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Chute de la fertilité : 20-50%



Qu’observe-t-on ?

• Plus de difficultés pour les couples à 
concevoir

• 10 % ? 15 % ? Après 1 an. 2 ans ?

• Recours aux AMP. 2,5 % naissances en France

• « Crack » de la spermatogénèse

• Diminution du nombre et de la qualité Sptz

• > 50 % stérilités couples sont d’origine 
masculine



META-ANALYSE

1938-1990 :

61 publications

≈ 15 000 hommes

VARIATION DE LA CONCENTRATION SPERMATIQUE

1940
113x106/ml

1990
66x106/ml

(Carlsen and al., 92)



Hier (1970 ) ….. 100.000  sptz/ml 

Aujourd’hui …   45.000    sptz/ml

Dr andre benbassa



Qu’observe-t-on ?

� Puberté plus précoce chez les petites filles
� Augmentation incidence cancer du sein
� Augmentation obésité
� Modification du sexe ratio Filles > Garçons
� Augmentation pathologie thyroïdienne

� Augmentation des malformations urogénitales
Hypospade et cryptorchidie

� Augmentation des cancers des testicules et 
prostate



et que dit la Littérature …..

� Modification du sexe ratio Filles > Garçons
� Takeuchi et 2004

� Syndrome des ovaires polykystiques
Takeuchi et 2004

� Troubles du cycle ( troubles ovulations )
Lu et al 2000

� Puberté précoce
Colon et al 2000

� Endométriose
Cobellis et al 2003

� Fibrome 
McLahlan et al 2006

� Tumeur du sein 
Crain et al 2008



� Taux  de malformations augmenté en cas  d’utilisation de pesticides. 

Garry et al, 1996 – Ouest du Minnesota :

� Risque augmenté pour les enfants conçus au printemps

Garcia AM et al, 1998, Espagne 

� Fermier utilisant des pesticides au 1er trimestre => X 4 malformations 
Crisostomo L et al, 2002, Philippines, 

� Augmentation  des malformations en cas d’homme ou de femmes travaillant 
ou habitant dans des régions pratiquant les pulvérisations de pesticides.

Rojas  A et al, 2000, Chili: 

� Herbicides .USA sur plus de 85% de la surface cultivée en blé

+65% malformation du système respiratoire/circulatoire,

+50% de risque de  malformation musculo-squelettique  

+166% de risque de décès du nouveau né II anomalie congénitale
Schreinemachers et al, 2003 –

Malformations 



Malformations fœtales  



• Anomalie du SNC
� Corrélation entre spina bifida et d’anencephalie et parents fermiers

Kristensen P et al, 1997, Norvège :

� Corrélation  entre anomalies du SNC et des parents fermiers ou      
habitant à proximité de champs traités

Rojas A et al , 2000, Chili: 

• Malformations cardiovasculaires
� Anomalie  du retour veineux pulmonaire associé avec exposition aux   

pesticide                         
Correa A et al , 1991, USA, 

� Malformations  des gros vaisseaux avec exposition maternelle pendant 
le 1er trimestre

Shaw GM et al, 1999, USA, 

� Transposition  des gros vaisseaux avec exposition maternelle pendant 
le 1er trimestre

Loffredo CA et al, 2001, USA , 



Fente labiale
� fentes labiales associées avec travaux agricoles

Nurminen T et al , 1995, Finlande 

� association de fente labiale +/-palatine avec exposition du père
Shaw  GM et al, 1999, USA,

Anomalies oculaires 

� corrélation entre anomalies oculaires et exposition au chlorophenate dans la période, pré-
conceptionnelle le 1er trimestre et toute la grossesse

Dimich-Ward H et al, 1996, Canada, 

Malformations urogénitales

� Corrélation  entre le nombre d’orchidopexie et la concentration en pesticides
Garcia-Rodriguez J et al, 1996, Espagne

� Correlation entre exposition des parents et cryptorchidie et      hypospadias
Kristensen P et al, 1997, Norvège, 

� Hypospadias  associé avec des  parents fermiers  pendant l’année < grossesse 
� Cryptorchidie  associé avec  travaux de jardin

Weidner IS et al, 1998, Danemark



Malformations des membres
� corrélation avec parents fermiers

Kristensen P et al, 1997, Norvège 

� corrélation entre exposition  1 mois avant la grossesse et le 1er

trimestre et l’utilisation de pesticides pour le jardinage
Shaw  GM et al, 1999, USA, 

� corrélation avec travaux agricoles
Engel LS et al, 2000, USA: 

Troubles du comportements

� troubles des acquisitions corrélés avec l’utilisation de pesticides  
pendant la grossesse

Guillette EA et al, 2000, Mexico:  

� augmentation du risque de troubles du comportement corrélée avec 
l’utilisation de glyphosate par les parents dans leur travail

Garry VF et al, 2002, USA



(L. J. PAULOZZI , 1999)

Year of birth

Canada
Canada (Alberta)
Canada (Ontario)
U.S. (Atlanta,GA)
United States

Évolution de la cryptorchidie



Habitude alimentaire et malformations

Augmentation du risque d’hypospadias en cas de : 
• Consommation fréquente de poisson : OR : 2,33
• Fruits achetés sur le marché : OR : 5,10

Augmentation du risque de cryptorchidie en cas de :
• Consommation de foie : OR : 5,2
• Consommation de viandes fumées       : OR : 2,46
• Consommation fréquente de vin : OR : 1,98

⇒Contamination via l’eau, le sol
⇒Concentration des produits dans le foie 

Carbone et al Int J Urol 2007



Au total  

Augmentation des malformations fœtales     
en cas  
– De manipulation de pesticides ou de logement 

à proximité de champs traités

– Par voie  alimentaire, cutanées,  respiratoire

– En période péri-conceptionnelle ou au 1er

trimestre de la grossesse



Mécanismes d’action ?

• Perturbateurs endocriniens 
et/ou 

• Perturbateurs métaboliques
• Epi génétique et 

transmission tran-
générationnelle

• …



Mécanismes d’action ?

Oui mais ….

Perturbateurs endocriniens et/ou 

Perturbateurs métaboliques

Epi génétique et transmission tran-
générationnelle
…



A la recherche de facteurs de risques 
environnementaux

Il convient d’une part :

de distinguer :

• les risques connus

• des risques émergeants

d’autres parts :

• les difficultés d’établir des relations 

causales entre un risque possible et ses 
conséquences



Distinguer

Les risques connus

Radiations ionisantes

Métaux lourds : Hg, Pb, 
Cd

Particules 

Etc.…



Distinguer

Des risques émergents

Perturbateurs endocriniens

Champs électromagnétiques

Nanomatériaux

Etc…



établir une relation causale ?

Revient à évaluer des

niveaux d’exposition 

et 

si possible niveaux des doses 

Mais

12/01/2012 Jeudis de Belledonne 



Mais…!!!

• Exposition variable dans le temps et dans 
l’espace

• Expositions complexes avec des multi-
expositions, 

• Quels outils de mesure ? Ils ne permettent la 
mesure directe que de quelques polluants

• Et dans les pays développés, faibles niveaux 
de doses mais pendant une durée longue

12/01/2012 Jeudis de Belledonne 



Relation causale ?

Sans estimation quantitative des expositions

Impossible d’analyser la contribution des 
facteurs de l’environnement au risque de 

morbidité et de mortalité. 



Une seule certitude : 
le DES Syndrome

« Il existe un lien clairement établi entre la prise de DES 
pendant la grossesse et des anomalies de la 
reproduction dans la descendance et adénocarcinome 
vaginale chez la fille ».



Épigénétique 
et transmission transgénérationelle

L’épigénèse : mécanisme de modification du génome sans modification de 
la séquence ADN …….Ces modifications peuvent perdurer sur plusieurs 
générations et peuvent donc provoquer un changement de phénotype 
sous l’influence de l’environnement.



« Toute molécule ou agent chimique composé qui 
a des propriétés hormono-mimétique ou qui 
interfère avec des hormones endogènes »

PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS



c’est-à-dire :  

1   Des effets mimant celui d'une hormone naturelle 

2 Un effet bloquant l'action d'une hormone naturelle 
comme par exemple par saturation des récepteurs

3  Un effet modifiant la production, le transport, ou  
le métabolisme des hormones.



Perturbateurs endocriniens 

Principales voies d’exposition

par

Inhalation,  Ingestion,  Contact cutané



.

On parle d’exposition lorsqu’il existe un contact entre 

un organisme et un agent.



Perturbateurs endocriniens 

Molécules d’origine naturelle
présentes dans les plantes =
phyto-oestrogènes (isoflavones, 
lignans,génistéine …) ou les 
espèces fongiques =myco-
estrogènes

Composés synthétiques issus 
de l’industrie ou de l’agriculture 
- agents plastifiants (phtalate, 
bisphénol A …) 
- pesticides (vinclozoline, DDT, DBCP, 

Lindane, Methoxychlore …)
- amalgames dentaires, CD, encres, 
adhésifs … (bisphénol A, PCB)

Hormones de synthèse administrées dans un cadre médical
(contraception, traitement de la stérilité…) évacuées dans les rejets 
humains, puis dans les eaux usées, pouvant se retrouver dans les rivières, 
être consommées par les animaux et être présentes dans les aliments.

Principales voies d’exposition: 
Inhalation, ingestion et contact 
cutané



• Les pesticides interagissent directement avec le RE et peuvent entrer 

en compétition avec le ligand naturel du RE (oestradiol), et conduire à 

l’expression illégitime de gènes cibles.



Action sur les cellules germinales

Action sur les cellules germinales

Paternelle

Maternelle

Pré-conceptuelle

Conception
//////////////////

1er trim.

Teratogénicité

Prénatale Postnatale

Naissance

Allaitement

Période d’exposition 



Shampoing

Parfum

Anti-transpirants

Crème/Lotion

Rouge à lèvre/Cosmétique pour le visage

Alimentation/Eau/Contaminant alimentaire

Phyto-œstrogène/Médicament

Crème pour les mains

Exposition fœtale via la mère

VOIES D’EXPOSITION POTENTIELLES A DES COMPOSES CHIMIQUES  
NOTAMMENT DURANT LA GROSSESSE

Pour la femme enceinte 



Que faire ? 

Etiquetage selon des normes, circuit des déchets

Les aliments : Dose Journalière Acceptable
– Éviter additif et conservateur => privilégier les produits 

frais , de saison
– Laver et peler les fruits et légumes afin d’éliminer 

pesticides
– Éviter pendant la grossesse la consommation de poisson 

prédateurs (espadon, requin, maquereau, brochet et thon)
– Limiter la consommation de saumon une fois par mois
– Huiles de colza et de noix à privilégier
– Éviter les poêles avec anti-adhérentiel



• Les produits d’emballage : 
– Plastique à éviter car BPA, Phtalates

– Les bouteilles d’eau en plastique (étiquette)=> verre

– Les couverts en plastiques pour enfant : à éviter 
• Biberon

– Biberon en verre, inox, silicone

– Ou plastique sans BPA et phtalate

• Vêtements
– Nettoyage après chaque premier achat 

– Éviter vêtements avec images plastifiés (phtalates)

– Coton pour nouveau-né



• Cosmétiques
– Éviter pendant la grossesse

• Produits d’entretien
– Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir, => 

pas de COV
– Éviter lessive avec parfums synthétiques

• Jouets
– Préférer en bois mais non vernis (formaldéhyde) 
– Éviter plastique sinon sans PVC, BPA, phtalate



Conclusion

Apprendre à vivre autrement !


