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Trouble du neurodéveloppement

GENERALITES
Les troubles du neurodéveloppement de tous ordres tels que les troubles du spectre autistique (TSA),
troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), baisse de QI, et troubles des apprentissages,
sont de nos jours de plus en plus fréquents chez l’enfant. Selon plusieurs experts, cette augmentation ne
peut pas être attribuée de manière exclusive aux facteurs génétiques, diagnostiques et de dépistage (1) et
doit donc être aussi reliée à une exposition à des facteurs environnementaux dont les PE.

MECANISMES D’ACTION
Ces pathologies pourraient être engendrées ou favorisées par certains PE via une perturbation de l’équilibre des
hormones thyroïdiennes (HT), lesquelles ont un rôle fondamental dans le développement du cerveau, tout
particulièrement au premier trimestre de grossesse et en période prénatale précoce. Les HT régulent les gènes
qui contrôlent le développement cérébral. La concentration sanguine des HT doit rester dans des limites étroites
et toute perturbation même mineure (carence ou excès) peut entraîner un déséquilibre de ces hormones (1). Plus
précisément, Il a été démontré que les PE pouvaient interférer avec la signalisation des HT à différents niveaux
via leurs récepteurs nucléaires : synthèse, rétrocontrôle central, transport, activation, dégradation. Ils interférent
aussi avec la disponibilité des HT. 
Cette interférence des PE peut se faire au niveau des systèmes régulateurs de cette signalisation, en particulier
des enzymes du métabolisme des HT comme les désiodases. Suite à une perturbation du transport des HT, une
modification des niveaux d’HT ou un passage des PE à travers le placenta peut se produire, pouvant induire des
effets délétères sur l’enfant à naître (1). Beaucoup de toxiques sont transmis de la mère à l’enfant et sont dosables
dans le cordon ombilical. Ces toxiques peuvent être transmis par le lait maternel et la barrière hémato-
encéphalique ne constitue qu’une protection partielle contre les diverses substances dans le cerveau immature
(2). La carence en iode serait un facteur aggravant ces phénomènes. L’iode fait partie de la structure des HT.
Selon une publication récente, le mécanisme d’action des PE sur le cerveau pourrait être plus indirect. Des
phénomènes d’interactions complexes des PE avec les neurotransmetteurs et les neuropeptides impliqués dans
la régulation hormonale ont été décrits expérimentalement, notamment pour le BPA et le DES (18).
Plusieurs substances ont révélé leur capacité à perturber l’équilibre des hormones thyroïdiennes :

• Les pesticides organophosphorés (substances capables de provoquer des effets neurotoxiques
directs) seraient , selon une synthèse de la littérature réalisée par l’INSERM, les pesticides les
plus susceptibles de perturber les hormones thyroïdiennes comme le suggère une étude réalisée
en milieu professionnel agricole (12).
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• Les effets neurotoxiques du mercure (sous sa forme méthylmercure) ont été démontrés lors
d’épisodes historiques d’intoxications graves suite à l’ingestion de poissons contaminés au Japon.
Le méthylmercure, en plus d’exercer des effets toxiques directs sur le cerveau, est susceptible,
à une certaine dose, d’affecter gravement les capacités cognitives via une hypothyroïdie (1). Les
poissons prédateurs sont les plus fréquemment contaminés par le mercure (espadon, lamproie,
thon, lotte). Par ailleurs, la dépose des amalgames dentaires (« plombages ») est à faire avec des
précautions particulières au regard des risques d’exposition aux vapeurs de mercure.

• Les pesticides organochlorés : une association a été établie entre exposition dans plusieurs
études en milieux professionnel et rural et perturbation des HT (12).

• Les PCB peuvent modifier fortement les niveaux d’HT (1) par une action directe sur la thyroïde
ou par une modification du métabolisme du foie qui augmente la dégradation et l’excrétion des
HT ou la production de métabolites actifs des récepteurs des HT. Ces substances peuvent aussi
diminuer la disponibilité des HT via une interaction avec le sélénium qui est un composant des
enzymes activateurs des HT.

• Les Retardateurs de flamme polybromés :
Leur effet est probablement favorisé par la présence de brome ou de chlore, éléments de même
classe que l’iode, ayant une forte similitude structurelle avec la T4. Il peut résulter de l’exposition
à ces produits une diminution de la T4 et une augmentation de la TSH chez l’adulte (1). Les PBDE,
notamment, semblent jouer un rôle, étant donné leur capacité démontrée in vitro à mimer l’effet
des hormones thyroïdiennes par fixation sur leur transporteur et via la modulation de
l’expression de certaines enzymes impliquées dans leur métabolisation (13). 

EFFETS PATHOLOGIQUES DES PE
DIMINUTION DES CAPACITES COGNITIVES ET DU QI

Une diminution générale du QI a été observée dans un ensemble de pays, dont la France, pays
pour lequel cette diminution est la plus marquée. Cette diminution a été mis en lien avec les PE
parce qu’elle va de pair avec une augmentation croissante de la présence dans l’environnement
de produits chimiques depuis fin 20ème début 21ème siècle (1). L’hypothyroïdie peut engendrer dans
une certaine mesure des troubles cognitifs (hypothyroïdie congénitale), il est donc logique de
penser que l’action des PE sur les HT pourrait avoir une incidence négative sur l’intelligence. Bien
que la toxicité soit variable selon les produits étudiés (3), l’implication de certains PE dans
l’altération des capacités cognitives, dont l’intelligence mesurée par le test de QI est évoquée :



URPS
LES

MÉDECINS
LIBÉRAUX

CONTAMINATION CHIMIQUE
ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Troubles du neurodéveloppement

• Les pesticides organophosphorés et organochlorés : L’exposition à certaines de ces substances
a été reliée dans une étude à une diminution de certaines capacités cognitives chez des enfants
mexicains. L’hypothèse de perturbation endocrinienne par ces contaminants est soulevée mais
les effets neurotoxiques directs des organophosphorés doivent aussi être rappelés (4). 
• Les Perfluorés : Un lien a été mis en évidence entre certaines de ces substances dosées dans
le sang du cordon ombilical et les capacités cognitives des enfants mesurées à 2 ans (5)
• Les PCB : Plusieurs études menées chez l'enfant indiquent une diminution du QI associée à
l’exposition in utero a des PCB (11).
• Les Phtalates : la plupart des études retrouvent un lien entre exposition aux phtalates et
diminution du QI (3). Ces composés semblent affecter principalement le QI des garçons.
• Le BPA : Concernant cette substance, les résultats sont contrastés. Une étude de cohorte
prospective mère-enfant réalisée à Taiwan a mis en évidence un lien entre présence augmentée
de BPA dans le sang de cordon et diminution du QI chez des enfants de 2 et 7 ans (6). En
revanche, plusieurs études dont la cohorte prospective Eden menée par l’INSERM, n’a pas mis
en évidence une telle association (3).

TROUBLE DE DEFICIT DE L’ATTENTION/HYPERACTIVITE
• Le BPA : Ce composé a été mis en lien avec un risque d’hyperactivité à 5 ans mais pas à 3 ans
chez les garçons d’une étude de cohorte menée par l’INSERM (7).
• Les Phtalates : Ces agents ont été mis en cause dans une étude (8).

TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE
Les processus cellulaires observés dans les TSA peuvent être affectés par les HT et les effets d’une
hypothyroïdie congénitale exacerbent les prédispositions génétiques aux TSA (1). Malgré le
manque de données pour ce qui est de relier PE et TSA (9), certaines études ont suggéré un lien
entre exposition aux PE et survenue de TSA pour certaines catégories de PE et notamment :

• Les pesticides organophosphorés : Une étude prospective menée en Californie entre 1997 et
2008 a en effet établi une corrélation entre exposition aux organophosphorés, dont le
chlorpyriphos et risque d’avoir un enfant autiste chez les mères exposées (10). 

TROUBLES DES APPRENTISSAGES
Certaines substances ont été mises en cause dans les troubles des apprentissages observés
chez des enfants :
• Les Pesticides organophosphorés : Des troubles des apprentissages, notamment en termes
d’acquisition du langage suite à une exposition durant l’enfance ont été observés dans une étude.
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L’hypothèse de perturbation endocrinienne n’y est cependant pas abordée et le mécanisme
évoqué est celui de neurotoxicité directe par inhibition de l’acétylcholinesterase (15).
• Le Plomb : Les effets de l’intoxication chronique au plomb sont connus de longue date. Dans
une étude évaluant les effets d’une exposition précoce au plomb, de forts taux de plomb mesurés
dans le sang chez l’enfant de moins de 6 ans étaient reliés à des troubles des apprentissages
avec un effet dose-réponse (14).
• Le BPA : Dans une étude, les concentrations urinaires de BPA plus élevées étaient associées à
une plus grande fréquence des troubles des apprentissages chez des enfants de 8 à 11 ans (16).
• Les PCB : Ces substances ont également été reliées à des troubles des apprentissages chez
l’enfant (17).
• Les Phtalates : Ces agents ont été mis en cause dans des troubles des fonctions exécutives
(8). L’action exacte de ces agents est encore mal comprise car ils peuvent agir de façon différente
en fonction du sexe et du métabolite étudié.

OU TROUVE-T-ON CES PE ?

MERCURE : poissons, crustacés
PESTICIDES ORGANOCHLORES : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), eau
potable, air
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES : fruits et légumes
PCB : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), adhésifs, matériel informatique,
lubrifiants, adhésifs, peintures
BISPHENOLS : emballages alimentaires, récipients en plastique, canettes et conserves.
PHTALATES : emballages alimentaires, récipients et sacs en plastique, claviers, crayons de
couleur (résine synthétique, vernis), jouets, matériaux en PVC, revêtements de sols et de
mur, cosmétiques (parfums, déodorants), savons, médicaments, gélules à libération
prolongée, matériel de perfusion
POLYBROMES : aliments gras, poissons, meubles, équipements électroniques, textiles,
tapis, peluches, habitacle auto
PERFLUORES : revêtements antiadhésifs, cartons de fast-food, eau de boisson, vêtements
imperméables, tissus et tapis
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