LE BISPHENOL A : UN PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN ET METABOLIQUE
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Le bisphénol-A (BPA) est une substance chimique très ubiquitaire présente dans la
plupart des plastiques polycarbonés et les résines epoxy, relarguée sous l’effet de la chaleur,
considérée comme présentant un effet de perturbateur endocrinien estrogénomimétique. Il
est essentiellement absorbé dans l’espèce humaine par voie alimentaire et est retrouvé sous
forme libre active dans le sang à des taux de l’ordre de 1ng/ml et sous forme conjuguée dans
les urines en vue d’élimination chez la majorité des individus.
La mise en évidence de troubles du développement, de la reproduction, du métabolisme
chez les rongeurs exposés à des taux équivalents, dans des périodes critiques d’exposition
fœtale et/ou périnatale, a conduit à s’interroger sur sa responsabilité dans les pathologies
humaines correspondantes.
D’autant qu’il est capable d’induire in vitro sur des cellules humaines via des récepteurs
membranaires des estrogènes, la prolifération de cellules malignes mammaires ou testiculaires ou d’adipocytes et de réguler la sécrétion insulinique par des îlots β-pancréatiques.
Bien que des études épidémiologiques transversales, rétrospectives mettent en évidence
une corrélation entre obésité, insulinorésistance, diabète, hypofertilité et les taux urinaires de
BPA conjugués, elles ne permettent pas à elles seules d’attester d’une relation causale et
d’évaluer exactement la part de ce facteur potentiel de risque. Seules des études prospectives
longitudinales pourraient conforter cette hypothèse ainsi que la caractérisation de biomarqueurs permettant à la fois d’évaluer l’exposition prolongée et continue de faibles doses de
BPA et en même temps de mettre en évidence des modifications moléculaires épigénétiques
(hyperméthylation / microARn) conduisant à faire la part de l’exposition chronique et de la
susceptibilité individuelle.

Mots-clé : Bisphénol A ; Xénoestrogènes ; Perturbateurs Endocriniens Environnementaux ; Exposition fœtale ;
Récepteur membranaire des estrogènes ; Epigénétique ; Obésité ; Diabète ; Cancers hormono-dépendant.

INTRODUCTION
Le concept de perturbation endocrinienne est né il y a une vingtaine d’années (1) à la
suite d’observations faites dans la faune et dans l’espèce humaine, liées à l’usage intensif
de pesticides dans l’agriculture. Il fait référence aux substances chimiques naturelles et de
synthèse capables d’interférer avec les récepteurs hormonaux et de générer en tant que
ligand parasite des effets nocifs sur la santé (2). Plusieurs de ces substances, comme le
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) ou d’autres produits organochlorés, se sont
avérées estrogéniques ou anti-androgéniques susceptibles d’exercer des effets sur la reproduction et/ou le développement (3). Ces observations ont été mises en parallèle avec
l’expérimentation involontaire de l’exposition foetale au Distilbène (DES) chez les
femmes enceintes traitées préventivement vis-à-vis du risque de fausses couches spontaParis, 23-24 novembre 2012
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nées dans les années 1950 à 1975 et dont les enfants ont présenté différentes pathologies
du développement, malformations génitales, hypofertilité et cancers hormono-dépendants (4 ; 5). Les conséquences de l’exposition in utero au Distilbène ont attiré en outre
l’attention sur cette période critique d’exposition aux perturbateurs endocriniens,
pointant l’importance de l’environnement fœtal comme l’avait fait déjà auparavant
David Barker (6) pour l’environnement nutritionnel avec son concept de programmation
fœtale des pathologies chroniques adultes métaboliques et cardio-vasculaires. Mais l’évaluation du rôle de cette exposition sur la santé humaine, en dehors du cas exceptionnel et
malheureux du Distilbène, s’avère en fait très difficile à démontrer sur le plan méthodologique à la fois en ce qui concerne l’aspect toxicologique, l’aspect épidémiologique ou
l’aspect mécanistique. Elle constitue pourtant un challenge aussi bien pour les médecins
et les scientifiques chargés d’apporter les preuves de la toxicité ou de l’innocuité d’une
molécule que pour les politiques chargés de définir les normes des seuils tolérables d’exposition et d’établir les autorisations et/ou les interdictions de mise sur le marché (programme
REACH).
Le cas du Bisphénol permet d’illustrer parfaitement ces concepts émergeants et ces
interrogations et devrait intéresser particulièrement les endocrinologues et les diabétologues dans la mesure où parmi les effets plausibles de ce perturbateur endocrinien environnemental (PEE) ont été rapportés des liens avec le diabète et l’obésité, la reproduction et
les cancers hormono-dépendants, tel que l’a souligné en particulier pour les maladies
métaboliques, le dernier rapport de l’ANSES en décembre 2011 (7).
HISTORIQUE
Produit chimique synthétisé au début du XXème siècle à partir de 2 molécules de phénol
(bisphénol) et une molécule d’acétone (Bisphénol A), le BPA a d’abord contribué à la
recherche d’un estrogène de synthèse, en raison d’un effet estrogénique mis en évidence
sur l’utérus de rongeur (8). Mais il a été rapidement supplanté par le Diéthylstilbestrol
(Distilbène), présentant une forte analogie structurale et un pouvoir estrogénique bien
plus puissant. Le BPA s’est avéré par contre très performant dans la production de
plastiques polycarbonés et de résines époxy en raison des propriétés de souplesse et de
résistance à la chaleur qu’il introduisait et son utilisation s’est rapidement étendue à
travers le monde à partir des années 60. Il est retrouvé aujourd’hui de façon extrêmement
ubiquitaire dans l’environnement quotidien domestique ou industriel : à titre d’exemple,
sacs plastique, biberons, bouteilles d’eau minérale, canettes de boisons et boîtes de
conserve protégées par un fin film plastique interne, prothèses dentaire mais aussi ustensiles ménager, revêtements automobile intérieur, vernis, peintures, CD-Rom, etc… Sa
production et consommation annuelle sont considérables estimées à plusieurs millions de
tonnes. En fait, sa polymérisation incomplète favorise son relargage, accentué par l’élévation de la température ou les modifications de PH (9), comme par exemple à partir des
contenants, ou des films plastiques utilisés dans les micro-ondes. Il est retrouvé dans 90 %
des urines de la population américaine de référence à des concentrations comprises entre
0,2 et 1,6 ng/ml (O,88-7,0 nm) (10) ainsi que dans le sang, le lait maternel ou le liquide
amniotique (11). Son analogie structurale avec le DES (Figure 1), son estrogénicité
supposée et son exposition croissante ont entraîné la multiplication de tests toxicologiques chez les rongeurs, mettant en évidence surtout après exposition in utéro ou périnatale, à des taux faibles identiques à ceux retrouvés dans l’espèce humaine, des anomalies
touchant le cerveau, le foie, l’intestin, le tissu adipeux, la fonction de reproduction, y
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compris la glande mammaire ou la prostate (12 ; 13). Ces données expérimentales ont
donné lieu par conséquent à des controverses grandissantes, d’abord aux États-unis puis
en Europe et plus récemment en France, en ce qui concerne sa toxicité éventuelle pour
l’espèce humaine et la définition des seuils acceptables d’exposition quotidienne voire sa
véritable interdiction, même si celle-ci reste d’un point de vue pratique assez difficile à
mettre en œuvre (14). Nous étudierons successivement pour les maladies métaboliques,
diabète et obésité, la reproduction et les cancers hormono-dépendants, les différents
arguments rendant plausible la responsabilité dans ces pathologies du BPA, à savoir, des
arguments expérimentaux in vivo par exposition fœtale, périnatale ou adulte chez les
rongeurs, des arguments expérimentaux in vitro sur des cultures de cellules humaines
(îlots de Langerhans, adipocytes ou cellules cancéreuses mammaires ou testiculaires) et
des arguments épidémiologiques, avant de répondre aux différentes questions soulevées
par cette exposition ubiquitaire dans le cadre des débats et controverses actuels.

Figure 1. : Les xénoestrogènes
à noter l’analogie structurale du bisphénol A avec différents xénoestrogènes comme le diéthylstilbestrol,
un estrogène de synthèse, le DDT, un pesticide organochloré, le PCB d’usage industriel et le resvératrol,
un phytoestrogène.

OBESITE ET SYNDROME METABOLIQUE
Un rapport récent de l’ANSES, recommandait son interdiction du fait d’arguments
indirects, l’associant à différentes pathologies avec les arguments les plus probants expérimentaux et épidémiologiques vis à vis de l’obésité, le syndrome métabolique et le diabète
(7). En effet, l’exposition prénatale ou néonatale chez la souris à des faibles doses de BPA
environnementalement compatibles, entraîne une augmentation du poids des animaux
adultes, variable selon le sexe, la dose et la fenêtre d’exposition (15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19), et
un syndrome métabolique (20). Un effet similaire est retrouvé avec le DES administré en
Paris, 23-24 novembre 2012

176

Patrick FENICHEL, Nicolas CHEVALIER, Françoise BRUCKER-DAVIS

néonatal précoce (21). Sur des fibroblastes murins l’exposition au BPA stimule in vitro la
différentiation adipocytaire et l’accumulation lipidique de manière dose-dépendante (22 ;
23 ; 24). De la même manière le BPA à faibles doses sur des adipocytes humains, inhibe la
sécrétion d’adiponectine et stimule la sécrétion d’interleukine 6 et de TNFα, deux adipokines inflammatoires, suggérant son implication possible dans l’obésité, le syndrome
métabolique et l’insulinorésistance (25 ; 26 ; 27), avec un effet délétère à la fois sur la
balance énergétique et l’homéostasie glucidique (foie, tissu adipeux, îlots pancréatiques)
(27). Dans l’espèce humaine bien qu’il soit théoriquement rapidement éliminé par voie
rénale après glucuronoconjugaison hépatique, le BPA semble néanmoins s’accumuler
dans le tissu graisseux (28) expliquant que son taux sanguin persiste même au cours du
jeûne. Sur le plan épidémiologique une étude française récente a retrouvé une relation
dose réponse non monotonique en U renversé entre le bisphénol urinaire chez la mère et
le poids du nouveau-né (29) proche de ce qui a été décrit chez les rongeurs (15). Concernant les études épidémiologiques chez l’adulte cherchant à corréler le taux urinaire de
BPA et l’obésité, une étude américaine portant sur 2700 adultes et une étude chinoise
parue en février 2012 dans le JCEM et portant sur 3400 adultes d’âge moyen trouvent une
corrélation positive entre l’obésité générale, l’obésité centrale, l’insulinorésistance et les
taux urinaires de bisphenol A (30 ; 31). Mais le caractère transversal rétrospectif des
études, le prélèvement unique de BPA urinaire signant surtout l’exposition récente,
laissent planer un doute sur la liaison causale. Avec beaucoup d’honnêteté les auteurs
s’interrogent sur le rôle de prise excessive de boissons sucrées en particulier chez l’obèse et
le relargage de BPA par les cannettes de soda. Chez la femme, son taux sanguin est significativement plus élevé en cas de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), endocrinopathie gynécologique très fréquente associant obésité et insulinorésistance avec laquelle
il est corrélé (32 ; 33). Aussi l’exposition au BPA doit-il être considéré aujourd’hui comme
un facteur de risque d’exacerbation et d’accélération dans le développement de l’obésité
et du syndrome métabolique (7 ; 27).
DIABETE
L’utilisation de modèles animaux, de cellules β pancréatiques murines ou humaines in
vitro et plusieurs études épidémiologiques suggèrent que l’exposition au BPA pourrait
également participer à l’augmentation de l’incidence du diabète de type 2. L’exposition au
BPA de souris mâles adultes provoque un hyperinsulinisme et une insulinorésistance
modérée (20). Il s’agit d’un effet direct sur le pancréas comme nous le verrons plus loin
mais également d’une perturbation de la signalisation insulinique au niveau des tissus
périphériques (muscle, foie et tissu adipeux). Le BPA induit chez le foie de rongeur un
stress oxydatif en diminuant l’expression des enzymes antioxydants (34). Au niveau de
l’adipocyte, Sakuraï et al. (35) ont montré que le BPA augmente le transport du glucose
basal et stimulé par l’insuline via une augmentation de l’expression du transporteur
GLUT4. Au niveau du pancréas endocrine, le BPA est capable de supprimer in vitro sur
des cellules alpha pancréatiques murines, les oscillations calciques induites par le glucose
et contrôlant la sécrétion de glucagon (36). Sur les cellules bêta le BPA à des doses très
faibles (0,1nM), augmente la fréquence des oscillations calciques induites par le glucose
stimulant la sécrétion insulinique (37). Ces effets rapides ont été retrouvés in vitro sur des
îlots pancréatiques murins. Ces effets membranaires miment l’action des estrogènes (20)
et passent par des récepteurs membranaires non classiques des estrogènes comme nous le
verrons plus loin. In vivo, le BPA de façon rapide (30 minutes) est capable, comme l’estraMises au point cliniques d’Endocrinologie
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diol, d’abaisser la glycémie en provoquant une hypersécrétion d’insuline (20) et de
stimuler le facteur de transcription AMP dépendant CREB, qui régule l’expression du
gène de l’insuline et la survie des cellules bêta (38). Si l’on prolonge l’exposition au BPA
chez le rat il apparaît au bout de 4 jours un hyperinsulinisme traduisant une insulinorésistance objectivée par les tests d’insulinosensibilité (20). Est-il possible d’extrapoler à
l’espèce humaine ? Deux types d’arguments récents vont dans ce sens : la répétition des
effets rapides in vitro du BPA constatés de la même façon sur des îlots bêta pancréatiques
humains (39) et plusieurs études épidémiologiques transversales rétrospectives. Ces études
transversales rétrospectives proviennent toutes des enquêtes américaines de la National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). La première portant sur des
adultes représentatifs de la population générale d’un âge compris entre 18 et 74 ans inclus
durant la période 2003-2004, retrouve après normalisation pour l’âge, le sexe, l’ethnie, le
niveau d’éducation le tabagisme, l’IMC, le tour de taille et le taux de créatinine urinaire,
une corrélation entre la concentration urinaire de BPA et l’existence d’un diabète autodéclaré (40). Une corrélation positive a été également retrouvée avec les affections
cardio-vasculaires. Le fait que les taux les plus élevés de BPA soient retrouvés pour les
valeurs hautes d’IMC et qu’ils ne représentent théoriquement que l’exposition très récente
en particulier suite aux prises de soda (canettes, bouteilles plastiques) très prisées chez les
obèses conduit ici aussi les auteurs à s’interroger sur le lien causal par rapport au rôle d’une
exposition prolongée à faibles doses tout en reconnaissant que cette liaison pourrait
indirectement constituer un indicateur d’exposition à de multiples perturbateurs endocriniens (40). Plusieurs enquêtes similaires menées de 2005 à 2008 retrouvent des résultats
discordants (41 ; 42). Néanmoins, reprenant des patients des 3 enquêtes pour lesquels des
résultats biologiques étaient disponibles, Shankar et al (43) retrouvent une corrélation
positive après correction de tous les facteurs confondants suscités avec le diabète défini,
soit par une glycémie à jeun> 1,26 g/l ou non à jeun >2,00 g/l ou par un taux d’HbA1c >
6,5 %. Ce facteur de risque indépendant des facteurs traditionnels de risque de diabète de
type 2 doit être confirmé par des études prospectives longitudinales.
REPRODUCTION
SYNDROME DES OVAIRES MICROPOLYKYSTIQUES (SOPK)
Deux types d’arguments suggèrent la participation de l’exposition au BPA dans la
physiopathologie du SOPK dont il est aujourd’hui reconnu qu’il implique à la fois des
facteurs génétiques de susceptibilité et des facteurs d’environnement. L’exposition néonatale au BPA chez le rat induit chez l’adulte un tableau proche de celui du SOPK (44). In
vitro le BPA stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de la thèque d’ovaires de
rat (45). Chez la femme avec SOPK le taux BPA sanguin est plus élevé que chez des
femmes contrôles appariées normo-ovulantes et sans hyperandrogénie, qu’il existe une
obésité ou non (33) et est corrélé aux androgènes.
CRYPTORCHIDIE
La cryptorchidie ou non descente testiculaire est la malformation congénitale masculine la plus fréquente et son incidence (>2 % à la naissance) est vraisemblablement en
augmentation. Elle est le plus souvent idiopathique mais des facteurs à la fois génétiques
et environnementaux ont été suggérés (46 ; 47). La cryptorchidie représente le facteur de
Paris, 23-24 novembre 2012

178

Patrick FENICHEL, Nicolas CHEVALIER, Françoise BRUCKER-DAVIS

risque principal vis-à-vis de la survenue du cancer germinal testiculaire. Plusieurs équipes
dont la nôtre ont retrouvé dans le sang du cordon ou dans le lait maternel des taux plus
élevés de certains perturbateurs endocriniens environnementaux (47 ; 48). Néanmoins,
concernant le BPA nous avons montré dans une étude récente que bien que présent au
sang du cordon chez 100 % des garçons (Figure 2), il n’était vraisemblablement pas en
cause dans la non descente testiculaire (49).
HYPOFERTILITE MASCULINE
Étant donnée la mise en évidence de propriétés de perturbeur endocrinien de type
estrogénique et anti-androgénique du BPA in vitro et in vivo chez l’animal (50), les effets
sur la fonction testiculaire ont été particulièrement étudiés. Chez les rongeurs, il a été mis
en évidence un effet direct du BPA sur la cellule de Leydig avec réduction chez le rat de
la sécrétion de testostérone (51). Il induit sur la cellule de Sertoli des modifications des
protéines jonctionnelles (52) et stimule la prolifération des cellules séminomateuses
humaines in vitro (53 ; 54). L’exposition in utero chez le rat entraîne une altération de la
spermatogenèse à l’âge adulte (55). Très peu d’études épidémiologiques ont pour l’instant
vérifié l’existence d’une corrélation entre le BPA urinaire et la qualité du spermogramme
comme celle retrouvée récemment par Li et al. (56) pour le nombre, la mobilité et la
vitalité des spermatozoïdes.

Figure 2. : BPA au sang du cordon
Comparaison des taux de BPA au sang du cordon chez des garçons nés après 35 semaines d’aménorrhée
présentant ou non une non descente testiculaire (UDT). D’après Fénichel et al. (49).
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CANCER DU SEIN
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins : 1 million de nouveaux cas
par an dans le monde dont 40 000 en France soit 32 % des cancers féminins (57). Il est
responsable de 2 % des décès féminins soit la première cause de mortalité féminine par
cancer. Son incidence déjà importante est en augmentation régulière avec un doublement en 20 ans : 2 à 5 % par an selon les régions du monde avec une grand disparité avec
effectivement des zones à forte incidence comme l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et des zones de faible incidence comme l’Asie ou l’Afrique (58) suggérant déjà des
facteurs d’environnement nutritionnels ou toxiques. Cette hypothèse est renforcée par le
fait que moins de 10 % des cancers du sein sont familiaux et liés à des mutations germinales transmissibles et par la constatation d’une augmentation de l’incidence dès la
deuxième génération chez les migrantes d’origine asiatique s’installant aux USA (58 ;
58 bis). Il est par conséquent logique de suggérer une implication des perturbateurs
endocriniens estrogénomimétiques. D’autant que la notion de programmation fœtale ou
périnatale à distance, a été bien mise en évidence pour certains d’entre eux dont le
bisphénol A, concernant la carcinogenèse mammaire, chez le rat et la souris, exposés à de
très faibles doses, durant cette période critique et qui ont développé à l’âge adulte des
lésions pré-cancéreuses. L’exposition fœtale au BPA chez la souris entraîne dans la période
péri-pubertaire une altération du développement de l’histo-architecture des glandes
mammaires avec une sensibilité exacerbée aux estrogènes, une augmentation de la surface
et du nombre des bourgeons terminaux rapportés à l’ensemble des structures canalaires,
une diminution de leur activité apoptotique, une augmentation du nombre de cellules
épithéliales exprimant le récepteur à la progestérone, une augmentation des ramifications
canalaires latérales et donc de leur densité (59 ; 60). Ces anomalies évoquent des troubles
du développement et de la morphogenèse prenant leur origine dès la période fœtale, ce
qui a bien été identifié lors de l’exposition au bisphénol A in utero chez la souris (61).
Enfin chez le rat Wistar, l’exposition prénatale au bisphénol A, entraîne à l’âge adulte des
modifications des compartiments épithélial et stromal, une augmentation du rapport
prolifération/apoptose (62) et induit le développement de lésions néoplasiques après
administration d’une faible dose d’un carcinogène, sans effet chez l’animal contrôle non
exposé auparavant au BPA. Tous ces éléments évoquent une augmentation de la susceptibilité à développer un cancer mammaire. Le BPA est également capable de stimuler in
vitro la prolifération des cellules humaines de cancer du sein (63). De façon surprenante,
il a été montré également, très récemment, que le BPA à des doses très faibles, nanomolaires, équivalentes à celles retrouvées dans le sérum de la majorité de la population,
induisait in vitro une chimiorésistance sur plusieurs lignées de cellules de cancer du sein
aussi bien ERα positive que ERα négative, tout en augmentant l’expression de plusieurs
protéines anti-apoptotiques (64). Ce qui manque à présent ce sont des études épidémiologiques corrélant de façon pertinente exposition au bisphenol A et risque de cancer du
sein comme cela a été réalisé pour d’autres perturbateurs endocriniens environnementaux
(PEE) (58bis) bien que l’on ne puisse méconnaître les problèmes méthodologiques
inhérents à ce type d’approche (64 bis).
LE CANCER DE LA PROSTATE
Le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers de l’homme de plus de 50 ans et
la deuxième cause de mortalité masculine par cancer. Son incidence continue à croître
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indépendamment de l’âge (65). Malgré un meilleur dépistage et de meilleurs traitements,
sa mortalité reste élevée lorsque la phase d’androgéno-dépendance est dépassée. Parmi les
facteurs de risque seuls des facteurs génétiques (familial et ethnique) et nutritionnels
(régime riche en graisses) sont bien identifiés mais une suspicion existe à présent vis-à-vis
des perturbateurs endocriniens environnementaux. La prostate est classiquement androgéno-dépendante et se développe sous l’effet des androgènes à partir de la puberté.
L’androgéno-dépendance du cancer de la prostate en tout cas dans sa phase initiale est à
la base du traitement antihormonal. Mais le rôle additif des estrogènes dans le développement de la prostate normale et cancéreuse est de plus en plus argumenté (66). La prostate
exprime l’aromatase et les récepteurs des estrogènes ERα et ERβ (66) dont la localisation
et le rôle fonctionnel diffèrent. Les estrogènes maternels au troisième trimestre de la
grossesse contribuent au développement de la prostate chez l’homme. Les fils des mères
traités pendant leur grossesse par du distilbène présentent à la naissance une hyperplasie
de la prostate (67). Pour illustrer le rôle de l’exposition aux PEEs, un article publié dans
une grande revue de cancérologie rapportait récemment l’implication vraisemblable de la
chlordecone dans l’augmentation du cancer de la prostate aux Antilles françaises (68). La
chlordecone ou kepone est un pesticide organochloré estrogènomimétique qui a été largement utilisée dans les Antilles françaises de 1973 à 1993 dans les bananeraies. Sa dégradation étant très lente elle persiste dans les nappes phréatiques pendant plusieurs décennies. Chez les rongeurs elle est considéré comme un carcinogène et induit le cancer du
foie. Chez l’homme, cette étude d’exposition cas/contrôle menée dans une zone géographique limitée avec une exposition contrôlée, a permis de vérifier le risque lié à l’exposition à la chlordecone, indépendamment de l’origine ethnique et d’autres biais statistiques
ou facteurs confondants. Ainsi le risque est d’autant plus élevé que le taux sanguin est
élevé, corrélation d’autant plus forte que l’homme a plus de 60 ans, une histoire familiale
de cancer de la prostate ou un séjour prolongé en métropole (rôle de l’alimentation riche
en graisses) et un polymorphisme génétique concernant la chlordecone réductase une
enzyme impliquée dans sa dégradation, évoquant une susceptibilité individuelle. En cas
de cancer, l’indice d’agressivité tumorale est proportionnel au taux sanguin de chlordecone (68). Ces données épidémiologiques sont soutenues par l’expérimentation animale.
En effet l’exposition in utero et périnatale aux estrogènes dont le distilbène et le BPA,
entraîne chez les rongeurs à l’âge adulte des hyperplasies de la prostate et des lésions
précancéreuses (69). Cette exposition périnatale à l’estradiol ou au BPA, favorise à l’âge
adulte la susceptibilité à développer un cancer spontané ou après induction estrogénique
secondaire (69). Lors de l’échappement thérapeutique aux anti-androgènes dans le cancer
de la prostate devenant androgéno-indépendant, différents mécanismes physiopathologiques ont été évoqués dont la survenue de mutations somatiques du récepteur aux androgènes (70). Il a été montré dans certains de ces cas, sur les cellules cancéreuses in vitro,
qu’elles devenaient sensibles aux bisphénol A via ce récepteur muté favorisant ainsi la
prolifération tumorale (71).
LE CANCER DU TESTICULE
Le cancer germinal testiculaire ne représente que 2 % de tous les cancers mais c’est le
cancer le plus fréquent de l’homme jeune. Il est en constante augmentation à travers le
monde, augmentation estimée à 2 à 3 % par an (72). Bien que cette augmentation reste
inexpliquée ses liens avec la cryptorchidie ou non descente testiculaire et la stérilité
masculine dans le cadre du syndrome de dysgénésie testiculaire (46) et les résultats de
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plusieurs études épidémiologiques suggèrent un lien avec l’exposition in utero aux PEEs
favorisant la transformation maligne des cellules germinales souches fœtales les gonocytes
dont ces cancers sont issus (73). Ainsi il a été retrouvé aux USA 6 fois plus de cancer du
testicule chez les ouvriers agricoles que dans la population contrôle (74 ; 75) en particulier
ceux exposés à un pesticide organochloré l’atrazine (75), encore très utilisé dans nos
régions agricoles de l’Ouest. Hardell et al (76) rapportent en Suède une étude sur différents PEEs mesurés chez les hommes atteints de cancer du testicule et chez leur mère. Une
corrélation forte est retrouvée non pas avec les dosages sanguins des patients eux-mêmes
mais avec les dosages maternels (76) avec un risque multiplié par 4 avec la somme des
PCBs (bisphenyls polychlorés), l’HCB (hexachlorobenzène), le nonachlordane élevés et
non le pp,DDE un dérivé stable du DTT anti-androgénique, suggérant le rôle de l’exposition fœtale in utero aux xénoestrogènes. Mais le cancer du testicule est-il comme le
cancer du sein ou de la prostate estrogénodépendant ? Il s’agit d’une notion moins
classique que pour le cancer du sein. En fait, le séminome, cancer du testicule le plus
fréquent, exprime bien l’aromatase, l’enzyme permettant la transformation de la testostérone en estradiol et ses cellules expriment également le récepteur des estrogènes ERβ mais
non ERα (77). Malheureusement contrairement au cancer de la prostate et du sein il n’est
pas possible d’induire chez les rongeurs de cancer germinal testiculaire par exposition in
utero ou périnatale à des xénoestrogènes, et il n’existe pas de modèle expérimental connu
chez ces animaux ressemblant au séminome. Force est donc d’utiliser des lignées de
cellules cancéreuses humaines. C’est ce que nous avons fait pour démontrer que les estrogènes était capables de réguler la prolifération des cellules séminomateuses humaines in
vitro (77 ; 78). L’estradiol 17β, l’estrogène naturel, exerce sur les cellules séminomateuses
un effet suppresseur sur la prolifération qui est médié par le récepteur nucléaire classique
ERβ. L’estradiol couplé à la sérum albumine bovine ne traverse pas la membrane, par
contre, il stimule la prolifération des cellules cancéreuses germinales via un récepteur
membranaire couplé aux protéines G : GPR30/GPER (78 ; 54). Il existe donc au moins
deux mécanismes différents par lesquels des xénoestrogènes peuvent réguler les cellules
séminomateuses. Nous avons ainsi testé sur ce modèle différents PEEs (DES, Atrazine,
bisphénol A) et constaté que leur mode d’action prédominant (et donc la résultante en
terme de contrôle de la prolifération des cellules malignes testiculaires) pouvait être différent. Ainsi le bisphénol A est capable à doses très faibles (Figure 3) correspondant aux
doses retrouvées dans le sang du cordon des nouveaux-nés garçons (49) de l’ordre de la
nanoMole, de stimuler la prolifération des cellules séminomateuses humaines in vitro, via
le récepteur membranaire couplé aux protéines G, GPER ou appelé aussi GPR30 différent
de ER (53). La courbe dose/réponse n’est pas linéaire mais en U renversé témoignant
d’une double action du bisphénol A selon la dose et via les deux récepteurs totalement
distincts évoqués précédemment (53 ; 79). A des doses faibles retrouvées au niveau
environnemental, le bisphénol A exerce une action promotrice via le récepteur membranaire GPRE (53 ; 79). A fortes doses il agit sur le récepteur classique ERβ et exerce alors
de façon prédominante une action opposée suppressive (77). Les doses faibles promotrices
sont celles capables chez la souris par exposition in utero de programmer la capacité de
développer à l’âge adulte des lésions cancéreuses mammaires (80) ou prostatiques (81)
comme évoquées dans le paragraphe suivant. Le séminome humain surexprime GPR30
par rapport au testicule sain (79).
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Figure 3. : le BPA régule la prolifération des cellules séminomateuses humaines.
Le BPA à très faibles doses, de l’ordre du picomolaire stimule la prolifération in vitro des cellules
séminomateuses humaines. A noter que la courbe dose-réponse n’est pas linéaire mais en U renversé, lié
à l’action conjointe du bisphénol A sur deux récepteurs distincts : le récepteur membranaire GPR-30 via
lequel il exerce avec une très forte affinité, une action proliférative et le récepteur ERβ via lequel il exerce,
avec une plus faible activité, et donc à plus forte concentration une action suppressive. D’après Bouskine
et al. (53).

METABOLISME, STOCKAGE, ELIMINATION, DOSAGE.
Actif sous forme libre, le BPA est en principe rapidement glucurono- ou sulfo- conjugué
par le foie et éliminé par voie intestinale comme le démontre l’étude pharmacocinétique
d’une dose orale unique (82). Cette pharmacocinétique qui est différente dans l’espèce
humaine comparée à celle du rongeur a longtemps été utilisée pour dénier tout effet
chronique (83 ; 84). Néanmoins, de nombreuses études ont retrouvé des formes libres à
des taux non négligeables au niveau du sang du cordon, dans le liquide amniotique, au
niveau du plasma ainsi que dans le sérum et les urines chez les sujets adultes (11). Sa
persistance dans le sang au cours du jeûne plaide en faveur de son relargage à partir du
tissu adipeux où il serait stocké malgré une lipophilie relative (28) et l’absorption permanente par voie alimentaire entretient probablement également sa présence dans la circulation sanguine. En outre, des sulfatases et/ou des glucuronidases sont présentes dans différents organes à l’âge adulte et également au niveau du placenta, ce qui expliquerait la mise
en évidence de la forme circulante libre de bisphénol A, seule forme active susceptible
d’entraîner des effets délétères. Le fœtus et le nouveau-né semblent particulièrement
exposés (85 ; 86) possiblement par immaturité enzymatique. Le dosage de référence dans
le sang (forme libre) et dans les urines (forme conjuguée) se fait par chromatographie et
spectrométrie de masse. Un radioimmunoassay a été mis au point et validé par H. Dechaud
à Lyon (87 ; 48) et nous a permis de retrouver le BPA dans le sang du cordon et chez les
parturientes, entre 1 et 10 ng/ml (49). Mais des précautions particulières pour éviter la
contamination des plastiques doivent être prises dans la chaîne du prélèvement, du transport, du stockage et de la manipulation au laboratoire des échantillons biologiques et la
simple perfusion avant ou pendant le prélèvement augmente considérablement les taux
en raison du relargage à partir des tubulures ou des flacons de perfusion.
QUELS SONT LES RECEPTEURS IMPLIQUES PAR LE BPA ?
Une question importante est le fait que le bisphénol A est un estrogène faible avec une
affinité 10.000 fois moins importante que l’estradiol 17α pour le récepteur nucléaire
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classique ERα et 1.000 fois plus faible en ce qui concerne ERβ (88). Ce qui pour certains
ne permettrait pas au bisphénol A d’exercer une véritable action aux très faibles doses
nanomolaires mesurées dans l’espèce humaine, et qui ne permettrait pas de considérer le
BPA comme un estrogénomimétique (89). Différentes explications ont été proposées
devant ce paradoxe apparent à savoir l’intervention de récepteurs non classiques membranaires des estrogènes pour l’action du bisphénol A, en particulier un récepteur couplé aux
protéines G, GPR30. Ce récepteur couplé aux protéines G est présent sur les cellules du
cancer du sein (90), sur les îlots bêta, les adipocytes avec une forte affinité pour le BPA et
capables d’activer les voies de signalisation impliquées dans le contrôle de la prolifération,
la survie et l’apoptose comme nous l’avons montré dans l’équipe niçoise pour les cellules
germinales malignes humaines in vitro (53 ; 54). Un autre récepteur ERRγ (estrogen
related receptor gamma) possède également une très haute affinité pour le bisphénol A
(91). Il est exprimé par les adipocytes (92). Ces deux récepteurs GPR30 et ERRγ sont
exprimés par les cellules de cancer du sein ERα et ERβ négatifs qui répondent pourtant au
bisphénol A (90). Le BPA possède également une action antagoniste vis-à-vis du récepteur des androgènes (93). Il interagit également en tant qu’antagoniste de PPARγ (94)
capable d’inhiber la prolifération des adipocytes et comme un antagoniste des hormones
thyroïdiennes (95).
QUELS MECANISMES MOLECULAIRES DE PROGRAMMATION A
DISTANCE ?
La notion de programmation fœtale ou périnatale à distance, a été bien mise en évidence
pour le bisphénol A, concernant la carcinogenèse mammaire chez le rat et la souris qui
ont été exposés à de très faibles doses, durant cette période critique et qui ont développé
à l’âge adulte des lésions pré-cancéreuses. Concernant les mécanismes moléculaires
d’empreinte à distance Bromer et al. 2009 (96) ont précisé récemment pour le DES ces
mécanismes pour l’induction du cancer de l’utérus chez la souris en caractérisant le
devenir du gène HOXA 10 un facteur de transcription impliqué dans le développement
utérin, dont le promoteur est hypométhylé lors de l’exposition in utero entraînant une
mémoire épigénétique altérée se traduisant à l’âge adulte par une surexpression du gène et
une susceptibilité à développer un cancer de l’utérus. D’autres modifications épigénétiques induites par l’exposition au distilbène ont été rapporté : pour l’oncogène c-fos
impliqué dans le contrôle de la prolifération cellulaire et qui devient hypométhylé conduisant à sa surexpression (97) dans l’utérus de souris adulte. Des anomalies épigénétiques
induites du gène HOXA10, dans le même modèle d’utérus de souris ont été rapportées
avec le bisphénol A (98) et le méthoxychlore, un pesticide organochloré (99). Le
bisphénol A induit dans la prostate après exposition néonatale également des modifications épigénétiques comme décrites plus haut. La méthylation de l’ADN est une marque
épigénétique impliquée dans l’initiation et la promotion des cancers (100). Ho en 2006 et
Prins en 2008 (81 ; 69) ont étudié chez le rat les modifications épigénétiques induites dans
la prostate adulte après exposition fœtale ou périnatale aux estrogènes et au bisphénol A.
Ils ont retrouvé ainsi 50 séquences modifiées. Parmi celles-ci une séquence codant pour
une enzyme particulièrement intéressante qui est impliquée dans le contrôle de la prolifération, la phosphodiestérase4D4, enzyme dégradant l’AMP cyclique. Ce gène est d’autant
plus hypométhylé que la protéine est surexprimée. Cette hypométhylation s’observe très
tôt avant l’âge adulte, avant toute lésion histologique et peut donc servir de biomarqueur
précoce (81). De façon intéressante, ce gène est retrouvé également hypométhylé dans le
cancer de la prostate humain. Il est possible que ces modifications soient induites par
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l’action des PEEs via les DNA méthyltransférases (DNMTs) les enzymes permettant la
méthylation des îlots CpG de l’ADN (100). Il est vraisemblable qu’elles impliquent à la
fois une action via les récepteurs classiques des estrogènes ERs (101) et/ou d’autres récepteurs (102 ; 103 ; 37). La figure 4 résume ainsi le mécanisme supposé d’action des PEEs lors
de l’exposition fœtale in utero imprimant des modifications épigénétiques susceptibles à
l’âge adulte de contribuer, avec d’autres facteurs favorisants, à la transformation maligne.

Figure 4. : Exposition foetale aux perturbateurs endocriniens environnementaux, modifications
épigénétiques et cancers hormono-dépendants :
Les perturbations hormonales au cours du développement comme par exemple l’exposition à des
perturbateurs endocriniens mimant les hormones, peuvent entraîner des altérations épigénétiques qui
associées à d’autres altérations (mutations somatiques) sont susceptibles de favoriser la transformation
maligne. D’après Chiam K. et al (101)

CONCLUSION
Au total, bien que sa participation en pathologie humaine ne soit pas formellement
démontrée, il existe des présomptions sérieuses sur le rôle pathogène éventuel du bisphénol
A, présent de façon ubiquitaire dans l’environnement quotidien. Il pourrait à faibles
doses, mais environnementalement significatives, dans des périodes critiques d’exposition
(en particulier fœtale et/ou périnatale) favoriser, chez des sujets présentant une susceptibilité génétique, le développement de maladies métaboliques, de troubles de la reproduction ou de cancers hormono-dépendants (prostate, colon, testicule). Des études épidémiologiques longitudinales prospectives sont nécessaires pour confirmer une telle
responsabilité ainsi que la caractérisation de biomarqueurs capables d’évaluer la durée et
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l’intensité de l’exposition et de reconnaître les empreintes moléculaires induites par
celle-ci (hyperméthylation de gènes, microARNs). Le débat actuel est par conséquent
légitime de savoir s’il faut s’appuyer sur ces éléments de présomption et sur le principe de
précaution afin de modifier la réglementation qu’elle soit française ou européenne et
procéder déjà à certaines interdictions comme par exemple, les biberons en plastique
plutôt que de considérer qu’il est urgent d’attendre des études à venir pharmacocinétiques, expérimentales et épidémiologiques.
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ABSTRACT
Bisphenol A, initially designed, like diethylstilbestrol, as a synthetic estrogen has been
rapidly and widely used for its cross-linking properties in the manufacture of polycarbonate
plastics and epoxy resins. Because of incomplete polymerization and degradation of the
polymers by exposure to higher than usual temperatures, BPA leaches out from food and
beverage containers, as well as from dental sealants. In humans, free active unconjugated
BPA is metabolized by rapid glucuro- or sulfo-conjugation and eliminated via renal clearance.
However exposure to environmental nanomolar concentrations of BPA is ubiquitous and
continuous via different routes: oral, air, skin. In rodents, foetal and perinatal exposure to
such environmentally relevant doses of BPA has been shown to affect the brain, liver, gut,
adipose tissue, endocrine pancreas, mammary gland and reproductive tract and function.
Similar concentrations are also able in vitro to impact human malignant breast, prostate,
male germ cell or adipocyte cell lines with a promoting effect, or by interfering with chemotherapy drugs or to stimulate pancreatic β cell insulin secretion. High levels of free active
BPA have recently been correlated with obesity, diabetes, cardiovascular diseases, polycystic
ovarian disease or low sperm count. However, more prospective longitudinal epidemiological
studies are needed as well as characterization of selective biomarkers to verify long term
exposure and selective imprinting (DNA hypermethylation or miRNAs) before the real
impact of BPA on human health can be clearly assessed.

Key-words : bisphenol A – xenoestrogens – endocrine disruptors – fetal exposure – membraneous estrogen
receptors – epigenetics – diabetes – obesity –hormone dependent cancers.
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