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RÉSUMÉ
Le Bisphénol A dans la prééclampsie
Par
Alexandra Chapdelaine
Programmes de Sciences Cliniques
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Sciences Cliniques, Faculté de médecine et des
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La prééclampsie (PE) est un désordre de la grossesse caractérisée par une dysfonction
endothéliale faisant en sorte que l’endothélium devient moins sensible aux signaux de
vasodilatation. La réponse provoquée par la liaison de la sérotonine au sous-type de
récepteur S2 entraîne la libération de molécules aux propriétés vasoconstrictrices, qui, par
une boucle de rétroaction positive, entraîne la libération de davantage de sérotonine par les
plaquettes. Cette boucle amplifie la réponse et contribue ainsi à l’hypertension présente
chez les femmes ayant une PE. Précédemment, il a été démontré par notre laboratoire que
le Bisphénol A (BPA) s’accumulait davantage dans le placenta des femmes avec PE en
comparaison aux femmes normotensives. Cette accumulation pourrait découler d’une
perturbation de sa métabolisation qui impliquerait notamment la β-glucuronidase (GUSB).
Des études chez les animaux ont quant à elles démontré que le BPA pouvait inhiber
l’activité de la monoamine oxydase (MAO) à forte dose. Nous avons étudié l’effet du BPA
à faible concentration (10 ng/ml) sur la MAO-A des cellules placentaires et démontré que le
BPA inhibait la MAO-A de façon significative sans affecter son expression protéique. Afin
d’expliquer l’accumulation particulière du BPA chez les femmes PE, nous avons comparé
l’activité spécifique et l’expression protéique de la β-glucuronidase (GUSB) placentaire en
utilisant un devis cas-témoins. Une tendance non significative suggère que la GUSB
pourrait partiellement contribuer à l’accumulation du BPA chez les femmes PE. Nous
avons étudié la relation entre la concentration sérique maternelle de BPA et la
concentration à laquelle le fœtus est exposé par régression linéaire et corrélation de
Spearman. Un tel modèle ne pourrait être utilisé pour déterminer de façon quantitative
l’exposition fœtale. En revanche, en vue de la forte corrélation entre ces deux variables, une
haute concentration sérique maternelle de BPA devrait se refléter par une haute exposition
fœtale. Cette corrélation implique aussi que le métabolisme placentaire ne joue pas un rôle
significatif dans la protection du fœtus. Le BPA pourrait ainsi contribuer à l’hypertension
chez les femmes PE présentant une dysfonction endothéliale en inhibant la MAO-A et
ainsi, favorisant la hausse de sérotonine circulante. Cette étude suggère les bases d’un
mécanisme par lequel le BPA s’accumulerait davantage chez les femmes PE et affecterait
ainsi la MAO-A placentaire et potentiellement, la MAO-A fœtale vu ses propriétés
physico-chimiques.
Mots clés : Prééclampsie, Bisphénol A, β-Glucuronidase, Monoamine oxydase-A

SUMMARY
Bisphenol A in preeclampsia
By
Alexandra Chapdelaine
Programme de Sciences Cliniques
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Sciences Cliniques, Faculty of medicine and
health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Preeclampsia (PE) is an hypertensive disorder of pregnancy characterized by a generalized
endothelial dysfunction where the response to vasodilatation signals is compromised. The
binding of serotonin to its S2 receptor subtype 2 releases vasoconstrictor molecules which,
by a positive retroaction loop, stimulates the release of more serotonin from platelets. This
positive retroaction loop stimulates the vasoconstriction of blood vessels and contributes to
the hypertension in women with PE. Previously, we showed that Bisphenol A (BPA)
accumulates more in the placenta of women with PE than in normotensive women. This
accumulation may be the result of an impaired metabolization due to the action of the βGlucuronidase (GUSB). Animal studies showed that BPA at high dose could lower the
activity of the monoamine oxidase A (MAO-A), an enzyme implicated in the metabolism
of serotonin. We studied the impact of BPA at low dose (10 ng/ml) in trophoblastic primary
cells and showed that even at low dose, BPA can lower its activity without affecting the
protein expression. To determine if GUSB could be the cause of the BPA accumulation in
women with PE, we studied its activity and protein expression in placental biopsies from
women with and without PE. A nonsignificant tendency showed that the GUSB activity
and protein expression were higher in women with PE. To study the impact of placental
metabolism in the fetal exposure, we studied the relation between maternal and fetal
concentrations of BPA with linear regression analysis and Spearman’s correlation. We
showed that maternal BPA could not precisely predict the fetal exposure and that the
placental metabolism is probably limited in light of the strong correlation between both
variables. This strong correlation also implied that high maternal exposure would result in
high fetal exposure. This study shows that the accumulation of BPA in preeclamptic
women could contribute to maternal hypertension by interacting with serotonin levels. This
accumulation could partially be attributed to a higher GUSB, but other factors are probably
implicated. The strong correlation between maternal and fetal exposure implies that the
placental metabolism of BPA is limited and does not protect the fetus significantly. This
study suggests the basis of a mechanism explaining the abnormal accumulation of BPA in
the placenta in women with PE and its impact on the placental MAO-A and potentially, the
foetal MAO-A because of its physico-chemical properties.
Keywords : Preeclampsia, Bisphenol A, β-Glucuronidase, Monoamine Oxidase A
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1. INTRODUCTION
1.1 La prééclampsie
1.1.1 Diagnostic
La prééclampsie est une complication de grossesse ayant une incidence de 1,8% dans
les Cantons de l’Est (Aris, 2014) et mondialement, une incidence variant entre 2 et 10%
(Osungbade et Ige, 2011). Le diagnostic s’établit sur l’apparition d’hypertension et de
protéinurie à plus de 20 semaines de grossesse et qui disparaissent six semaines après
l’accouchement. Plus spécifiquement, l’hypertension doit être de plus de ≥140/90 mmHg et
sera évaluée comme grave si elle dépasse 160/110 mmHg, la dernière mesure étant
considérée comme une hypertension grave. On évalue la protéinurie en termes d’excrétion
de protéines. La protéinurie sera constatée si le résultat de protéinurie est ≥0.3g/j lors d’une
collection de 24 heures ou supérieure à 30mg/mmol de créatinine dans un échantillon
d’urine ponctuel. Il est parfois possible que la prééclampsie ne se présente pas avec une
protéinurie considérant que ce désordre de grossesse peut se manifester avant
l’endothéliose des capillaires glomérulaires qui entraînent la protéinurie. Dans ce cas, pour
diagnostiquer la prééclampsie, on prendra en compte l’apparition de désordres systémiques
soit la thrombocytopénie, un niveau élevé de transaminases hépatiques, une insuffisance
rénale, un œdème pulmonaire ou des troubles de la vision et des céphalées en plus de
l’hypertension (Rey et al., 2014).
1.1.2 Facteurs de risque
Les facteurs de risque de la prééclampsie sont nombreux. Parmi ceux-ci, on compte,
entre autres, une première grossesse avec un nouveau partenaire (Redman et Sargent,
2010), les âges maternels extrêmes (<20 (Saftlas et al., 1990) ans ou >35 ans (Zhang et al.,
1997)), un antécédent de prééclampsie ou un historique familial (Chesley et al., 1968),
l’obésité (Bodnar et al., 2005; Eskenazi et al., 1991), un père ayant déjà causé une
grossesse prééclamptique (Dekker et al., 2011; Lie et al., 1998), les infections urinaires
(Conde-Agudelo, 2008; Schieve et al., 1994) et l’altitude à laquelle la femme enceinte se
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trouve (>2700m) (Keyes et al., 2003; Mahfouz et al., 1994; Moore et al., 1982; Palmer et
al., 1999).
Des facteurs environnementaux pourraient aussi être associés à l’apparition de la
prééclampsie durant la grossesse bien que, pour l’instant, cette dimension n’est que très peu
étudiée. Parmi ces derniers, le tabagisme est le plus étudié. Le fait de fumer la cigarette,
mais non de priser le tabac, aurait un effet protecteur sur le développement de la
prééclampsie (Cnattingius et al., 1997; England et Zhang, 2007). Plus particulièrement, les
produits de combustions seraient responsables de l’effet protecteur, et non la nicotine
(Wikström et al., 2010). Il ne faut toutefois pas négliger les répercussions négatives du
tabagisme sur la grossesse et son implication démontrée dans la diminution de la croissance
fœtale et l’accouchement prématuré (Cnattingius, 2004; Shea et Steiner, 2008).
Récemment, cette association a été contestée. Une étude de Luque-Fernandez (2016) et al a
permis de démontrer que la diminution du risque de prééclampsie en lien avec le tabagisme
ne serait qu’une conséquence de la conception méthodologique des études, notamment
quant à la sélection des cas, l’omission de certains facteurs de confusion affectant
particulièrement l’issue de même que des biais d’admission. La prise en compte de ces
différents facteurs a fait en sorte de démontrer que le tabagisme n’était pas un facteur
protecteur de la prééclampsie. Le plomb a aussi été significativement associé à la
prééclampsie. Le mécanisme sous-jacent impliquerait le stress oxydatif (Motawei et al,
2013). Le BPA, un xénoestrogène retrouvé principalement dans le polycarbonate, pourrait
aussi être impliqué dans la prééclampsie comme il a été suggéré dans l’étude de Leclerc et
al. (2014) où l’on retrouvait une quantité supérieure de BPA dans le placenta des femmes
prééclamptiques.
Une prédisposition génétique pourrait contribuer à l’apparition de la prééclampsie.
Une étude menée sur des jumeaux a estimé que l’héritabilité de la prééclampsie se situerait
entre 22 et 47% (Thornton et McDonald, 1999). Parmi les gènes étudiés, chez la mère, celui
de la chaîne α1(I) du collagène et de l’interleukine-1 α et chez le fœtus, celui du récepteur
de surface pour l’activateur du plasminogène de l’urokinase, ont été significativement
associés à l’apparition de la prééclampsie (Goddard et al., 2007). On retrouve aussi le gène
de la thrombine, du facteur V de coagulation et celui du récepteur à la leptine (Fong et al.,
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2014). Certaines différences génétiques entre le fœtus et la mère pour le gène de la
lymphotoxine-α, le facteur de von Willebrand de même que pour la chaîne α2(IV) du
collagène ont aussi été associées au développement de la prééclampsie (Parimi et al., 2008).
Récemment, des gènes reliés au métabolisme des folates ont aussi été associés à la
prééclampsie (Wu et al., 2015)
1.2 Pathophysiologie
L’ischémie placentaire figure parmi les théories les plus acceptées expliquant le
développement de la prééclampsie. Le placenta ischémique relâcherait dans la circulation
différentes molécules qui provoqueraient les symptômes cliniques associés à la
prééclampsie (Alexander et al., 2001; Gilbert et al., 2008; Young, 1914).
1.2.1 L’invasion trophoblastique
Une transformation anormale des artères spiralées causerait cette ischémie
placentaire. Lors d’une grossesse normale, le diamètre de ces artères augmente sous l’effet
de la destruction de la média et de l’invasion de la paroi artérielle par les trophoblastes.
Cette transformation a pour but d’augmenter le débit sanguin en direction du fœtus
(Brosens et al., 1967). Dans le cas de la prééclampsie, cette transformation est altérée. Cela
serait attribuable à une faible invasion par les trophoblastes, bien que la force de
cisaillement appliquée sur l’endothélium vasculaire puisse aussi être impliquée (Osol et
Moore, 2014). Les artères spiralées non transformées sont plus susceptibles aux lésions
d’athérose (lésions ressemblant grandement aux plaques athérosclérotiques) ce qui
diminuerait davantage le flot sanguin durant le troisième trimestre de grossesse (Brosens et
Renaer, 1972; Hertig, 1945; Marcorelles, 2010; De Wolf et al., 1975). Sans toutefois
négliger l’impact d’une transformation anormale des artères spiralées, celle-ci n’est pas
spécifique à la prééclampsie et prise à elle seule, ne peut expliquer toutes les manifestations
cliniques de la prééclampsie (Brosens et al., 2011). Une invasion déficiente des artères
spiralées par les trophoblastes entraînerait l’alternance de périodes d’ischémie/reperfusion
qui créerait des dommages aux tissus de même qu’un environnement hypoxique favorable
au développement du stress oxydatif et par extension, à l’inflammation (Guerby et al.,
2015). Cet environnement favorise la relâche, dans la circulation sanguine, de débris
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cellulaires trophoblastiques qui contribueraient à l’inflammation généralisée et à la
dysfonction endothéliale (Sargent et al., 2006).
1.2.2 La dysfonction endothéliale et la sérotonine
Le placenta sous perfusé montre des signes de nécrose et d’hémorragie (Roberts et
Hubel, 2009). Le placenta endommagé enverrait dans la circulation des molécules
proinflammatoires telles l’interleukine-6, l’interleukine 6 bêta (Kalinderis et al., 2011) et le
Tumor Necrosis Factor-α (Taylor et al., 2015), qui entraîneraient une dysfonction
endothéliale (Myatt et Webster, 2009). La dysfonction endothéliale est le changement des
cellules endothéliales d’un phénotype quiescent vers un phénotype qui activera les
systèmes de défense de l’hôte. Notamment, par l’expression de molécules d’adhésion de
même que le relâchement de cytokines et de chimiokines qui favoriseront le recrutement
des leucocytes et l’agrégation plaquettaire. Cela favorise l’inflammation (Hansson, 2005).
En présence de dysfonction endothéliale, la capacité de l’endothélium à répondre aux
signaux de vasodilatation est compromise de sorte qu’il en découle une vasoconstriction
marquée (Bonetti et al., 2003).
L’agrégation plaquettaire est responsable de la libération de sérotonine dans la
circulation. Les plaquettes lient les amines de sorte qu’il y en ait que très peu sous forme
libre dans le plasma. Ainsi, les plaquettes sont une source majeure de monoamines et plus
précisément, de sérotonine (Frishman et al., 1995). Cette monoamine se lie à deux soustypes de récepteurs au niveau endothélial soit le récepteur S1 et S2. Le récepteur S1 est
associé à la vasodilatation alors que le récepteur S2 est associé à la vasoconstriction, ce
dernier sous-type est particulièrement présent sur l’endothélium de l’artère utérine de même
que dans les veines chorioniques (Vanhoutte, 1985; Belfort et al., 1996). La présence
accrue de ce récepteur permettrait à ces structures de contrôler le flot sanguin allant au
fœtus. Il est connu que les femmes ayant une grossesse compliquée par la prééclampsie
sont plus sensibles aux effets de la sérotonine et ont une concentration plasmatique
significativement plus élevée de cette monoamine que les femmes ayant une grossesse
normale (Bolte et al., 2001; Belfort et al., 1996; Carrasco et al., 1998).
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Lors d’une dysfonction endothéliale, la sérotonine agit principalement via le
récepteur S2. La liaison à ce récepteur entraîne la libération de différentes molécules
vasoconstrictrices comme l’angiotensine II, la prostaglandine F2α, l’histamine et la
norépinéphrine. En favorisant une réponse de type S2, il y a une augmentation de
l’agrégation plaquettaire qui entraîne alors une libération accrue de sérotonine par les
plaquettes (Vanhoutte, 1985). Il a été démontré que, chez les femmes prééclamptiques, une
faible concentration de sérotonine plaquettaire était courante (Rudman et al., 2015).
L’agrégation plaquettaire observée chez les femmes prééclamptiques pourrait aussi
découler de la perte de biodisponibilité de l’oxyde nitrique (Johal et al., 2014). Cette
vasoconstriction diffuse entraînée par la sérotonine perturbe davantage le flot placentaire et
s’ajoute à celle causée par l’invasion déficiente des artères spiralées par les trophoblastes.
La prééclampsie est considérée comme un désordre multifactoriel. Ainsi, parmi les
autres pistes étudiées afin d’expliquer le développement de ce désordre hypertensif, il y a,
entre autres, les auto-anticorps contre le récepteur ATII de type 1 et un débalancement entre
les facteurs pro et antiangiogéniques (Chaiworapongsa et al., 2014).
1.3 La monoamine oxydase
1.3.1 La dégradation des monoamines
La monoamine oxydase (MAO) est une enzyme qui se retrouve dans la membrane
extérieure des mitochondries (Schnaitman, 1967) de plusieurs types cellulaires composant
le cerveau (Birkhauser, 1940), le foie, le rein et le tractus gastro-intestinal de même que
l’utérus (Epps, 1945) ainsi que dans le placenta (Sivasubremaniam, 2002). La MAO est une
flavoprotéine qui catalyse la dégradation des monoamines, mais aussi des diamines et
triamines, en formant comme intermédiaire un aldéhyde et comme produits finaux, du
peroxyde d’hydrogène et de l’ammoniac. Chez l’humain, le pH optimal de l’enzyme se
situe près de 7,4 (Soep, 1961) et la température optimale se situe près de 37°C (Ivanović et
Majkić-Singh, 1988).

1.3.1.1 La régulation des concentrations de neurotransmetteurs
La monoamine oxydase aide au maintien de la balance fine entre les différents
neurotransmetteurs du système nerveux central et périphérique en conservant leurs
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concentrations

à

un

niveau

approprié.

L’élévation

de

la

concentration

de

neurotransmetteurs au niveau du SNC peut avoir des répercussions considérables sur
l’organisme. Le syndrome sérotoninergique, caractérisé par une élévation importante de la
concentration de sérotonine sérique, provoque des changements de l’état mental, une
hyperactivité autonomique de même que des anomalies neuromusculaires. Dans certains
cas, l’issue est fatale. (Sampson et Warner, 1999). Au contraire, certains désordres sont le
résultat d’une diminution du niveau de neurotransmetteurs au cerveau. Par exemple, dans
les caractéristiques de la dépression, on observe une diminution de la quantité de
sérotonine, dopamine et norépinéphrine. Dans un tel cas, on peut prescrire des inhibiteurs
de la monoamine oxydase afin d’augmenter leurs niveaux. Ces médicaments sont utilisés
encore aujourd’hui comme agent de 4-5ème ligne pour le traitement de la dépression
majeure considérant leur faible tolérabilité, leurs nombreux effets secondaires et les
restrictions alimentaires que leur prise impose (Thase, 2012).
1.3.2 La monoamine oxydase et le développement foetal
1.3.2.1 Les tissus placentaires
On retrouve une plus grande concentration de monoamine oxydase dans les tissus
placentaires: près de 1000x plus pour la monoamine oxydase B et 100x pour la MAO-A
(Wang et al., 2013). La MAO-A est retrouvée de façon dominante et presque exclusive
dans le placenta dans les villi syncytiotrophoblastiques de même que dans le tronc des
villosités souches (Sivasubremaniam, 2002). La présence accrue de MAO-A maternelle
placentaire protégerait le foetus contre les effets néfastes d’une trop grande exposition aux
neurotransmetteurs présents dans le sang de la mère; principalement de la sérotonine,
considérant son importance dans le développement foetal (Nguyen et al., 1999). Une autre
possibilité est que la présence accrue de MAO-A dans les syncytiotrophoblastes et le tronc
des microvillosités souches protégerait la fine vascularisation du placenta contre l’effet
vasoconstricteur de certains de ses substrats, notamment la sérotonine, mais cette fois-ci, de
source fœtale, sachant que le placenta lui-même ne peut produire d’amines
vasoconstrictrices (Jones et al., 1974). Au niveau placentaire, la MAO-A et les
transporteurs de monoamines maintiennent la concentration de catécholamines et de
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monoamines faibles du côté foetal. La concentration de monoamines augmente
radicalement après la naissance pour soutenir les fonctions vitales du bébé (Padbury, 1989).
1.4 La beta-glucuronidase
1.4.1 Propriétés
La β-glucuronidase (GUSB) est une enzyme lysosomale de la famille des
glycosidases composée de 4 sous-unités identiques de 75 000 kDa chacune (Matsuura et
al., 2011). Elle catalyse la déconjugaison des molécules glucuronidées selon le procédé
suivant : β-D-glucuronide + Eau ⇋ D-glucuronate + alcool. Elle est répandue à travers
différents organes comme le foie, l’épithélium intestinal, les reins, les organes
reproducteurs, la rate et le placenta (Edlow, 2012). Pour ce qui est de la β-glucuronidase
placentaire, le pH optimal de l’enzyme se situe entre 3.6 et 5.8. La température à laquelle
l’enzyme devrait être soumise pour obtenir une activité optimale est de 70°C (Brot et al.,
1978).
1.4.2 Fonctions métaboliques
Dans les lysosomes, la GUSB agit à titre d’exoglycosidase qui brise les liens
glycosidiques à l’extrémité terminale des glycosaminoglycans afin de les dégrader. Parmi
les sucres complexes affectés par cette enzyme, on compte le sulfate d’héparane, le sulfate
de dermatane et le sulfate de chondroïtine. La déficience de cette enzyme cause le
syndrome de Sly, où ces sucres partiellement dégradés s’accumulent dans les lysosomes ce
qui mène éventuellement à la dysfonction des tissus et des organes (Matsuura et al., 2011).
La GUSB serait aussi impliquée dans le métabolisme de l’estrogène. La glucuronidation
des estrogènes servirait essentiellement à des fins d’excrétion (Raftogianis et al., 2000).
La GUSB est aussi impliquée dans la métabolisation des médicaments considérant
que la réaction qu’elle catalyse pourrait inverser la glucuronidation de ceux-ci. Cette
transformation vise à augmenter l’hydrophilicité des molécules et par conséquent, leur
excrétion. La GUSB, par homéostasie, pourrait ainsi affecter le taux de glucuronidation net
des médicaments et affecter la clairance rénale de ceux-ci. Cela modifierait la
pharmacodynamie et la pharmacocinétique des molécules (Sperker et al., 1997).
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Les promédicaments glucuronidés reposent sur leur métabolisation par la GUSB afin
de devenir actifs. De tels médicaments doivent être déglucuronidés afin de devenir actifs et
ainsi, la GUSB est essentielle à leur efficacité. Le but de délivrer un médicament sous la
forme glucuronidée est d’éviter la toxicité systémique qui lui serait associée en faisant en
sorte qu’il soit actif seulement à l’endroit désiré, c’est-à-dire où il y aura une quantité
suffisante de GUSB. Ceci est particulièrement utile dans certains types de cancer où l’on
retrouve une augmentation de la quantité de GUSB au site de la tumeur (Bosslet et al.,
1994; Henle et al., 1988). Une seule molécule utilisant cette stratégie, le DOX-GA3, est
passée au stade des études cliniques (Legigan et al., 2012).
1.5 Bisphénol A
1.5.1 L’historique
Le bisphénol A (4,4’-Dihydroxy-2,2-phénylpropane) est un composé qui a été
synthétisé pour la première fois en 1871 par Alexander P. Dianin, un chimiste russe. Le
procédé de synthèse se base sur la condensation catalysée en milieu acide de deux moles de
phénol avec une mole d’acétone. C’est dans le cadre d’une recherche sur les estrogènes
synthétiques qu’Edward Charles Dodds a évalué le potentiel du bisphénol A vers la fin des
années 1930. C’est alors que l’activité oestrogénique de la molécule fut confirmée.
Cependant, le diethylstilbestrol ayant une estrogénicité supérieure, le BPA ne fut pas retenu
pour cette application (Rubin et Soto, 2009). Ce n’est qu’au milieu du 20e siècle qu’on
constata le potentiel du BPA dans l’industrie du plastique alors qu’Hermann Schnell
synthétisa du polycarbonate à partir de bisphénol A et de phosgène, précédé par des
chimistes américains et suisses qui l’utilisèrent dans la synthèse d’époxy (Gupta, 2014).
Ces deux avancées dans le domaine et l’explosion de l’industrie du plastique menèrent à la
production massive du BPA. Vingt ans plus tard, soit vers la fin des années 1970, la
production de BPA aux États-Unis totalisait un quart de million de tonne (Vogel, 2009).
1.5.2 Le BPA : un perturbateur endocrinien
Un perturbateur endocrinien est un xénobiotique ayant la capacité d’interagir avec le
système endocrinien et d’entraîner des répercussions neurologiques, immunitaires,
développementales ou reproductives (National Institute of Environmental Health Sciences,
2016). Le bisphénol A est considéré comme un perturbateur endocrinien puisqu’il se lie
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aux récepteurs à l’estrogène. Sa capacité à activer le récepteur alpha et bêta de l’estrogène
est de 1000 à 10000 fois inférieure à celle de l’estradiol (Kuiper, 1998). Cependant, son
efficacité peut devenir comparable à celle de l’estrogène pour certains mécanismes. En
comparaison avec l’estradiol, il y a des différences notables entre la façon dont le BPA
interagit avec le domaine de liaison des récepteurs à l’estrogène classiques, mais aussi
quant aux corégulateurs transcriptionnels qu’il recrute (Rubin, 2011).
Le BPA ne suit pas un modèle dose-réponse linéaire. En effet, le modèle de doseréponse non monotonique serait plus adéquat. Ce modèle regroupe les relations doseréponse en U ou en U-inversé, le dernier étant représentatif de l’action du BPA. Ce
phénomène en U-inversé a été démontré in vitro et chez les animaux. Un tel modèle doseréponse pourrait, entre autres, être expliqué par la régulation négative des récepteurs en
présence de fortes concentrations d’hormones ou bien encore, par l’activation de différentes
voies de signalisation d’un même système par une même hormone suivant une relation dose
réponse monotonique, mais ayant des effets opposés (Vandenberg et al., 2009). Plusieurs
études récentes démontrent l’implication possible du BPA dans de nombreux désordres
métaboliques comme le diabète (Shankar et Teppala, 2011), l’obésité (Li et al., 2013) et les
maladies cardiaques (Melzer et al., 2012), mais aussi dans certains désordres de grossesse
comme la prééclampsie (Leclerc et al., 2014). Hormis les récepteurs aux oestrogènes, il a
été démontré in vitro et in vivo que le BPA pouvait activer les récepteurs aux androgènes
(Wetherilll et al., 2005), les récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (Iso et
al., 2006), les récepteurs aryl hydrocarbone (Ziv-Gal et al., 2013) et aussi, interférer avec
l’effet de certaines hormones endogènes comme les hormones sexuelles (Meeker et al.,
2010), la leptine, l’insuline (Angle et al., 2013) et la thyroxine (Sriphrapradang et al.,
2013). Cet éventail de récepteurs expliquerait le large spectre de désordres dans lequel il
pourrait être impliqué, à titre d’exemple : les troubles de la reproduction, des troubles du
développement et des troubles comportementaux chez l’enfant et les désordres
métaboliques (Rochester, 2013) La possible implication du BPA dans le trouble du déficit
d’attention et d’hyperactivité chez les enfants issus de grossesses prééclamptiques sera
abordée dans la discussion générale.
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1.5.3 Pharmacocinétique
1.5.3.1 Voie d’exposition
Le bisphénol A est impliqué, entre autres, dans la production du polycarbonate, un
plastique dur et transparent utilisé dans la conception de plusieurs objets courants. On
l’utilise aussi pour la synthèse du Bisphénol-A Diglycidyl Éther (BADGE), une époxy
couramment employée pour éviter la corrosion des métaux. On la retrouve par exemple
dans le recouvrement de l’intérieur des boîtes de conserve et les plastiques des voitures
(Rubin, 2011).
Selon une étude menée au Canada en 2010, un peu plus de 90% de la population a
des traces détectables de BPA ou de ses métabolites dans l’urine (Bushnik et al., 2010).
Une étude menée aux États-Unis entre 2005 et 2006 estime que l’exposition de la
population générale au BPA se chiffre à environ 34 ng/kg de poids corporel par jour. On
précise que l’apport quotidien en BPA des hommes est statistiquement plus élevé que celle
des femmes et qu’elle semble aussi augmenter avec l’âge. Cette même étude a analysé la
consommation de certains aliments en rapport avec la concentration urinaire de BPA. Les
auteurs ont trouvé une association significative entre la concentration urinaire de BPA et le
nombre de plats apportés pour les repas à école par semaine, le nombre de sodas
consommés ainsi qu’avec la consommation de repas préparés hors de la maison. Il n’y avait
cependant aucune association significative avec la consommation d’eau embouteillée et de
nourriture en conserve (Lakind et Naiman, 2010). Ce dernier élément est surprenant
puisqu’il est connu que le BPA peut migrer des contenants en polycarbonate et des
contenants en métal dont l’intérieur est protégé contre la corrosion avec une substance
contenant du BPA. La température à laquelle sont entreposées les conserves et les
bouteilles de même que le fait de les bouillir augmentent la migration du BPA (Cooper et
al., 2011; Kubwabo et al., 2009; Nam et al., 2010). En ce sens, une revue de Lorber et al.
(2015) démontre l’importance de la nourriture en conserve quant à l’exposition alimentaire
au BPA. À certains endroits, il est possible de retrouver du BPA dans l’eau d’aqueduc
d’une part, à cause de la dégradation des plastiques dans les sites d’enfouissement qui
contamine les eaux souterraines et d’autre part, par la contamination des eaux usées
(Vandenberg et al., 2010).
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Bien que la voie d’exposition principale soit la voie orale, le BPA peut entrer dans
l’organisme d’autres façons. Il est aussi possible d’inhaler le BPA sachant que celui-ci peut
se retrouver dans la poussière et l’air. Une étude menée dans l’est des États-Unis a analysé
56 échantillons de poussières intérieures de bâtiments variés et a trouvé du BPA dans 95%
des échantillons. Les auteurs estiment que l’exposition à la poussière contaminée au BPA
chez les adultes est de 0,35 ng/kg de poids corporel/jour et pour les enfants en bas âge,
l’exposition serait de 5,63 ng/kg de poids corporel/jour (Loganathan et Kannan, 2011).
Il a été démontré que l’absorption cutanée n’est pas une voie d’exposition
importante, mais plutôt que l’adsorption cutanée est un facteur de contamination. En effet,
une étude a démontré à l’aide de peau de cochon, un modèle représentatif de l’humain pour
cette application, que le BPA traversait difficilement les différentes couches de la peau et
qu’il s’accumulait en grande partie dans le derme. Après un temps de contact de 2 heures,
la quantité combinée détectée de BPA dans l’épiderme, le derme et le fluide récepteur
représentait environ 3% de la dose initiale. Ce pourcentage augmentait à 11,4% après 10
heures d’exposition (Kaddar et al., 2008). Une étude menée sur la peau humaine en accord
avec les bonnes pratiques de laboratoire et les lignes directrices de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques « tg » 428 pour les tests sur l’absorption
cutanée des produits chimiques a aussi démontré que la voie cutanée était négligeable par
rapport aux autres voies d’exposition alors qu’après 24 heures d’exposition cutanée, on
détectait 8,6% de la dose initiale dans le fluide récepteur (Demierre et al., 2012). Ainsi, il
est juste de croire que plutôt qu’à un passage percutané, le danger d’exposition de la peau
au BPA repose dans le risque de contamination croisée par exemple, en portant les mains à
la bouche. Cette exposition serait considérable puisque plusieurs objets que l’on touche
quotidiennement contiennent du BPA. À titre d’exemple, on peut mentionner certains
papiers thermostables qui sont utilisés pour les factures et même les billets de banque
canadiens. Dans une étude menée en 2010 ayant testé 13 variétés de papier thermostable,
on a montré que la tenue d’un morceau de papier, une facture par exemple, pendant environ
5 secondes était assez pour que du BPA puisse se transférer sur les doigts, et ce, à raison de
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0,2 à 6 µg. Cette valeur était 10 fois plus élevée si les doigts étaient graisseux ou mouillés
(Biedermann et al., 2010).
1.5.3.2 Métabolisme, accumulation et élimination
Une fois absorbé par l’intestin, le BPA est transporté jusqu’au foie où il sera
métabolisé. Un seul passage hépatique est suffisant pour métaboliser la majorité du BPA (la
fraction libre possédant l’activité estrogénique), soit entre 88% et 99% (Edlow, 2012).
L’enzyme hépatique uridine diphosphonate glucuronosyltransferase (UGT) est responsable
de la glucuronidation du BPA. Cette transformation se caractérise par l’ajout d’un
groupement glucuronide servant à augmenter l’hydrophilicité de la molécule et ainsi,
faciliter son élimination. Une étude de pharmacocinétique chez les singes cynologus a
démontré que la principale voie d’excrétion est le rein, bien qu’on puisse aussi en retrouver
dans les fèces (Kurebayashi et al., 2002), ainsi que dans la sueur (Genuis et al., 2012).
La métabolisation rapide et le temps d’élimination de 5,3 heures chez l’humain
(Völkel et al., 2002) ont mené à croire que la probabilité que le BPA ait des effets délétères
sur le corps humain serait faible. Seulement, il est maintenant connu que l’enzyme βglucuronidase est capable de renverser la glucuronidation du BPA (Miyakoda et al., 2000).
Dans le placenta, cette enzyme atteint son maximum d’activité entre la 22e et la 26e
semaine de gestation pour diminuer par la suite (Kushari et Mukherjea, 1980).
Aussi, la forme libre du BPA est plutôt lipophile. En effet, l’accumulation du BPA est
trois fois plus élevée dans la graisse en comparaison avec les autres tissus étudiés soit : le
cerveau, le foie, les glandes mammaires, le rein et les muscles (Csanàdy, 2002). Cela fait en
sorte qu’il pourrait y avoir une relâche faible, mais constante de BPA dans l’organisme. Ce
phénomène serait accéléré en période de perte de poids importante, par exemple lors d’un
jeûne ou d’une fièvre.
1.5.3.2 Le BPA, la barrière placentaire et l’exposition du foetus
Corbel et al. (2014) ont démontré grâce à un modèle de perfusion ouvert placentaire
que le BPA diffuse rapidement sans saturation à travers le placenta, et ce, autant du côté
maternel vers le côté fœtal qu’inversement. En rapportant la clairance du BPA et du BPA-G
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sur celle de l’antipyrine, une molécule utilisée comme contrôle de diffusion passif et
d’intégrité de la barrière placentaire, il a été possible de déterminer un index de clairance.
Cette étude a ainsi permis de montrer que le passage du BPA se faisait de façon
majoritairement passive dans les deux sens considérant un index de clairance semblable,
soit de 0,86 du versant maternel vers le côté fœtal et de 0,95 du côté fœtal vers le versant
maternel. Ceci a aussi été démontré par Balakrishnan et al. (2010). Au contraire, toujours
en se référant à l’index de clairance, le BPA-G, métabolite principal du BPA, diffuse
davantage vers le côté maternel (0,44) que le côté fœtal (0,15). Le faible index peut être
expliqué par le fait que le BPA-G est une molécule hydrophilique ce qui fait en sorte que le
passage membranaire pourrait être restreint. La différence entre les deux index laisse
présager un système de transport ralentissant le passage du BPA-G vers le fœtus (Corbel et
al., 2014). Plusieurs transporteurs ATP-dépendant comme les protéines MultiDrug
Resistance ou les transporteurs OATP sont présents dans les syncytiotrophoblastes et sont
connus pour ralentir le passage des molécules glucorinidées comme le BPA-G (Nagashige
et al., 2003; Sato et al., 2003).
Des mécanismes placentaires sont aussi présents afin de limiter l’exposition du fœtus au
BPA. À titre d’exemple, il a été démontré dans un modèle de lignée placentaire (BeWo)
que les P-glycoprotéines ralentissaient activement le passage du BPA (Jin et Audus, 2005),
ce qui pourrait limiter l’exposition du fœtus. L’UGT, plus particulièrement UGT2B15
(Hanioka et al., 2008), de même que la sulfotransférase, sont deux enzymes métabolisant le
BPA retrouvé dans le placenta à terme (Collier et al., 2002, 2004; Heroux et al., 1989).
Sachant que le BPA-G n’a pas d’activité estrogénique documentée, sa métabolisation par le
placenta représenterait un mécanisme de protection supplémentaire.
1.6 Prééclampsie, monoamine oxydase A et sérotonine
La prééclampsie est marquée par une diminution de l’activité enzymatique de la
MAO-A placentaire (Sivasubremaniam, 2002) et une augmentation des niveaux de
sérotonine plasmatique maternelle (Tamura et al., 1990; Carrasco et al., 1998). Schäfer et
al. (1996) soutiennent l’hypothèse selon laquelle une inhibition de la MAO-A expliquerait
la concentration élevée de sérotonine plasmatique chez les femmes prééclamptiques. Dans
les cas de prééclampsies où la dysfonction endothéliale est bien établie, la sérotonine
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pourrait alors favoriser une vasoconstriction via le récepteur S2 et contribuer à
l’hypertension chez ces femmes. Des études cliniques ont d’ailleurs analysé l’efficacité
d’un antagoniste des récepteurs 5-HT2, le ketanserin, dans la gestion de l’hypertension chez
les femmes prééclamptiques. Bien que cette molécule semblait prometteuse (Bolte et al.,
2001; Weiner et al., 1984), les résultats obtenus sont contradictoires (Bijvank et al., 2015;
Hanff et al., 2006).
1.6.1 L’impact du BPA
Le BPA pourrait agir sur les niveaux de dopamine en contribuant à l’inhibition de la
MAO-A placentaire (Anjuma et al., 2011; El-Beshbishy et al., 2013). Dans le cadre d’une
étude, des rongeurs ont été exposés à doses importantes de BPA (10 mg/kg/jour pendant 14
jours consécutifs) afin de montrer les effets de l’acide lipoïque sur la toxicité testiculaire
induite par ce xénobiotique. L’analyse de l’homogénat testiculaire a démontré une
diminution significative de l’activité de plusieurs enzymes représentatives de l’activité
mitochondriale, dont la MAO. L’activité enzymatique de celle-ci avait diminué de 38,6%
(El-Beshbishy et al., 2013). Une étude chez des souris avec la même concentration de BPA
que celle utilisée dans l’étude citée précédemment a analysé les marqueurs mitochondriaux
et a aussi obtenu un résultat significatif avec une diminution de l’activité de la MAO à
18,4%. (Anjuma et al., 2011). Aucune étude n’a déterminé l’effet du BPA sur la MAO-A
chez les humains à des concentrations physiologiques. Il a été démontré que le BPA peut
lui aussi causer du stress oxydatif, mais aussi un stress nitrosatif (Bindhumol et al., 2003;
Veiga-Lopez et al., 2015), ce qui pourrait expliquer la diminution de l’activité de la MAOA par le BPA, comme l’ont démontré Anjuma et al. (2011) de même qu’El-Beshbishy et al.
(2013), et ainsi contribuer à aggraver les symptômes de la prééclampsie.
Il a été démontré que le BPA s’accumulait de façon significative dans le placenta des
femmes prééclamptiques en comparaison aux femmes normotensives (Leclerc et al., 2014).
Bien que la raison de cette accumulation demeure inconnue, Cohen et al. (1950) ont
démontré une tendance selon laquelle l’activité de la GUSB serait plus élevée chez les
femmes prééclamptiques comparée aux femmes normotensives et que cette enzyme est
capable d’inverser la métabolisation du BPA (Sakamoto et al., 2002).
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Il a aussi été démontré que le BPA causait l’apoptose des cellules placentaires
(Benachour et Aris, 2009). Une étude in vitro a révélé que des concentrations de BPA,
allant de 0,0002 à 0,2 μg/ml, étaient capables d’entraîner l’apoptose et la nécrose des
cellules cytotrophoblastiques après une exposition de 24 heures, et ce, de manière dosedépendante (Benachour et Aris, 2009). Une autre étude a démontré une augmentation de
l’apoptose dans le placenta de femmes prééclamptiques (Allaire et al., 2000). Bien qu’il ne
s’agisse que d’un modèle in vitro et qu’ainsi, on ne prenne pas en compte le métabolisme
placentaire total, on peut supposer qu’une exposition placentaire prolongée au BPA
pourrait entraîner le phénotype inflammatoire semblable à celui retrouvé dans le placenta
des femmes prééclamptiques en plus de contribuer à l’hypertension.

1.7 Problématique
Il a été démontré que le BPA s’accumulait davantage dans le placenta des femmes
prééclamptiques en comparaison aux femmes normotensives. Cela est problématique
considérant l’impact qu’a le BPA sur les cellules placentaires, mais aussi de par la possible
inhibition de la MAO-A à concentration physiologique, inhibition qui pourrait contribuer à
aggraver la prééclampsie. La raison pour laquelle le BPA s’accumule davantage dans le
placenta prééclamptique demeure inconnue, mais il est possible que l’enzyme βGlucuronidase y contribue. Puisque le BPA est une molécule exogène, la seule source
d’exposition fœtale au BPA est la quantité à laquelle la mère est exposée. Il est connu que
le BPA traverse la barrière placentaire (Corbel et al., 2014). La relation qu’il y a entre la
concentration de BPA maternelle et la concentration de BPA du bébé à la naissance
quantifiée par un prélèvement de sang de cordon ombilical pourrait nous informer
indirectement sur la capacité du placenta à métaboliser cette molécule en fin de grossesse.
Dans le cas où la concentration de BPA maternelle aurait une valeur prédictive en ce qui a
trait à l’exposition fœtale, une sensibilisation accrue devrait être effectuée chez cette
population cible quant aux risques que poserait l’exposition au BPA, notamment quant aux
troubles de développement de l’enfant et des troubles comportementaux (Rochester, 2013).
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1.7.1 Objectifs
1) Déterminer si le BPA, à une concentration physiologique, peut affecter la MAO-A
placentaire.
2) Déterminer si une perturbation de l’activité de la β-Glucuronidase placentaire (GUSB)
pourrait causer l’accumulation du BPA chez les femmes prééclamptiques.
3) Étudier la relation entre la concentration de BPA sanguine maternelle et la concentration
de BPA du sang de cordon ombilical
Pour le 3e objectif, les données issues de l’étude d’Aris, 2014 seront ré-analysées. Une
emphase sera portée sur les capacités du placenta et du fœtus à métaboliser le BPA.
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2. MATÉRIEL
Le 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate, le 4 methylumbelliferon, le
réactif de Bradford, le 4-hydroxyquinoline, l’acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane
sulfonique (HEPES), la trypsine de pancréas bovin, l’ADNase I de pancréas bovin et le
Bisphénol A proviennent de chez Sigma-Aldrich (Oakville, ON). Les microplaques 96
puits noir/transparent au fond plat en polystyrène avec traitement TC viennent de chez
Corning (Corning, NY). L’Eagle Minimum Essential Medium (EMEM), l’Hank’s Balanced
Salt Solution 10X (HBSS), le sérum foetal bovin (FBS), le sérum foetal de veau (FCS) et la
solution d’antibiotique-antimycotique 100X proviennent de chez Wysent (Saint-Bruno,
QC). L’anticorps polyclonal de lapin contre le Bisphénol A vient de chez Acris Antibodies
(Rockville, MD). La solution de Percoll ®, la trousse de détection Amersham ECL+ pour
l’immunobavardage et l’anticorps secondaire Amersham ECL couplé à la Horse Radish
Peroxidase (HRP) ont été obtenus par GE Healthcare (Baie d’Urfé, QC). Les anticorps
polyclonaux de souris contre la GUSB ont été achetés chez Abcam via Cedarlane
(Burlington, ON). Les anticorps monoclonaux de souris contre la MAO-A ont été achetés
chez Santa Cruz Biotechnology (Dallas, TX). Le Bisphénol A (BPA), le 2.2-bis-(4hydroxy-3-methylphenyl)-propane

(BPC),

le

N-methyl-N-(tert-butyldimethylsilyl)

trifluoroacetamide (MTBSTFA) + 1% tertburyldimethylchlorosilane (TBDMCS) et le
réactif de Bradford ont été achetés chez Sigma (St. Louis, MO, USA).
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3. MÉTHODES
3.1 Critères d’éligibilités
La population visée par cette étude concerne les femmes enceintes de leur premier
enfant, demeurant dans la région de l’Estrie, et qui ont accouché au Centre Intégré
Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Estrie - CHUS (CIUSSS-CHUS). Elles
devaient respecter les critères d’éligibilité de la cohorte PERECARD (Tableau 1). Le projet
PERECARD « prééclampsie, retard de croissance fœtale et maladie cardiovasculaire
ultérieure » (PERECARD) est une vaste étude qui a débuté en 2004 et qui portait sur les
risques de maladies cardiovasculaires à la suite d’une prééclampsie chez les femmes
enceintes de la région de l’Estrie. La présente étude s’imbrique dans le projet PERECARD
qui a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du CIUSSS-CHUS. Pour faire
partie de cette cohorte de même qu’être incluses dans le projet en cours, les participantes
devaient satisfaire les critères du Tableau 1 et avoir donné leur consentement. Pour ce qui
est de l’objectif 2, seulement les femmes nullipares ont été recrutées.
Tableau 1. Critères d’admission de la cohorte PERECARD
Critères d’inclusion
Être âgée de 18 ans et plus
IMC < 25 avant la grossesse
Avoir un enfant né à terme
Avoir un enfant de poids normal et
sans aucune complication périnatale
ou lors de l’accouchement autre que la
prééclampsie (groupe cas, objectif 2)

Critères d’exclusion
Tabagisme, abus de substance,
alcoolisme
Être atteinte d’une condition
médicale particulière (autre que la
prééclampsie pour ce qui est de
l’objectif 2)

3.2 Objectif 1
3.2.1 Collecte des biopsies placentaires
Dans les minutes suivant l’accouchement (15-30 minutes), les biopsies placentaires
ont été collectées. Environ 40g de tissu frais a été collecté du côté maternel. Les biopsies
ont immédiatement été traitées pour l’isolation des cellules primaires trophoblastiques.
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3.2.2 Isolation des cellules primaires trophoblastiques
La biopsie placentaire a été homogénéisée au scalpel et rincée 3 fois avec de la saline
0,9%. Les fragments de tissus ont subi trois digestions enzymatiques successives de
chacune 30 minutes dans une solution à 37°C contenant 25mM d’HEPES, 0.15% de
trypsine et 0.02% d’ADNase. Lors des deux dernières digestions, on a laissé les fragments
de tissus se déposer au fond de sorte à pouvoir récolter le surnageant qui sera filtré sur un
filtre de nylon avec des pores de 200 µm. Un volume de 45 ml de filtrat à la fois a été
déposé sur une aliquote de 5ml de FCS et centrifugé 30 minutes à 1000 x g à température
pièce. Les culots issus de la centrifugation des différents filtrats ont été suspendus dans le
milieu EMEM à température pièce puis combinés ensemble. La suspension résultante a été
centrifugée 10 minutes à 1000 x g à température pièce et le culot obtenu a été resuspendu
dans 5 ml de EMEM. La suspension cellulaire a été déposée sur un gradient de Percoll ®
discontinu de 5-70% dilué dans le HBSS 1X dont chaque couche est d’une épaisseur de 3
ml. Une centrifugation à 400 x g pendant 20 minutes à température pièce a suivi et les
couches de 40-50% ont été collectées et rincées. Par la suite, les cellules ont été mises en
culture dans un incubateur humidifié avec 5% de CO2 dans un milieu EMEM contenant :
10% FBS, 1% antibiotique-antimycotique 100X et 2mM de glutamine.
3.2.3 Exposition au BPA
Après avoir été mises en culture 24 heures, les cellules ont été exposées à une
concentration de 10 ng/ml (4,38 x10-8M) de BPA pour une période de 24 heures. Une
solution mère de 1 mg/ml dans l’éthanol 50% a été diluée en série dans le milieu de culture
EMEM contenant 10% de FBS, 1% antibiotique-antimycotique 100X et 2mM de glutamine
jusqu’à concentration finale de 10 ng/ml.
3.2.4 Essais enzymatiques
Un volume de 0.5 ml de tampon de lyse (0.2% triton X100 dans du PBS pH 7.8) a été
ajouté à une suspension cellulaire contenant 2 x 106 de cellules puis agité durant 10 minutes
sur glace. Le lysat a été centrifugé à 12 000 x g pour 30 minutes à 4°C et le surnageant a été
récolté. Le substrat, le kynuramine dihydromide 2.2 mM dans l’eau distillée, de même que
400 µl de lysat ont été incubés séparément à 37°C pour 10 minutes. Un volume de 60 µl de
substrat a été ajouté au lysat et une période d’incubation de 1 heure à 37°C s’en est suivie.
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La réaction a été arrêtée avec 40 µl d’acide perchlorique 0.5M. La solution a été centrifugée
10 minutes à 2000 x g à température pièce. Un volume de 400 µl de la solution
enzymatique a été ajouté à 800 µl de NaOH 1M. Les échantillons ont été analysés en
microplaque noire avec fond plat à λ=315 ex/380 em. Les échantillons ont été quantifiés à
partir d’une courbe standard de 0-30 nmol de 4-Hydroxyquinoline dilué dans du PBS pH
10. L’activité spécifique de l’enzyme est exprimée en X nmol/minute/mg de protéine. Le
dosage protéique a été effectué à l’aide du réactif de Bradford de la compagnie SigmaAldrich selon les directives du fabricant.
3.2.5 Immunobuvardage de type Western
Chaque échantillon a été dilué à une quantité de 10 µg de protéine totale et séparé par
électrophorèse sur gel de polyacrylamide 12,5% en présence de dodécylsulfate de sodium
pour ensuite être transféré sur une membrane en polyfluorure de vinylidène (PVDF). Par la
suite, la membrane a été bloquée sous faible agitation lors d’une incubation d’une nuit dans
une solution de blocage à 4°C (5% de lait en poudre sans matière grasse dilué dans un
tampon Tris Buffered Saline (TBS) pH 7.5 contenant 0.05% de Tween 20 [TBS-T]). Après
cette période de blocage, la membrane a été rincée une première fois dans le tampon TBS-T
durant 5 minutes puis 2 autres fois 5 minutes dans le tampon TBS. Cela constitue la
méthode de lavage standard. Par la suite, la membrane a été incubée 2 heures à température
pièce sous faible agitation avec un anticorps primaire de souris anti-MAOA (1:100, Santa
Cruz Biotechnology) dilué dans du tampon de blocage. La membrane a ensuite été rincée
selon la méthode standard puis incubée pour une période de 2 heures avec l’anticorps antisouris Amersham ECL HRP conjugated (1:25000, GE Healtcare Life Sciences) dilué dans
du tampon de blocage. La membrane a été ensuite rincée selon la procédure standard. La
révélation a été effectuée avec la trousse ECL Plus Western Blotting Detection System de
GE Healthcare Life Sciences selon les directives du fabricant. Une analyse semiquantitative des clichés a été faite avec le logiciel Image J.
3.2.6 Informations complémentaires à la méthodologie
3.2.6.1 Devis employé et échantillonnage
Un devis in vitro a été utilisé afin de vérifier l’impact du BPA sur la MAO-A et la
GUSB. Pour des raisons éthiques évidentes et pour la faisabilité de l’étude, il n’était pas
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possible de vérifier l’impact du BPA sur les enzymes placentaires en exposant les femmes
au BPA de façon contrôlée. Ainsi, 5 placentas de femmes normales ont été collectés après
l’accouchement. Les femmes ont été sélectionnées selon un échantillonnage de convenance
selon le moment de l’accouchement et devaient respecter les critères d’éligibilité de la
cohorte PERECARD. Les cellules trophoblastiques primaires ont été isolées et analysées
dans les plus brefs délais afin d’éviter les potentiels biais liés à la conservation
cryogénique.
3.6.2.2 Nombre d’échantillons
Le nombre d’échantillons a été déterminé de façon empirique et selon la faisabilité en
tenant compte du nombre d’échantillons employés dans le cadre d’une étude semblable de
notre laboratoire visant à étudier l’effet du BPA sur la viabilité des cellules
trophoblastiques primaires (Benachour et Aris, 2009). Ainsi, les cellules trophoblastiques
primaires ont été isolées de 5 placentas différents puis séparées en 2 groupes d’exposition
pour un total de 5 échantillons dans chacun des 2 groupes, soit un groupe contrôle et un
groupe exposé au BPA comme décrit à la section 3.2.3.
3.2.6.3 Matériel biologique
Les essais in vitro ont été effectués sur des cellules primaires trophoblastiques de
patientes différentes plutôt que sur une lignée cellulaire. Cela permettait d’avoir une
diversité biologique qui augmentait la généralisation des résultats considérant que ceux-ci
sont issus de placentas différents avec une constitution et un bagage biologique différent.
3.2.6.4 Analyse statistique
L’activité spécifique de la MAO-A dans les cellules est exprimée en termes de
moyenne ± l’écart-type pour chacun des groupes et l’étendue est aussi présentée. Il en est
de même pour l’expression protéique. Un test bilatéral de Mann-Whitney a été utilisé pour
évaluer la différence d’activité entre le groupe témoin et le groupe exposé considérant la
faible taille d’échantillon. Le logiciel SPSS 20.0.0. a été utilisé pour l’analyse. Une valeur
de p < 0.05 était considérée comme étant significative.
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3.3 Objectif 2
3.3.1 Essais enzymatiques
Les biopsies placentaires ont été décongelées et un fragment de tissu de 50-80 mg a
été prélevé et rincé à deux reprises dans la saline 0.9%. Selon un ratio de 10 µl de tampon
de lyse pour 1 mg de tissu, la quantité adéquate a été ajoutée au tissu et agitée durant 10
minutes sur glace. La solution a été centrifugée 10 minutes à 3000 x g à 4°C et le
surnageant a été collecté. Le substrat, l’hydrate de 4 – MU-β-D-Glucuronide 2.5 mM dans
l’acétate de sodium 0.1M pH 4.6, de même que 450 µl de lysat ont été incubés séparément
à 37°C pour 10 minutes. Un volume de 45 µl de substrat a été ajouté au lysat et une période
d’incubation de 1 heure à 37°C s’en est suivie. La réaction a été arrêtée avec 450 µl de
carbonate de sodium 0.2M. Les échantillons ont été analysés en microplaque noire avec
fond plat à λ=360 ex/460

em.

Les échantillons ont été quantifiés à partir d’une courbe

standard de 0-1000 pmol de 4-Méthylumbelliferone dilué dans le carbonate de sodium
0.2M. L’activité spécifique de l’enzyme est exprimée en X pmol/minute/mg de protéine. Le
dosage protéique a été effectué à l’aide du réactif de Bradford de la compagnie SigmaAldrich selon les directives du fabricant.
3.3.2 Immunobuvardage de type Western
Chaque échantillon a été dilué à une quantité de 23 µg de protéine totale et séparé par
électrophorèse sur gel de polyacrylamide 10% en présence de dodécylsulfate de sodium
pour ensuite être transféré sur une membrane de PVDF. Par la suite, la membrane a été
bloquée sous faible agitation durant une incubation d’une nuit dans une solution de blocage
à 4°C (5% de lait en poudre sans matière grasse dilué dans un tampon TBS pH 7.5
contenant 0.05% de Tween 20 [TBS-T]). Après cette période de blocage, la membrane a été
rincée une première fois dans le tampon TBS-T durant 5 minutes puis 2 autres fois 5
minutes dans le tampon TBS. Cela constitue la méthode de lavage standard. Par la suite, la
membrane a été incubée 2 heures à température pièce sous faible agitation avec un
anticorps primaire de souris anti-GUSB (1:1000, Abcam) dilué dans du tampon de blocage.
La membrane a ensuite été rincée selon la méthode standard puis incubée pour une période
de 2 heures avec l’anticorps anti-souris Amersham ECL HRP conjugated (1:25000, GE
Healtcare Life Sciences) dilué dans le tampon de blocage. La membrane a ensuite été
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rincée selon la procédure standard. La révélation a été effectuée avec la trousse ECL Plus
Western Blotting Detection System de GE Healthcare Life Sciences selon les directives du
fabricant. Une analyse semi-quantitative des clichés a été faite avec le logiciel Image J.
3.3.3 Informations complémentaires à la méthodologie
3.3.3.1 Devis employé et échantillonnage
Le devis cas-témoin niché a été utilisé. Deux groupes ont été formés à partir de la
cohorte PERECARD, soit un groupe de femmes dont la grossesse a été compliquée par la
prééclampsie et un groupe de femmes ayant eu une grossesse normale. Au total, 54 biopsies
placentaires ont été analysées, soit 27 dans chaque groupe. Ce type de devis a été
sélectionné considérant la faisabilité de l’étude puisqu’une cohorte incluant des femmes
ayant eu une grossesse compliquée par la prééclampsie a déjà été mise sur pied dans le
cadre de l’étude PERECARD. Les biopsies ont été sélectionnées selon un échantillonnage
de convenance en prenant en compte la disponibilité du matériel biologique de la banque
PERECARD. Les échantillons utilisés ont été collectés entre 2004 et 2006 et préservés à 80°C.
3.3.3.2 Taille d’échantillon
Pour le devis cas-témoins niché, le programme GPower Version 3.1.9.2 a été utilisé
afin de déterminer la taille d’échantillon requise selon un test t bilatéral de Mann-Whitney
avec les paramètres suivants : un α à 0,05, un β à 0,20 et une taille d’effet à 0,8 (grande). La
différence entre les deux groupes devait être assez grande pour pouvoir entraîner un effet
cliniquement significatif, d’où la sélection d’une grande taille d’effet. Ainsi, un minimum
de 27 biopsies était nécessaire dans chacun des groupes afin d’atteindre la puissance
désirée.

3.3.3.3 Définition des groupes
Le groupe « témoin » est constitué de biopsies placentaires de femmes
normotensives durant la grossesse et dont celle-ci s’est déroulée normalement. Le groupe
« cas » est composé de biopsies placentaires de femmes ayant souffert de prééclampsie lors
de la grossesse.
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3.3.3.4 Analyses statistiques
L’activité spécifique de la GUSB dans les biopsies placentaires est exprimée en
termes de moyenne ± l’écart-type et d’étendue pour chacun des groupes. Il en est de même
pour l’expression protéique. Un test bilatéral de Mann-Whitney a été utilisé pour évaluer la
différence d’activité entre les groupes de femmes prééclamptiques et les femmes normales
considérant la non-normalité des données. Le logiciel SPSS 20.0.0. a été utilisé pour
l’analyse. Une valeur de p < 0.05 était considérée comme étant significative.
3.4 Objectif 3
3.4.1 Prélèvements sanguins
Le prélèvement sanguin maternel a été effectué à partir de la veine anté-cubitale
avant l’accouchement alors que le prélèvement du sang du cordon ombilical a été fait juste
après l’accouchement via la veine ombilicale. Un volume de 10 ml a été prélevé avec une
seringue et récolté dans des tubes en verre BD Vacutainer de 10 ml. Le sérum, environ 56,5 ml pour le prélèvement maternel et 3-4.5 ml pour le prélèvement fœtal, a été obtenu en
centrifugeant le sang total à 2000 x g pour 15 minutes à moins d’une heure après la
collection. Le sérum a été conservé à -20°C dans des tubes en verre jusqu’à analyse.
3.4.2 Analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de
masse
3.4.2.1 Courbe de calibration
Afin de mesurer la quantité de BPA dans les échantillons, une courbe de calibration a
dû être établie. Celle-ci est adaptée de celle de Schönfelder et al. (2002), où le 2.2-bis-(4hydroxy-3-methylphenyl)-propane (BPC) a été utilisé comme standard interne. Le BPC, à
une concentration de 1 mg/ml, de même que le BPA, ont été préparés dans une solution
contenant 50% d’éthanol. À titre de solution de calibration, une solution BPA 5 µg/ml
contenant 10% d’éthanol et une autre solution de BPA à concentration de 0,5 µg/ml ont été
constituées à partir des solutions mères avant la procédure d’extraction du BPA. Des
échantillons de sérum (0,2 ml) ne contenant pas de BPA ont été combinés aux différentes
solutions diluées pour établir la courbe suivante : un standard interne de 100 ng (500
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ng/ml), puis une courbe de BPA, de 100 ng (500 ng/ml), 20 ng (100 ng/ml), 10 ng (50
ng/ml), 2 ng (10 ng/ml), 1 ng (5 ng/ml), 0,5 ng (2,5 ng/ml), 0,005 ng (0,025 ng/ml).
3.4.2.2 Procédure d’extraction du BPA à partir du sérum
Les échantillons servant de contrôle, les échantillons formant la courbe standard de
même que les échantillons à analyser ont dû subir une étape d’extraction préalablement à
l’analyse par GC-MS. La procédure d’extraction liquide-liquide est adaptée de Schönfelder
et al. (2002). Un volume de 200 µl de sérum était transféré dans un flacon en verre de 5 ml
contenant 2 ml d’acétate d’éthyle et le standard interne. Les flacons étaient scellés avec un
couvercle recouvert de teflon et agités durant 30 minutes. Les flacons étaient alors
centrifugés 2 minutes à 1000 x g puis 1.5 ml de surnageant était transféré dans un nouveau
flacon de verre de 5 ml. Le surnageant subissait une étape d’évaporation à l’azote afin
d’éliminer le solvant. Les échantillons étaient reconstitués à l’aide de 50 µL de MTBSTFA
contenant 1% de TBDMCS et d’acétate d’éthyle. La solution résultante était agitée 6 fois à
l’aide d’un vortex durant 30 secondes toutes les 5 minutes. Les solvants de dérivation
étaient ajoutés par l’appareil et les échantillons pouvaient alors être analysés par
chromatographie en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse (GC-MS) (Agilent
Technologies 6890N GC avec 5973 Inert MS). Il n’y avait pas de BPA dans les solvants de
dérivation.
3.4.2.3 Paramètres du GC-MS
Les différents paramètres utilisés afin de mener l’analyse de GC-MS se trouvent dans
le tableau 2. L’analyse visait la détection des ions suivants avec l’ion quantitatif respectif
noté entre parenthèses : le BPA (441,0) 456,0 et le BPC (469,0) 484,0. La limite de
détection établie était de 0.01 ng/ml, ce qui représente la concentration la plus faible
donnant une valeur 3 fois supérieure à la valeur du bruit de fond moyen de l’appareil. La
limite de quantification est de 0,1 ng/ml.

26
Tableau 2. Paramètres de l’analyse GC-MS
Colonne capillaire (Zebron ZB-5MS)
Caractéristique
30 m x 0,25 mm x 0,25µm
5% - Phényl-Arylène, 95% DiméthylPolysiloxane
Gaz vecteur
Hélium
Débit
1,1 ml/min, split mode
Température
Injection
250°C
Initiale
100°C (pour 3 minutes)
Montée en température
5°C/min
Finale
300°C (pour 5 minutes)
Spectromètre de masse
Mode
Détection des ions sélectionnés
Quadrupode
150°C
Source d’ions
230°C
Détecteur de masse
280°C
2 ml
Volume d’injection
3.4.3 Informations complémentaires à la méthodologie
3.4.3.1 Devis employé et échantillonnage
Pour cet objectif, un devis de type descriptif corrélationnel a été utilisé dans lequel la
concentration de BPA sérique de femmes enceintes en santé et celle de leur nouveau-né
respectif ont été mises en relation. Les femmes étaient recrutées à l’accouchement et
devaient respecter les critères d’éligibilité de la cohorte PERECARD afin de pouvoir être
incluses dans l’étude. Il s’agissait d’un échantillon de convenance selon la survenue de
l’accouchement. Les accouchements ayant lieu le matin ont été privilégiés.
3.4.3.2 Taille d’échantillon
Comme mentionné précédemment, cet objectif se veut une réanalyse des données de
l’étude de Aris (2014). La taille d’échantillon a été calculée pour la nouvelle analyse. Ainsi,
pour l’analyse de régression linéaire, le programme GPower Version 3.1.9.2 a été utilisé
pour déterminer la taille d’échantillon requise avec les paramètres suivants : un α à 0,05, un
β à 0,20, une taille d’effet f2 à 0,15 (moyenne) en utilisant un seul prédicteur. Ainsi, un
minimum de 55 paires de données mère-nouveau-né était requis et nous en avons utilisé 61.
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3.4.3.3 Analyses statistiques
Une analyse de régression linéaire a été effectuée avec comme prédicteur la
concentration sérique de BPA maternel et comme variable dépendante, la concentration
sérique de BPA fœtale. Afin de déterminer la valeur prédictive du modèle ainsi formée,
nous avons procédé à l’analyse des postulats de la régression linéaire. Le logiciel SPSS
20.0.0. a été utilisé pour l’analyse. Une valeur de p < 0,05 était considérée comme étant
significative.

28

4. RÉSULTATS
4.1 Objectif 1
Nous avons exposé des cellules trophoblastiques primaires issues de placentas de femmes
enceintes normotensives à une concentration de 10 ng/ml de BPA, soit la concentration
moyenne retrouvée dans le placenta des femmes prééclamptiques (Leclerc et al, 2014). Afin
d’éviter les écarts inter-individus associés à la variabilité des échantillons, les ratios par
rapport à la population contrôle des normotensives ont été rapportés (Tableau 3, Figure 1).
En comparaison au groupe contrôle (non exposé au BPA), le groupe expérimental exposé
au BPA avait une activité spécifique de 43% par rapport au contrôle, soit 57% inférieure à
ce dernier. Ce résultat est significatif (p = 0,004), bien que l’expression protéique, quant à
elle, n’avait pas varié (0,90±0,30 vs 1,00 chez la population contrôle normotensive;
NS)(tableau 3) et donc, n’était la significativement différente entre les deux groupes.

spécifique ± É.T.

1
0.8

CTL
BPA

0.6
0.4
0.2
0

B)

**

A)

Ratio de l’activité

Tableau 3. Effet de l’exposition au BPA (10 ng/ml) sur la MAO-A de cellules
trophoblastiques primaires
Ratio moyen d’activité spécifique Ratio moyen de l’expression protéique
de la MAO-A par rapport au
de la MAO-A par rapport au contrôle ±
contrôle ± écart-type (n=6)
écart-type (n=5)
Contrôle
1,00
1,00
Exposé au BPA
0,43 ± 0.10
0,90 ± 0,30
Valeur Pa
0,004
NS
a
Analysé par U de Mann Whitney, une valeur de p < 0,05 était significative

61 kDa

CTL

BPA

Figure 1. Effet du BPA (10 ng/ml) sur la MAO-A des cellules trophoblastiques
primaires Les cellules trophoblastiques primaires ont été exposées 24 heures à une
concentration de 10 ng/ml de BPA. A) L’activité spécifique de la MAO-A a été
déterminée en utilisant le kynuramine dihydrobromide 2.2 mM B) Image représentative
de l’expression protéique des cellules exposées et non exposées au BPA obtenue par
immunobuvardage de type Western. Une quantité égale à 10µg de protéines a été
déposée sur le gel.
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4.2 Objectif 2
Nous avons analysé l’activité enzymatique et l’expression protéique de la GUSB à partir de
biopsies placentaires de 27 femmes normotensives et de 27 femmes prééclamptiques afin
de déterminer si une perturbation de cette enzyme pourrait expliquer l’accumulation plus
élevée de BPA dans le placenta des femmes atteintes de ce désordre hypertensif de
grossesse (Leclerc et al., 2014). Le tableau 4 présente des caractéristiques cliniques quant
aux participantes dont provenaient les biopsies. Il n’y avait pas de différence significative
entre les 2 groupes en ce qui a trait à l’âge des participantes et à l’âge gestationnel à
l’accouchement et ceux-ci sont similaires à la moyenne d’âge pour une première grossesse
selon les données de Statistique Canada (2012) qui était de 28,5 ans en 2011.
Tableau 4. Caractéristiques des femmes de la cohorte PERECARD dont les biopsies ont
été utilisées
Femmes normotensives
Femmes
Valeur pa
(n=27)
prééclamptiques (n=27)
NS
Âge
28,00 ± 4,48
26,92 ± 4,79
(année, moyenne ± É.T.)
Âge gestationnel
39,42 ± 1,28
38,70 ± 0,97
NS
(semaine, moyenne ± É.T.)
a
Analysé par U de Mann Whitney, une valeur de p < à 0.05 était significative
Les données démontrent une tendance selon laquelle l’activité spécifique de la GUSB chez
les femmes prééclamptiques est plus élevée que chez les femmes normales bien qu’on
n’atteigne pas une différence statistique significative (p = 0,08) (Tableau 5). Le même
phénomène est observé en ce qui a trait à l’expression protéique (p =0,748) (Figure 2). En
faisant le ratio Prééclamptique/Normotensive pour ce qui est de l’activité spécifique et de
l’expression protéique, il est possible de constater que l’activité spécifique supérieure de
32% chez les femmes prééclamptiques concorde avec l’expression protéique supérieure qui
est de 35%.
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A)

Activité spécifique
(pmol/min/mg de protéine ± É.T.)

Tableau 5. Activité spécifique de la GUSB dans les biopsies placentaires de femmes
enceintes normotensives et prééclamptiques
Normotensives (n=27) Préeclamptiques (n=27)
Valeur P
Activité spécifique
( pmol/min/mg de protéine)
Moyenne ± É.T.
4924,36± 2047,40
6517,95±3057,04
NS
Étendue
1610,53-8635,67
1865,23-12938,91
Valeur pa
NS
a
Analysée par U de Mann-Whitney, une valeur de p<0.05 était considérée
significative

10500.00
9000.00
7500.00
6000.00
4500.00
3000.00
1500.00
0.00

Normotensive

PE

B)
Normotensive

Préeclamptique
Figure 2. La β-glucuronidase dans les biopsies placentaires de femmes normotensives
et prééclamptiques. A) L’activité spécifique de la GUSB a été analysée dans les biopsies
placentaires de femmes normotensives et prééclamptiques en utilisant comme substrat
l’hydrate de 4 – MU-β-D-Glucuronide. Les biopsies étaient conservées à -80°C depuis leur
entrée dans la cohorte PERECARD. B) Image reflétant l’expression protéique par
immunobavardage de type Western de la GUSB dans les deux groupes à l’étude. Une
quantité égale à 23 µg de protéines a été déposée sur le gel.
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4.3 Objectif 3
À partir des données de l’étude d’Aris (Aris, 2014) qui mettaient en relation la
concentration de BPA sérique maternelle et la concentration retrouvée dans le sang de
cordon du nouveau-né en utilisant la corrélation de Spearman (ρ=0,852, p<0,001) chez 61
paires de données mères-nouveau-nés, nous avons utilisé un modèle de régression linéaire
avec comme seul prédicteur la concentration de BPA sérique maternelle afin de vérifier sa
valeur prédictive. Le tableau 6 présente la description clinique de l’échantillon utilisé dans
le cadre de l’étude de Aris et al. (2014) et qui a servi lors de cette réanalyse de données.
L’âge des femmes est similaire à l’âge moyen à la maternité toutes naissances confondues
selon les données de Statistique Canada (2012) qui était de 30,2 ans en 2011. Le poids
moyen du bébé à la naissance est semblable à la moyenne québécoise qui est de 3357 g en
2012, selon Statistiques Canada. Parmi les 61 paires, 3 paires de données avec des valeurs
aberrantes ont été ultérieurement retirées pour un échantillon final de 58 paires de données.
Tableau 6. Caractéristiques des participantes enceintes de l’étude d’Aris et al. (2014)
Femmes enceintes (n=61)
Âge (année, moyenne ± É.T.)

31,72 ± 3,66

Indice de masse corporel (kg/m2, moyenne ± É.T.)

24,8 ± 3,1

Âge gestationnel (semaine, moyenne ± É.T.)

38,2 ± 2,1

Poids du bébé à la naissance (g, moyenne ± É.T.)

3236 ± 324

Le modèle significatif (p=0.001) et la valeur R2(.896, p=0.001) était élevée ont démontré
que la concentration maternelle de BPA sanguin était un prédicteur important de la
concentration de BPA fœtale (Tableau 7). Nous avons aussi analysé les postulats de la
régression linéaire suivants afin de vérifier la validité du modèle obtenu soit : la normalité
des résidus, l’homoscédasticité des résidus, l’indépendance des résidus et la linéarité de la
relation entre les deux variables.
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5. DISCUSSION
5.1 Objectif 1
Nous avons démontré que le BPA diminuait significativement l’activité enzymatique
de la MAO-A à concentration de 10 ng/ml, soit la concentration moyenne retrouvée dans le
placenta des femmes prééclamptiques. Toutefois, l’expression protéique ne semblait pas
avoir été affectée par ce xénoestrogène. La diminution de l’activité spécifique de la MAOA après l’exposition au BPA est en accord avec la diminution de l’activité observée par
Anjuma et al. (2011) de même qu’El-Beshbishy et al. (2013) qui avaient exposé des
rongeurs à une concentration de 10 mg/kg de poids corporel/jour durant 14 jours.
L’inhibition de l’activité pourrait être attribuable au stress oxydatif qu’occasionne le
BPA. En effet, il a été démontré que le BPA est capable d’interférer avec l’expression ainsi
que l’activité d’enzymes aux propriétés antioxydantes qu’on retrouve notamment dans la
mitochondrie. Hassan et al. (2012) a démontré que le BPA était capable d’affecter l’activité
spécifique de la glutathion peroxydase, la glutathion peroxydase, la catalase ainsi que la
glutathion S-transférase hépatique chez les rongeurs après un gavage oral de 50 mg/ kg de
poids corporel/ jour durant une période de 28 jours. L’expression de toutes ces enzymes
était aussi diminuée à cette concentration. L’expression de la catalase et de la glutathion
réductase étaient aussi diminuées chez le groupe de rongeurs exposés à 10 mg/ kg de poids
corporel/jour (Hassan et al., 2012). Celle de Eid et al. (2015) a démontré l’effet du BPA
chez les rongeurs exposés au BPA depuis la lactation jusqu’au sevrage via le lait maternel
(0.5 mg/kg de poids corporel, 50 mg/kg de poids corporel) sur les enzymes antioxydantes
du foie. Dans les deux groupes de traitements, l’exposition via le lait maternel a engendré
une diminution significative de l’activité de la catalase, de la glutathion peroxydase et de la
superoxyde dismutase (p<0.001).
Le stress oxydatif qu’entraîne le BPA via la diminution des enzymes antioxydantes
pourrait avoir affecté l’intégrité du site actif de la MAO-A. En effet, la cystéine, un résidu
particulièrement présent dans le site actif des enzymes, est prompte à l’oxydation.
L’oxydation entraîne la formation d’acide sulfinique et sulfonique qui modifie de façon
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irréversible la cystéine. Cela pourrait diminuer ainsi son efficacité (Thomas et Mallis, 2001;
Eaton, 2006).
Comme mentionné précédemment, la MAO-A est une enzyme mitochondriale. Il a
été démontré que le BPA affectait particulièrement cette organelle en provoquant une
cascade apoptotique médiée par la mitochondrie. C’est de cette façon que le BPA causerait
des dommages au foie et qu’il entraînerait une diminution de la qualité du sperme. Dans
l’étude de Wang et al. (2014), des rats mâles ont été exposés au BPA à des concentrations
allant de 0-200 mg/kg de poids corporel par jour. Les doses de 100 et de 200 mg/kg de
poids corporel ont occasionné une apoptose marquée au niveau des testicules, une
augmentation de la quantité d’ARNm et de la quantité de protéines cytochrome c (cyt c), de
l’Apoptosis-Inducing Factor (AIF), des caspases 3/9 et de la protéine Bcl-2 Associated X
(BAX). L’activité des caspases étaient aussi plus élevée (Wang et al., 2014). Le mécanisme
sous-jacent débuterait par la protéine B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) et Bax qui régulent
l’apoptose en affectant la perméabilité membranaire et le relâchement du cyt c. Par la suite,
le cyt c est relâché dans le cytoplasme où il pourra alors lier l’Apoptotic peptidase
activating factor 1 et la procaspase 9 afin de l’activer. Cela induit l’apoptose par
l’activation de la procaspase-3 (Zhivotovsky et al., 1998). Aif, quant à lui, induit l’apoptose
en endommageant directement l’acide désoxyribonucléique (Cande et al., 2002). Une étude
sur les dommages hépatiques induits par le BPA chez les ratons via l’exposition par le lait
maternel de mères exposées à une concentration de 50 µg/ kg de poids corporel a démontré
des résultats semblables. Chez les ratons ainsi exposés, on retrouvait une quantité de 1.47
ng/g de tissu. Cette exposition a entraîné une augmentation de l’activité et de l’expression
des caspases 3 et 9 ainsi qu’une augmentation de cyt c, de Bax et une diminution de Bcl-2
(Xia et al., 2014).
Ainsi, il serait possible que le BPA affecte la MAO-A en interférant avec le
métabolisme oxydatif au niveau de la mitochondrie ainsi qu’en favorisant l’augmentation
de la perméabilité membranaire. D’autres hypothèses ont été émises par Anjuma et al.
(2011) ainsi qu’El-Beshbishy et al. (2013). Il serait possible que le BPA lie directement la
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MAO-A ou que celui-ci interfère avec sa quantité de métabolite de sorte que par
homéostasie, un mécanisme tiers fasse en sorte d’inhiber l’enzyme.
Chez les femmes prééclamptiques, cela implique que le BPA pourrait non seulement
inhiber la MAO-A de sorte à augmenter les niveaux de sérotonine et affecter la tonicité
vasculaire, mais aussi possiblement contribuer à la nécrose et à l’apoptose observées chez
les cellules placentaires (Benachour et Aris, 2009).
On sait que cette molécule s’accumule particulièrement dans le placenta des femmes
prééclamptiques, mais la raison demeure inconnue (Leclerc et al., 2014). Afin de répondre
à cette interrogation, nous nous sommes attardés à une enzyme présente dans le placenta
qui peut inverser la métabolisation du BPA, soit la GUSB.
5.2 Objectif 2
Nous avons analysé l’activité enzymatique de la GUSB dans des biopsies placentaires
de femmes normales et de femmes prééclamptiques de sorte à déterminer si une
augmentation de l’activité de l’enzyme chez les femmes prééclamptiques pourrait expliquer
l’accumulation supérieure de BPA dans le placenta de ces femmes en comparaison aux
femmes normales. Il s’avère qu’une tendance observée, non significative, démontre que
l’activité enzymatique de la GUSB serait supérieure chez les femmes préclamptiques, ce
qui pourrait faire en sorte de contribuer à cette accumulation. Une tendance semblable avait
été observée par Cohen et al. (Cohen et al., 1950). Bien que non significative, il y avait une
augmentation dans l’expression protéique de l’ordre de 35% qui concordait avec
l’augmentation de l’activité spécifique de 32% chez les femmes prééclamptiques. Il est
possible que cette augmentation résulte d’un mécanisme de compensation en réponse à
l’augmentation de certains glycosaminoglycans chez les femmes prééclamptiques (Khan et
al., 2015; Famà et al., 2014).
D’autres hypothèses restent à vérifier quant aux facteurs contribuant à l’accumulation
importante du BPA dans le placenta des femmes prééclamptiques. Premièrement, dans les
pistes qui restent à explorer, il y a l’activité de l’UGT2B placentaire. Collier et al. (2002)
ont étudié l’activité des isoformes UGT1A1, 1A4, 1A6 ainsi qu’1A9 et n’ont trouvé aucune
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différence entre les femmes enceintes normotensives et les femmes prééclamptiques.
Cependant, aucune étude jusqu’à maintenant ne semble avoir étudié l’activité de l’UGT2B
placentaire chez les femmes normales et prééclamptiques. Une autre hypothèse émise par
Takeda et al. (2009) est que le Bisphénol A s’accumulerait particulièrement dans le
placenta des femmes prééclamptiques par attraction au récepteur Estrogen Related
Receptor γ, un récepteur pour lequel le BPA a une très grande affinité. Ce récepteur est
particulièrement exprimé dans cet organe. Luo et al. (2014) ont démontré que ce récepteur
était surreprésenté dans le placenta des femmes prééclamptiques.
Une grande étendue des données a aussi déjà été rapportée en ce qui a trait à l’activité
de la GUSB dans le sérum d’hommes et de femmes enceintes normotensives. Plaice a
étudié différentes corrélations qu’il y aurait pu avoir et qui, entre autres, auraient pu
expliquer ce grand écart. Cette étude s’est attardée à l’âge, à la période de prélèvement ainsi
qu’au cycle menstruel et aucune tendance n’a été observée. Puisqu’il est connu que la
GUSB est particulièrement présente dans les leucocytes, ils ont analysé l’effet de la lyse
des cellules sanguines dans le sérum. Lorsque le sang total était préservé 24 heures à 4°C
avant la séparation du sérum, l’activité enzymatique de la GUSB présentait un écart de ± 6
% en comparaison au sang total immédiatement traité (Plaice, 1961). Ainsi, cette étude fait
émerger la possibilité que la contamination des biopsies placentaire par le sang ait
contribué aux observations faites quant aux larges étendues des valeurs d’activité
enzymatique, bien que toutes les biopsies aient été rincées de manière standard. Des
variations génétiques entre les participantes quant à l’activité de la GUSB sont aussi à
suspecter. Les paramètres de conservation des échantillons peuvent aussi avoir induits une
variation non-spécifique de l’activité enzymatique. Il est connu que les variations de
température et les cycles gèle-dégèle peuvent affecter l’activité de certaines enzymes
(Cuhadar et al., 2013). Cohen et al. (1950) n’ont trouvé aucune corrélation entre la sévérité
de la prééclampsie et l’activité enzymatique.
Près du tiers des valeurs obtenues en ce qui a trait à l’activité enzymatique de la
GUSB chez les femmes prééclamptiques était supérieur au maximum atteint chez les
femmes normales. Une taille d’échantillon supérieure et une collecte de données plus
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extensives auraient pu permettre de faire une analyse de sous-groupes et ainsi, faire la
lumière sur cette observation. Notamment, comme mentionné précédemment, quant à
l’implication d’une quantité supérieure de glycosaminoglycanes dans le placenta des
femmes prééclamptiques et leur influence sur l’activité enzymatique (Khan et al., 2015;
Famà et al., 2014).
Il est ainsi possible d’apprécier l’effet des enzymes de métabolisation sur la quantité
de BPA présents dans l’organisme. Il est connu que la GUSB et l’UGT sont retrouvées
dans le placenta et que le BPA est capable de traverser la barrière placentaire. Cela dit,
l’étude de la relation entre la concentration de BPA maternelle et fœtale pourrait
indirectement permettre de déterminer si la métabolisation placentaire est importante de
même que de vérifier l’exposition fœtale au BPA.
5.3 Objectif 3
Nous avons étudié la relation entre la concentration de BPA sanguine maternelle et
fœtale afin de déterminer si l’exposition maternelle pourrait prédire l’exposition fœtale.
Puisque le prélèvement de cordon ombilical a été effectué via la veine, il ne permet pas de
donner un aperçu de l’extensivité du métabolisme fœtal, mais seulement le métabolisme
placentaire. Un modèle de régression linéaire comportant seulement la concentration
maternelle afin de prédire la concentration à laquelle le fœtus est exposé n’est pas adéquat
considérant que la variance augmente avec la concentration sanguine maternelle et que le
modèle n’est pas d’une grande précision en regard de la distribution des données.
Il serait possible que la capacité individuelle de métabolisation placentaire du BPA à
de plus hautes concentrations au niveau placentaire diffère entre les individus. Une plus
grande taille d’échantillon aurait permis de séparer les groupes d’exposition et
possiblement, démontrer que la relation entre la concentration sanguine de BPA maternelle
et fœtale n’est pas pareil lorsque l’exposition maternelle est grande. Puisque la
concentration maternelle était le prédicteur majeur de l’exposition fœtale en fin de
grossesse, comme démontré avec la valeur du R2 de 0,852, il est possible de constater que
la métabolisation placentaire semble peu extensive, et ce, malgré la présence de l’UGT2B
dans le placenta. Il est possible que la présence conjointe de l’UGT2B et de la GUSB fasse
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en sorte de créer un cycle de métabolisation futile dans lequel l’UGT2B inactive le BPA et
la GUSB inverse la métabolisation. Ainsi, la quantité de BPA nette allant au fœtus serait
semblable à la concentration sanguine de BPA maternelle.
Il serait pertinent de mettre en relation la concentration maternelle de BPA et la
concentration artérielle ombilicale de BPA. Comme mentionné précédemment, cela aurait
permis d’obtenir un aperçu de l’extensivité du métabolisme fœtal du BPA. Il a été démontré
que le métabolisme fœtal du BPA variait durant la grossesse et qu’il y avait des différences
en ce qui a trait aux enzymes de métabolisation.
En

effet,

l’enzyme

de

métabolisation

prédominante

chez

l’adulte

est

vraisemblablement l’UGT. Cependant, chez le fœtus, il semblerait que la sulfatation du
BPA via des sulfotransférases soit favorisée. Gerona et al. (2013) ont observé que le
métabolite du BPA le plus présent chez le fœtus était le BPA sulfaté (BPA-S). Il y avait
près de 2 à 3 fois moins de BPA-G que de BPA actif ou sulfaté. La principale enzyme de
sulfatation du BPA est l’aryl-sulfotransférase (SULT1A1). Duanmu et al. (2006) ont
démontré que l’activité de cette enzyme était équivalente à celle d’un adulte dans le foie
fœtal, alors qu’il a été démontré qu’il y avait de 13 à 36 fois moins d’ARNm de l’UGT2B1
dans le foie fœtal durant le premier trimestre en comparaison à l’adulte (Ekström et al.,
2013). En fait, selon Anzenbacher & Zanger (2012), le système de métabolisation par
l’UGT ne serait pas entièrement fonctionnel avant la 20e semaine de grossesse. Parmi les
autres isoformes de SULT, SULT1A3 et SULT1E1 sont, respectivement, plus actives et
également actives dans le foie fœtal en comparaison à l’adulte (Moscovitz et Aleksunes,
2013). Ainsi, s’il est moins métabolisé chez le fœtus, il est possible que des répercussions
développementales s’en suivent.
La comparaison de l’efficacité de l’UGT et de SULT est difficile considérant qu’il y
a peu de données en ce qui a trait à la sulfatation du BPA chez l’humain. Une étude a
estimé la constante de Michaelis-Menten pour l’estrogène sulfotransférase à 17,9 µM dans
les cellules de tumeur mammaire (Stowell et al., 2006), mais il ne semble pas y avoir
d’étude portant sur les paramètres cinétiques des SULT dans les organes fœtaux. Pour ce
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qui est de l’UGT, le Km moyen dans les microsomes hépatiques humains est d’environ 9
µM (Kuester et Sipes, 2007; Hanioka et al., 2008; Trdan et al., 2012). Les résultats de
Corbel et al. (2015), qui ont utilisé un modèle ovin, démontrent que la période initiale du
développement semble être la fenêtre temporelle critique pour ce qui est de l’exposition
fœtale au BPA, considérant un système de métabolisation avec les sulfotransférases qui est
opérationnel, mais une faible capacité de conjugaison hépatique.

5.4 Perspectives de recherche
Nous avons démontré que le BPA pouvait inhiber l’activité enzymatique de la MAOA à faible concentration (4,38x10-8M) sans toutefois affecter significativement l’expression
protéique de celle-ci. Serait-il possible que l’inhibition de la MAO-A observée dans la
prééclampsie et le stress oxydatif de même que l’inhibition de la MAO-A qu’entraîne le
BPA augmentent les risques que le fœtus développe un trouble du déficit de l’attention et
d’hyperactivité (TDAH) au courant de sa vie en perturbant le développement du système
dopaminergique? La figure 6 présente un schéma explicatif du mécanisme proposé.
Le BPA traverse non seulement la barrière placentaire (Corbel et al., 2014), mais
aussi la barrière hématoencéphalique (Sun et al., 2002). Une baisse de la viabilité a été
observée in vitro dans certains types de cellules dont les neuro 2A (Pedrosa et Soares-daSilva, 2002), la lignée cellulaire SH-SY5Y (Lai et Yu, 1997), les cellules de
neuroblastomes C1300 (Haque et al., 2003) Graham et al., 1978) et des cultures primaires
mésencéphaliques de souris C57B1/6 embryonnaires (Gille et al., 2004) lorsqu’exposées à
des concentrations de dopamine égales ou supérieures à 50µM. Le phénomène sous-jacent
impliquerait l’auto-oxydation de la dopamine qui entraîne la création d’un stress oxydatif,
ainsi que la formation de quinone hautement réactive (Graham et al., 1978). Il est aussi
connu que les neurones de la substancia nigra, où l’on retrouve une concentration élevée de
neurones dopaminergiques, sont sujets à la dégénération lorsqu’exposés à des conditions
hypoxiques et ischémiques (Andreeva et al., 2001; Singh et al., 2007).
Plusieurs études d’imagerie cérébrale (Barkley et Grodzinsky, 1994; Bledsoe et al.,
2009; Hart et al., 2014; Lou et al., 1990; Nakao et al., 2011; Rubia et al., 2014; Swanson et
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al., 2004; Weber et al., 2005) et d’études génétiques laissent croire que le TDAH serait
associé avec une altération de la neurotransmission associée à la dopamine, et ce,
particulièrement dans le lobe frontal, que ce soit en présynaptique au niveau de la recapture
avec les transporteurs de la dopamine (Cook et al., 1995, Dougherty et al., 1999; Durston et
al., 2004; Mill et al., 2006; Spencer et al., 2005) bien que les résultats soient inconsistants
(Volkow et al., 2007; Volkow et Swanson, 2008) ou par l’implication des
récepteurs DRD4 de la dopamine (Durston et al., 2004; Faraone et al.,2001; LaHoste et al.,
1996; Li et al., 2006; Mill et al., 2006; Swanson et al., 2000) et DRD1 (Li et al., 2014;
Ribasés et al., 2012) ou le métabolisme de cette dernière par la MAO-A (Li et al., 2014).
Considérant en plus que la médication par des stimulants chez les personnes atteintes
de TDA/H est efficace, il est plausible d’émettre l’hypothèse que les stimulants agissent en
rétablissant la concentration de dopamine du cerveau à des niveaux normaux et qu’ainsi, le
TDA/H serait attribuable à un système dopaminergique hypoactif (Volkow et al., 2005).
Une hypothèse émise par Grace (2005) est que les symptômes du TDA/H seraient causés
par une faible activité tonique striatale, région faisant partie du circuit frontostriatal,
couplée à une relâche élevée phasique de dopamine qui se produirait à la suite de certains
stimuli. Une diminution de l’activité tonique neuronale à comme conséquence une
augmentation de la réactivité des neurones puisqu’elle correspond au niveau basal; le seuil
que doit dépasser l’influx pour entraîner un potentiel d’action. Ainsi, à chaque pic de
concentration, les neurones deviendraient suractivés. Badgaiyan et al (2015), avec la
neuroimagerie, en sont venus à la même conclusion, mais plus précisément, dans le noyau
caudé droit, faisant lui aussi partie du circuit frontostriatal. La médication par les stimulants
augmenterait artificiellement l’activité tonique dopaminergique de sorte à éviter la
surstimulation par les pics phasique (Grace, 2005).
Cette région du striatum est impliquée entre autres dans les fonctions exécutives
d’inhibition (autodiscipline c.-à-d. s’empêcher de réagir impulsivement et résister aux
tentations) et les fonctions exécutives du contrôle des interférences (attention sélective et
inhibition cognitive) (Badgaiyan et al., 2015; Diamond, 2013). Le circuit frontostriatal est
responsable du fonctionnement exécutif. Ces fonctions d’un ordre cognitif supérieur sont
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nécessaires dans les tâches de planification, d’organisation, d’élaboration de stratégies,
d’attention et de mémorisation (Chan et al., 2008). La perturbation de l’activité de cette
région se traduirait, entre autres, par les manifestations cliniques des individus atteints de
TDAH. Plusieurs auteurs ont établi que le fonctionnement exécutif était atteint chez les
personnes souffrant de TDA/H (Barkley, 1998; Martinussen et al., 2005; Pennington et
Ozonoff, 1996; Willcut et al., 2005).
Nous croyons que le BPA pourrait contribuer à diminuer l’efficacité du système
dopaminergique et ainsi, augmenter le risque que le fœtus exposé reçoive un diagnostic de
TDAH plus tard dans sa vie. Chez les femmes prééclamptiques, ces risques seraient
supérieurs considérant l’inhibition de la MAO-A et le stress oxydatif préexistant. Ce
mécanisme pourrait expliquer l’association retrouvée dans la littérature entre le BPA et
certaines anomalies comportementales. Une étude portant sur les effets d’une exposition in
utero au BPA sur le comportement a associé la concentration de BPA gestationnel à des
scores plus élevés pour les mesures d’anxiété, d’hyperactivité, de contrôle émotionnel et
l’inhibition du comportement chez les enfants à l’âge de 3 ans en utilisant les
questionnaires BRIEF-P et BASC-2. Cette association était plus forte chez les filles (Braun
et al., 2011). Au contraire, deux autres études montrent une influence plus importante du
BPA chez les garçons que chez les filles (Evans et al., 2014; Harley et al., 2013; Perera et
al., 2012). Une étude parue en 2015 n’a trouvé aucune association entre l’exposition
prénatale au BPA et le développement cognitif chez les enfants pour ce qui est du risque de
symptômes d’hyperactivité et d’inattention chez les garçons. Ils ont observé une diminution
du risque de symptômes d’inattention chez les filles à 4 ans lorsqu’exposées au BPA. Cela
était moins apparent à 7 ans et les effets de l’exposition prénatale ne seraient donc pas
permanents (Casas et al., 2015). Ainsi, l’association entre le BPA et le TDAH demeure
encore controversée.
5.5 Limites et forces de l’étude
Pour ce qui est des limites de l’étude, le devis in vitro ne reflète pas nécessairement
ce qu’on pourrait retrouver in vivo puisque le microenvironnement cellulaire placentaire ne
peut être entièrement recréé in vitro notamment en ce qui a trait à l’estrogène. On sait que
le BPA se lie aux mêmes récepteurs. Il serait possible qu’in vivo, un phénomène de
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compétition de substrat se produise. Cela pourrait affecter la métabolisation du BPA ou sa
liaison aux récepteurs de l’estrogène ce qui pourrait amoindrir ces effets. Aussi, la taille
d’échantillon déterminée a priori pour le devis cas-témoin s’est possiblement révélée
insuffisante pour obtenir des résultats statistiquement significatifs. En effet, l’analyse des
résultats a démontré une grande variabilité des activités enzymatiques effectuées sur la
GUSB. Malgré tout, il demeure important d’analyser les données en tenant compte de ce
qui est cliniquement significatif dans le cas où une plus grande taille d’échantillon
aboutirait à des résultats statistiquement significatifs.
L’une des principales forces de cette étude est d’avoir utilisé une concentration de
BPA sous le seuil généralement accepté pour les études à faible dose soit 4.38 x10-8M alors
qu’in vitro, on considérera une étude à faible dose si elle utilise une concentration de BPA
inférieure à 1x10-7M (Welshons et al., 2011; Wetherill et al., 2007). Ainsi, avec cette
description, il s’agit de la première étude vérifiant l’effet du BPA à faible dose sur la MAOA. Aussi, le matériel utilisé dans l’ensemble du projet avait été analysé quant à la possible
présence de lixiviation (relâchement du BPA que contient un l’objet vers un liquide en
contact, par exemple) de BPA dans le cadre d’un projet antérieur. Depuis, les fournisseurs
n’ont pas été changés. L’utilisation de cellules primaires permet d’augmenter la
généralisation des résultats puisque cela augmente la variabilité génétique des échantillons
quant à leur capacité de métaboliser le BPA, mais aussi la variabilité quant à l’activité de la
MAO-A. Le modèle in vitro, malgré ces lacunes, est une façon simple et efficace d’obtenir
des résultats préliminaires pour justifier l’utilisation de modèle animal. En démontrant que
le BPA affecte la MAO-A à faible concentration, il serait possible d’exposer des animaux à
des concentrations physiologiques de BPA et de faire l’étude approfondie de la MAO-A et
des effets du BPA sur le comportement.
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6. CONCLUSION
Cette étude a permis de démontrer que le BPA affectait l’activité enzymatique de la
MAO-A à faible dose dans un modèle de cellules trophoblastiques primaires. Bien que les
résultats ne soient pas statistiquement significatifs dans le petit échantillon étudié, l’activité
de la GUSB tend à être plus élevée chez les femmes atteintes de prééclampsie, ce qui
pourrait contribuer à l’accumulation particulière du BPA chez ces femmes. D’autres
avenues devront donc être explorées afin d’expliquer ce phénomène. Bien que la régression
linéaire avec comme seul prédicteur la concentration maternelle de BPA n’aboutit pas à un
modèle précis, la forte corrélation entre la concentration sanguine maternelle en fin de
grossesse et la concentration néonatale permet de démontrer que le placenta ne métabolise
que très peu le BPA et que l’exposition de la mère va très grandement influencer la quantité
de BPA à laquelle le fœtus est exposé. Cette étude jette les bases d’un mécanisme pouvant
expliquer l’accumulation supérieure du BPA dans le placenta des femmes prééclamptiques
et démontre son effet sur une enzyme importante pour la régulation des monoamines, la
MAO-A.
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Vous êtes invitée à participer à un projet de recherche. Le présent document vous
renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des choses
que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce
projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce document et
nous vous en remettrons une copie datée et signée pour vos dossiers.
INTRODUCTION
Au cours du développement normal de la grossesse, le placenta joue un rôle de
premier plan dans l’alimentation et la survie du fœtus. Le tissu du placenta qu’on
appelle le trophoblaste s’étend du fœtus vers la paroi interne de l’utérus de la mère. Il
se fixe sur cette paroi, infiltre et dilate les vaisseaux sanguins destinés à nourrir le
fœtus, en sorte qu’une meilleure circulation sanguine soit établie entre la mère et le
fœtus.
Il arrive que ces mécanismes fassent défaut chez certaines femmes enceintes et une
circulation sanguine déficiente au niveau du placenta s’ensuit. Ceci aurait pour
conséquences, de diminuer le transfert de l’oxygène et des nutriments de la mère vers
le fœtus et de libérer diverses substances dont certaines endommageraient les artères
de la mère et les feraient rétrécir. Ainsi, 3 à 8% des grossesses de plus de 20 semaines
se trouvent dans cette situation qui cause une maladie qui s’appelle « la
prééclampsie».Cette maladie qui se manifeste habituellement par de l’hypertension
artérielle, deprotéines dans les urines et de l’enflure, cause dans 40% des cas un retard
de croissance du foetus que nous appelons « restriction de croissance intrautérine
(RCIU) » et la naissance de bébés de petit poids. La prééclampsie représente
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également un risque très élevé de développer une maladie cardiovasculaire plus tard
dans la vie.
D’où la nécessité d’une telle étude qui a pour objectifs de comprendre les causes et
la manière dont s’installe la prééclampsie, afin de la diagnostiquer très tôt et de mieux la
prévenir ou la traiter.
Plusieurs questions se posent :
- Qu’est ce qui fait que le placenta de certaines femmes enceintes ne fonctionne
pas bien et contribue à l’apparition de maladies telle que la prééclampsie ou la
restriction de croissance intra-utérine ?
- Quelle est la nature et le mode d’action de certaines substances produites par
le placenta et que nous suspectons être impliquées dans les manifestations de la
prééclampsie (i.e. hypertension artérielle, les lésions des reins et les œdèmes) et le
retard de croissance fœtale ?
- Qu’est ce qui fait qu’un certain nombre de femmes qui font aujourd’hui la
prééclampsie pourraient faire plus tard une maladie cardiovasculaire ?
C’est à ce genre de questions qui n’ont pas encore de réponses satisfaisantes, que vise
le projet de recherche pour lequel nous demandons votre collaboration.
DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE
Votre participation, si vous acceptez, consiste à permettre aux chercheurs d’obtenir
un échantillon de sang à chaque trimestre de votre grossesse. Aussi, lors des
échographies de grossesse prévues normalement, nous conserverons des images de
votre placenta et fœtus obtenues lors des échographies afin d’étudier les liens entre
l’image et les résultats sanguins. De plus, avec votre autorisation nous prélèverons sur
le placenta et le cordon ombilical une fois évacués un peu de tissu et du sang qui
servira aux analyses en laboratoires de facteurs suspectés être impliqués dans ces
maladies.
Si vous deviez avoir une césarienne, avant de refermer l’utérus, l’obstétricien(ne)
prélèvera par léger grattage, un échantillon de tissu à l’endroit où le placenta était
implanté. Ce tissu s’appelle « lit placentaire » et il est naturellement éliminé dans les
jours qui suivent l’accouchement. Ce prélèvement ne rallonge aucunement le temps de
l’opération.
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Enfin, deux dernières analyses sanguines sont prévues à 12 mois et 24 mois après
votre accouchement. Elles pourront être faites à votre domicile par un membre de
l’équipe de recherche si vous ne pouvez pas vous rendre à la clinique.
Nous pourrions également vous rappeler une dizaine d’années après pour une autre
prise de sang si vous le consentez, ceci nous permettra de suivre l’évolution de votre
santé.
Prélèvements sanguins : Un total de 6 prélèvements sera obtenu durant cette étude.
Chaque prélèvement de sang consiste en deux tubes de sang soit environ 4 cuillerées à
thé au total.
Biopsie du placenta et du cordon ombilical : il s’agit de prélèvements effectués sur la
partie qui est habituellement expulsée à la fin de la grossesse. Dans les faits, le
placenta est toujours envoyé au laboratoire d’anatomo-pathologie pour analyse. C’est à
ce moment que nous prendrons un petit morceau d’environ 10 grammes. Il s’agit donc
d’un petit morceau, puisque le placenta pèse généralement environ 500 grammes. Un
segment de 10 cm du cordon ombilical sera aussi prélevé. Le résidu du prélèvement
sanguin du cordon ombilical (destiné au groupe sanguin) sera aussi recueilli pour être
étudié dans ce projet. Ceci nous permettra d’examiner les facteurs que nous étudions à
ce niveau, fortement impliqués dans la RCIU. Votre participation nous permettra
d’approfondir nos investigations en analysant les modifications maternelles et
fœtoplacentaires qui pourraient être associées à la prééclampsie et à la RCIU.
Biopsie du lit placentaire : (uniquement s’il y a césarienne) au niveau de la région
d’attache du placenta, il y a une zone riche en petits vaisseaux; c’est elle que nous
suspectons être le point de départ d’anomalies qui auraient une implication dans ces
maladies. C’est à ce point précis que nous prélèverons un peu de tissu qui serait de
toute façon éliminé naturellement dans les jours suivants. Pour ce faire,
l’obstétricien(ne) grattera délicatement la zone d’implantation du placenta obtiendra
ainsi 5 à 10 g de tissu placentaire qui sera placé dans une solution de conservation.
Votre participation nous permettra d’identifier au niveau cellulaire et moléculaire des
éléments qui peuvent avoir une importance capitale dans la compréhension et la
guérison de la prééclampsie et de la RCIU.
RISQUES
Les prélèvements sanguins se font comme à l’habitude dans une veine du bras. Il
peut toujours y avoir un léger inconfort durant la prise de sang et parfois une petite
ecchymose (bleu) peut apparaître au site du prélèvement.
L’obstétricien(ne) prélève par grattage utérin au moment de la césarienne un
échantillon du « lit du placenta ». Ce tissu est naturellement destiné à se résorber dans
les jours qui suivent l’accouchement. Le prélèvement de ce tissu ne vous expose à
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aucun préjudice. De même, les prélèvements obtenus après l’enlèvement du placenta
ne comportent aucun risque.
BÉNÉFICES
Aucun bénéfice personnel n’est à prévoir. Il s’agit exclusivement d’une contribution
dans l’avancement de connaissances visant à améliorer les approches diagnostiques, la
prévention et le traitement de la prééclampsie et de la RCIU.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET RETRAIT DE L’ÉTUDE
Votre participation à ce projet de recherche est tout à fait volontaire. Vous êtes donc
libre d'accepter, tout comme de refuser d'y participer, sans aucun préjudice ou sans que
cela nuise aux relations avec votre médecin ou d'autres intervenants.
Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait
affecter votre décision quant à votre participation vous sera communiquée.
Par ailleurs, vous êtes également libre de vous retirer du projet, en tout temps, sur
simple avis verbal, sans que vous n'ayez à donner les motifs de votre décision. En
pareil cas, vous ne subirez aucun préjudice.
COMPENSATION
Une compensation de $20 pour les frais de déplacement et de garde vous sera
rétribuée pour les prélèvements sanguins prévus à 12 mois, 24 mois et à 10 ans postaccouchement.
CONFIDENTIALITÉ
Les échantillons de sang et de tissu seront identifiés par un code numérique (ceci
signifie qu’il sera impossible d’identifier que l’échantillon provient de vous) et conservés
durant la période que couvre ce projet, après quoi ils seront détruits. Tous les
renseignements sur les participantes de ce projet seront maintenus confidentiels.
Seules les personnes associées à cette étude auront accès aux dossiers de recherche
des participantes. Ces dossiers seront sous la responsabilité de l’investigateur principal.
Les différents résultats qui seront obtenus, pourront être publiés mais votre nom ne
sera jamais mentionné dans aucune publication découlant de cette étude.
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PERSONNES RESSOURCES
Si vous avez des questions supplémentaires, quelles qu’elles soient, concernant
cette étude ou pour nous communiquer tout changement de numéro de téléphone, vous
pouvez rejoindre Dr Aziz Aris
Si vous désirez obtenir de l’information concernant votre participation à ce projet de
recherche, vous pouvez rejoindre le secrétariat du Comité d’éthique de la recherche en
santé chez l’humain du CHUS et de l’Université de Sherbrooke, qui a évalué et
approuvé ce projet de recherche
Si vous avez des questions ou commentaires concernant vos droits en tant qu’usager
du CHUS, vous pouvez contacter le Programme d’amélioration de la qualité au CHUS
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CONSENTEMENT
J’ai lu les informations qui précèdent dans ce formulaire de consentement. J’ai eu
l’occasion de poser des questions et j’ai reçu des réponses satisfaisantes. J’accepte
volontairement de participer à l’étude décrite dans ce formulaire de consentement.

______________________
Nom du participant (lettres moulées)

________________________
Signature du participant

______________________
Téléphone (maison)

______________________
Téléphone (bureau)

______________________
Nom du témoin (lettres moulées)

________________________
Signature du témoin

___________
Date

________________________
Signature de la personne qui obtient le
obtient le consentement

___________
Date

______________________
Nom de la personne qui
consentement
(lettres moulées)

___Aziz Aris___________________
Nom du chercheur (lettres moulées)
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___________
Date

________________________ ___________
Signature du chercheur
Date
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CALENDRIER

Prélèvement
Sanguin*
Entre 4-20
semaines*
Entre 21-30
semaines*
Entre 31-40
semaines*
Accouchement

À 12 mois
postpartum
À 24 mois
postpartum
10 ans après
l’accouchement
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