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Introduction 

Le bisphénol A (BPA) a fait scandale ces dernières années, notamment suite à son interdiction 
dans  les  biberons  prononcée  par  l’Union  européenne  en  2010.  Il  s’agit  d’un  composé 
chimique utilisé dans l’industrie afin de rendre les plastiques et les résines plus résistants. Le 
BPA s’avère être un perturbateur endocrinien, c’est-à-dire une molécule qui a la particularité 
d’entrer  en compétition  avec certaines  hormones naturelles  et  par  conséquent  d’altérer  le 
fonctionnement du système endocrinien. 

Depuis le milieu des années 1990, les études scientifiques ayant pour cible le BPA se sont 
multipliées et ne cessent de lui trouver de nouveaux effets indésirables, même à faible dose.  
Parmi ceux-ci, on peut citer des malformations génitales, la perturbation de la reproduction ou 
encore des troubles du comportement. Il aurait un impact sur la différenciation cellulaire et la 
mise en place de certains tissus dans de nombreux organes, tels que le cerveau, la prostate, les 
testicules et les seins. 

Certaines études suggèrent même que le BPA pourrait augmenter le risque du cancer du sein, 
cancer le plus fréquent chez la femme et qui reste le plus mortel, son incidence augmentant 
chaque  année.  En  France,  il  frappe  une  femme  sur  huit  environ.  Un  tiers  des  patientes 
décèdent aujourd’hui de cette maladie. 

Ce  travail  a  pour  but  d'approfondir  ce  sujet,  souvent  présent  dans  l’actualité,  qui  nous 
concerne tous et touche à notre quotidien et à notre mode de vie. En tant que femme, j’ai 
trouvé intéressant de le mettre en lien avec le cancer du sein, pathologie courante et grave. 

Structure chimique du BPA

Le bisphénol A est un solide blanc, de formule brute C15H16O2 (fig. 1), que l’on peut trouver 
sous forme de poudre, d’écailles ou de cristaux. Il est également appelé diphénylolpropane,  

4,4’-isopropylidènediphénol ou 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane. Il fait partie des composés 
organiques aromatiques. La molécule contient deux groupements fonctionnels phénols. 

Figure 1. Structure chimique d'une molécule de BPA [48] 

Exposition au BPA

Le BPA est omniprésent.  Pour l’année 2006, sa production mondiale  avoisinait  les quatre 
millions  de  tonnes.  Il  se  trouve  dans  les  plastiques  de  type  polycarbonates(PC)  qui  sont 
généralement utilisés comme contenants alimentaires (biberons, boîtes de conservation etc.). 
Le  BPA rend  le  PC  plus  dur  et  résilient(c’est-à-dire  plus  résistant  aux  chocs  et  à  la 
déformation).  Beaucoup  de  consommateurs  se  sont  demandés  comment  repérer  les  PC. 
Malheureusement,  il  n’est  pas  facile  de  les  reconnaître  avec  certitude.  Pour  cela,  il  faut 
regarder le code de recyclage appliqué sur le plastique. Il s’agit d’un numéro dans un triangle.  
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Un chiffre de 1 à 6 caractérise des plastiques autres que le PC. Par contre, le chiffre 7 (annexe  
1) identifie plusieurs plastiques dont le PC. Dans ce cas, il est impossible de savoir s’il s’agit 
véritablement de PC. 

Le BPA est également un constituant des résines époxy qui revêtent, entre autre, les faces 
internes des boîtes de conserves métalliques et les canettes de boisson afin de les protéger de 
la rouille et de la corrosion. 

Il a été prouvé que le BPA peut passer assez facilement de l’emballage à l’aliment, notamment 
lorsque  celui-ci  est  chauffé,  par  exemple  dans  un  four  micro-ondes.  De  l’eau  portée  à 
ébullition dans une bouilloire contient très certainement du BPA, tout comme le lait chauffé 
dans  un  biberon  en  PC.  Par  conséquent,  l’exposition  au  BPA  pour  l’homme  se  fait 
principalement par voie orale, via la nutrition et la boisson. 

De plus,  le  BPA est  présent  dans  les matériaux de soin et  amalgames dentaires,  les  CD, 
certains dispositifs médicaux, les canalisations d’eau, les lunettes (monture et verres) et le 
papier thermique (tickets de caisse et récépissés). Le BPA peut également être absorbé par la 
peau. Certains chercheurs ont même trouvé du BPA dans des échantillons de poussière et 
d’air.  L’eau  des  rivières  en  contient  aussi.  Les  stations  d’épuration  l’éliminent  en grande 
partie.  La  présence  du BPA dans  les  rivières  est  principalement  due  aux eaux usées  non 
traitées provenant des usines de production et de transformation des produits dans lesquels il 
est utilisé (PC et résines époxydes). 

En 2005, une étude américaine a trouvé chez 95% des participants des doses détectables de 
BPA dans les urines. En 2008, les mêmes scientifiques ont décelé du BPA urinaire chez 93% 
des plus de 2000 Américains testés, la moyenne étant de 2,6 μg BPA/l. Cette quantité semble 
faible mais inquiète les milieux scientifiques pour lesquels de faibles doses de BPA seraient 
nocives pour la santé. C’est chez les enfants (6 à 11 ans) que les plus fortes concentrations de 
BPA ont été détectées. Pour l’instant, ceci n’a pas été expliqué. Une hypothèse serait que les 
enfants  sont  plus  exposés  au  BPA,  notamment  par  les  jouets  et  couverts  en  plastique. 
L’homme est donc exposé à de très faibles doses de BPA mais de manière chronique, de sa vie 
foetale jusqu’à sa mort. En effet, il a été montré que le BPA est capable de traverser la barrière 
placentaire. 

L’agence de protection de l’environnement américaine (EPA) a fixé une dose de référence, 
c’est-à-dire une estimation de la dose orale que les humains peuvent ingérer durant toute une 
vie sans que des effets néfastes pour la santé soient observés, de 50  μg de BPA par kg de 
masse corporelle par jour (μg/kg-BW/d). Normalement, cette dose de référence est calculée à 
partir du NOAEL (no-observedadverse-effect level), qui est la dose testée la plus élevée pour 
laquelle aucun effet indésirable n’est observé. Dans le cas du BPA, la NOAEL n’a pas pu être 
utilisée, car on détecte des effets indésirables même aux plus petites doses administrées. Les 
autorités américaines ont donc estimé la dose de référence pour le BPA à partir du LOAEL 
(lowest-observable-adverse-effect level) qui représente la dose la plus faible induisant un effet 
indésirable.  La LOAEL (50 mg/kg-BW/d de BPA) a ensuite été divisée par un facteur de 
sécurité de 1000, composé de trois facteurs de 10, le premier pour l’extrapolation des résultats 
obtenus  chez les  animaux  aux humains,  le  second  pour  la  variabilité  entre  la  population 
humaine et le dernier pour une exposition chronique. Le résultat de la division de la LOAEL a 
donc donné cette dose de référence de 50 μg/kg-BW/d de BPA. L’EFSA (autorité européenne 
de sécurité alimentaire) a également déterminé une dose journalière acceptable (DJA) de 50 
μg/kg-BW/d de BPA. L’OFSP (office fédéral de la santé publique) s’est aligné sur L’EFSA et 
a défini la même DJA. Cependant, cette DJA est controversée (voir ci-dessous).

Fonctionnement des oestrogènes 

Le  BPA  ayant  une  action  oestrogénomimétique,  il  est  important  de  connaître  le 
fonctionnement  des  oestrogènes.  Ceux-ci  sont  des  hormones  stéroïdiennes  nécessaires  au 
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développement  des  caractères  sexuels  secondaires  féminins  et  qui  participent,  avec  la 
progestérone,  au cycle ovarien.  Ils  sont synthétisés à partir  des androgènes,  qui sont eux-
mêmes  issus  du  cholestérol.  Les  oestrogènes  forment  une  famille  dont  les  principaux 
représentants  sont  l’oestradiol  (ex.  17-β-oestradiol)  et  l’oestrone.  Ils  sont  sécrétés  par  les 
ovaires  puis  sont,  à  l’aide  de  protéines  de  transport,  véhiculés  dans  le  sang.  Arrivés  aux 
cellules cibles, ils diffusent à travers la membrane cellulaire. Ensuite, ils sont amenés par des 
protéines de transport intracellulaires dans le noyau où ils se fixent à des récepteurs protéiques  
spécifiques. 

Les récepteurs nucléaires aux oestrogènes (les ER-α  et les ER-β) font partie d’une grande 
famille de protéines qui se comportent en récepteurs pour toute une série d’hormones. Ils 
possèdent tous une structure et des modes d’action semblables. Chaque récepteur est formé 
d’un domaine de liaison à l’ADN et d’un domaine de fixation au ligand (molécule qui se fixe 
au récepteur, ici l’hormone). Le premier se fixe sélectivement sur des gènes cibles (fig. 2), qui 
sont identifiés grâce à une séquence spécifique d’ADN. Les récepteurs aux oestrogènes se 
lient uniquement à une séquence nommée ERE (pour estrogen response element, élément de 
réponse aux oestrogènes) constituée des bases 5’-AGGTCANNNTGACCT-3’. 

Le domaine de fixation du ligand est formé principalement d’une poche hydrophobe entourée 
d’hélices. Il reconnaît lui aussi, grâce à sa configuration tridimensionnelle, l’hormone qui lui 
est spécifique. En effet, seule l’hormone spécifique devrait arriver à se placer correctement 
dans cette poche. Lorsque le ligand se lie à ce domaine, cela entraîne un changement dans la 
configuration de ce dernier. Ce réarrangement structurel permet à des protéines de la famille 
p160, appelées coactivateurs de se joindre au complexe ligand-récepteur. Ce sont eux qui 
activent la transcription du gène cible. 

Dans certains cas, en l’absence de l’hormone, des corépresseurs protéiques se lient à un site 
du  domaine  de  fixation  du  ligand  qui  recouvre  le  site  où  se  lient  les  coactivateurs.  Les 
corépresseurs  inhibent  la  transcription  du  gène  cible.  La  fixation  du  ligand  entraîne  leur 
libération.

Figure 2. Inhibition (a) ou activation (b) du gène cible [45]

Fonctionnement des perturbateurs endocriniens et du BPA 

En 1999, l’Union européenne définit le concept de perturbateur endocrinien comme « une 
substance ou un mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant 
donc  des  effets  nocifs  sur  la  santé  d’un  organisme  intact,  de  ses  descendants  ou  sous-
populations » [45]. Il a été montré que les perturbateurs endocriniens entrent en compétition 
avec les hormones naturelles, soit en prenant leur place, soit en perturbant leur fixation sur les 
différentes  protéines  de  transport.  Ils  peuvent  dérégler  chacune  des  étapes  suivantes  :  la 
synthèse  de  l’hormone naturelle  (1),  son  transport  dans  le  sang (2),  le  transport  dans  le 
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cytoplasme  (3),  l’entrée  dans  le  noyau  (4),  la  liaison  aux  récepteurs  nucléaires  (5)  et 
l’inactivation de l’hormone par des systèmes enzymatiques (6). 

Les effets des perturbateurs endocriniens se ressentent sur le long terme : un cancer chez 
l’adulte après une exposition foetale par exemple. Il semble également qu’ils soient capables 
d’agir à de très faibles doses. Pour la plupart des chercheurs, la principale règle de toxicologie 
« la dose fait le poison » n’est pas valable ici. Ce ne serait pas la dose mais plutôt la fenêtre 
d’exposition  qui  serait  déterminante.  La  même  substance  à  la  même  concentration  peut 
engendrer des effets importants si elle est administrée durant la vie foetale ou la puberté et se 
révéler inoffensive si elle est donnée durant le reste de la vie. 

De plus, il  existe un effet « cocktail  ». Certains perturbateurs endocriniens présentent des 
synergies avec d’autres et leurs effets s’additionnent ou se multiplient. C’est une situation où 
zéro effet plus zéro effet donne plusieurs effets. Une étude a examiné les effets de mélanges 
de 11 oestrogènes de synthèse (xénoestrogènes) dont le BPA à des doses inférieures à celles 
où l’on détecte habituellement des effets. Les résultats montrent une nette augmentation de 
l’activité oestrogénique. 

Le BPA imite les oestrogènes (effet oestrogénomimétique) et est donc capable de se lier aux 
récepteurs aux oestrogènes ER-α et ER-β, avec une affinité environ dix fois plus grande pour 
les ER-β que pour les ER-α. Le BPA arrive à se placer dans la poche hydrophobe du domaine 
de fixation du ligand à la place des oestrogènes et active donc la transcription du gène cible. 
Cependant, l’affinité du BPA pour les deux types d’ER est environ 10 000 fois inférieure à 
celle du ligand naturel, le 17-β-oestradiol. Les perturbateurs endocriniens profitent de la trop 
faible  spécificité  des  récepteurs,  tout  comme certains  médicaments  tel  que  le  tamoxifène 

(utilisé dans le traitement du cancer du sein) qui arrive lui aussi à se fixer dans la poche 
hydrophobe.  Cependant,  dans  le  cas  du tamoxifène,  le  récepteur  ne  peut  reprendre  sa 
configuration  normale  à  cause  du  volume  important  de  la  molécule,  ce  qui  empêche  la 
transcription du gène cible. 

La fenêtre critique d’exposition pour le BPA semble être la période périnatale (vie foetale et 
période suivant la naissance). C’est en effet à cette époque que l’organogenèse a lieu. Les 
scientifiques pensent que même une très faible variation des concentrations hormonales (dues 
à des perturbateurs endocriniens) au stade foetal peut avoir des conséquences morphologiques 
et physiologiques durant la vie adulte. 

Le BPA induit des effets très variés. Les coactivateurs détiennent une partie de l’explication. 
En effet, ceux-ci diffèrent d’un organe à l’autre. Suivant quels coactivateurs sont recrutés pour 
se lier au récepteur, la réaction d’activation du gène-cible engendrée par le ligand peut être 
plus ou moins efficace. Par conséquent, un même ligand peut avoir des effets différents selon 
les tissus. 

Le BPA ne se contente pas de se lier aux ER. Il est  capable de se lier à plusieurs autres 
récepteurs, tels que le récepteur aux androgènes, qu’il inhibe, et le ER-γ, un récepteur proche 
des ER dont  le  rôle  reste  inconnu. Ce dernier est  particulièrement intéressant  car le BPA 
possède  avec  lui  une  forte  affinité  (forte  activation),  proche  du  ligand  naturel,  le  17-β-
oestradiol, ce qui pourrait expliquer certains effets du BPA incompatibles avec sa relativement 
faible interaction avec les ER. La capacité du BPA à se lier à différents récepteurs explique la 
complexité de ses effets. 

Controverses et polémique

Durant  les  années  nonante,  quelques  chercheurs  ont  émis  des  soupçons  concernant  des 
substances chimiques apparemment capables de dérégler le système endocrinien. Depuis, des 
centaines  d’études  sur  les  perturbateurs  endocriniens  et  le  BPA sont  parues,  la  plupart 
détectant des effets biologiques significatifs, seules quelques-unes n’arrivant pas à montrer le 
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moindre effet. La majorité des scientifiques s’est mise d’accord sur la dangerosité du BPA. 
Cependant, les industriels, certaines agences de sécurité alimentaire et certains gouvernements  
restent persuadés du contraire, car il existe des éléments controversés. 

Premièrement,  l’effet  du  BPA à  petites  doses  est  contesté.  Les  toxicologistes  se  basent 
toujours sur la règle selon laquelle les plus fortes doses provoquent des effets plus importants 
que les faibles doses, selon des courbes monotones croissantes. Plus la dose augmente, plus 
les effets sont marqués.  Elles ne sont pas forcément linéaires.  Cependant,  de nombreuses 
études  ont  montré que les  perturbateurs  endocriniens  peuvent  agir  selon  des  courbes  non 
monotones. Les doses plus faibles impliquent alors des effets plus importants que les fortes 
doses. Ces courbes sont souvent en forme de U ou de U inversé. 

Le problème est que les doses de référence pour les perturbateurs endocriniens sont calculées 
selon la théorie des courbes monotones. Les toxicologistes commencent par tester la dose la 
plus élevée et continuent avec des doses de plus en plus faibles jusqu’à atteindre celle où plus 
aucun effet indésirable n’est observé (NOAEL). S’ils n’y parviennent pas, ils s’arrêtent après 
un  certain  nombre  de  doses  dont  la  plus  faible  est  considérée  comme  la  LOAEL.  Par 
conséquent, des doses inférieures au NOAEL ou au LOAEL ne sont pas examinées. Si la 
substance testée agit selon une courbe non monotone, il est probable que les effets provoqués 
par de très petites doses aient simplement été manqués. Il a souvent été prouvé que le BPA 
présente,  dans  de  nombreux  cas,  des  courbes  non  monotones.  Les  agences  de  sécurité 
alimentaire ont déclaré le BPA sans danger pour l’homme, celui-ci étant exposé à quelques 
microgrammes de BPA par jour, ce qui est largement en dessous de la dose de référence. De 
nombreux  endocrinologues  réclament  une  adaptation  de  cette  dose  de  référence  et  de 
nouvelles mesures de santé publique.

La deuxième critique majeure visant les études effectuées sur le BPA est qu’elles utilisent 
majoritairement des rongeurs. Il est très difficile de mener une étude chez l’homme pour trois 
raisons  principales.  Premièrement,  nous  sommes  exposés  à  des  dizaines  de  substances 
chimiques ayant une activité hormonale. Il est donc impossible d’isoler les effets dus au BPA. 

Deuxièmement, du BPA est détecté chez plus de 90% de la population et tout le monde y est 
exposé. On ne peut ainsi pas identifier le groupe de contrôle adéquat. Enfin, les hommes, les 
femmes et les enfants semblent métaboliser différemment les perturbateurs endocriniens. On 
ne  peut  par  exemple  pas  transférer  les  résultats  obtenus  chez  un  homme  à  une  femme 
enceinte. 

On ignore dans quelle mesure on peut extrapoler les résultats obtenus sur des rongeurs à 
l’homme. Ces mammifères métabolisent le BPA de manière différente de l’homme. Chez les 
premiers,  le BPA est  plutôt retrouvé dans  les excréments alors  que chez le second, on le 
détecte dans l’urine. Cependant, les souris et les rats se sont révélés être de bons modèles pour 
le diéthylstilbestrol, un autre perturbateur endocrinien (voir la section suivante). Les rongeurs 
restent donc un modèle intéressant. 

Le mode d’administration du BPA est aussi sujet à controverse. Lorsque le BPA est absorbé 
par voie orale, il est en grande partie métabolisé par le foie et transformé en un métabolite 
n’ayant pas d’activité oestrogénique (BPA conjugué). C’est la très faible quantité de BPA qui 
n’est pas métabolisée (BPA non-conjugué) qui peut se lier aux ER. Si l’on injecte le BPA aux 
rongeurs,  la  métabolisation  serait  court-circuitée.  Les  résultats  des  études  utilisant  cette 
procédure sont donc peu acceptés, le BPA étant considéré comme plus dangereux (son activité 
oestrogénique n’ayant pas été inactivée) que s’il avait été ingéré. Par contre, il est difficile 
d’estimer la dose ingérée par l’animal si le BPA est administré via la nourriture. Il existe aussi  
des différences entre les lignées de rats, certaines étant bien plus sensibles aux perturbations 
hormonales que d’autres. Cela permet d’orienter les résultats d’une recherche. Les industriels 
du  plastique  continuent  de  clamer  l’innocuité  du  BPA.  Seuls  certains  ont  décidé  de  le 
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remplacer  dans  leurs  produits,  ce  qui  est  possible.  La  FDA  (US  Food  and  Drug 

Administration)  a  longtemps  considéré  les  doses  de  BPA auxquelles  est  exposé  l’homme 
comme sans danger. Déjà en 2006, près de 40 chercheurs internationaux, pour la plupart ayant 
mené des travaux sur le BPA, se réunissent à Chapel Hill en Caroline du nord et rédigent le  
consensus de Chapel Hill. Ils concluent que le large spectre d’effets obtenus sur des animaux 
en laboratoire « est une cause de grande inquiétude en ce qui concerne les effets indésirables  

similaires chez les humains » [49]. Le règlement européen REACH entre en vigueur en 2007. 
Il encadre l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques en Europe. 
Il oblige l’industrie à fournir une évaluation des risques concernant l’utilisation de chaque 
produit chimique qu’elle fabrique et à prendre les mesures nécessaires liées à la gestion de ces 
risques. En 2010, la FDA admet ressentir face au BPA « une certaine inquiétude » [14] pour 
les jeunes enfants. En 2008, le Canada met en oeuvre le principe de précaution et interdit le 
BPA dans  les  biberons  et  les  gobelets.  Fin  2010,  l’Union  européenne  décide  elle  aussi 
d’interdire le BPA dans les biberons, allant contre l’avis de son agence de sécurité alimentaire, 
l’EFSA. Le Danemark interdit le BPA dans tous les produits destinés aux moins de trois ans.  
En 2012, l’EFSA décide d’entreprendre une réévaluation des risques liés au BPA suite aux 
nouvelles études parues. Quant à la Suisse, l’OFSP est toujours d’avis que « L'interdiction des  

biberons (…) par l'Union européenne ne se base pas sur des considérations scientifiques mais  

sur l'application du principe de précaution » et que « le niveau d'exposition au bisphénol A  

par  l'alimentation  ne  pose  pas  de  risque  pour  les  consommateurs,  y  compris  pour  les  

nouveaux-nés et les nourrissons. » [35]. 

Le cas du DES 

Le tragique cas du diéthylstilbestrol (DES) est très souvent cité pour montrer à quel point des 
modifications, même faibles, des équilibres hormonaux à une période donnée peuvent avoir 
des effets importants. Il est généralement mis en rapport avec le BPA. En effet, ce dernier 
possède une structure chimique plus proche de celle du DES que de celle de l’oestradiol. 
Synthétisé pour la première fois en 1938, le DES fut testé pour ses propriétés oestrogéniques 
en même temps que le BPA. Se révélant être bien plus puissant que le BPA, c’est lui qui fut  
choisi pour servir en usage pharmaceutique. 

D’abord  prescrit  aux  femmes  qui  souffraient  de  fausses  couches  ou  d’accouchements 
prématurés à répétition, il  fut ensuite administré  à  grande échelle  pour prévenir  ces deux 
problèmes. Plus de 10 millions de femmes enceintes prirent ce médicament, dont 200 000 en 
France, où il était commercialisé sous le nom de Distilbène. 

De nombreux enfants, dont les mères avaient pris cet oestrogène de synthèse, présentèrent des 
anomalies  du  système  reproducteur  et  parfois  des  problèmes  de  stérilité.  Les  médecins 
remarquèrent  également  que les  filles  (appelées  « filles distibène »)  avaient,  et  ce dès la 
puberté, un risque important de développer un type rare de cancer du vagin, l’adénocarcinome 
à  cellules  claires  du  vagin.  De plus,  le  DES se  révéla  être  totalement  inefficace  dans  la  
prévention  des  fausses  couches  et  des  accouchements  prématurés.  Sa  prescription  fut 
finalement interdite pour les femmes enceintes aux Etats-Unis en 1971. La majorité des pays 
européens firent de même. Malheureusement, une génération d’enfants a fait les frais de ce 
médicament. 

Cette tragédie médicale a cependant permis de démontrer l’importance de la période (fenêtre) 
d’exposition dans le cas des hormones. En effet, alors que les mères exposées durant leur 
grossesse au DES s’en sont tirées indemnes, leurs enfants, exposés  in utero, présentent un 
vaste éventail de problèmes de santé. Il semble même que seuls les traitements administrés 
entre la 6e et la 17e semaine de grossesse ont eu des conséquences délétères. 

Il a également été découvert récemment que les fille distilbène ont un risque jusqu’à 2.5 fois  
plus élevé de développer un cancer du sein après 40 ans que les femmes non exposées au DES 
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in utero.  Cela montre qu’un perturbateur endocrinien peut provoquer des effets même des 
dizaines  d’années  après  l’exposition  et  supporte  l’hypothèse  selon  laquelle  les  niveaux 
d’hormones présents au stade prénatal affectent le risque du cancer du sein. De ce fait, la  
question s’est posée si l’exposition au BPA in utero pourrait elle aussi augmenter l’incidence 
du cancer du sein. 

Le cancer 

Définition

Un cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anarchique au sein d’un 
tissu  de  l’organisme.  Les  cellules  cancéreuses  échappent  aux  mécanismes  de  régulation 
limitant normalement leur croissance. Le cancer a une origine génétique, c’est-à-dire qu’il est 
causé par une série de mutations génétiques dans une lignée cellulaire, altérant la fonction de 
plusieurs gènes jusqu’à ce qu’une cellule cancéreuse soit  créée. Cette cellule se divise de 
manière incontrôlée et  forme une masse cellulaire appelée tumeur maligne qui envahit les 
tissus  adjacents.  Des  cellules  peuvent  se  détacher  de  la  tumeur  maligne  et  voyager  par 
l’intermédiaire  des  systèmes  sanguin  et  lymphatique  afin  de  former  ailleurs  des  tumeurs 
secondaires, les métastases. 

Caractéristiques 

Un cancer  est  caractérisé  tout  d’abord par  son autosuffisance en  signaux de prolifération 
(facteurs  de  croissance).  Les  facteurs  de  croissance  sont  des  protéines  constituant  une 
catégorie de régulateurs locaux (molécules messagères sur des courtes distances). Ces facteurs  
sont  libérés  par  une  cellule  pour  stimuler  la  division  des  cellules  voisines.  Lorsque  ces 
signaux sont absents, les cellules cessent de proliférer. Les cellules cancéreuses produisent 
leurs propres facteurs de croissance ou fabriquent trop de récepteurs pour ces facteurs, ce qui 
stimule leur division. 

Les cellules cancéreuses sont également insensibles aux signaux d’inhibition de croissance et 
à ceux de mort cellulaire. Normalement, le cycle cellulaire est régulé à des points de contrôle 
bien précis. A ces points, un stimulus bloque le cycle jusqu’à ce que des stimuli de poursuite 
ou d’arrêt soient émis. Si une anomalie est décelée (par exemple un ADN mal répliqué), la  
cellule a l’interdiction de poursuivre le cycle. La protéine rétinoblastoma est une des protéines 
chargée de décider si une cellule peut continuer son cycle ou non. Si elle est  mutée,  elle 
autorise la poursuite du cycle quel que soit l’état de la cellule. 

Lorsqu’une cellule est endommagée, elle commet un suicide, l’apoptose, c’est-à-dire une mort  
cellulaire programmée. La protéine p53 (codée par le gène p53) est une sorte d’ange gardien 
du génome. Si une cellule possède un ADN abîmé, p53 peut agir de trois manières différentes. 
Elle peut activer, en se liant à l’ADN, d’autres gènes dont les protéines bloquent le cycle 
cellulaire pour laisser le temps à la cellule de réparer son ADN (annexe 2) ou activer des 
gènes qui sont impliqués dans la réparation de l’ADN. Si les dommages sont irréparables, p53 
active des gènes dont les protéines mettent en oeuvre l’apoptose. Par contre, si p53 est muté, 
comme dans plus de 50% des cancers, la protéine p53 est défectueuse et la cellule survit, peut 
se diviser et propager ses mutations. 

Une cellule cancéreuse est « immortelle » car elle peut se diviser indéfiniment tant qu’elle 
reçoit  assez  de  nutriments.  Une  cellule  normale  arrête  de  se  multiplier  au  bout  d’une 
soixantaine  de  divisions.Le  compteur  de  divisions  cellulaires  est  le  télomère.  C’est  une 
séquence de nucléotides particulière et courte, répétée un grand nombre de fois, localisée aux 
deux extrémités de chaque chromosome. Lors de chaque division, le télomère se raccourcit, 
car il n’est pas répliqué. Dès que le télomère est trop court, la cellule arrête de se diviser. Dans  
la plupart  des cancers,  on remarque que les télomérases,  des enzymes impliquées dans la 
fabrication des télomères, sont stimulées. Les télomères sont rallongés permettant ainsi des 
divisions innombrables. 
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Afin de s’approvisionner en nutriments, de pouvoir se propager et former des métastases, les 
cellules cancéreuses sont capables d’induire la formation de vaisseaux sanguins. Ce processus 
s’appelle l’angiogenèse. 

Les  cellules  cancéreuses  échappent  à  toute  régulation  car  leur  ADN a  subi  une  série  de 
mutations génétiques qui peuvent être spontanées ou dues à des facteurs environnementaux, 
tels que les rayons X ou des produits chimiques cancérogènes. Deux types de gènes, une fois 
mutés, induisent le cancer :

-  Les  oncogènes.  Les  gènes  normaux  sont  appelés  proto-oncogènes  et  codent  pour  des 
protéines stimulant la croissance et la division de la cellule. Un protooncogène muté qui mène 
à  l’accroissement  de  la  quantité  de  protéines  ou  à  des  protéine  hyperactives  devient  un 
oncogène. 

- Les gènes suppresseurs de tumeurs (ex. p53). Ce sont des gènes dont les protéines inhibent 
la division cellulaire ou qui participent à la réparation de l’ADN. Toute mutation entraînant 
une diminution de l’activité de ces protéines permet à la cellule de se diviser plus souvent ou 
de garder ses mutations. 

Apparition d’un cancer

L’apparition d’un cancer nécessite plusieurs facteurs afin de générer un certain nombre de 
mutations. Le développement d’un cancer comprend trois étapes : 

- L’initiation. Une tumeur débute avec une lésion précancéreuse qui contient des cellules en 
voie de transformation. Elle ne sont plus des cellules normales mais ne possèdent pas encore 
toutes  les  caractéristiques  d’un  cancer.  Les  mutations  sont  spontanées  ou  dues  à  des 
carcinogènes (ex. tabac, virus, radiations). Toutes les lésions précancéreuses ne deviennent 
pas des cancers. 

- La promotion. Cette étape est induite par des agents que l’on nomme des promoteurs (ex. 
hormones, médicaments). Au contraire des agents carcinogènes, les promoteurs ne peuvent 
pas causer le cancer d’eux-mêmes. Ils n’ont aucun effet sur une cellule qui n’a pas été « 
initiée  ».  Dans  un  premier  temps,  la  tumeur  de  petite  taille  reste  localisée  dans  le  tissu 
d'origine, puis la tumeur grossit et commence à envahir les tissus voisins. 

- La dissémination. Des métastases apparaissent. Ce sont elles qui causent la mort des patients 
car elles empêchent les organes où elles se développent de fonctionner. 

Le cancer du sein 

Facteurs de risque 

Un facteur de risque est un paramètre qui augmente la probabilité de développer une certaine 
maladie. Pour le cancer du sein, l’âge est  un facteur important, le risque d’en être atteint 
augmentant  avec  les  années  (pic  de  fréquence  entre  50  et  60  ans).  Plus  nous  vivons 
longtemps, plus nous sommes susceptibles d’accumuler des mutations,  ce qui explique en 
partie ce facteur. Les cancers du sein qui touchent de jeunes femmes sont souvent dus à une 
prédisposition héréditaire.  Cela concerne environ 5% des  cancers du sein dont  plus de la 
moitié présente un allèle mutant soit du gène suppresseur de tumeurs BRCA1, soit du gène 
suppresseur du tumeurs BRCA2. La probabilité d’apparition d’un cancer du sein avant 50 ans 
est de 60% pour une femme ayant hérité d’un allèle mutant de BRCA1 contre 2% pour un 
individu homozygote normal. 

La menstruation et la reproduction influencent le risque de développer le cancer du sein. Les 
femmes ayant leurs premières règles très jeunes (moins de 12 ans) ou qui ont leur ménopause 
tardivement (après 55 ans) ont un risque plus élevé d‘être atteintes. De manière générale, plus 
une femme a de cycles menstruels, plus le risque est grand qu’elle le développe. Lorsque la 
première grossesse survient avant 30 ans, le risque est diminué alors qu’il est accru si elle 
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survient après 35 ans. L’allaitement semble par contre avoir un effet protecteur. Les femmes 
prenant  une  hormonothérapie  de  substitution  (particulièrement  une  combinaison 
d’oestrogènes et de progestérone) afin de contrer les symptômes de la ménopause présentent 
un risque plus élevé. 

Les facteurs liés au mode de vie sont principalement l’alcool et l’obésité. Aucun lien entre le 
tabac et le cancer du sein n’a été démontré. Enfin, l’exposition à des rayonnements ionisants 
augmente le risque du cancer du sein. 

Anatomie du sein 

Le sein se compose de tissu glandulaire, de tissu conjonctif et de tissu graisseux. Le tissu 
glandulaire est constitué de lobules glandulaires et de canaux lactifères (galactophores) qui 
convergent les uns vers les autres à proximité du mamelon (fig. 3). Lors de l’allaitement, les 
lobules produisent le lait qui est acheminé vers le mamelon par les canaux lactifères. Les 
lobules et les canaux sont tapissés par un feuillet de cellules glandulaires appelé épithélium. 
Cet  épithélium  est  renforcé  par  la  membrane  basale,  fine  structure  qui  sépare  le  tissu 
glandulaire  du  tissu  conjonctif.  Les  ganglions  lymphatiques  contiennent  très  souvent  des 
cellules cancéreuses. 

Figure 3. Anatomie du sein : 1. Cage thoracique, 2. Muscles pectoraux, 3. Lobules, 4. Mamelon, 5. Aréole, 6. 
Canaux lactifères, 7. Tissu graisseux et conjonctif, 8. Peau1

Des structures hautement prolifératives appelées TEB (terminal end buds) se trouvent au bout 
des canaux lactifères en développement et sont chargées d’accroître la longueur des canaux 
(annexe 3). Les chercheurs pensent que le cancer se développe le plus souvent à partir des 
TEB.  Le  sein  comprend  également  un  réseau  de  vaisseaux  sanguins  et  de  vaisseaux 
lymphatiques.  Ces  derniers  drainent  la  lymphe  (liquide  clair)  du  sein  vers  les  ganglions 
lymphatiques (fig. 4) situés autour du sein. Le système lymphatique est important dans la 
défense immunitaire. Les vaisseaux lymphatiques sont une voie de propagation essentielle 
pour le cancer du sein.

Types de cancer du sein

La majorité  des  cancers  du  sein  naît  à  partir  des  cellules  épithéliales  des  canaux ou des 
lobules. On parle alors d’adénocarcinome canalaire ou lobulaire. Le préfixe adéno, souvent 
omis, indique l’origine glandulaire de la tumeur. Le suffixe carcinome signifie que le cancer 
s’est développé à partir d’un épithélium. Le carcinome est dit in situ lorsque la prolifération 

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
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cellulaire reste confinée dans les canaux/lobules ou invasif (infiltrant) si elle a effondré la 
membrane basale et envahit le tissu conjonctif. 

Figure 4.  Ganglions lymphatiques de la région du sein2

Dans les cancers in situ, il n’y a en général ni symptômes ni tumeur. C’est la mammographie 
de dépistage qui les détecte. Le carcinome lobulaire  in situ (CLIS ou néoplasie lobulaire) 
n’est  pas considéré comme une lésion maligne mais plutôt  comme indicateur  d’un risque 
accru  de  développer  un  cancer  du  sein.  Aucun  traitement  n’est  nécessaire  mais  une 
surveillance régulière par mammographie est recommandée. Le carcinome canalaire  in situ 

(CCIS) est dû à une prolifération des cellules des canaux. Il nécessite un traitement car il est 
probable que les cellules cancéreuses se propagent et deviennent un cancer invasif (fig. 5). 
Les cancers invasifs se sont déjà propagés dans le sein. Ils sont capables d’entrer dans le 
réseau lymphatique pour envahir les ganglions axillaires (de l’aisselle), site de métastase le 
plus courant. Ils peuvent aussi atteindre les os, les poumons, le foie et le cerveau. Il existe  
d’autres  types  de cancer  du sein tels  que le  cancer  tubuleux invasif  ou le  cancer  invasif  
cribriforme, qui se distinguent par la forme de leurs cellules. Il n’en sera pas question dans ce 
travail. 

Figure 5. Développement d’un cancer du sein invasif3

Les  tumeurs  sont  aussi  classées  selon  leur  stade  d’évolution,  par  exemple  avec  la 
classification TNM (annexe 4). 

Chaque tumeur possède ses caractéristiques propres qui déterminent le choix du traitement. 
Environ  75%  des  cancers  du  sein  sont  hormonodépendants  :  les  cellules  cancéreuses 
expriment des récepteurs aux oestrogènes (ER) ou à la progestérone (PR). Le cancer a alors 
besoin de ces hormones pour croître. Il est dit ER+ ou PR+ (un cancer n’exprimant pas ces 
récepteurs est dit ER-ou PR-). Dans certains cancers du sein (environ 20%), le gène c-erbB2 

2 http://www.cliniquedusein.be/stjean-sein/fr/5094-la-chirurgie.html 

3 Adapté d’un schéma du Prof. Cathrin Brisken EPFL (communication personnelle).
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est amplifié. Les récepteurs HER2 pour lesquels il code sont présents en grande quantité. Le 
facteur  de  croissance  EGF2  se  lie  à  ces  récepteurs  et  stimule  la  croissance  des  cellules 
cancéreuses.  D’autres  cancers  sont  particulièrement  sensibles  aux  facteurs  de  croissance 
EGF1, EGF3 ou EGF4. 

BPA et cancer du sein 

Introduction 

Depuis 50 ans, l’incidence du cancer du sein n’a cessé d’augmenter (une femme sur 20 en  
1960 contre une femme sur 8 actuellement). L’allongement de l’espérance de vie explique 
partiellement  cette  augmentation.  De  plus,  des  cancers  qui  sont  détectés  aujourd’hui  ne 
l’auraient jamais été il y a 50 ans. Enfin, cette hausse semble être liée à notre mode de vie et à 
notre environnement. En effet, les femmes en Europe du Nord ou aux USA sont bien plus 
touchées par le cancer du sein que celles d’Afrique ou d’Asie. Lorsque ces dernières émigrent 
aux USA et adoptent le style de vie occidental, elles ont, après une période de 20 ans, le 
même risque de développer le cancer du sein que les Américaines. 

L’exposition  aux oestrogènes  est  un facteur  de  risque important  du cancer  du sein.  Cette 
question s’est alors posée : les oestrogènes de synthèse peuvent-ils avoir un effet similaire? Le  
cas  du  DES  (voir  la  section  suivante)  confirme  cette  hypothèse.  La  diminution  de  la 
prescription  d’hormonothérapie  de  substitution  a mené à une baisse  de  l’incidence  de  ce 
cancer chez les femmes ménopausées, ce qui la renforce encore. En 1987, Ana Soto et Carlos 
Sonnenschein remarquent que la lignée cellulaire du cancer du sein utilisée comme contrôle 
dans leurs expériences proliférait autant que celle exposée à des oestrogènes. Quelques années 
plus tard, ils découvrent le coupable : le para-nonylphénol, un oestrogène de synthèse utilisé 
comme additif dans le plastique utilisé en laboratoire. Depuis, ils ont mené de nombreuses 
recherches, en particulier sur le BPA et le cancer du sein. Pour illustrer le lien cancer du sein-
BPA, j’ai choisi quatre études portant sur ce sujet. L’annexe 5 présente un tableau récapitulatif 
des gènes et protéines affectés par le BPA mentionnés dans ces études. 

BPA, DMBA et cancer du sein

Dans cette étude, Jenkins et al. (27) ont gavé oralement des rats femelles soit avec 25 μg de 
BPA/kg de  masse  corporelle/jour  (μg/kg-BW/d),  soit  avec 250  μg/kg-BW/d,  du  2ème  au 
20ème jour après la naissance de leur descendance. Celle-ci est donc exposée au BPA par le 
lait. 50 jours après la naissance, la descendance femelle présentait une augmentation de la 
prolifération cellulaire et une diminution de l’apoptose dans les TEB, ce qui n’avait pas été 
remarqué à 21 jours.  Le BPA n’a donc ici des effets visibles que bien après l’exposition. 
Toujours  à  50  jours,  il  a  été  constaté  que  la  protéine  pAkt  qui  inhibe  l’apoptose  était 
surexprimée,  ainsi  que  le  récepteur  à  la  progestérone PR-A et  le  récepteur  au  facteur  de 
croissance erbB3 (HER3). Ces deux derniers sont surexprimés dans nombre de cancers du 
sein. 

Au  50ème jour,  une  partie  de  la  descendance  femelle  a  reçu  une  dose  de  30  mg/kg  de 
dimethylbenzanthracene (DMBA) qui est un carcinogène. A cette dose, le DMBA induit des 
tumeurs  mammaires  et  permet  à  d’autres  produits  chimiques  d’augmenter  le  nombre  de 
carcinomes mammaires. La combinaison DMBA-BPA a en effet provoqué une augmentation 
du  nombre  de  tumeurs  (par  rapport  aux  rats  femelles  exposés  seulement  au  DMBA), 
proportionnellement à la  dose de BPA (annexe 6).  La période de latence  (intervalle entre 
exposition et apparition de la tumeur) a été réduite chez les rates avec BPA. 

Le BPA semble créer un environnement plus sensible à un carcinogène comme le DMBA par 
une augmentation de la prolifération cellulaire et une diminution de l’apoptose, ce qui est 
vraisemblablement lié à la surexpression de PR-A, erbB 3et pAkt.
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Exposition in utero au BPA, hyperplasies canalaires et carcinomes in situ 

Dans cette deuxième étude, réalisée par Murray et al. (33), des rats ont été exposés au BPA 
durant leur vie foetale. Des doses de soit 2.5, 25, 250 ou 1000 μg/kg-BW/d, de BPA ont été 
injectées à l’aide d’une pompe osmotique aux mères des animaux examinés, du 9ème jour de 
la gestation jusqu’à la naissance. 

Le but  de cette  recherche consistait  à  déterminer  si  l’exposition au BPA  in  utero suffit  à 
induire des  lésions précancéreuses  dans  la  glande mammaire,  et  ceci  sans  administrer  un 
carcinogène comme le DMBA ou traitement hormonal visant à favoriser le développement de 
tumeurs. 

Figure 6. Pourcentage des canaux présentant une hyperplasie au 50ème jour(A) et au 95ème jour(D) après la  
naissance [33] 

50 jours  après  la  naissance,  tous  les animaux (aussi  les  contrôles)  avaient  développé des 
hyperplasies canalaires. Cependant, les rates exposées au BPA, et ce quelle que soit la dose, 
présentaient une nombre d’hyperplasies 3 à 4 fois plus grand (fig. 6). L’hyperplasie canalaire 
correspond à une faible prolifération des cellules de l’épithélium des canaux lactifères. C’est 
une affection bénigne du sein mais les femmes la présentant possède un risque 1,5 à 2 fois 
supérieur de développer un cancer du sein. Les chercheurs pensent que les hyperplasies sont 
les précurseurs des carcinomes in situ chez les rats comme chez les hommes. A 95 jours, le 
pourcentage  d’hyperplasies  était  en  moyenne  plus  faible  qu’à  50  jours.  Seuls  les  rates 
exposées  in utero à 2.5  μg/kg-BW/d de BPA présentaient un nombre significativement plus 
élevé d’hyperplasies que les contrôles.

Des carcinomes in situ ont été observés chez les rates exposées à 250 et 1000 μg/kg-BW/d de 
BPA à 50 jours (chez 25% des individus des deux groupes) et  à 95 jours (chez 33% des 
individus des deux groupes). A 50 et à 95 jours, chez tous les animaux exposés au BPA, une  
surexpression de Ki67 et de ER-α dans les cellules des hyperplasies et des carcinomes in situ 

par rapport aux cellules des canaux normaux a été observée. Ki67 est une protéine dont la 
fonction est inconnue mais qui est exprimée dans les cellules en croissance (phases G1, S, G2 
ou M du cycle cellulaire) mais pas dans les cellules au repos (phase G0). Cela en fait un 
marqueur de la prolifération cellulaire.

L’exposition au BPA in utero seule suffit donc à induire des hyperplasies canalaires et des 
carcinomes  in situ, présentant une prolifération cellulaire augmentée probablement régulée 
par les oestrogènes (ER-α est surexprimé). 

Exposition périnatale au BPA et son influence à la puberté et à l’âge adulte 

Dans cette étude, les souris ont été exposées au BPA in utero et par le lait jusqu’à leur sevrage 
24 jours après la naissance. Ayyanan et al. (4) ont administré aux mamans des doses allant de 
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2,5  μg  à  5mg  de  BPA/litre  par  l’intermédiaire  de  l’eau  qu’elles  buvaient  afin  d’imiter 
l’exposition humaine.  En moyenne,  cela correspond à des doses entre  0,6 et  1200  μg/kg-
BW/d. En plus, des contrôles négatifs (souris non exposées au BPA), des contrôles positifs, 
c’est-à-dire des souris exposées au DES, ont été utilisés. A la puberté (30 jours), l’activité des 
gènes PR, SLPI, amphiregulin et ER-α a été évaluée en mesurant l’expression de leur ARNm. 
Les trois premiers gènes sont régulés par les oestrogènes, alors que ER-α a été utilisé comme 
un contrôle. 

L’expression  de  PR  était  augmentée  alors  que  celle  de  SLPI  était  diminuée, 
proportionnellement à la dose de BPA. Les effets observés à 1200 μg/kg-BW/d correspondent 
à ceux induits par 0,12 μg/kg-BW/d de DES. L’expression de ER- α n’a ni été influencée par 
le  BPA ni  par  le  DES.  Celle  de  amphiregulin semble  suivre  une  courbe  non-monotone 
(expression la plus élevée à3 μg/kg-BW/d). Le nombre de TEB était augmenté seulement à la 
dose de 3μg/kg-BW/d (annexe 7A). 

A l’âge adulte, le nombre de cellules des glandes mammaires a été compté. Une souris non 
exposée  possède  environ 1,6  million  de  cellules  mammaires.  Avec  le  BPA (toutes  doses 
confondues), les cellules étaient environ 50% plus nombreuses et avec le DES  (à 1,2 μg/kg-
BW/d) 70% plus nombreuses (annexe 7B). 

Chez l’adulte, la progestérone est un signal de prolifération cellulaire important pour la glande  
mammaire et joue un rôle dans le développement du cancer du sein. Les souris exposées à 6 
μg/kg-BW/d  présentaient  à  6  et  à  12  mois,  une  augmentation  du  nombre  de  cellules 
épithéliales  exprimant  le  récepteur  PR  (annexe  7C).  Wnt-4  et  RANKL sont  des  gènes 
impliqués  dans  le  contrôle  des  cellules  souches,  liés  au  développement  du  cancer  et 
dépendants de la progestérone. En exposant des glandes mammaires de souris contrôles et de 
souris traitées au BPA (6 μg/kg-BW/d) à un agoniste de la progestérone, l’expression de Wnt-
4 et RANKL était plus élevée avec le BPA que sans. De ce fait, la réponse à la progestérone 
est augmentée avec le BPA. 

Cette étude montre que le BPA peut avoir des effets à long terme sur la glande mammaire. La 
surexpression de PR rend les cellules hypersensibles à la progestérone, ce qui augmente la 
prolifération cellulaire et le risque de cancer du sein. La réponse à la progestérone est elle 
aussi plus élevée. De plus, les effets du BPA ressemblent à ceux du DES, ce qui est inquiétant. 

Exposition in utero au BPA chez le singe rhésus 

Le but de cette étude consistait à déterminer si un taux de BPA non-conjugué dans le sérum 
maternel de singe rhésus comparable à celui mesuré dans le sérum humain peut influencer le 
développement de la glande mammaire de la descendance singe rhésus. Pour cela, Tharp et al. 
(44)  ont  exposé  des  singes  rhésus  femelles  à  400  μg/kg-BW/d  de  BPA,  administré  par 
l’intermédiaire d’un fruit, du 100ème jour de la gestation à la naissance 65 jours plus tard. Les 
glandes mammaires des nouveau-nés ont été prélevées peu après la naissance. 

L’exposition à 400 μg/kg-BW/d de BPA a résulté en un taux d’environ 0,7 ng/ml de BPA non 
conjugué dans le sérum maternel (mesuré avant l’accouchement), ce qui est comparable au 
taux mesuré chez l’homme (environ 1ng/ml). Chez les contrôles, aucun BPA non-conjugué 
n’a été détecté. Le développement des glandes mammaires à la naissance des singes rhésus 
exposés était plus avancé que chez les contrôles dans tous les paramètres examinés (annexe 
8). Par exemple, l’aire totale de la glande mammaire et l’aire des canaux lactifères étaient 
augmentées. Le nombre de sites à haute prolifération cellulaire dans les canaux était doublé. 
Les canaux et les endroits où un canal se divise en deux étaient plus nombreux. Ces résultats 
ne sont cependant pas significatifs car le nombre de sujets était trop faible (5 contrôles et 4 
BPA). Aucune différence dans l’expression des ER-α et ER-β n’a été mesurée. 

L’exposition au BPA in utero influence le développement de la glande mammaire jusqu’à la 
naissance chez le singe rhésus femelle d’une manière comparable à celle observée chez les 
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rongeurs.  Le  BPA induit  une  plus  grande  complexité  du  système  canalaire.  Il  reste  à 
déterminer si les glandes mammaires des singes développent aussi des lésions précancéreuses 
et cancéreuses à la puberté et à l’âge adulte, comme cela a été étudié chez les rongeurs. Les 
effets étant semblables à court-terme, il est probable qu’ils le soient aussi sur le long-terme. 
Le BPA influence  certainement  le  développement  de la  glande mammaire  chez l’homme, 
comme c’est le cas chez les singes rhésus et les rongeurs. Cette étude montre également que 
les  rongeurs  peuvent  être  considérés  comme de bons modèles  pour  le  BPA du fait  de la 
similarité des effets observés entre les rongeurs et les primates. 

Conclusion

Le BPA ne semble pas être capable de provoquer l’apparition de tumeurs palpables dans le 
sein. Cependant, il engendre des effets à long-terme sur la glande mammaire des rongeurs et il 
est probable qu’il augmente le risque du cancer du sein, même suite à de faibles doses  in  

utero. De nombreux indices confirment cette idée : le BPA augmente la prolifération cellulaire 
et  le  nombre  de  tumeurs  lorsqu’il  est  associé  à  un  carcinogène  et  induit  à  lui  seul  des 
hyperplasies  et  des  carcinomes  in  situ.  Exposées  au  BPA,  les  cellules  sont  rendues 
hypersensibles à la progestérone. Celle-ci stimule la croissance des cellules mammaires et est 
liée au cancer du sein. Le BPA reproduit, à plus forte dose, certains effets observés après une 
exposition au DES qui lui double le risque du cancer du sein chez la femme après 40 ans. 
Bien que l’on ne puisse pas  directement  extrapoler  ces résultats  à l’homme, ceux-ci  sont 
inquiétants, particulièrement depuis que l’on sait que l’exposition in utero au BPA produit des 
effets similaires sur la glande mammaire des rongeurs et des singes rhésus nouveau-nés. Si le 
BPA augmente le risque du cancer du sein, même très légèrement, cela peut avoir une grande 
influence sur son incidence au niveau d’une population entière. 

Il ne faut pas oublier que le BPA agit également sur d’autres organes tels que la prostate, le 
cerveau et la thyroïde. De plus, un effet « cocktail » est à craindre avec les centaines d’autres 
perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes exposés : d’autres bisphénols (le triclosan 

dans  les  dentifrices,  par  exemple),  les  phtalates  qui  se  trouvent  entre  autre  dans  les 
cosmétiques  ou  encore  certains  pesticides.  Le  BPA est  heureusement  de  plus  en  plus 
remplacé : le polypropylène est par exemple souvent préféré au polycarbonate. Par contre, il 
est toujours présent dans les résines époxy car aucun substitut dont les effets sur la santé sont 
connus  n’a  été  trouvé.  Les  industriels  refusent  d’investir  de  l’argent  pour  évaluer  des 
remplaçants  possibles.  Une  chose  est  certaine  :  les  perturbateurs  endocriniens  sont 
omniprésents dans notre quotidien et il est impossible de savoir jusqu’à quel point ils affectent  
notre santé. 
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