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Nous sommes aujourd’hui confrontés à une épidémie de maladies métaboliques, responsables de plus de
la moitié de la mortalité dans le monde. L’augmentation rapide et globale de ces pathologies semble
indiquer que des facteurs environnementaux jouent un rôle dans cette épidémie (1). Il existe un lien entre
les deux principaux troubles métaboliques que sont obésité et diabète, mais ils peuvent être considérés
séparément en raison des mécanismes distincts qui les sous-tendent. 

MECANISMES D’ACTION
EFFETS D’UNE EXPOSITION IN UTERO AUX PE

Selon l’hypothèse de Barker (2), l’explication des troubles métaboliques à l’âge adulte serait liée à une
exposition aux PE in utero. Une étude a justement mis en lien une exposition intra utérine aux PE et
un IMC augmenté chez des enfants durant les 3 premières années de vie (3).

ACTION DES PE SUR L’ADIPOGENESE ET LE METABOLISME LIPIDIQUE
Le tissu adipeux est un organe à part entière qui est soumis au contrôle des hormones. Ce tissu
est par conséquent une cible pour les PE. Les PE tels que le DES, BPA, les PCB et le DDT, pourraient
jouer un rôle important dans le développement et le maintien de l’adiposité, de par une action
sur l’adipogénèse (4). Une étude a montré qu’une exposition de souris gestantes au tributylétain
(TBT), entraînait un surpoids chez la descendance et favorisait la différentiation des cellules
souches en adipocytes. 
De même, la différenciation adipocytaire semble perturbée par les pesticides organochlorés,
notamment le DDT (13). Il existerait une interaction entre les PE et le microbiote intestinal, lequel
aurait un rôle dans ce phénomène d’adipogénèse. Un lien a été établi entre exposition au
Bisphénol A mesurée dans les urines et adiposité chez des garçons de 9 ans. Cependant, ces
concentrations étaient corrélées au contraire à une diminution du surpoids chez les filles, ceci
indiquant un effet différent des PE en lien avec la puberté (5) 

EFFETS EPIGENETIQUES
Tout comme pour les autres effets des PE, des facteurs épigénétiques seraient à l’œuvre dans
ce phénomène avec une action possible des PE sur les gènes de l’adipogénèse (6). Il apparaît
que les PE agissent en interaction avec un régime hyperlipidique. 

PERTURBATION DE L’EQUILIBRE GLUCIDO-LIPIDIQUE
Un autre mécanisme mis en cause serait une perturbation de l’équilibre glucidolipidique, comme
en témoignent des études réalisées in vitro et chez l’animal (4).
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RESISTANCE A L’INSULINE
Elle a été observée sur des cellules adipeuses, bétapancréatiques et sur des explants adipeux
humains en culture. Elle serait l’un des mécanismes impliqués (1). Une étude menée chez le rat a
montré une association entre exposition à des PE in utero et pendant la lactation et surpoids,
lequel était plus marqué chez les femelles. Cet effet persistait chez l’adulte et les descendants (7).
L’exposition aux PE, notamment au BPA, est responsable chez le rongeur d’anomalies de
régulation de la sécrétion d’insuline et de son action au niveau périphérique (1).

PERTURBATION DE L’EQUILIBRE GLUCIDO-LIPIDIQUE
Un autre mécanisme mis en cause serait une perturbation de l’équilibre glucidolipidique, comme
en témoignent des études réalisées in vitro et chez l’animal (4).

EFFETS PATHOLOGIQUES DES PE
Plusieurs études réalisées chez l’homme ont pu mettre en évidence un lien entre exposition à certains PE
et poids ou IMC augmenté, voire d’obésité. Ces PE sont plus particulièrement les PCB, les pesticides, le BPA,
les phtalates et le DDT.

• Les Pesticides :
- Bien que des incertitudes demeurent quant au sens de la relation exposition aux
pesticides et masse grasse, et que les études soient encore parcellaires (13), certaines
de ces substances sont suspectées d’être en lien avec un risque augmenté de surpoids.
- Les Organochlorés : Ces substances, notamment le DDT (9), seraient impliquées dans
l’épidémie d’obésité (8).

• Les PCB et Dioxines : Ces substances ont également été mises en cause dans le risque
augmenté d’obésité (8).

• Les Phtalates : selon une méta-analyse, l’exposition prénatale aux phtalates prédisposerait à
l’obésité durant l’enfance (10). Une étude a montré une corrélation significative entre
concentrations urinaires de phtalates, obésité abdominale et résistance à l’insuline (11).

• Le BPA : Une corrélation a été établie entre concentrations urinaires élevées de BPA chez des
enfants et adolescents (12) et risque d’obésité
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OU TROUVE-T-ON CES PE ?

TRIBUTYLETAIN : peintures des bateaux, papier, cuir, textile
PESTICIDES ORGANOCHLORES : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes)
PCB ET DIOXINES : aliments gras (poissons, produits laitiers, viandes), adhésifs, matériel
informatique, lubrifiants, peintures 
BISPHENOLS : emballages alimentaires, récipients en plastique, canettes et conserves
PHTALATES : emballages alimentaires, récipients et sacs en plastique, gélules à libération
prolongée, claviers, crayons de couleur (résine synthétique, vernis), jouets, matériaux en
PVC, revêtements de sols et de murs, cosmétiques (parfums, déodorants), savons,
médicaments et matériel de perfusion

BIBLIOGRAPHIE 
1. Chevalier N, Fénichel P. Perturbateurs endocriniens : responsabilités
dans l’obésité et le diabète de type 2. EMC - Endocrinologie – Nutrition.
2017 Apr;14(2):1-9.
2. Barker DJ. The fetal origins of diseases of old age. Eur J Clin Nutr.
1992;46(Suppl 3):S3–S9.PMID:1425543
3. Verhulst SL et al. Intrauterine exposure to environmental pollutants
and body mass index during the first 3 years of life Environ Health
Perspect. 2009 Jan;117(1):122-6. doi: 10.1289/ehp.0800003 
4. Newbold RR, Padilla-Banks E, Jefferson WN, Environmental es-
trogens and obesity. Mol Cell Endocrinol. 2009 ;304 :84-89.
5. Harley, Kim G., Raul Aguilar Schall, Jonathan Chevrier, Kristin Tyler,
Helen Aguirre, Asa Bradman, Nina T. Holland, Robert H. Lustig, An-
tonia M. Calafat, et Brenda Eskenazi. « Prenatal and Postnatal Bis-
phenol A Exposure and Body Mass Index in Childhood in the CHA-
MACOS Cohort. » Environmental Health Perspectives 121, no 4 (avril
2013): 514-20. doi:10.1289/ehp.1205548. 
6. Nalbone G Cicolella A. Laot-Cabon S. Perturbateurs endocriniens
et maladies métaboliques : un défi majeur en santé publique , Santé
Publique 2013 Janv-février p45-49
7. Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et tech-

nologiques rapport sur les perturbateurs endocriniens, le temps de
la précaution fait par m. gilbert barbier, sénateur, 12/07/2011
8. Chevalier N et Fénichel P . [Endocrine disruptors: A missing link in
the pandemy of type 2 diabetes and obesity?].Presse Med. 2016
Jan;45(1):88-97. doi: 10.1016/j.lpm.2015.08.008.      
9. Julia R. Barrett. DDT and Obesity in Humans: Exploring the Evidence
in a New Way. ENVIRON HEALTH PERSPECT; DOI:10.1289/EHP2545 
10. Kim SH, Park MJ. Phthalate exposure and childhood obesity. Ann
Pediatr Endocrinol Metab. 2014 Jun;19(2):69-75. doi:
10.6065/apem.2014.19.2.69
11. Stahlhut, Richard W, Edwin van Wijngaarden, Timothy D Dye, Ste-
phen Cook, et Shanna H Swan. « Concentrations of Urinary Phthalate
Metabolites Are Associated with Increased Waist Circumference and
Insulin Resistance in Adult U.S. Males ». Environmental Health Pers-
pectives 115, no 6 (juin 2007): 876-82. doi:10.1289/ehp.9882.
12. Trasande L, Attina TM, Blustein J. Association between urinary
bisphenol A concentration and obesity prevalence in children and
adolescents. JAMA. 2012 ;308 :1113-21.
13. INSERM. Pesticides. Effets sur la santé. Collection expertise col-
lective, Paris, 2013


