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Les années 1920 en tant que plastifiants. Leur production explose à partir de 1931, où ils 

entrent dans la composition des chlorures de polyvinyle (PVC) afin de leur conférer une certaine 

flexibilité (plastiques souples ou semi-rigides) (N'Tumba-Byn, 2013).  

Les humains sont très largement exposés aux phtalates de différentes sources dans leur vie 

courante. Ces plastifiants sont des contenants alimentaires en plastique, des appareils médicaux, des 

produits pour bébés et divers produits chimiques ménagers. Le Di- phtalate de (2- ethylehexyle) 

(DEHP) est l'un des phtalates les plus largement utilisé (Balcı et al., 2020), il est surtout connu 

comme un perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange 

exogène qui altère la (les) fonction (s) du système endocrinien et provoque par conséquent des 

effets néfastes sur la santé d'un organisme (Rowdhwal, 2018). 

Le DEHP a été prouvé pour provoquer des lésions embryonnaires et des dysfonctionnements 

neurodéveloppementaux (Zhao et al., 2020). Des études sur des modèles animaux ont montré que 

l'exposition prénatale aux phtalates avait un impact sur le comportement et la mémoire de 

reconnaissance. Des études humaines ont également indiqué que l'exposition prénatale aux phtalates 

était associée aux  altérations  neurocomportementales (Zhang et al., 2019). 

Le DEHP induit ses effets sur la progéniture via divers mécanismes. En partie, via la glande 

thyroïde,  l’état cérébral et mental de l’enfant est conditionné par l’euthyroïdie maternelle pendant  

la grossesse, vu que les hormones thyroïdiennes (HT) jouent un rôle essentiel dans les différentes 

phases du développement neuronal du fœtus, à savoir la prolifération neuronale, la migration et la 

différenciation cellulaires. Elles régulent également le développement de certains systèmes 

dopaminergiques et cholinergiques, importants pour la mémoire et l’apprentissage (Cauliez, 2015). 

Le système nerveux central (SNC) semble être la structure la plus sensible aux hormones 

thyroïdiennes, donc toute réduction du taux d’hormones thyroïdiennes chez la mère ou le retrait 

précoces du fœtus par la naissance prématurée peuvent avoir d’importants effets néfastes sur la 

formation du cerveau de la progéniture à court et à long terme (Leghait, 2008). 

Sachant que, l’exposition aux DEHP, pouvant entraîner une perturbation des hormones 

thyroïdiennes qui  sont nécessaires pour la mise en place du système nerveux (Rousseau, 2020). 

L’objectif principal de  ce travail est d’étudier l’impact d’une exposition périnatale au DEHP 

sur la fonction cérébrale chez la progéniture de rat Wistar albinos. Ce travail est divisé en deux 

grandes parties : 

La première  est  une partie bibliographique contenant trois chapitres qui s’intéresse à la : 

-Présentation des phtalates, leur utilisation, leurs méthodes d'exposition et leurs effets chez l'homme 

et l'animal en fonction de la dose. 
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-Présentation du système endocrinien et son rôle dans le développement du système nerveux 

centrale.  

-Présentation des tests comportementaux spécifiques pour l’évaluation de la mémoire, 

l’apprentissage et l’anxio-dépression et les structures cérébrales impliquées dans ces  processus 

comportementaux.  

La deuxième partie est consacrée à l’analyse critique d’une sélection d’articles scientifiques, 

dans le même axe de recherche que notre thème de fin d’étude : 

 Article01:Prenatal Exposure to DEHP Induces Neuronal Degeneration and Neurobehavioral 

Abnormalities in Adult Male Mice (Barakat et al., 2018). 

 Article02:Direct And Transgenerational Effects of Low Doses of Perinatal Di-(2-ethylhexyl) 

Phthalate (DEHP) on Social Behaviors in Mice (Quinnies et al., 2017). 

 Article 03:Perinatal Exposure to an Environmentally Relevant Mixture of Phthalates Results 

in a Lower Number of Neurons and Synapses in the Medial Prefrontal Cortex and 

Decreased Cognitive Flexibility in Adult Male and Female Rats (Kougias et al., 2018). 

Ces articles testent l’impact sur la mémoire et l’anxio-depression d’une exposition au DEHP à des 

doses et des fenêtres de développement variables chez deux espèces de rongeur : souris et rats .  

 À la fin de cette partie, nous vous proposons un protocole expérimental qui peut servir au futur 

pour lancer une étude pratique.  

 



 

 

 

 

CHAPITRE I 

 

DI (2-ETHYLEHEXYLE) PHTALATE 

(DEHP) 
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I- Di (2-ethylehexyle) phtalate (DEHP) : 

I-1-Définition et caractéristiques principales : 

 Les phtalates sont une famille de produits chimiques générés par l’industrie chimique Le di (2-

éthylhexyl) phtalate (DEHP), connu aussi sous le nom de dioctylphtalate (DOP), est un ester 

ramifié de la famille des phtalates. Il a pour formule chimique C24H38O4(Figure01) .Il est reconnu 

pour être un perturbateur endocrinien (Vandentorren, 2010). 

                      

                Figure 01 : Structure chimique du DEHP ( Erythrope et al.,2014).  

 

I-2-Propriétés physico-chimiques : 

Le DEHP se présente sous la forme d’un liquide visqueux et transparent, légèrement 

odorant. Les principales propriétés du DEHP sont présentées dans le tableau 01. Il se caractérise par 

une volatilité peu élevée. Sa pression de vapeur croit toutefois avec la température, accélérant sa 

migration dans l’air (Bertrand et al., 2009). 

 

Tableau 01 : Propriétés physico-chimiques du Di (2-éthylhexyle) phtalate (DEHP)  

(Bertrand et al., 2009) : 

                                   DEHP- di-2-éthylhexyle phtalate 

 

Masse molaire 390,56g/mol 

Densité 0,99 

Point de fusion                                                  −50 °C 

Point d'ébullition 386 

Solubilité dans l'eau Pratiquement insoluble (3 μg/L) 

log P 7,50 
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I-3-Production et domaines d’utilisation : 

Le DEHP est obtenu par estérification de l’anhydride phtalique sur un excès d’alcool (2éthyl 

hexanol) en présence d’un catalyseur (acide sulfurique), selon la réaction : 

H2SO4 

C6H4 (CO) 2+2C8H17OH         C6H4 (CO2 C8H17)2+H2O 

Plus de 95 % du DEHP consommé est employé comme plastifiant dans l’industrie des polymères, et 

plus particulièrement dans la production de produits intermédiaires ou finis en PVC souple. Très 

apprécié pour les propriétés mécaniques qu’il confère au PVC et pour la facilité de sa 

transformation, il présente un très bon rapport qualité prix. Il est considéré depuis plus d’une 

trentaine d’années comme le produit standard du marché des plastifiants .C’est un fluide 

hydraulique et diélectrique qui est utilisé dans la fabrication des condensateurs (Dargnat, 2004).  

Le DEHP a été largement utilisé pour produire des produits cosmétiques, biomédicaux, ainsi 

que des jouets et des produits pour nourrissons (Gan, 2020 ; Ito, 2019). 

 

I-4-Voies d’exposition au DEHP  chez l’homme et l’animale: 

L’homme et l’animale sont exposés aux phtalates par de multiples voies qui représentent le 

chemin par lequel ces composés pénètrent dans l’organisme.  

Les voies d'exposition les plus probables varient en fonction du type de phtalate, et sont : la 

voie orale, cutanée, respiratoire, parentérale et transplacentaire (Hao et al ,2012; Ricard, 2011). 

 

I-4-1-Voie orale : 

La contamination humaine aux phtalates par ingestion est le mode de contamination le plus 

important de la toxicité humaine (à titre d’exemple : l’ingestion d’une dose de 10 g provoque des 

troubles gastriques modérés). En raison de leur pouvoir lipophile important, l’ingestion d’aliments 

(le beurre, le lait …) susceptibles d’avoir adsorbés des phtalates à partir des matériaux de 

conservation et d’emballage serait la principale source d’exposition humaine. (Falcy et al., 2004). 

 

I-4-2-Voie cutanée : 

Le contact cutané avec les phtalates purs peut se produire pour les ouvriers exposés lors de 

la fabrication. L’exposition des consommateurs n’est notable que si les concentrations des phtalates 

dans les articles manipulés sont élevées et si les temps de contact sont prolongés. Il faut aussi tenir 

compte de l’exposition lors de certains procédés médicaux (transfusion de dérivés sanguins, 

hémodialyse…).De nombreuses études ont été réalisées concernant la concentration de DEHP 
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transmise au patient lors d’une dialyse (4 heures) et les résultats obtenus varient beaucoup (3.6 à 

59.6 mg) (Dargnat, 2004). 

 

I-4-3-Voie parentérale : 

Pour les enfants hospitalisés, la transmission directe dans la circulation sanguine par les 

tubulures intraveineuses est la voie d'exposition majeure. Le DEHP est le premier plastifiant utilisé 

dans les dispositifs médicaux en PVC (exemple: conteneurs pour le sang ou les nutriments…). Le 

DEHP n'étant pas lié de façon covalente aux matrices des plastiques, il peut migrer facilement 

depuis les tubes dans les substrats puis dans la circulation sanguine (Ricard, 2011). 

 

I-4-4-Voie respiratoire, inhalation : 

Le DEHP, substance semi-volatile est retrouvée à l’état libre dans la phase gazeuse à 

température ambiante et adsorbée sur les particules en suspension dans l’air et les poussières 

(piégeage du DEHP). Plus la température augmente, plus la concentration en DEHP sous forme de 

vapeur augmentera (Bertrand et al., 2009). En raison de leur très faible pression de vapeur 

saturante, les phtalates ne présentent pas de risque immédiat pour la santé par inhalation, dans les 

conditions usuelles. Cependant, des aérosols à forte teneur peuvent être émis au voisinage des 

postes de travail où les phtalates se trouvent utilisés à chaud et sous pression. Ceci survient 

fréquemment lors de leur mise en œuvre industrielle (fabrication de films, d’articles finis…), et 

représente généralement la source majeure de l’exposition professionnelle. Cette dernière peut 

atteindre de 1 à 10 mg.m-3sur 8 heures pour les postes les plus exposés (Dargnat, 2004). 

 

I-4-5-Exposition fœtale aux phtalate : 

Pour les fœtus, des études experimentales suggèrent que l’exposition orale in utero à de 

fortes doses de DEHP (700mg/kg/jour)(Barakat et al.,2018) s’associe à un risque accru de 

malformations et d’atteintes du système reproducteur (cryptorchidie, hypospade et dysgénésie 

testiculaire). Chez l’être humain, une association négative entre l’exposition maternelle,la durée de 

gestation et le poids à la naissance a été observée. Une diminution de l’index ano-génital chez les 

nouveau-nés de sexe masculin a également été rapportée, évoquant un effet anti-androgénique. En 

outre, des perturbations neurocomportementales sont possibles (Fumeaux, 2017). 
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I-5-Métabolisme et distribution du DEHP : 

Suite à une exposition orale à un composé toxique comme le DEHP qui a une demi–vie 

sanguine courte de l’ordre de 28 minutes, le corps réagit en le modifiant pour faciliter son excrétion 

(Bedrani, 2016). La première étape du métabolisme du DEHP est son hydrolyse en mono-

éthylhexyle phtalate MEHP et en 2-éthylhexanol(Figure 02). Cette hydrolyse se fait sous l’action 

des lipases, enzymes présentes dans la muqueuse intestinale, le foie, les reins, les poumons, la peau, 

le tissu adipeux et le pancréas (Bertrand et al., 2009). 

 

      Figure02 : Hydrolyse du DEHP en MEHP et 2-éthylhexexanol(Bertrand et al., 2009). 

 

Le MEHP formé a une demi vie sanguine supérieure à 3heures et subit une série 

d’oxydations commençant par l’hydroxylation du groupe éthylhexyle. Cette réaction aboutit à la 

formation d’alcools primaires et secondaires. Ceux-ci sont ensuite oxydés en diacides et en dicéto-

acides (Bedrani, 2016). L’ensemble de ces mécanismes complexes aboutit à la formation de 

nombreux métabolites (Bertrand et al., 2009). Les composés issus de ces réactions complexes 

d’oxydation peuvent à tout moment avant leur excrétion, se conjuguer à l’acide glucuronique, cette 

réaction permet de diminuer la toxicité potentielle de la substance (Bedrani, 2016). Ainsi, une 

étude réalisée sur deux volontaires a révélé, après administration orale de DEHP, que 65% des 

métabolites étaient conjugués (Bedrani, 2016). Néanmoins, la proportion de métabolites conjugués 

peut atteindre jusqu’à 99% (Bertrand et al., 2009). Cependant, ces mécanismes de conjugaison ne 

sont fonctionnels qu’à partir de trois mois, les fœtus et les nouveau-nés peuvent donc présenter une 

sensibilité supplémentaire après une exposition orale au DEHP .Les métabolites sont éliminés pour 

une grande partie dans les urines (Bedrani, 2016).  

 

I-6-Toxicité de DEHP sur l’animale et l’homme : 

Les effets du DEHP et de ses métabolites sont assez bien étudiés chez l’animal, en 

particulier ; les effets liés à la voie et à  la dose d’exposition (Bedrani, 2016 ; Bertrand et al., 
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2009). Le tableau 02, résume les toxicités (aigues et chroniques), et les effets toxiques observés 

lors de l’exposition de l’animal et de l’homme  au DEHP (Falcy et al.,2004). 

Tableau 02 : toxicités (aigues et chroniques) et effets toxiques observés lors d’études chez l’animal 

et l’homme exposés au DEHP. 

(Falcy et al, 2004 ; Bertrand et al., 2009). 

 

 Animaux Humains 

Toxicité aigue  -Une toxicité relativement faible.  

-Un effet sensibilisant respiratoire 

-CL50 chez le rat supérieure à 10 g/m2 

/4h. Par exposition orale, la DL50 a été 

estimée entre  20 et 40 g/kg chez le rat et 

entre 10 et 20 g/kg chez la souris. 

-L'ingestion d'une dose de 5 g 

n'a fait apparaître aucun 

symptôme alors qu'une dose de 

10 g a provoqué des troubles 

gastriques modérés. 

-L'exposition cutanée au DEHP 

n’entraine pas un effet irritant.  

-DEHP peut favoriser 

l'obstruction bronchique et 

l'asthme. 

Toxicitéssubc

hronique, 

Chronique 

- prolifération des peroxysomes. 

- diminution du gain de poids corporel 

 -hépatomégalie accompagnée d'une 

induction de la prolifération des 

peroxysomes dans les deux sexes, une 

hypotriglycéridémie et une 

hypocholestérolémie uniquement chez les 

mâles ainsi  qu’une atrophie testiculaire 

et rénale. 

-Incidence de neuropathie 

centrale (narcose), périphérique 

(polynévrite sensitivomotrice) 

ou autonome (hypertension 

artérielle) et quelques 

perturbations mineures de 

certains indices biologiques 

(légère anémie, augmentation 

des IgA). 

Effets 

génotoxiques 

-Le DEHP n’est pas considéré comme 

génotoxique. 

-caractère non-génotoxique du 

DEHP. 

Effets 

cancérogènes 

Le DEHP est un cancérogène hépatique 

chez le rat et la souris (Augmentation des 

carcinomes hépatocellulaires). 

cancer du poumon. 

Effets sur la 

reproduction 

-Atteintes sévères du système 

reproducteur mâle. 

développement des seins 

prématuré. 
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-Altération de  la fertilité chez la femelle.  

-l’exposition orale au DEHP induit chez 

les rongeurs une mortalité fœtale accrue, 

des malformations et des retards de la 

croissance dans la descendance. 
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II-1-Présentation du système endocrinien : 

Le système endocrinien et le système nerveux sont les principaux systèmes de régulation de 

l’organisme. Le système nerveux (SN) agit rapidement et brièvement par l’intermédiaire d’influx 

nerveux ; tandis que, le système endocrinien agit lentement et durablement par  l’intermédiaire des 

hormones (Ludwig,2011). Le système endocrinien (SE) est constitué d’organes et   d’ensembles de 

cellules spécialisées dans l'élaboration de messagers chimiques(Les hormones) qui ont la capacité 

d’agir spécifiquement sur des cibles (cellules, tissus ou organes). Dans ce chapitre nous nous 

somme focalisé sur  Les principales glandes endocrines dont l’épiphyse, l’hypophyse et la  thyroïde 

ayant une fonction endocrinienne, et L’hypothalamus  ayant un rôle neuroendocrinien (Figure 03) 

(Darde, 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figure 03 : Schéma de l’ensemble des glandes endocrine du corps humain (Darde,2017). 

 

Pour comprendre la problématique majeure soulevée par les perturbateurs endocriniens, il 

est au préalable nécessaire de connaître le fonctionnement et l’importance de l’hypothalamus, 

l’hypophyse, l’épiphyse et la thyroïde. 

II-1-1-L’hypothalamus : 

L’hypothalamus est une structure du système nerveux central. Il est situé à la base du 

cerveau, au-dessus du tronc cérébral et sous le thalamus et se trouve divisé par le 3ème ventricule 

(Figure 03).  
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La libération de neurohormones hypothalamiques dans le système porte hypothalamo-

hypophysaire ou directement dans la circulation générale permet à l’hypothalamus de participer au 

dialogue existant entre le système nerveux et le système endocrinien (Couvreur, 2011). 

 L’hypothalamus établit des connexions afférentes comme efférentes avec de nombreuses 

régions cérébrales telles que, le cortex cérébral, l’hippocampe, l’amygdale et, le tronc cérébral. 

L’hypothalamus contrôle le fonctionnement de l’hypophyse dans le complexe hypothalamo-

hypophysaire via une hormone (TRH) qui stimule l’activité de l’hypophyse (Figure 04) (Baroncini 

et al., 2012). 

 

II-1-2-L’hypophyse ou glande pituitaire : 

L’hypophyse est une glande ovoïde pesant environ 0.6g, de 5 mm de haut,  et 15 mm de 

large. Elle est séparée des autres éléments de l’encéphale par une expansion de la dure-mère. Elle 

assure la liaison entre le SN et le SE. Son rôle physiologique est crucial pour l’organisme, 

puisqu’elle sécrète un grand nombre d’hormones contrôlant et régulant la fonction de nombreuses 

autres glandes endocrines (Figure 03) (Darde, 2017). 

 

II-1-3-L’épiphyse ou glande pinéale : 

L’épiphyse est située à l’extrémité postérieure du toit du troisième ventricule cérébral 

(Figure 03). Cette glande est constituée de masses de cellules gliales et de cellules sécrétrices 

appelée spinéalocytes. Ces dernières sont responsables de la synthèse de la mélatonine. Cette 

hormone régulatrice du cycle du sommeil intervient également dans différents processus 

biologiques dont, la croissance cellulaire et également ayant un pouvoir antioxydant (Ludwig, 

2011). 

 

II-1-4-La thyroïde : 

La thyroïde est une glande située au niveau de la trachée (Figure 03). Elle joue un rôle 

important dans le développement (notamment cérébral lors de l’embryogénèse). Les hormones 

assurant ces mécanismes sont la T3 et le T4, la forme la plus active étant la T3 (Paul et Rosen, 

2010) 

II-2-Axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien: 

 Le rôle principal de la glande thyroïde est celui de la synthèse des hormones thyroïdiennes 

(T3 et T4). Ce sont des molécules indispensables, à la croissance et au développement du système 

nerveux central. Elles sont impliquées dans le métabolisme lipidique, glucidique et protéique. La 
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thyroïde est sous le contrôle d’une hormone secrétée par les cellules de l’antéhypophyse appelée 

TSH (Thyroid Stimulating Hormone) qui initie la synthèse et la sécrétion des hormones 

thyroïdiennes. La production de la TSH est-elle même induite par la TRH (Thyrotropinrelasing 

hormone). La T3 et la T4 assurent un rétrocontrôle négatif de la sécrétion de la TSH et de la TRH 

(Figure 04) (Brent, 2012). 

                 

                         Figure 04: Axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien (Brent, 2012). 

 

II-2-1-Structure des hormones thyroïdiennes : 

Les hormones thyroïdiennes possèdent une même structure organique : la thyronine, formée 

par deux noyaux aromatiques reliés par un pont éther. Les hormones se différencient entre elles par 

le nombre et l’emplacement des atomes d'iode qu’elles portent (Figure 05) (Hichri, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                Figure 05: Structure chimique des hormones thyroïdiennes (Hichri,2018). 
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II-3-Modes de signalisation des hormones thyroïdiennes : 

Les HT peuvent avoir une action génomique et non génomique. 

II-3-1- Action génomique : 

Au niveau nucléaire, les HT exercent leur activité de contrôle de l’expression des gènes par  

l’intermédiaire de récepteurs thyroïdiens (TRs) codés par deux gènes TRα et TRß, donnant 

plusieurs isoformes : TRα1, TRα2 dont l’expression est ubiquitaire en particulier diffuse et intense 

dans le cerveau, et TRß1 dont l’expression est diffuse et modérée dans le cerveau, pour le  

TRß2 l’expression dans le cerveau adulte est restreinte à l’hypophyse (Vlaeminck-Guillemet et 

Wémeau, 2002). TRß semble principalement être impliqué dans le rétrocontrôle négatif de la 

sécrétion antéhypophysaire de TSH. L’affinité de la liaison de la T3 est supérieure à celle de la T4, 

ce qui explique la puissance de son activité biologique. L’activité de régulation de l’expression des 

gènes par les récepteurs thyroïdiens est exercée par leur liaison à des séquences spécifiques de 

l’ADN, les TREs Élément de réponse à l'hormone thyroïdienne () au niveau des promoteurs des 

gènes cibles. Bien qu’ils puissent se lier sous forme de monomère ou d’homodimère sur l’ADN, ils 

sont plus actifs sous forme d’hétérodimères combinés essentiellement au récepteur X rétinoïque 

(RXR) (Figure 06) (Ortiga-Carvalho et al., 2014). 

           

Figure06 : Mécanisme d’action génomique des hormones thyroïdiennes(Ortiga-Cavakho et al, 

2014). 

 

 En l’absence du ligand, les récepteurs thyroïdiens se comportent comme des répresseurs. La 

fixation de la T3provoque un changement de la conformation du récepteur permettant ainsi 

l’activation de la transcription (Eerdekens et al., 2020). 
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II-3-2-Action non génomique : 

La T3 exerce des actions membranaires avec un effet facilitateur du métabolisme 

cellulaire, comme  la modulation de la pompe du calcium (Ca2+/ATPase) de la membrane 

plasmique et de l'antiport Na+/H+, elle exerce également des effets au niveau de la mitochondrie 

(Ortiga-Cavakho et al., 2014). 

 

II-3-3-Fenêtre temporelle des procédés neuro-développementaux influencés par les hormones 

thyroïdiennes : 

L’apport d’hormones thyroïdiennes maternelles et la production par le fœtus en période 

prénatale sont nécessaires au bon développement du SNC et l’effet se poursuit suite à la naissance 

(Rousseau, 2020). Il est possible de regrouper l’effet des hormones thyroïdiennes sur le 

développement neurologique en trois grandes périodes de dépendance (Figure 07) : 

 

La première phase se produit avant le début des fonctions de la glande thyroïde fœtale, où la mère 

est la seule source d’hormones thyroïdiennes pour le fœtus (Rousseau ,2020). 

 

 La deuxième phase a lieu entre le début de l’activité de la glande thyroïde et la naissance. Au 

cours de cette période, le fœtus et la mère fournissent de façon combinée un stock d’hormones 

thyroïdiennes utilisables pour le développement. Cette phase inclue principalement la neurogénèse 

cérébrale. À ce stade, les procédés neurologiques dépendants des hormones thyroïdiennes incluent 

la différentiation neuronale, la croissance axonale, la ramification dendritique, la synaptogénèse et 

la migration et différentiation des cellules gliales (Rousseau ,2020). 

 

 Finalement la troisième phase se déroule suite à la naissance. Puisque le système nerveux du rat 

n’est pas entièrement développé à la naissance, la phase trois englobe encore la majorité des 

procédés de la phase deux (Rousseau, 2020). Chaque procédé développemental est altéré par une 

déficience en hormones thyroïdiennes (Guignard, 2016). 
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Figure 07 : Résumé de l’impacte des hormones thyroïdiennes sur le développement fœtal et 

postnatal du cerveau des humains et des rongeurs. Le moment approximativement équivalent de la 

naissance du rat est représenté par la barre grise vers la mi-gestation de l’humain. A) Ontogénèse 

des procédés régulant l’homéostasie des hormones thyroïdiennes. C) Schéma des procédés 

neurodéveloppementaux influencés par les hormones thyroïdiennes (Guignard, 2016). 

 

II-4-L’ impacte du DEHP sur les hormones thyroïdiennes : 

Les hormones thyroïdiennes (TH) jouent un rôle crucial dans la physiologie humaine et le 

développement neuronal. le phtalate de di (2-éthylhexyle) (DEHP) a reçu une attention croissante, 

car il provoque des modifications du niveau de  (T4), (T3) et (TSH) ce qui permet d’avoir un effet 
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néfaste sur la santé humaine (mondale et al., 2016). Les phtalates peuvent interférer avec le 

système de régulation central de l'hypothalamus et de l'hypophyse, ainsi que  la production, le 

transfert et le métabolisme des TH dans la thyroïde, Le DEHP peut également perturber la 

signalisation TH en réduisant les taux de TH circulants.  Plusieurs études actuelles ont montré que 

le DEHP peut entraîner divers degrés de toxicité thyroïdienne chez les animaux adultes. D’autres 

études ont constaté que les métabolites du DEHP étaient associés négativement aux niveaux de T3 

libre et totale chez les enfants. le DEHP influençait le métabolisme en particulier chez les 

nourrissons (Zhu et al., 2018). Pendant les étapes intermédiaires de la grossesse, Les niveaux de 

TH chez le fœtus dépendent grandement des mères. Il s'ensuit que les changements de TH induits 

par l'exposition maternelle au DEHP peuvent provoquer une insuffisance de TH chez la 

progéniture. Un nourrisson exposé au DEHP via l'allaitement et à travers la barrière placentaire peut 

subir des altérations de TH (Araki et al., 2014). Alors, ça se peut que l'exposition gestationnelle et 

lactationnelle au DEHP perturbe les niveaux de TH de la progéniture. Plusieurs études ont 

également montré que le DEHP peut affecter les niveaux de TH en influençant la biosynthèse et la 

biotransformation du TH, en régulant et contrôlant l'absorption de l'iode (Ye et al., 2017). En 

conclusion, l’ensemble de ces études a montré que le DEHP avait des effets perturbateurs sur la 

thyroïde (Dong et al.,2019). 
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Au cours du développement périnatale, de nombreux facteurs environnementaux vont 

interagir avec les facteurs génétiques et ainsi programmer le devenir biologique de l’individu. Ces 

interactions agissent en particulier sur la mise en place du SN et déterminent alors le devenir 

comportemental du sujet (Cambonie, 2010). Dans cette partie, notre but est d’étudier l’impact 

d’une exposition périnatal au DEHP sur le développement cérébral de la progéniture, et ce par le 

biais de tests comportementaux spécifiques pour l’évaluation de la mémoire, l’apprentissage et 

l’anxio-depression. Afin de bien comprendre le lien entre les tests sélectionnés et les mécanismes 

étudiés, une bonne connaissance des structures cérébrales impliquées est indispensable. 

III -1-Définitions : 

III -1- 1-La mémoire : 

Est définie comme étant le processus d’acquérir (encodage) et de conserver (stockage), puis 

de restituer (rappelle) les informations (Alberini, 2005). Si quelques éléments sont retenus à très 

court terme (quelques minutes) c’est  la mémoire de travail ou la mémoire à court terme, les 

informations retenues plus longtemps vont être stockées dans la mémoire à long terme suite à un 

passage transitoire en mémoire à court-terme (Squire et Dede, 2015). Les études chez l’homme et 

chez l’animal ont montré que la mémoire n’est pas une entité unitaire mais un ensemble de modules 

de stockage appelés systèmes. Selon une  classification dichotomique la mémoire à long terme est 

séparée en deux grands sous-systèmes : la mémoire déclarative et la mémoire non-déclarative 

(Henke, 2010), qui sont représentées dans la Figure 08. 

- Chez l’homme : la mémoire déclarative (explicite) est accessible à la conscience. Elle dépend 

essentiellement de l’intégrité du lobe temporal médian et est divisée en deux sous-mémoires : la 

mémoire sémantique et la mémoire épisodique, et peut être définie en terme d’enregistrement des 

faits de la vie quotidienne qui sont accessibles à la récupération consciente. Elle intègre une notion 

spatiale et temporelle à ceux-ci (Quoi, Où et Quand ?)  (Dorey, 2013). 

- Chez l’animal : la mémoire déclarative est exclusivement humaine, Deux stratégies peuvent être 

mises en œuvre afin de la modéliser chez l’animal. La première vise à réduire la mémoire 

déclarative à ses propriétés élémentaires (Quoi, Où et Quand?), et à tester l’animal dans des 

paradigmes comportementaux testant spécifiquement une ou plusieurs de ces propriétés. La seconde 

consiste en l’étude de la capacité de l’animal à réaliser des tâches d’apprentissage et de mémoire 

dépendantes de l’intégrité de l’hippocampe, structure cérébrale sous-tendant chez l’homme la 

mémoire déclarative (Dere et al., 2005). 
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Dans ce chapitre, nous sommes sur le point de prêter attention à la mémoire déclarative car 

elle est liée à des expériences comportementales, que nous évoquerons plus tard. 

 

 

                 Figure08 : Taxonomie de la mémoire à long terme (Henke, 2010). 

 

 III-1-2-L’anxiété : 

           Freud définit l’anxiété comme un signal de la présence d’un danger dans l’inconscient. 

Ainsi, en psychiatrie, l’anxiété correspond à un état de non-quiétude dans lequel prédomine 

l’appréhension d’une situation qui, bien que généralement indéterminée, pourrait s’avérer 

désagréable, voir dangereuse. Elle entraine souvent le déclenchement d’une réaction de stress. 

Cependant, lorsque l’anxiété se manifeste de façon déraisonnable et prend un caractère excessif et 

incontrôlable, elle peut devenir pathologique : on parle alors de troubles anxieux (Belon, 2019 ; 

Nanda et al., 2012). 

 

 III-1-3-La dépression : 

Définition Selon le DSM IV (1994) (Manuel de diagnostique et de statistique) la dépression 

se définit comme étant la perte de la capacité à s’adapter dans la vie familiale ou au travail pour au 

moins deux semaines due à des perturbations d’humeur, de sommeil, de concentration, d’estime de 

soi, d’appétit, d’énergie physique ou sexuelle (McKinney, 2001). 
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III-2-Tests de comportement : 

De multiples tests comportementaux expérimentaux peuvent être utilisés chez l’animal pour évaluer 

l'apprentissage, la mémoire et l’anxio-depression. 

III-2-1-Tests de mémoire et d’apprentissage : 

III-2-1-1-Évaluation de la mémoire de type épisodique (Test labyrinthe en Y) :  

 

 Principe : Le protocole est basé sur la tendance naturelle de l’animal à explorer la 

nouveauté. La reconnaissance spatiale de l’animal reflète une mémoire de type épisodique. 

L’étude de la mémoire épisodique chez l’animal teste la capacité à manipuler le quoi ? (quel 

événement a eu lieu ?), le où ? (à quel endroit est-il survenu ?) et le quand ? (à quel moment 

a-t-il eu lieu ?) d’un épisode récent. Il a été prouvé que la mémoire épisodique dépend du 

cortex préfrontal (PFC) et de l’hippocampe (Peiffer, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 09 : Présentation schématique d’un labyrinthe en Y (Peiffer,2011). 

 

 

 Dispositif : Le dispositif est un labyrinthe en méthacrylate et aluminium. Il est constitué de 

trois bras (50×10×20 cm) surmontées de cloisons verticales et positionnées en Y. Chaque 

bras est identifié par une lettre : A, B ou C (Figure 09), permettant ainsi de relever la 

succession des différents bras visités (Kraeuter et al., 2019 ; Molina-Hernández et al., 

2014). 

 Procédure : Le test comportemental se déroule en deux sessions, l’une d’acquisition, l’autre 

de rappel, séparées par un délai de rétention choisi 

 Phase d’acquisition : Durant cette phase, l’un des trois bras est fermé à l’aide d’une porte 

amovible (soit le bras droit, soit le bras gauche). La position du bras ouvert et du bras fermé 

est définie pseudo-aléatoirement de façon à ce qu’autant d’animaux soient présentés à 
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chacune des configurations. L’animal est placé dans le bras de départ, libre d’explorer les 

deux bras du labyrinthe pendant 5 min. L’animal explore ainsi le bras de départ et le bras dit 

ouvert. A la fin du test, le  rat est ensuite replacé dans sa cage d’hébergement (Doubran et 

al., 2020). 

 Phase de rappel : Cette phase permet de tester la mémoire des animaux. L’intervalle entre 

la première et la deuxième phase est fixé à 15min afin d’évaluer la mémoire à court-terme et 

pour la mémoire à long terme (jours, semaine). La porte fermant l’un des bras est retirée et 

l’animal est à nouveau introduit dans le labyrinthe au niveau du même bras de départ que 

lors de la phase d’acquisition. Le rat est libre d’explorer les trois bras pendant 5min. Le 

déplacement des animaux est enregistré par le système de vidéo-tracking SMART (Bioseb, 

France). Le pourcentage de temps passé dans le nouveau bras durant la phase de rappel est 

calculé de la manière suivante : temps passé dans le nouveau bras / (temps passé dans le 

nouveau bras + temps passé dans le bras familier) (Figure10) (Doubran et al., 2020). 

 

 

Figure 10: Procédure comportementale dans le labyrinthe en Y (Bensalem, 2014). 

(Intervalle inter du procès ou ITI) 

 

III-2-1-2-Test de la reconnaissance d’objet nouveau (RO) : 

 Principe : 

Développé par Ennaceur et Delacour, ce test évalue la mémoire visuelle principalement par les 

capacités exploratoires. Dans le test de la RO, le rat doit différencier un ancien stimulus d’un 

nouveau stimulus (Figure 11) (Ménard et al., 2014), ce qui rend ce modèle très semblable aux 

tests évaluant l’amnésie chez l’humain. Dans le teste de RO, les régions de l’hippocampe et du 
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cortex perirhinal sont liées aux capacités visuelles d’apprentissage et la région parahippocampique 

dans le lobe temporal est liée à la reconnaissance de la stimulation (Hammond et al., 2004). 

 

 

 

Figure 11 : Principe du test de la reconnaissance d’objet (Hammond et al., 2004). 

Le triangle : objet familier (OF), le cercle : objet nouveau (ON) 

Ce test se déroule en trois phases : la phase d’habituation au contexte, la phase d’acquisition et la 

phase de rappel (Figure 12)(Besson et al., 2012). 

 Phase d’habituation : Le dispositif est constitué d’une boîte aux parois blanches opaques 

de 25cm de large et 45cm de long et d’une hauteur de 40cm. La luminosité dans le dispositif 

est de 30 lux. Dans un premier temps, l’animal est introduit dans la boite (champs libre) sans 

objet et est libre d’explorer le milieu pendant 10minutes. Cette phase permet de réduire 

l’aspect anxiogène du contexte. L’animal est ensuite remis dans sa cage pendant 15 minutes 

(Winters et al., 2006). 

 Phase d’acquisition : Dans la deuxième étape, on présente deux objets identiques à 

l’animal. Ce dernier est introduit dans le champs libre (côté opposé aux objets) et peut 

explorer librement les deux objets identiques pendant une durée de 10 minutes (Bertaina et 

al., 2006). 

 Phase de rappel : Après un intervalle choisi de 24 heures on procède au test de 

reconnaissance. Pour cela, un des deux objets est remplacé par un autre. L’animal est 

introduit dans le dispositif et peut explorer les deux objets, le familier et le nouveau, 

pendant 10 minutes. Le type d’objet ainsi que la position (droite ou gauche) sont alternés 

aléatoirement pour chaque groupe, la préférence pour le nouvel objet est exprimée en 

pourcentage de temps passé à l’explorer par rapport au temps total d’exploration des deux 

objets. On considère comme exploration le temps que passe le rat à toucher l’objet, le 

renifler ou être très proche de celui-ci. Chaque phase est enregistrée par caméra et le temps 
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d’exploration est quantifié en utilisant un programme d’évènement (système Bioseb. 

Modèle : NORT-3D) (Bevins et al., 2006). 

 

 

Figure 12 : Procédure comportementale dans le test de reconnaissance d’objet (Bensalem, 2014). 

 

-Variable mesuré : Trois index ont été développés pour analyser le comportement des rats : l’index 

de reconnaissance (IR), l’index de discrimination (ID) et l’index d’habituation globale (IH). L’IR 

sert à déterminer si le rat reconnait l’objet nouveau et consiste à faire le ratio entre le temps passé 

avec l’objet nouveau et le temps d’exploration totale des deux objets, soit IR = [TN / (TN + TF)]. 

L’ID consiste à calculer la différence entre le temps passé avec l’objet nouveau et le temps passé 

avec l’objet familier sur le temps d’exploration total des deux objets, soit ID = (TN - TF) / (TN + 

TF). L’IH sert à déterminer la capacité du rat à s’habituer au test et s’exprime par le ratio du temps 

passé avec les deux objets par rapport au temps total du test (TTotal) : IH= (TN + TF)/TTotal) 

(Denninger et al., 2018 ). 

III-2-2-Le test de la nage forcée: (Forced Swimming Test FST) : 

 Description du test : Le test de la nage forcée permet de quantifier le comportement de 

résignation, qui est un comportement que l’on assimile à un état de type dépressif chez le rat 

(Frih et al., 2010). 

 Le dispositif : 

 Le dispositif expérimental est constitué d’un cylindre en plexiglas transparent de 51 cm de 

hauteur, 19 cm de diamètre contenant une hauteur d’eau de 29 cm à une température de 
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23±1°C dans lequel le rat doit se maintenir à la surface (Figure13)(Frih et al., 2010 ; 

Molina-Hernández et al., 2014). 

 

 Le protocole : 

Le test de (FST) présente une session d’entrainement de 15 min la veille du test, et le 

lendemain, une session test de 5 min. La séance d’entrainement permet aux rats d’explorer 

l’environnement et de comprendre qu’il n’y a pas d’issue possible que de flotter ou de 

nager. Lors de la séance test l’animal est placé 5 min dans le dispositif expérimental, les 

trois paramètres suivants sont mesurés : l’immobilité, l’ascension contre la paroi et la nage. 

Plus un animal présente un comportement résigné, plus ses mouvements sont de faible 

amplitude pour flotter et rester immobile. Le test est enregistré par caméra vidéo et à 

posteriori, le temps d’immobilité pour chaque sujet est quantifié (Frihet al., 2010). 

Plus ce temps d’immobilité est important  plus l’animal est considéré comme 

dépressif. 

 

 

 

 

Figure 13: Dispositif pour le test de la nage forcée (Frih et al., 2010). 

 

 

 

Immobilité Ascension 

contre la paroi 

La nage 
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III-3-Principales structures cérébrales impliquées dans la mémoire et l’anxio-dépression : 

III-3-1-Une structure clé : L’hippocampe : 

L’hippocampe est une structure cérébrale télencéphalique bilatérale située dans le lob 

temporal médian. Chez le rongeur ont distingue l’hippocampe dorsal (HD) et l’hippocampe ventral 

(HV) qui correspendent respecttivement à l’hippocampe posterieur et l’hippocampe anterieur chez 

l’homme (Figure14). L’hippocampe  dorsal est impliqué dans la mémoire et la navigation spatiale 

alors que l’hippocampe ventral participerait plutôt aux comportements de type anxieux (Amaral et 

al., 2007 ; Xavier et al., 2009). L‘hippocampe est subdivisé en deux parties : le gyrus denté 

(Shukla) et la Corne d‘Ammon (CA), sur la base de différences morphologiques et de ses 

connexions synaptiques, la CA est subdivisée en trois parties : CA1, CA2, CA3. Le GD est 

constitué de cellules granulaires alors que les CA sont principalement composées de cellules 

pyramidales (Davide et al., 2007). Il appartient au système limbique, un ensemble de structures 

impliquées, dans l’intégration de processus cognitifs tels que les émotions ou la mémoire. Multiples 

recherches  suggèrent que l’hippocampe est essentiel pour le codage rapide ainsi que le stockage de  

nouvelles mémoires. En effet, de nombreuses études démontrent clairement qu’il existe une relation 

importante entre la mémoire, l’apprentissage,  et l’hippocampe. La perte des cellules pyramidales 

du CAl est suffisante pour provoquer une amnésie antérograde qui va de modérée à sévère. 

L’hippocampe joue également un rôle dans la dépression et l’anxiété, et dans la regulation des taux 

de base de corticosteron (Dedovic et al., 2009 ;Pothuizen et al., 2004 ; Santarelli et al., 2003).  

La neurogenèse au niveau du gyrus denté ventral est un élément clé dans la régulation de 

l’anxiété. La neurogenèse adulte est un mécanisme impliqué aussi dans la séparation de motif et la 

flexibilité cognitive chez la souris. Les patients dépressifs ont un hippocampe moins volumineux 

que les patients non dépressifs. Cette baisse de volume est causée par la diminution de la 

neurogenèse adulte dans l’hippocampe des patients déprimés. Chez la souris, l’induction du stress  

psychique cause la dépression et l’anxiété ainsi qu’une baisse de la neurogenèse hippocampique 

(Deng et al., 2010). 
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Figure 14 : Représentation schématique de l’hippocampe. Localisation de l’hippocampe dans le 

cerveau entier de rongeur en fonction de l’axe longitudinal (à gauche). Connexions 

intrahippocampiques du circuit trisynaptique en coupe frontal de l’hippocampe (à droite). 

CEL/CEM : cortex entorhinal latéral/médian, VP : voie perforante, FM : fibres moussues, CS : 

collatérales de Schaffer, Sb : subiculum((Strange et al., 2014). 

 

III-3-2-Amygdale:  

L’amygdale est une structure profonde qui a une forme d’amande. Elle se situe juste en 

avant de l’hippocampe. Elle possède plusieurs noyaux hétérogènes. Le premier est le groupe du 

complexe basolatéral composé de noyau latéral, basal et basal accessoire (BLA). Le second noyau 

central et noyau médian. Et le dernier groupe est composé du noyau cortical. Plusieurs fonctions ont 

été attribuées au complexe amygdalien incluant en particulier les processus de la mémoire et les 

troubles psychiatriques ; telles que, l’anxiété et la dépression. Une série d’expériences de lésion et 

d’inactivation de cette région a montré le rôle crucial du noyau LA de l’amygdale comme un site 

indispensable de plasticité synaptique lors de l’acquisition de la mémoire . Quelques études 

fonctionnelles contrôlées de neuroimagerie ont trouvé que chez les patients anxieux, l’activité de 

l’amygdale est augmentée (Figure15) (Rodrigues et al., 2009 ;Sah et al., 2003). 

 

III-3-3-Le cortex préfrontal : 

 Le cortex préfrontal est situé en avant des cortex moteur et prémoteur dans le lobe frontal 

(Figure15). Le cortex préfrontal peut être divisé en trois régions ; la première est médiane, une 

partie du noyau dorsomédian qui se projette à la surface orbitale ou ventrale du cortex préfrontal, 

cette région est aussi appelée le cortex orbitofrontal. La deuxième région est latérale, également une 
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partie du noyau dorsotmédian, cette partie du cortex préfrontal reçoit les données du cortex pariétal 

et est impliquée dans la mémoire spatiale à court terme. La troisième région est beaucoup plus 

latérale et se projette au niveau frontal de l’œil. Le cortex préfrontal exerce les fonctions exécutives 

supérieures telles que la gestion et la planification (Cressman et al., 2010 ;Davide et al., 2007). Le 

cortex préfrontal dorsal ou latéral joue un rôle important dans la mémoire de travail ; cette région 

reçoit les différentes projections des aires associatives sensorielles et des structures limbiques pour 

reproduire l’environnement afin de mieux planifier la réponse à tout stimulus provenant de celui-ci. 

Le cortex préfrontal médian est impliqué dans l’attention sélective, la flexibilité comportementale,  

la mémoire de travail et la régulation de l’humeur. Il est également impliqué dans l’apprentissage, 

les processus de mémorisation et la régulation des comportements ((Tsujimoto, 2008). 

 

 

Figure 15 : Localisation du cortex préfrontal (vert), de l’hippocampe (bleu) et l’amygdale (rouge) 

au niveau cérébral (Preston et al., 2013) 
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Compte tenu d’une part, des circonstances exceptionnelles que traversent le monde entier et 

en particulier notre pays en raison de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et de la quarantaine 

partielle qui a touché notre wilaya nous ne pouvons que nous passer de la partie expérimentale qui 

devait être incluse dans notre mémoire de fin de cycle. D’autre part, étant donné que  peu d’études 

ont été réalisées sur l'effet de l'exposition périnatale au phtalate de di 2- ethylehexyle sur la fonction 

cérébrale de la descendance, dans cette partie une analyse critique d’une sélection de travaux de 

recherche déjà effectués sur cette thématique est  présentée sous forme de synthèse. 

Tableau 03 : Résumé de l’analyse des trois articles : 

Le protocole 

 

         Article 1 

(Barakat et al., 2018) 

        Article 2 

(Kougias et al., 

2018) 

             Article 3 

(Quinnies et al., 2017) 

 

            Espèce 

Souris : CD-1 Souris : C57BL / 6J   Rat : Long–Evans 

  

Le sexe 

Mâle (♂) Mâles et femelles 

(♂+♀) de la 1ère, 

2ème et 3ème 

generations (F1- F2-

F3) 

Mâles et femelles 

(♂+♀) (F0 - F1) 

Le nombre N’a pas été précisé F0 (6/ groupe) 

F1 (n = 4-11) 

F0 (32/ groupe) 

F1 (n = 11,9, 11) 

L'âge à la 

contamination 

11e jour de gestation pendant la gestation 

et les dix premiers 

jours de la lactation 

pendant la gestation et 

les dix premiers jours 

de la lactation  

 

 

La molécule 

DEHP DEHP Mélange : 

35% (DEP), 

21%(DEHP), 

15%(DBP), 

15%(DiNP),  

8% (DiBP) et 5% 

(BBP) 

Tests 

comportementaux 

- Le labyrinthe en Y. 

-La reconnaissance 

-Interaction sociale 

-Labyrinthe en croix  

-Labyrinthe en croix 

surélevé  transformé en 



CHAPITRE IV                                                                                             ANALYSE CRITIQUE 
 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d'objet (NOR)   

-Le labyrinthe en 

croix surélevé(EPM)  

 -Le champ ouvert 

(OFT)  

 

surélevé(EPM) labyrintheT 

(récompense : 

nourriture au bout des 

bras)  

 

 

 

            Résultats 

-Augmentation 

significative de 

l’anxiété  

-Diminution 

significative de la 

mémoire spatiale et de 

la mémoire de 

reconnaissance 

-Augmentation de 

comportement de 

type anxieux 

- Décalage attentionnel 

et extra-dimensionnel 

 

 

 

 

           Conclusion  

- Une exposition 

périnatale au DEHP a 

un effet irréversible  à 

long terme sur le SNC 

chez la progéniture 

mâle (la mémoire et 

l’anxiété) 

-Une exposition 

périnatale au DEHP 

engendre des effets 

délétères sur le SNC 

(anxiété) chez les  

progénitures mâles 

et femelles  

-Une exposition 

périnatale à un mélange 

de phtalates a un 

impacte à long terme 

sur le SNC (mémoire) 

chez les progénitures 

mâles et femelles  
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Article 01 : Prenatal Exposure to DEHP Induces Neuronal Degeneration and Neurobehavioral 

Abnormalities in Adult Male Mice (L'exposition prénatale au DEHP induit une dégénérescence 

neuronale et des anomalies neurocomportementales chez les souris mâles adultes) (Barakat et al., 

2018). 

I-Protocole expérimentale : 

                                                                           Doses de DEHP : 

                                                                            200 µg / kg / jour 

                                                                           500 mg / kg/ jour 

                                                                           700 mg/kg/jour 

F0  :  Souris mâle  ♂          Souris femelle gestante (CD-1)♀ 

 × Age : 11ejour de gestationF1 : ♀ ET ♂ 

                   

 

 

 

Test du Labyrinthe en Y       Test NRO            Test EPM   Test OFT 

Evaluer la fonction de la mémoire           Evaluer les niveaux d'anxiété 

Figure 16 : représentation schématique du protocole expérimental du 1er article 

Évaluation neurocomportementale à l’âge de 22  

mois (♂). 
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Article 02 : Direct And Transgenerational Effects of Low Doses of Perinatal Di-(2-ethylhexyl) 

Phthalate (DEHP) on Social Behaviors in Mice (Les effets directs et transgénérationnels d’une 

exposition périnatale aux faibles doses de di- (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) sur les 

comportements sociaux chez les souris) ( Quinnies et al., 2017). 

1. Protocole expérimentale : 

    Tests : 

                                                                                                            Doses DEHP :   

 

F0 : Souris : C57BL / 6J  ♂+♀ 

(Exposition durant gestation  et lactation !via l’alimentation) 

 

 

G1 : contrôle   G2 : dose faible                     G3 : dose modérée                 G4 : dose élevée  

 

 

 

 

4-11(♂  + ♀) 4-11(♂  + ♀)        4-11(♂  + ♀)     4-11(♂  + ♀)   4-11(♂  + ♀)   11-4(♂  + ♀) 

 

 

 

6 rates ♂                                                                                                      6 rates ♀ 

 

 

Figure 17 : représentation schématique du protocole expérimentale du 2ème article 

6 ♀ 

     X 

6 ♂ 

 

    Même 

opération     

de G1 

 

   Même 

opération     

de G1 

 

    Même 

opération     

de G1 

 

400μg / kg 

40 μg / kg 

5 μg / kg 

Interaction sociale 

et Labyrinthe en 

croix surélevé : 

évaluation de 

l’anxio-depression 

 

F1 : P=N21  (Les sexes sont séparés) 

X 

F3 (croisement de F2) 

 



CHAPITRE IV                                                                                             ANALYSE CRITIQUE 
 

 
30 

 

Article 03 : Perinatal Exposure to an Environmentally Relevant Mixture of Phthalates Results in a 

Lower Number of Neurons and Synapses in the Medial Prefrontal Cortex and Decreased Cognitive 

Flexibility in Adult Male and Female Rats. (L’exposition périnatale à un mélange environnemental 

pertinent de phtalates entraîne un nombre plus faible de neurones et synapses dans le cortex 

préfrontal médian et une diminution de la flexibilité cognitive chez les rats mâles et femelles 

adultes) (Kougias et al., 2018). 

I. Protocole : 

F0: Rat Long–Evans – 3 mois ♂+♀ 

 (Exposition durant lactation et gestation par alimentation) 

Test Doses DEHP 

 

F1 :♂+♀ :

 

                                            A. Phase d’essai (Test couleur-dépendant) :  

 

 

 

-Labyrinthe en croix surélevé 

transformé en labyrinthe en T 

avec récompense (évaluation 

de la mémoire) 

-Début du test à l’âge adulte 

(P92)  

-Condition de test : 

restriction alimentaire 85% 

%à%%90% pendant les 13 

jours du test 

 

0µg/kg/j 

 

200µg/kg/j 

 

1000µg/kg/j 

V
o

ie
 o

r
a

le
 

Groupe 1 (0 µg/kg) 

 9 ♀ / 9 ♂ 

Groupe 2 (200 µg/kg)   

11 ♀ / 11 ♂ 

Groupe 3 (1000 µg/kg) 

  9 ♀ / 9 ♂ 

Jours  



CHAPITRE IV                                                                                             ANALYSE CRITIQUE 
 

 
31 

 

 

 

.                                                         24h après 

                                              Critère d’inclusion : 8 essais corrects /120 (bras noirs)  

 

             

Figure 18 : représentation schématique du protocole expérimentale du 3ème article.A), ensemble 1 : 

phase d’entrainement (couleur-dependant) ;  B), ensemble 2 : phase extra-dimensionnelle (test 

texture-dépendant), Dans cette phase les rats accomplissent 80 essais en dépit de leur performance. 

Une erreur persistante  est de saisir un bras incorrect selon la règle de l'ensemble 1,  Une erreur 

d'omission  est un choix incorrect qui ne suit pas les stimuli récompensés de l'un ou l'autre 

desensembles. 
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Discussion des résultats des articles : 

Dans les trois articles, l’exposition périnatale au DEHP à induit une augmentation des 

comportements anxio-dépressifs chez la descendance mâle et femelle des rongeurs (Figures 20, 23 

et 24 Annexes), et une diminution de leur mémoire spatiale et de leur mémoire de reconnaissance 

(Figures 21, 25 et 26 Annexes). 

Afin d’évaluer l’état de l’anxio-dépression; Dans le 1er article, (Barakat et al .,2018) ont utilisé les 

tests EPM (labyrinthe en croix surélevé) et OFT (champs libre) pour estimer l’effet de l’exosition 

périnatale au DEHP sur la progéniture mâle. Les résultats obtenus ont montré une diminution 

significative du nombre d’entrée dans la zone centrale de l’OFT (Figure 20A Annexes) et une 

augmentation significative de la latence pour entrer dans les bras ouverts de l’EPM (Figure20B 

Annexes), ce qui suggère un niveau d’anxiété élevé (Naolapo et al ., 2012). Dans le 2ème article, 

(Quinnies et al ., 2017) ont utilisé les tests interaction sociale et EPM afin d’étudier l’impact de 

l’exposition périnatale au DEHP sur la progéniture mâle et femelle de deux générations successives 

(F1 et F3). Les résultats de l’interaction sociale (Figure 23 A et B Annexes) ont montré une 

tendance à la diminution des comportements interactifs totaux et une tendance à l’augmentation des 

comportements indépendants totaux chez les mâles de la 1ère génération (F1), ces résultats ont été 

inversés pour les mâles de la 3ème génération (F3) ; ces modifications trans-générationnelles sont 

courantes dans la littérature (Kubo et al ., 2003 ; Wolstenholme et al., 2012). L’exposition au 

DEHP ne semble pas impacté les comportements des femelles, cette différence de l’effet entre 

mâles et femelles est connue sous le terme du dimorphisme sexuel. D’autre part, les résultats du test 

EPM (Figure 24 A et B Annexes) ont montré une augmentation significative du temps passé dans 

les bras fermé surtout chez les mâles et les femelles de la 1ère génération (F1), ce dernier est signe 

d’anxiété élevée.  

Afin d’évaluer la mémoire, Dans le 1er  article, les chercheurs ont utilisé les tests du labyrinthe en Y 

et NOR (reconnaissance d’objet nouveau) pour évaluer l’impact du DEHP sur la progéniture mâles. 

Les résultats ont montré une diminution significative du pourcentage d’altération et du nombre 

d’entrée des bras du labyrinthe en Y (Figure 21A et B Annexes), et une diminution significative du 

temps d’exploration de l’objet familier dans le test NOR (Figure 20 C Annexes), ce dernier est 

associé à une mémoire de reconnaissance altérée (Pascual et al., 2011).Dans le 3ème 

article,(Kougias et al .,2018). ont utilisé le test du labyrinthe en T pour évaluer l’impact du DEHP 

chez la progéniture mâle te femelle de la 1ère génération (F1), les résultats ont montré que 

l’exposition périnatale au DEHP a entraîné un déficit à long terme de la flexibilité cognitive plutôt 

que de la capacité d'apprentissage générale, de sorte que les rats mâles et femelles exposés aux 
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phtalates ont obtenu de moins bons résultats lors du changement extradimensionnel, mais pas lors 

de la formation initiale à la discrimination(Figure 25Annexes),les resultats du changement 

extradimentionnel se résumer à une diminution significative du pourcentage des réponses correctes 

chez les mâles et femelles (Figure 26 A Annexes) et une augmentation significative du pourcentage 

des réponses incorrectes (persévérance et omission) chez les deux sexes (Figure 26B et C 

Annexes). De plus, les mâles  ont acquis le signal initial (lors de l’entraînement) et le changement 

extradimensionnel (La flexibilité cognitive) plus rapidement que les femelles. Ceci est globalement 

conforme à la littérature, car des différences entre les sexes dans plusieurs tâches d'apprentissage et 

de mémoire ont été signalées chez les rats (Jonasson, 2005 ). 

Les résultats des trois articles s’accordent avec des études expérimentales qui ont montré un 

impacte de l’exposition postnatale et durant la puberté sur l’augmentation du niveau d’anxiété 

(Carbone et al., 2013 ; Wang et al., 2016a; Wang et al., 2016b); et des études épidémiologiques 

qui ont montré une association entre l’exposition maternelle au DEHP et les modifications des 

comportements des enfants qui peuvent inclure les troubles du spectre autistique, les troubles 

d'hyperactivité avec déficit de l'attention et les troubles avec une flexibilité cognitive réduite…etc 

(Addibi et al., 2009 ; arbuckle et al., 2016 ; Ejaredar et al.,2015; Engel et al., 2010; 

Etchepareborda et  Mulas, 2004  ; Gascon et al., 2015 ; Lai et al., 2017 ). 

Parmi les  mécanismes proposés pour expliquer l’effet du DEHP, on peut citer  Les effets délétères 

à long terme de l'exposition prénatale au DEHP sur la fonction gonadique masculine, le DEHP 

induisait un déclin prématuré de la testostérone circulante (Figure 22Annexes), cette hormone est 

liée au dysfonctionnement et au développement de maladies dans plusieurs tissus sensibles aux 

androgènes, y compris le cerveau (Kaufman et Vermeulen, 2005), elle exerce une fonction 

neuroprotectrice et anxiolytique (Nguyen et al., 2009). Des recherches antérieures ont montré que 

les androgènes endogènes pendant la puberté sont importants pour l'anxiété et la formation de la 

mémoire, car la castration des souris mâles entraînait une augmentation significative de l'anxiété et 

une réduction des performances de la mémoire (McDermott et al., 2012). Le DEHP peut aussi 

influencer les comportements de type anxiété en perturbant l'axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien (HPA), Le MEHP un métabolite du DEHP régule le métabolisme des glucocorticoïdes 

en inhibant le 11 bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 2 (11β-HSD2), l'enzyme 

responsable de l'inactivation de l'hormone du stress corticostérone (Hong et al., 2009 ; Zhao et al., 

2010 ). Le DEHP provoque aussi une neurotoxicité à long-terme au niveau du CPFm, en diminuant 

le nombre de synapses et de neurones (Figure 27). 
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A l’issue de cette synthèse bibliographique, on vous propose un protocole expérimental (Figure 

19). Dans lequel nous avons précisé l’espèce des animaux, les doses du DEHP à tester, la période 

d’exposition et les paramètres à évaluer. 

I- protocole expérimental proposé : 

                                  

                               F0 (18♀): Rates Wistar albinos gestantes: 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

   1     2     3     4    5     6       7     8     9   10    11    12    13    14   15    16   17   18 

 

 

 

 

 Délai de contamination au DEHP  

 

 

 

                                                                   Après   sevrage  

 

 

            P=25                        P=92 

 

 

 

  F1 :n=20(10♂+10♀) : 

  

                                                         

 

G1 : contrôle(-) 

n=6♀ 

L’eau distillée  

G2 : (dose faible) 

n=6♀ 

0.5μg/kg/j/pc 

 

G2: (dose forte) 

n=6♀ 

750mg/kg/j/pc 

 

                                                          Post-natale(P) 

                                                Le développement de la thyroïde Jours 

Jours 
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Evaluation du comportement(F1) par les tests ci-dessous 

 

 

 

 

 Etape1 : application des tests : 

 
 

Test de labyrinthe en Y               Test de NRO                           Test de nage forcé  

 

 

                      Evaluation de mémoire                                           Evaluation de l’anxiété 
 

 

 Etape 2 : prélèvements sanguins : mesure des paramètres biochimiques : TSH maternelle 

et fœtale (test ILISA) 

 

 Etape 3 : pesé des organes : cerveau, l’hippocampe, la thyroïde + Histologie des organes  

 

Figure 19 : représentation schématique du protocole expérimental proposé 
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Le système nerveux et le système endocrinien sont les principaux systèmes de régulation de 

l’organisme. Le système nerveux agit rapidement et brièvement par l’intermédiaire d’influx nerveux 

; tandis que, le système endocrinien agit lentement et durablement par   l’intermédiaire des 

hormones.  

 

L’apport maternel et la production fœtale d’hormones thyroïdiennes en période prénatale 

sont nécessaires au bon développement du SNC, par ailleurs l’exposition aux perturbateurs 

endocriniens est connus pour impacter les fonctions des glandes endocrines dont la thyroïde et peut 

de ce fait endommager le fonctionnement du SNC de la progéniture. 

 

Ce mémoire de master a été essentiellement consacré à l'étude de l’exposition périnatale à 

un perturbateur endocrinien (le DEHP) sur la fonction cérébrale chez la progéniture de rat Wistar 

albinos. Vue la situation actuelle ce n’était pas possible d’effectuer la partie pratique, donc nous 

l’avons remplacé par une étude bibliographique analytique. 

 

Notre étude analytique a mis en évidence que le DEHP présente une neurotoxicité et 

entraîne une altération du développement neurologique, du comportement et de la cognition 

accompagnée d’un stress oxydant évident, les résultats ont montré une diminution observée du taux 

de testostérone et de l'expression de récepteur des androgènes (AR) dans les neurones. 

 

Cette étude a révélé que l'exposition prénatale au DEHP entraînait une anxiété élevée et une 

altération de la fonction de la mémoire chez la progéniture. Ces anomalies neurocomportementales 

étaient dues à des altérations du développement du système nerveux central. Plusieurs mécanismes 

ont été mis en cause tels que les dommages causés par le stress oxydatifs et / ou l’inflammation. 

 

Ces résultats peuvent avoir des implications sérieuses puisque ils sont impliqués dans les 

fonctions exécutives et dans la pathologie de nombreux troubles neuropsychiatriques.  

 

En conclusion, le DEHP provoque un effet délétère sur le SNC, cet effet est 

transgénérationel chez les deux sexes. L’analyse bibliographique effectuée durant ce travail de fin 

d’étude constitue une base solide de données concernant l’effet du DEHP sur la progéniture, et peut 

être utilisée pour lancer un travail pratique afin de tester l’effet périnatal du DEHP sur la fonction 

cérébrale chez la progéniture de rat Wistar albinos mâle et femelle selon le protocole que nous 
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avons proposé. = En parallèle, une étude épidémiologique sur les conséquences de l’exposition 

périnatale au DEHP chez la population Jijelienne peut être effectuée. 
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Résultats du 1er article : Prenatal exposure to DEHP induces neuronal degeneration and 

neurobehavioral abnormalities in adult male mice (Barakat et al., 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Effet de l'exposition prénatale au DEHP sur le niveau d'anxiété chez les mâles de la 1ère 

génération (F1) mesuré à 18 mois. A), Nombre d'entrées dans la zone centrale (test OFT). B), Latence au 

bras ouverts en EPM (test EPM). S : secondes. Les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM, *p ≤ 0,05 

par rapport au groupe témoin (ANOVA à un facteur et test post hoc de Tukey). 
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Figure 21 : Effet de l'exposition prénatale au DEHP sur la mémoire spatiale et de reconnaissance 

des mâles (F1) à 16 mois; A), Pourcentage d'altération (entrées de bras consécutive ABC) pendant 

15 min. B), nombre d'entrées de bras pendant 15 min (test du labyrinthe en Y ); C), Temps 

d'exploration de l'objet nouveau (test NOR). S, secondes. Les résultats sont exprimés en  moyenne ± 

SEM, * p ≤ 0,05 par rapport au groupe témoin, (test de Kruskal Wallis suivi de Mann-Whitney). 
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Résultats du 2ème article : Direct And Transgenerational Effects of Low Doses of Perinatal 

Di-(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP) on Social Behaviors in Mice ( Quinnies et al., 2017) . 

                 
               

 

 

 

 

Figure 23 : Comparaison des comportements interactifs et indépendants totaux entre les sexes 

(mâle- femelle) et générations (F1 et F3). Résultats exprimée en moyenne ± SEM du temps passé à 

s'engager dans A) tous les comportements interactifs (assis côte à côte, toilettage social, reniflement…). B) 

Tous les comportements indépendants (explorer la cage, se toiletter seul, s'asseoir seul et sauter). ^ 

Significativement différent des autres générations, *** Significativement différent de tous les autres 

groupes (sexe et génération), M = Mâle, F = Femelle, F1 : génération 1, et  F3 : génération 3. 

 

Figure 22: Concentration sérique de testostérone (ng / ml), résultat exprimé en moyenne ± SEM ; 

* p ≤ 0,05 par rapport au groupe témoin, (ANOVA à un facteur et test post hoc de Tukey). 
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Résultats du 3ème article : Perinatal Exposure to an Environmentally Relevant Mixture of 

Phthalates Results in a Lower Number of Neurons and Synapses in the Medial Prefrontal 

Cortex and Decreased Cognitive Flexibility in Adult Male and Female Rats (Kougias et al., 

2018). 

 

 

Figure 24 : Effet de l'exposition prénatale au DEHP sur le niveau d'anxiété chez les 

mâles et les femelles de la 1ère et de la 3ème génération (F1 et F3) par le test d’EPM. 

A) Temps passé dans les bras fermés du labyrinthe chez les souris F1 et F3 

respectivement (S : Seconde). Les résultats sont exprimés en Moyenne ± SEM. ** 

significativement différents des témoins, p <0,05. # Significativement différent des 

autres sexes, p <0,05.  
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Figure 25: Performance sur la discrimination de couleur (noir / blanc) dans l'ensemble 

1 du décalage attentionnel. * p= 0,038 mâles vs femelles. 

Figure 26 : Performance de discrimination de texture (rugueux / lisse) dans l’ensemble 2 du décalage 

extra-dimensionnel. A) pourcentage de réponses correctes, B) erreurs persistantes et C) erreurs 

d'omission sur 80 essais dans l'ensemble 2. b traités vs temoins, * mâles vs femelles. 
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Figure 27: Nombre total de boutons de synaptophysine. A), un marqueur des synapses,  

B), Nombre total de neurones. b traités vs témoins, * mâles vs femelles. 
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Effet de l’exposition périnatale au phtalate di (2-éthylhexyle) sur la fonction cérébrale chez la  

progéniture du rat Wistar albinos.         

 

Présenté par : Khedimallah Sabah                                  Encadreur : Dr .D/Lebsir 

                       Khelalef Amel                                    Session : 1ére session 

 

Résumé 

Le système nerveux central joue un rôle cruciale dans les fonctions comportementales telles que : la mémoire, 

l’apprentissage et l’anxio-depression. Une exposition périnatale aux DEHP s'accompagne d'un retard mental pouvant 

être due à une perturbation des glandes endocrines indispensables au développement du système nerveux central, 

telles que la thyroïde. L’objectif de notre travail de fin d’étude a été de déterminer les effets de l’exposition périnatale 

au DEHP sur la fonction cérébrale chez la progéniture de rat. Les résultats de l’analyse critique de trois articles 

scientifiques ont montré que l’exposition périnatale au DEHP entraînait une augmentation des comportements anxio-

dépressifs et une baisse de  la mémoire chez la progéniture. On conclut que l’exposition au DEHP a un effet délétère 

sur la fonction cérébrale. Cette étude propose de nouveaux éléments de compréhension sur les mécanismes d’actions 

du DEHP dans le cadre des perturbations de la fonction cérébrale, et ouvre de nouvelles pistes d’étude sur l’estimation 

de la toxicité du DEHP. 

Mots clés : DEHP, exposition périnatale, cerveau, tests comportementaux. 

 

Abstract 

The central nervous system plays an important role on behavioral functions as: Memory, Learning and anxiety. 

Perinatal exposure to DEHP is associated with mental retardation, which may be due to a distruption of endocrine 

glands necessary for the development of the central nervous system, such as the thyroid gland. The aim of our 

graduation work was to determine the effects of perinatal DEHP exposure on brain function in rat offspring. The 

critical analysis of three scientific articles showed that perinatal exposure to DEHP led to an increase of anxious 

behaviors and a decrease in memory of the offspring. We conclude that exposure to DEHP has a harmful effect on 

brain functions. This study provides new insights into the mechanisms of action of DEHP in the context of 

disturbances of brain function, and opens up new pathways to evaluate the toxicity of DEHP. 

Key words: DEHP, perinatal exposure, brain, behavioral tests. 

 ملخص

بالوالدة في الفترة المحيطة  DEHPيرافق التعرض لمادة  القلق.الذاكرة والتعلم و  :مثلدورا مهما في الوظائف السلوكية يلعب الجهاز العصبي المركزي 

الهدف من هدا العمل هو تحديد  .مثل الغدة الدرقية،المركزيضطراب الغدد الصماء الضرورية لنمو الجهاز العصبي ي قد يكون ناتجا عن إعقلي والذ تخلف

ن حليل النقدي لثالث مقاالت علمية أظهرت نتائج التأ .نسل الفئران في الفترة المحيطة بالوالدة على وظائف المخ في DEHP   لمادةآثار التعرض 

ضار  تأثيراله  DEHPالتعرض ل ن  نستنتج أ .نخفاض في الذاكرة لدى النسلوإ كتئابأدى إلى زيادة في سلوكيات القلق واإلقبل الوالدة DEHPالتعرض ل 

 .DEHPتقدير سمية فاقا جديدة لوتفتح آ ،في سياق إضطراب وظائف الدماغ DEHPليات عمل جديدة حول آعلى وظائف المخ. تقدم هذه  الدراسة رؤى 

 لسلوكية.، الدماغ ، اإلختبارات ا التعرض في الفترة المحيطة بالوالدة،  DEHP: الكلمات المفتاحية
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