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Les phtalates (ou diesters de l’acide ortho-phtalique) constituent une famille de 

substances chimiques industrielles très utilisées dans l’industrie des matières plastiques. 

Les métabolites de ces polluants ubiquitaires ont été détectés dans les urines et le sang 

de femmes enceintes, dans le lait maternel, et dans le sang du cordon ombilical de 

nouveau-nés de la population générale. Certains d’entre eux, comme le phtalate de 

diéthylhexyle, sont embryotoxiques et tératogènes, et ils affectent le développement de 

l’appareil reproducteur mâle, chez le rat. 

 

Ce travail porte sur la toxicité embryo-foetale de 5 phtalates ayant une chaîne ester 

linéaire de 6 à 13 carbones (C6 à C13), et pour lesquels les données étaient 

fragmentaires ou inexistantes. Chaque substance a été administrée à des rattes par voie 

orale, du 6ème au 20ème jour de gestation, à des doses allant de 0,25 à 1 g/kg/jour. La 

survie, le poids et la migration des testicules des fœtus ont été examinés au terme de la 

gestation. 

 

Le phtalate de di-n-hexyle (C6) a provoqué une mortalité embryonnaire, des 

malformations fœtales, et des altérations du développement de l’appareil reproducteur 

chez les fœtus mâles, selon une relation effet-dose. Les phtalates de di-n-heptyle (C7), 

de di-n-octyle (C8), de diundécyle (C11), et de ditridécyle (C13) n’ont pas eu d’effet 

tératogène ou d’action majeure sur la descente des testicules chez le fœtus, jusqu’à 

1 g/kg/jour.  



Ces résultats confortent l’hypothèse que les phtalates de haut poids moléculaire sont 

généralement moins toxiques pour le développement que les phtalates ayant une portion 

linéaire de 4 à 6 carbones dans la chaîne alkyle. 

 

 


