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IntroductionIntroduction 

Dé li èt ti  ff t• Déclin paramètres spermatiques  effet 
des expositions professionnelles ?
– Expositions prof. ciblées
– Secteurs d’activité

 reprotoxiques

• SUMER 2003 : ouvriers du BTP 
« plus exposés aux reprotoxiques que les autres plus exposés aux reprotoxiques que les autres 
(3% vs 2%) » (Pb++, ouvriers du second œuvre++)

INRS. Les ouvriers du BTP. Enquête SUMER 2003. Doc Méd Trav n°113, 1er trimestre 2008



Spermatogenèse : rappelSpermatogenèse : rappel …
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Contrôle hormonal :
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Spermatogenèse : rappelSpermatogenèse : rappel …
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Altération de la 
spermatogenèse :

 Altération des spermatozoïdes :
- Baisse concentration 
- Altération morphologie
Alté ti t bilité d l h ti- Altération stabilité de la chromatine 

- Dommages à l’ADN



T i d l li id é i lToxiques dans le liquide séminal
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D’après Czyba 1993

 Altération mobilité des spz



Reprotoxiques :• Reprotoxiques :
– Effet transitoire 
– Effet à long terme/permanent

• Dans le BTP :
– Solvants (EG ++)

Métaux– Métaux 
– Chaleur
– La question du ciment
– …



Reprotoxiques et BTP
1. Solvants1. Solvants

• Ethers de glycol

Construction : secteur le + exposant = 2.5% 
l ié 69% d ♂salariés, 69% de ♂ (SUMER 2003)

INRS. Les expositions aux produits CMR. Enquête SUMER 2003. Doc Méd Trav n° 104, 4ème trimestre 2005



Infertilité masculine et exposition aux EG

Cherry et coll. Occup Environ Med 2008



Données humaines : 
effets des EG sur la reproduction masculine

Cicolella A Gynécol Obst Fertil (2006)

Veulemans et coll. Br J Ind Med 1993



• Ethers de glycol : mécanismes d’actionEthers de glycol : mécanismes d action

Principaux responsables = métabolites 
aldéhydes et acides (Foster et coll. Environ Health Perspect 1984)y ( p )

Cibles = cellules germinales immatures
(spermatocytes ++)  interruption ( p y ) p
spermatogenèse (revue Cicolella A. Gynecol Obstet Fertil. 2006)

Action dose-dépendante (rev Multigner et coll. Toxicology Letters 2005)



2 Les métaux2 Les métaux

S d

2. Les métaux2. Les métaux

• Soudure
Effet néfaste sur Beikufner et coll. Dtsch Ges Wesen 1959

Zimmermann H Berufsdermatosen 1965

paramètres du 
sperme et fertilité :

Zimmermann H. Berufsdermatosen 1965
Haneke E. Derm Mschr 1973
Rachootin et Olsen J Occup Med 1983
Mortensen JT. Scand J Work Environ Health 1988sperme et fertilité :

Chrome hexavalent (C2) et Nickel (C3) ? (rev Jensen et coll. 

)

Bonde JP. Br J Ind Med 1990

Occup Med 2006)

1998 : étude de cohorte (430 couples) pas de lien 
entre soudure et fertilité (Hjollund et coll. Reprod Toxicol 1998)



2 Les métaux2 Les métaux2. Les métaux2. Les métaux

• Le Plomb
Construction = secteur économique le plusConstruction  secteur économique le plus 

exposant = 2% salariés, 85 % de ♂ (SUMER 2003)

82% iti t è f ibl /f ibl i t ité82% expositions = très faible/faible intensité

Conséquences reprotoxiques non prises en 
compte dans les tablea de MPcompte dans les tableaux de MP (INRS 2008).

INRS. Les expositions aux produits CMR. Enquête SUMER 2003. Doc Méd Trav n° 104, 4ème trimestre 2005
INRS. Décret du 9/10/2008 modifiant le tableau n°1 des MP. Doc Med Trav n°116, 4ème trimestre 2008.



• Lien entre plombémie et délai à concevoir

ve
 d

e 
cu

m
ul

at
iv

on
ds

P
ro

po
rti

on
 

m
oi

s 
in

fé
co

Mois 

P m

Joffre et coll 2003 : seuil = 450 µg/l Au-delà :

Apostoli et coll. Am J Indust Med 2000

Joffre et coll. 2003 : seuil  450 µg/l. Au delà : 
- relation exposition-réponse avec le délai à 
concevoirconcevoir.
- altération morphologie et chromatine des spz 
(Bonde et coll. OEM 2002)



• Le Plomb : mécanisme d’action• Le Plomb : mécanisme d action

Compétition avec le ZnCompétition avec le Zn 
altère la condensation de la 
h ti dchromatine des spz

-Diminution de la fécondanceDiminution de la fécondance
-Dommages à l’ADN
des spz

Protamines :
Zi

des spz

Zinc



• Le Plomb : mécanisme d’action• Le Plomb : mécanisme d action

Péroxydation lipidique dans les glandes 
annexes du tractus séminalannexes du tractus séminal 
 malondialdéhyde (liq. séminal)
 altération du mouvement des spz (Kasperczyk et coll 

Toxicol Applied Pharmacol 2008)



3. La question du ciment3. La question du cimentqq



Influence expo. prof. fact. chimiques sur la 
qualité du sperme

De Fleurian et coll. J Androl 2009 sous presse



3 Le ciment3. Le ciment

• Hypothèses :

– métaux lourds (teneur variable, composition du 
ciment complexe)ciment complexe)

– autres reprotoxiques chimiques (solvants, 
f é )fumées)



4 La chaleur4 La chaleur4. La chaleur4. La chaleur

• Chaleur : altération de la 
spermatogenèse (Mieusset et coll. 1995 ; Wright et coll p g ( g

1997).



4. La chaleur4. La chaleur
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Mois Thonneau et coll. Int J Androl 1997



4 La chaleur4 La chaleur4. La chaleur4. La chaleur

Mécanismes d’action :

– Induction d’apoptose cellules germinales 
(pachytènes spermatides rondes) ((pachytènes, spermatides rondes)  (Lue et coll. J Androl 

2002)

Altération de l’expression d’une RNA-binding– Altération de l expression d une RNA-binding 
Protein inductible par le froid (Nishiyama et coll. Am J Pathol 

1998)1998)

– Altération fonctionnelle cellules de Sertoli (Zhang 

et coll. 2006; Liu 2005))



Toxicité développementale Toxicité développementale 

L 2005 iti t ll

pppp
d’origine paternelled’origine paternelle

• Logman 2005 : exposition paternelle aux 
solvants organiques associée à un risque 
accru de malformations du tube neural
dans la descendance

• Feychting 2001 : exposition paternelle au• Feychting 2001 : exposition paternelle au 
Pb pdt phase pré-conceptionnelle 
augmente le risque de cancer dans laaugmente le risque de cancer dans la 
descendance

Logman et coll. Am J Ind Med. 2005
Feychting et coll. Environ Health Perspect 2001



Conclusion
• Implications en pratique clinique :

- 15% des couples consultent pour infertilité15% des couples consultent pour infertilité
 interrogatoire !

- Amélioration possible après arrêt de p p
l’exposition / prévention

- Collaboration médecine du travail ↔ 
médecine de la reproductionmédecine de la reproduction


