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Le bisphénol A (BPA) est un monomère couramment utilisé dans l’industrie pour la 

polymérisation des plastiques de type polycarbonate et des résines époxy présentes dans 

les boites de conserves. Les quantités de BPA auxquelles l’organisme est exposé sont 

faibles mais un effet cumulatif délétère résultant d’une consommation répétée est 

probable. Plusieurs études réalisées chez l’animal ont suggéré des conséquences nocives 

sur la santé telles que des effets cancérigènes (notamment à faibles doses) et des 

dysfonctionnements de l’appareil reproducteur mâle et femelle. Les 

œstrogénomimétiques affectent également le fonctionnement du métabolisme 

énergétique et pourrait participer à la mise en place de l’obésité. L’objectif principal de 

cette étude est d’étudier l’impact du BPA dans la susceptibilité à. Ce travail est réalisé in 

vivo chez des souris C57Bl/6 sauvages. Le protocole que nous avons mis en place inclus 

quatre groupes de souris sauvages, un témoin et trois exposés à des doses différentes de 

BPA à 0,2 ; 20 ; 2000µg/kg p.c./j. Le BPA est administré via l’eau de boisson, le 

traitement commence dés le dixième jour de gestation et se prolonge au delà du sevrage 

pendant 36 semaines. Quatre semaines après le sevrage, les souris traitées sont 

soumises à un régime hyperlipidique. Tout au long de l’étude, nous avons réalisé un 

ensemble de mesures métaboliques pour suivre les évolutions du métabolisme 

énergétique (chambres métaboliques) et de la répartition masse grasse/masse maigre 

(Echo MRI). Les premiers résultats indiquent un effet du BPA dépendant du sexe des 

souris et de la dose en BPA. Avant le régime hyperlipidique, seul les mâles traités 

présentent une augmentation de leur poids mais qui apparaît indépendant de l’évolution 

de la masse grasse. De même, après le régime hyperlipidique, les mâles ont une 

augmentation de leur masse corporelle qui est supérieure à celle des témoins (de 20 à 



30%) et positivement corrélée à leur masse grasse. Par contre, chez les femelles, cet 

effet est seulement observé chez celles exposées à la dose la plus forte. Chez les souris 

présentant un surpoids induit par le BPA, nous avons également observé des diminutions 

de la dépense calorique et de la consommation d’oxygène. En conclusion, le BPA semble 

induire une potentialisation de l’obésité induite par un régime hyperlipidique et modifier 

le métabolisme énergétique basal.  

 


