intermédiaire = pelage bigarré. 

     - Comme la mise en place de la méthylation est aléatoire on 
observe pour une même portée l’ensemble de la gamme de 
coloration alors que les souris sont identiques pour le gène 
agouti . 

    ( - C’est peut être par un mécanisme similaire que l’acide 
folique prévient les malformations du tube neural chez 
l’homme . )   



• locus Agouti A et AXIN transmettent 
couleur du pelage et aussi obésité 
hyperinsulinisme et tumeurs : le 
transposon près du gène A qui peut  
être methylée se transmet aux 
générations suivantes ; les 
phénotypes variables correspondent à 
un « éffçage » incomplet de ces 
modifications épigènétiques . 

 

• Or chez l’homme 40% du gènome 
est constitué de transposons on 
peut donc penser que les 
conditions nutritionnelles ont un 
effet sur ces séquences . 

 

 



   Epissage alternatif : 
                                          ADN 

                                               

                                   

                                 ARN prémessager 

                                                    

 

  cet ARN prémessager est décodé dans le noyau ;  

il y a conservation ou suppression de l’exon suivant 

« décidé » par une séquence INTRON ( non codante 

mais qui régule le fonctionnement) 

Les exons conservés sont raboutés entre eux et 

forment un  ARN messager mature : 

Un gène peut donc coder plusieurs protéines et 

l’épissage alternatif joue un rôle  dans le 

développement des tissus ou d’un individu 

 





Donc 1 gène =  protéine ; c’est faux ! 
 

En fait ; 

      - on pense que 70 % des gènes humains subissent 

un épissage alternatif 

      - un gènes peut coder plusieurs milliers de 

protéines ( jusqu’à 100 000 ? ) 

      -si on ajoute ou retire un exon ou si on modifie la 

longueur des exons : 

                 - décalage dans la lecture lors épissage 

alternatif             « stop »= mutation non sens 

                 - changement dans séquence ARMm mature 

                                changement de la protéine et donc 

de son action 

 



COMMENT L’EXPERIENCE DEVIENT GENETIQUE ET 
COMMENT LE GENETIQUE EMPECHE DE TENIR 
COMPTE DE L’EXPERIENCE ! : 
 
 
Il y a intrication des deux mécanismes : les cytosines 
méthylées sur l’ADN peuvent entraîner des mutations (donc 
des modifications des bases sur l’ADN )lors de la 
réplication et inversement une mutation qui touche la cytosine 
change la capacité à être méthylé ! et donc la capacité aux 
modifications épigènétiques . 
 
Exemple : 
     E.COLI  + forte dose inducteur de lactase pendant 10 
minutes : reste induit                ( pérméable au lactose ) 
pendant 150 générations . 
                                                                                                                           
E.COLI + faible dose inducteurs de lactase : pas induit pour la 
génération suivante !. 



NB :Contrairement aux mutations les modifications 
épigénétiques sont éventuellement réversibles :  
 
Donneurs de méthyls : folate, méthionine 
 
Action sur acétylation et phosphorylation des histones : 
acide butyrique  
 
Micronutriments: Zn, sélénium, Arsenic, Nickel, 
fer ,Vitamine C, niacine, jouent un rôle dans les processus 
épigénétique  
. 
 On teste sur des cellules humaines ou des animaux des 
activateurs de la méthylation (cisplatine , budesonide) ou 
des inhibiteurs de la méthylation (5 azacytidine , 
procainamide , procaine ) 
 
Inhibiteurs des histone desacetylase : depakine, 
trichostatine A.. 
 
Activateurs des histone desacetylases :resveratol , 
polyphenol de raisin ..  



         
        EPIGENETIQUE  
   
         ET  NUTRITION  
 
          PENDANT LE  
 
      DEVELLOPPEMENT 
 
        EMBRYONNAIRE  
 
          



 
Un bel exemple : la gelée royale  
 

La larve d’abeille nourrie 21 jours avec de la gelée royale donne 

une reine féconde et qui vit 3 à 5 ans 

 

La larve avec le même génome qui est nourrie 3 jours par de la 

gelée royale et 18 jours par du miel et du pollen donne une 

ouvrière stérile qui vit quelques semaines . 

 

 

On a démontré que la gelée royale inhibe l’enzyme qui méthyle 

la cytosine du DNA ( DNA cytosine méthyl transférase : Dnmt3) 

Sur 10000 gènes, 560 gènes sont méthylés différemment entre 

reines et ouvrières et cela concerne des zones ADN impliquées 

dans la production de différentes protéines à partir d’un même 

gène ( épissage alternatif) 



Dans l’exemple de l’abeille on voit que les 

modifications épigénétiques peuvent 

toucher le fonctionnement d’un grand 

nombre de gènes à la fois par simple 

effet sur un enzyme de méthylation mais 

on ignore comment  sont choisis ces 

gènes dont on empêche la méthylation 

parmi tous les gènes méthylés : proximité 

dans l’espace de gènes regroupés ? ( les molécules 

DNA ne sont pas rectilignes mais forment de structures spatiales ) 

 

(D’ailleurs pour les protéines leur action et leur métabolisme sont 

conditionnés par leur forme dans l’espace ( voir prions ) ) 



• régimes hyper gras pendant la grossesse :  

   Retard de croissance intra utérin puis HTA et 
surpoids athérosclérose 

   si grand-mère rate : hyper gras pendant 
grossesse qui lui a donné naissance 

                               

                             fille  

                                   

        Régime  normal     hyper gras 

                                  

           Dans les deux on retrouve des 
accumulations de lipides dans le placenta, les 
lysosomes et un endothélium dilaté  

         Donc transmis à la 2 éme génération 



L’EPIDEMIE MONDIALE DE SYNDROME METABOLIQUE  

CHEZ L’HOMME :  

 

reflète la diversité des influences géo climatiques et 
culturelles avec altération des programmations 
épigénétiques . 

 

• Syndrome métabolique = résistance à l’insuline 
(diabète) + diminution HDL cholestérol + 
hypertriglyceridemie  + surpoids  + HTA( 
hypertension arterielle) + état inflammatoire + un 
état thrombotique : 

• On pense de plus en plus  que ces troubles 
prennent racine pendant la programmation  
foetale et post natale : 14 à 27 % des grossesses 
sont chez des femmes en surpoids ; il faut étudier 
les effets sur « la programmation foetale » de ces 
syndromes métaboliques chez la mère . 



il y a une stricte corrélation entre la 
déméthylation du géne promoteur de la leptine , 
son expression et la différenciation du pré-
adipocyte en adipocyte. 
 
La souris nourris au régime « cafeteria » a des 
altération de la méthylation de son ADN . 
Chez le rat : il y des moments bien précis au 
cours du développement fœtal ou une carence 
en apports ( qualitatif ou quantitatif) entraîne une 
altération de la méthylation de l’ADN ou de 
l’acétylation des histones qui entraîne des 
anomalies de la voies des folates-méthionine 
réversibles mais aussi irréversible avec altération 
voir absence de certains type de cellules 
spécialisées . 



Chez l’homme la majorité des études 
épidemiologiques portent sur la restriction 
protidique pendant la grossesse  et en cas de 
petit poids de naissance une croissance post 
natale précoce peut être délétère ( sur le 
poids et la longévité) 
 
mais il faut étudier l’effet des régime 
hypergras et trop riches en hydrate de 
carbone pendant la gestation qui semble le 
mieux correspondre à l’épidémie actuelle de 
syndrome métabolique : 

 



Chez l’homme des données 
épidémiologiques suédoises ont montrés que 
si le grand père est trop nourris pendant sa 
période pré pubertaire il transmet à ses petits 
enfants un risque de diabète de type II 
multiplié par 4. 
 
 
Pour les petites-filles il existe un effet lié à la 
grand-mère seulement si l’exposition ( à la 
famine ) à eu lieu pendant la période de 
croissance lente ou pendant la vie fœtale . 
………….. 



Diabètes gestationnels ( DG) :  

           - 7% des grossesses ont DG  

           -  si DG   macrosomie dans 15 à 

30% de DG non traités  

           - car hyperinsulinisme fœtal  

           

           - plus de Syndrome métabolique plus 

tard 

           - X par 3 à 5 des malformations 

           -  DG et diabète chez les 

descendants 



NB : 
 
 - si père diabétiquepas intolérance au 
glucose chez enfant 
 
-si mère humaine diabète type I :160 cas 
5% intolérance au glucose 
   (  sécrétion insuline mais pas  cellules β 
et pas  sensibilité insuline ; action 
oestrogénes sur récepteurs ou mécanisme 
épigénétique ?, déficit angiogénèse ?...) 



 

IL Y A DES « FENETRES » AU 

COURS DU DEVELOPPEMENT 

EMBRYONNAIRE OU LA PERIODE 

NEONATALE; C’EST LE MOMENT OU 

L’ON EST EXPOSE A UNE SUBSTANCE 

QUI COMPTE PLUS QUE LA DOSE 

 

   des doses faibles peuvent avoir des 

effets irréversibles et à long terme 



Expériences sur rates :  

 

         - 1/injection de nicotinamide pour créer 
un diabète à différents moment de la 
gestation et suivre les ratons : 

          

         - si diabète déclenché de J-5 à J+7 / à la 
conceptionmacrososmie . donc la 
programmation de la macrosomie (trop gros 
pour le terme) est très précoce voir anté natale 

         - 2/ rats normaux+ perf de glucose pendant 
la dernière semaine de Grossesse : 

     Descendants développent une intolérance 
au glucose alors que les 1er nés n’ont rien ! 



Il y a des « fenêtres » pendant la grossesse  ou 
des doses faibles peuvent avoir des effets 
irréversibles et a long terme 
 
       - de même pour tolérance glucidique chez rat ; 
si dexametazone de J18 à J20 de grossesse 
                             - intolérance glucidique 
                             - HTA ( fonction rénal ) 
                             - Diminution Poids de N  
Chez homme :  
   - Corticoïdes en début de grossesse risque 
altération des organes ( rein) mais effet se verra 
après 30 ans voir 50 ans ( HTA) 
   - Corticoides en ante natal pour maturer légère 
intolérance aux glucides chez adultes ? 
   - Thalidomide toxique entre 5 eme et 8 eme 
semaine de grossesse . 



AUTRE EXEMPLE DE FENËTRES 

D’ACTION: 

 

• La leptine  sécrétée par les adipocytes et 

qui contrôle la régulation de la prise 

alimentaire (satiété) a également un rôle 

trophique sur certains neurones de 

l’hypothalamus impliqués dans la 

réponse aux aliments ; mais ce rôle ne 

s’exerce que pendant une fenêtre  très 

étroite de la période néo-natale ; au-

delà de cette limite la maturation non 

achevée est irrécupérable .  



si on donne dexametazone qui n’est pas 
métabolisée par le passage placentaire on voit 
que c’est pas simple! : 
 
 
Chez animal : 
      - dexa pd toute la grossesseRCIU et HTA  
entre 5 mois et 2 ans 
      - dexa pd la derniere semainepetite 
diminution PN et legere HTA à 5 mois 
      - pd 1er semaine de la gestationpas effet 
      - dexa J13 – J15-J17de grossessepas RCIU 
et HTA chez adulte 
      - dexa avant J13 ou dernieres 48 h de 
grossessepas effet 
       - dexa J13-J14 HTA car diminution du 
nombre de néphron 



Pour le comportement aussi il y des 
moments : 

 

On a montré que si une mère rate augmente 
ses soins maternels (léchage , toilettage 
,allaitement ) pendant une période très 
étroite après la naissance il y a une 
déméthylation du promoteur du géne 
du récepteur des glucocortcoides dans  
l’hippocampe  : cette déméthylation 
persiste à l’age adulte et s’associe à des 
modifications de l’acétylation des histones 
et correspond a une meilleure réponse 
au stress à l’âge adulte ! ( car récepteur 
au niveau du cerveau est activé et le 
restera pendant toute la vie..) 



 

 mais si on injecte un inhibiteur d’histone 

désacétylase on efface les différences 

épigènétiques entre les animaux ( avec 

ou sans bons soins maternels )et on 

supprime donc chez l’adulte les 

conséquences d’un comportement 

maternel post-natal inadéquat !!!!. 

 

Espoirs thérapeutiques…. Faut pas rêver! 



 

 

 

 

IL PEUT Y AVOIR UNE PERIODE DE 

LATENCE ENTRE L’EXPOSITION 

ET L’EFFET D’UNE SUBSTANCE 



Période de latence entre exposition et 
effet: rôle des micro ARN interférents 

 
Mécanismes épigènétiques et délai action d’un toxique:  
 

      - si animaux + androgènes   DNA méthyle transférasse et 
persiste 3 mois ; on peut voir des gènes qui s’expriment alors 
qu’avant ils ne s’exprimaient pas , mais ARN ne se modifie pas ; 
donc micro ARN qui agissent sur le fonctionnement du gène ? : 

 

     -  En effet,  des micros ARN sont modifiés comme le 23 mRNA ou miR29S qui jouent 
un rôle majeur dans les gènes de l’apoptose  

     -  traite un animal J1 à J5 apoptose à l’âge adulte  
                   Car il existe un « programming » des micro ARN miR29 

 

      - A étudier : - altération identique ou différente selon le PEE ? 

                          - essai avec anti miR29 et voir si protège l’animal ? 

                          -  micro RNA peuvent s’exprimer ou pas si gènes anormaux?  

     - que se passe t’il pendant cette période de latence 
                     entre exposition et apparition des signes ? 

                   - micro RNA sont actifs qu’à l’âge adulte ? Pourquoi ? 

                    ………………………………….. ! 



DES  ( DISTILBENE )(diéthylstilbestrol) un médicament 

administré dans les années 70 aux Etats-Unis aux mères 

pour prévenir les nausées matinales: 

 

provoqua des cancers génitaux chez leurs filles 20 

ans plus tard si donné entre 6 eme et 17 eme semaine 

de grossesse ( fenêtre de sensibilité ) 

 

Aujourd'hui, nous savons que l'exposition au DES induit 

des changements dans l'expression de plusieurs gènes 

utérins impliqués dans la structuration des tissus, tels que 

Wnt7a, Hoxa9, Hoxa10, and Hoxa11, contribuant à des 

changements dans l'architecture et de la morphologie des 

tissus 

 

 

 

 

Le travail s’est poursuivi par l’analyse de la prévalence de 

l’hypospadias chez les petits-enfants de ces femmes traitées 

par le DES. Elle apparaît être 30 à 40 fois supérieure à la 

prévalence attendue. 

Par ailleurs augmentation du risque de cancer du sein après 

40 ans chez les descendants . 



Epigenetique  

et 

       Perturbateurs endocriniens 

(PEE)   

 

 et pathologies à révélation tardive 

 

LA CREATION DE MODELES 

EXPERIMENTAUX EST NECESSAIRE 



•  LE PROBLEME :  DE 50% DES 

CANCERS TESTICULES ET SEINS EN 

30 ANS 

 

• DIMINUTION DES SPERMATOZOIDES 

 

• POURQUOI ? 



Définition des PEE : 
 

 substances, d’origines naturelles ou synthétiques, qui 
à un moment précis du développement altèrent le 
système hormonal 
 

 

Nombreux problèmes – âge exposition : fœtal ou post natal 

                                   -  latence entre expo et effets 

                                   -  effet à faible dose dans les périodes 

                                       vulnérables 

                                   -  associations des PEE       

                             

Effets transgénérationnels d’où la nécessité d’approches 
expérimentales  pour étudier : 

 

                                   -  en particulier prostate, seins, gonades 

                                   -  l’épigénetique 

                                   -  susceptibilité génétique  

                                   -  réversibilité 

                                   -  identifier des bio marqueurs 



• créations de modèles expérimentaux 
animaux :( 1 ) 

 

        1/ anti androgènes chez le fœtus rat de J10 à J12 
effet dose mais on observe à l’âge adulte une 
apoptose chronique des cellules gonadiques et cela 
est non réversible (alors que si exposé à l’âge adulte 
c’est réversible) 

     - rats soumis anti androgènes ; altération des 
fonctions testiculaires (diminution du nombre et de la 
mobilité des spermatozoïdes) qui sont transmises sur 
au moins 4 générations  

       2/ deux gènes qui jouent un rôle dans la  réparation de 
l’ADN de la prostate et testicules : PARP1 et NrOb2 
peuvent être étudiés dans ces modèles 

 

       3/Si fœtus exposé aux  oestriols  : lésions pré 
néoplasiques 

 

       



   

 

 

L’EFFET DE L’EXPOSTION CHRONIQUE 

EST TRES DIFFERENT DE CELUI 

D’UNE EXPOSITION AIGUE 

 

    LES DOSES REPETEES PEUVENT 

AVOIR UN EFFET MAJORE 



Problème de l’exposition répétée : 
 

 De très faibles doses de biphenol peuvent donner une 
hypofertilité et favoriser la prolifération des cellules 
germinales avec des testicules dysgénésiques 
pendant vie fœtale et une augmentation de la 
fréquence des cancers du testicule sous l’effet 
d’autres événements au cours de la vie  ( 1 ) 
 

Si on donne des Biphenols à des rats en post 
natal de J1 à J5 : on observe des anomalies 
histologiques de la prostate et sur ces  lésions 
s’il y a une seconde exposition à l’age adulte 
100% de lésions pré néoplasiques au 
niveau de la prostate 

Alors que si on expose l’adulte au Biphenol 30% 
de lésions pré néoplasiques 



  pour la toxicité :si dose cumulée 

parfois 100 000 fois plus toxique 

qu’une exposition aigue avec la même 

dose ! cela à été vérifier avec 22 

insecticides chez abeille par exemple.  

si dose en une fois bien inferieure à la dose 

létale est sans effet, la même dose en 5 fois 

sur 5 jours = 90% de mortalité! 

 

   Donc très difficile avoir une relation dose 

effet en exposition chronique !  

        ET ATTENTION AUX LOBBYING 

 



 

 

 

          Epigénétique 

 et changement climatique 



Histoire de la jeune feuille de chêne , de la chenille 

phalène brumeuse et de la mésange charbonnière 

  
• Après quatre milliards d’années d’expérimentations naturelles l’équilibre  

actuel fait que la jeune feuille de chêne pousse avant la naissance de la 

belle chenille qui va se nourrir de cette tendre feuille ; la belle chenille 

sera donc suffisamment grosse pour bien nourrir le petit oiseau …. 

  

• Mais après le réchauffement climatique on observe que la chenille née 2 à 

3 semaines plus tôt , avant la feuille qui elle, survient avec une semaine 

d’avance ; du coup la chenille meurt de faim ( la population décroit ), 

tandis que  le petit oiseau  qui continue à naître à la même date ne 

trouve plus la chenille (qui est devenue chrysalide ! ) dont il a besoin pour 

se nourrir et il meurt à son tour…. 

  

• Pourtant le matériel génétique ADN n’est pas modifié par ces modifications 

de l’environnement ; c’est que l’environnement entraîne des 

modifications épigénétiques qui « éteignent » ou « allument » les 

gènes :    

 



Les saisons ça existe et pourtant les ADN des plantes 

ne changent pas : 

• Les cellules des végétaux et des insectes enregistrent 

les saisons par le temps de lumière : puis dans la 

«  fenêtre » printemps c’est la chaleur qui déclenche 

la pousse de la feuille ou l’éclosion de la chenille 

avec un retentissement différent pour chaque 

espèce. 

  

• Et l’oiseau régule sa température intérieure ; il n’est donc 

pas sensible de la même façon aux changements de 

température : Il enregistre les variations de durée du 

jour au niveau de la rétine et pendant la nuit il y a 

sécrétion de mélatonine : jour après jour l’organisme 

décode les changements de durée du jour  et ajuste la 

réponse des différents systèmes physiologiques ( c’est 

le printemps… !)   

 



      INTOXICATIONS CHRONIQUES 

 

Les lobbyings « s’accrochent » à l’étude 

de toxicité aigue par substance isolée. 

Ceci pour définir une dose toxique (seule 

demande pour AMM)et pouvoir rassurer 

si on est en dessous de cette dose toxique  

Dans la réalité le problème vient surtout 

des intoxications chroniques par de 

nombreuses substances et on est 

incapable de définir une dose toxique. 



Pourquoi on ne peut pas définir cette 

dose toxique dans les intoxications 

chroniques ?: 

Comme nous l’avons déjà vue : 

Ce qui compte c’est le moment ( « la fenêtre ») 

et il peut y avoir une phase de latence très 

longue avant d’observer l’effet 

Par ailleurs : 

L’effet « cocktail »: l’exposition à de 

nombreuses substances chacune 

à des doses non toxiques peut être 

très toxique 



   Certaines études ont  montrées chez l’abeille   ( caroline du 
nord en 2007 ) :108 échantillons de pollens ; 46 pesticides 
différents identifiés et 17 molécules dans 1 seul échantillon de 
pollen et 24 pesticides dans 1 seule abeille ! 

 

    Or comme chez l’homme ; pas d’étude des associations par 
les fabricants  et celles si sont souvent infaisables car 
associations de trop nombreux produits et trop variables 

    ( 40  pesticides/ parlementaire européen !) 

 

    Etudes chez abeille avec deux acaricides le fluvalinate et le 
coumaphos ont montré une toxicité qui augmente de 2 à 32 
fois si en association et selon l’ordre:  

 

…plusieurs neonicotinoides deviennent des poisons 
fulgurants si les abeilles sont préalablement exposées à 
certains fongicides  

      et il y a des phénomènes de potentialisation ; 2 ou 3 molécules prises 
séparément sans effet peuvent avoir des effets toxiques explosifs même à 
des doses individuelles plus faibles ( Inra Avignon ; Luc Belzunces .) 

 



 

si un champignon ( nosema ceranae)        

est combiné avec un pesticide 

(imidaclopride ) chez abeille : 

 

 sous l’effet du pesticide les abeilles pèsent 5% 

de moins et ont une longévité diminuée de 16 

% et si on les expose à Nosema Ceranae ont 

trouve 4 fois plus de spores chez les 

abeilles nourries avec le pesticide que 

dans une population témoin ( et sans 

différence notable selon la dose 

d’exposition de 5 à 20 ppb ) 



 

 

 

L’ORDRE DANS LEQUEL ON EST 

EXPOSE  A DES TOXIQUES PEUT 

CHANGER LA TOXICITE DE 

FACON TRES IMPORTANTE 



Chez abeille : 

Insecticide ( deltaméthrine ) + fongicides ( prochlorae et 
difenoconazole) :75% de mortalité en 24 heures  

 

Mortalité 10 minutes après le traitement si ordre inversé: 
difenoconazole + deltamethrine   

 

Si on  espace de 24 heures entre les traitements et doses 
abaissées; des synergies peuvent encore se produire . 

 

  
en fait les dossiers homologations ne sont pas publiés dans leur ensemble 

mais à la suite de la plainte une partie du dossier du Gaucho est publiée et 
EPA reconnait un produit avec une grande toxicité aigue et des effets 
chroniques qui peuvent inclure des effets létaux et  sublétaux chez les 
larves et des perturbations dans la population des reines or ces effets 
chroniques ne sont pas étudiés pour les homologations de 
même on étudie les doses létales mais pas les effets sublétaux  

  

L’effet étant par ailleurs variable selon l’état de développement 
hormonal ou la saison  

 



une substance peut rendre plus 

fragile à d’autres toxiques, en 

particulier: 

               

  l’immunité peut être perturbée  : 

 

               AUTO IMMUNITE 

 

                          ET 

 

                  PESTICIDES ?              



Rôle des substances de l’environnement et 

en particulier des pesticides dans les 

perturbations de l’immunité?   

   

  les pesticides à doses dites non 

toxiques peuvent probablement rendre 

plus sensible aux infections ; 

 

      - cela est admis par tous les vétérinaires 



IMMUNOTOXICITE DES PESTICIDES  ; 

Usine Chemko en Slovaquie ; travailleurs exposés  

aux polychlorophenyls ont développé une 

hypothyroïdie avec destruction de la thyroïde et 

anti peroxydases. 

Études épidemio montre grâce aux accidents ( 

Seveso, Yusho au japon, YU-Cheng à Taiwan, 

Times Beach au USA..) : dioxine, PCBs et 

organochlorés altèrent la réponse immunitaire (↓ 

IGA,IGM,lymphocytes totaux et T CD8..) 

Les Inuits qui mangent des poissons contaminés 

(PCBs et Organochlorés ) :auraient plus de 

maladies ORL et pulmonaires (80% des enfants; 

lié déficience immunitaire ?) 



Rapport du World Resources Institute dès 

1998 : 

       la plus part des pesticides auxquels 

sont exposés des millions d’ouvriers  

agricoles, fermiers et consommateurs des 

pays du tiers-monde endommagent le 

système immunitaire. 

 

Cela est contesté par ACPA( Monsanto…) 

Alors qu’a l’époque les tests pour mettre en 

évidence l’immunotoxicité n’étaient pas 

obligatoires pour l’agrément des pesticides  



Quelques études expérimentales: 
 

chez l’homme quelques études aux USA( étude sur eau 

),Suède (leucémies à tricholeucocytes liées aux 

organochlorés?),Philipines (ouvriers des rizières), URSS( 

dans région agriculture intensive) 

 

    - souris B6C3F1 +N N diethyyl m toluamide: inhibe 

système immunitaire ( avec diminution des anticorps et 

altération rapport CD4/CD8 dans la rate 

    - souris NC/Nga + parathion (organophosphoré) ou 

methoxychlore(organochloré) puis sensibilisées à 

l’allergène ; elles développent une dermite atopique et 

une augmentation des anticorps, des cytokines et des 

cellules immunes 

…. 

 



• En 2008 au USA le conseil national de défense des 
ressources naturelles ( NRDC) dépose plainte contre 
Agence fédérale de protection environnement ( EPA) 
pour dissimulation  d’informations concernant les 
risques des insecticides systémiques; les 
néonicotinoides ( imidaclopride= Gaucho  ( 520 
millions d’euros )  ou le Poncho). 

• En effet avec ces pesticides l’abeille ramène à la 
ruche les pesticides dans le pollen et le nectar et c’est 
toute la ruche qui s’empoisonne lentement avec des 
effets qui durent des mois après, alors que la ruche a 
déménagé.  

• Mais pas de preuve scientifiques si on raisonne 
produit par produit et surtout «  il y a sans doute un 
problème avec les pesticides on aimerait bien pouvoir 
aider mais …» trop de subventions des équipes de 
recherches aux USA sont financées par les firmes 
agrochimiques ! 

 



Par ailleurs tout le monde ne métabolise pas 

les pesticides de la même façon : 
 

40% nouveau-nés peu métaboliseurs  

 

         1,05 à 5,55 fois plus de leucémie A si exposés 

pesticides    pendant la grossesse et l’enfance  

  Herbicides pendant grossesse et enfance : x par 2 

les LAL (leucémies aiguës lymphoblastiques) chez ceux 

qui sont peu métaboliseurs. 

 

Il existe aux USA une cohorte 100.000 enfants suivis depuis période prénatale 

 adultes pour étudier l’influence environnement et les Canadiens font 

pareil en 2004. 

En France : étude Elfe ; débuté en 2011 ( 20 000 enfants suivis 20 ans ) 

        Attendre les résultats ! 

 



 

 

 

    

   ROLE DES AGENTS INFECTIEUX  

 

    



Par exemple les infections peuvent révéler 

un diabète mais ce n’est qu’un des 

facteurs qui révèle la maladie 

 

   - plus fréquents en hiver lors des 

épidémies 

   - anticorps apparaissent aussi plus 

souvent en hiver 

   - plus fréquent dans les rubéoles 

congénitales 

    - rôle des entérovirus et coxakies 

        ( études en Scandinavie ) 



 

 

Avec les critères actuellement utilisés  ( 

lors des autorisations de mise sur le 

marché en particulier); dire qu’une 

substance n’est pas toxique revient à 

dire que l’on n’a pas démontré son 

rôle nuisible à elle toute seule lors 

d’une exposition aigue mais cela 

n’exclue pas qu’elle puisse être très 

nuisible à un instant donné du 

développement ou en association avec 

d’autres substances ou à doses 

fractionnées ou à distance de son 

exposition… 
 



- tenir compte : - du moment d’exposition à une substance en particulier 

pendant la vie intra utérine ou post natale par action sur le fonctionnement 

de certains gènes. 

 

 - De la personne avec son terrain génétique ; on ne réagit pas de la 

même façon si peu métaboliseur d’une substance 

 

-  De l’effet dû à l’association de plusieurs substances chacune à des doses 

seuil dites non toxiques mais dont l’effet « cocktail » devient toxique.(et 

toxicité différente suivant l’ordre d’exposition ) 

 

 - La même dose donnée en une fois ou en plusieurs fois n’a pas du tout 

la même toxicité  

 

- La période de latence peut être très longue 

 

-Enfin il faut des études sur une très longue période de la vie, voir sur 

plusieurs générations, pour juger de l’effet sur le fonctionnement 

épigénétique. 

-de la concentration dans la chaine alimentaire  

•On voit donc que les études telles qu’elles sont faites actuellement (si elle 

sont faites !) ne constituent pas une garantie pour le long terme et cela 

justifie un principe de précaution ;  



 

 

      POURQUOI UNE MALADIE 

                    CHRONIQUE ? 

 

       Exemple du diabète de l’enfant  

                   Pourquoi moi ? 



 

 

 

   C’EST « L’ENCHAINEMENT », LA 

SUCCESSION DES CAUSES QUI 

ABOUTIT A UNE MALADIE 

CHRONIQUE 



 

 

Tu viens de ta lignée 

 

 le risque  lié au patrimoine génétique  ( voir 

jumeau homozygote pour le diabète : 30% 

c’est beaucoup plus que population 

générale , mais c’est loin d’être 100% )  

 



Tu vis dans le monde présent : 
- Le fonctionnement de ton matériel génétique a été et 

est influencé par ton environnement (en particulier 

pendant grossesse : diabète gestationnel ) . Les 

connaissances permettent de l’affirmer et aussi de 

démontrer que ceci se fait d’une façon qui est et restera 

imprévisible : 
                   - les facteurs sont trop nombreux ( pas d’étude statistique possible ) 

                   - effet variable suivant le moment d’exposition au cours de ta vie 

                      depuis ta conception 

                   - variable selon la dose 

                   - selon que cette dose est fractionnée ou pas 

                   - selon les associations de substances toxiques (effet « cocktail ») et  

                      l’ordre dans lequel on a été éxposé 

                   - selon l’intrication avec les pathologies infectieuses qui sont 

                      favorisées par l’imunossuppression et aussi par les échanges 

                   - il existe une période de latence qui peut être très longue voir 

                     multi générationnelle entre l’exposition et l’effet 



Tu es enrichi mais aussi conditionné  par 

les échanges avec les autres 

 
On t’a conditionné à manger plus de sucres rapides (4 

fois plus depuis 1960; cela joue un rôle dans l’apparition 

du diabète) 

Et on t’a conditionné à consommer des produits toxiques 

                   - avec  des pesticides qui favorisent les 

perturbations de l’auto-immunité ( anticorps anti 

cellules Langerhans qui secrètent l’insuline ) 

                   - Et  moins d’oxydants 

 

Tolérés grâce au lobbyings qui utilisent l’impossibilité 

d’apporter une preuve statistique de toxicité produit 

par produit 



Maladie auto immunes : un vrai problème 

surtout dans les pays industrialisés: exemple 

du diabète auto-immun : 
 

90% des diabètes I de l’enfant sont auto immuns ( avec anticorps anti 

ilots Langherans qui secrètent l’insuline…) 

 

Aux USA : - diabète x 5 en 40 ans: - augmente de 6%/an pour  

                                                            malades de moins de 4 ans 

                                                         -  augmente de 4 % /an pour 

                                                            malades de 10 à 14 ans 

 

NB :Age moyen de début passé de 10 ans à 18 mois ( en Europe ) 

 

 

NB au USA:  -23 millions de maladies auto immune = 2 eme cause de 

                    de maladie et 3 eme cause de dépenses de santé 

                   - lupus x 3 en 40 ans 

                   - SEP( sclérose en plaque ) x 3 en 50 ans  



Rôle de l’environnement dans ces maladies auto 

immunes: 

 

100 000 substances dont 3000 (mal) étudiées 

1700 nouveaux produits chimiques approuvés/an aux 

USA 

 

 

Or :- des souris exposées à des doses de pesticides 4 fois 

          inferieures  aux doses dites toxiques développent plus de 

          Lupus érythémateux disséminé/ témoins 

       - souris soumises au TRICHLORETHYLENE à des doses dites 

          non toxiques développent des hépatites auto immunes 

       - 96% des humains ont un composé du téflon 

         (perfluorooctanoique), or ce composé affaiblit le système 

           immunitaire des rats….. 

           

CERTE ON N’EST PAS DES SOURIS …..MAIS 



Tu es « stressé »:  

Tu n’es pas le seul mais sur toi cela a cet effet; ça 

accélère l’apparition du diabète ? 

 

 

Les agents pathogènes voyagent et varient en 

fonction des changements climatiques, du 

temps, de l’environnement…: 

Et sur ton terrain ils peuvent jouer le rôle de 

facteur déclenchant 

 



Au total 

L’environnement agit en particulier 

pendant la vie fœtale et post natale 

précoce 

Les causes de l’augmentation des cancers 

ou des maladies auto immunes sont 

multifactorielles; il faut arrêter de 

vouloir démontrer la cause unique ! Et 

envisager une succession 

d’événements ( au moins 6 à 8 ) et çà 

commence très tôt! 

 



 le scientifique ne peut que démontrer la 

nécessité d’un principe de précaution: 

 

 

Ne  s’écarter de l’équilibre naturel qu’avec 

beaucoup+++ plus de précaution et sans se 

fier à un intérêt à court terme 

Donner du temps au temps pour évaluer nos 

actions et nos découvertes ( dans la nature 

les changements existent mais à un autre 

rythme et par hasard sans choix d’un but    

lucratif!) 



POUR DES INTOXICATIONS CHRONIQUES  

PAR DE NOMBREUSES SUBSTANCES: 

 

Des études épidémiologiques donnent l’alerte 

sur le problème (↑ diabète, asthme, 

cancer,↓spermatozoides….) 

Des études expérimentales indépendantes de 

tout lobbying permettent de suspecter une 

explication ( développer le modèle animal pour 

les études pendant la grossesse et la période 

néo natale)         

 

Cela doit suffire à appliquer un principe de 

précaution 

 



Quel principe de précaution?: 

- Alimentation bio conseillée à tous les enfants et 

femmes enceintes ( cantine, école, hôpitaux..) 

- Attention aux pesticides domestiques dans la vie 

courante 

- Exigence d’études pendant la grossesse et sur 

la descendance pour toutes les substances 

nouvelles ou suspectes mises dans notre 

environnement  

- éduquer à lutter contre la mise en état de 

consommateur du cerveau et garder du bon 

sens ! 

- Réfléchir à son mode de vie…..c’est une vraie 

médecine préventive ! 



CONSEILS PRATIQUES ( pour éviter perturbateurs endocriniens) 

POUR LES FEMMES ENCEINTES ET CELLES QUI ALLAITENT ( Pr 

René Habert) 

donnés par l’Agence danoise de protection de l’environnement   : 

 

 Choisissez toujours des produits non parfumés et cessez d’utiliser du 

parfum 

 Achetez de préférence des produits qui bénéficient d’un label 

écologique 

 Ne colorez pas vos cheveux si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. 

 Évitez l’usage quotidien de lotion, de savon, etc. pour votre bébé. 

 N’achetez pour votre bébé que des produits – jouets compris – sans 

parfum. 

 Utilisez le moins possible de produits cosmétiques et de lotions au 

cours de votre grossesse et pendant que vous allaitez . 

 Bannissez les peintures et évitez les produits vendus en spray si 

vous êtes enceinte ou si vous allaitez  

 Lavez tous les objets destinés à votre bébé, y compris les tissus et les 

jouets en tissu ou en plastique. 

 Ne donnez à votre bébé que des jouets conçus pour son âge. Les 

jouets pour les enfants âgés de plus de 3 ans peuvent contenir des 

phtalates. 



Pour les jouets :( moins mais de bonne qualité et voir 

ou ils sont fabriqués; éviter les très économiques ! ) 

Se méfier avant tout des perturbateurs endocriniens chez 

la femme enceinte, les petits. 

 

 attention aux phalates  

     - mais très répandues ; éviter les plastiques très 

souples. 

    - éviter les jouets en plastiques malodorants  

    - pour les jouets en bois ; éviter les vernis et les 

agglomérés , prendre des jouets en massif 

    - laver les peluches et les jouets en plastiques pour 

les petits ( avant 1 an ) 

 

 attention aux couleurs trop vives (colorants azoïques ) 



NB :Perturbateurs endocriniens : substances 

susceptibles de modifier la production, l’action ou le 

devenir des hormones: 

 

- Pesticides agricoles organochlorés (insecticides, herbicides, 

fongicides…) 

- Phtalates (assouplissant des plastiques et des tissus synthétiques, 

fluidifiant des matériaux de construction, dispersant des vaporisateurs) 

- Retardateurs de flamme au bromure (meubles, textiles, matériel 

électrique) 

- Rejets industriels (dioxines, métaux lourds…) 

- Ethers de glycol (peintures…) 

- Bisphénol A (plastifiant des récipients alimentaires, revêtement des 

boîtes de conserves) 

- Conservateurs antimicrobiens : parabens E214 à E219 (industries 

cosmétique, pharmaceutique et alimentation industrialisée) 

- PCB (encres, peintures …) 

- Alkylphénol (détergents…) 



• régimes, traitements, environnement 

social, physique agissent sur méthylations 

et acétylations et donc sur épigénètique : 

 

•  une substance  peu être bénéfique à 

un stade et nuisible ou inutile à un 

autre et les effets peuvent se voir 30 

ans après! 



NB : 

       

 

       3/ 3 millions de polymorphismes 
génétiques qui nous différencient et 
donc pas même réaction à 
l’environnement …. 

 



Ça donne à réfléchir ! 

 

Il semble bien qu’il y ait une programmation 

épigénétique de notre génome pendant la 

grossesse et les premiers jours de vie qui tient 

aussi compte du passé de notre lignée familiale 

et avec lequel on va affronter son existence 

muni de facteurs de résistance ou au contraire 

de fragilité aux événements environnementaux 

rencontrés ; lesquels peuvent continuer à 

modifier le fonctionnement de notre génome 

pour notre existence et parfois celles de nos 

descendants! 



            

 

   Ne pas se croire savant alors qu’on passe 

son temps à étudier la forme de la 

bouteille qu’on a crée pour comprendre la 

forme de l’eau ! ( voir l’exemple du DNA dit 

poubelle car on ne savait pas à quoi il 

sert…) 
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