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Pollution atmosphérique-pollution tellurique
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1. Etudes du rôle des polluants atmosphériques dans les MICI
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Etudes du rôle des polluants atmosphériques dans les MICI

Exposition de l’adulte



Exposition adulte à la pollution atmosphérique: études in vivo

Inhalation de PM10 urbaines

4h/j, 5j/sem pendant 2 semaines

✓ L’inhalation de PM induit une inflammation de bas grade dans le côlon



Exposition adulte à la pollution atmosphérique: études in vivo

Inhalation 400 µg/m3

2h/j, 5j/sem

pendant 3 et 12 mois

PM2.5 urbaines (SRM1648a)

✓ Inflammation colique

✓ Carcinogénèse colique



Exposition adulte à la pollution atmosphérique: études in vivo

Particules de diesel (DEP UFP)

300 µg/m3

Inhalation 1h/j pendant 28 jours

✓ Inflammation et déplétion du 

mucus dans le colon

✓ Même effet par transplantation 

du microbiote des souris 

exposées

✓ Réversion partielle des effets par 

Lactobacillus



Exposition adulte à la pollution atmosphérique: études épidémiologiques

Corrélation entre l’exposition aux PM2.5, 

PM10, NO2 and NOx et l’incidence de la RCH

uniquement chez les non-fumeurs

Aucun polluant atmosphérique associé à 

l’incidence de la MC

Corrélation entre l’émission de polluants 
atmosphériques (PM2.5, SO2, NO, CO, COV) et 

les hospitalisations pour MICI

Corrélation entre l’exposition aux PM2.5

et les consultations pour RCH

Ding S, Sun S, Ding R, Song S, Cao Y, Zhang L.

Environ Sci Pollut Res Int. 2022 Mar;29(12):17645-17654.

Corrélation entre l’exposition aux PM2,5, O3 et CO 

et les consultations pour MICI



Etudes du rôle des polluants atmosphériques dans les MICI

Exposition du fétus et de l’enfant



Exposition précoce à la pollution atmosphérique: études épidémiologiques

Exposition à l’Ox pendant 

l’enfance associée à l’incidence

des MICI avant 18 ans

Corrélation inverse entre 

l’incidence pédiatrique de RCH et de MC 

et les espaces verts résidentiels

pendant l’enfance.

➢ Programmation des MICI par l’exposition précoce à la pollution atmosphérique ?



Exposition précoce à la pollution atmosphérique: étude in vivo

Exposition du jour 10 au jour 17 de gestation

à une atmosphère complexe reproduisant un pic de 

pollution survenu en 2017 à Pékin

Nombreuses perturbations intestinales dans chez les 

jeunes souriceaux (J17)



2. Etudes du rôle de polluants telluriques dans les MICI



PESTICIDES

25, 50, 100 mg/kg pc pendant 28 j 

✓ Induit une inflammation colique

✓ Induit une dysbiose

5 à 100 mg/kg pc pendant 10 semaines

✓ Perturbe la barrière intestinale

✓ Induit une dysbiose

Fongicides

0,3-3 mg/L  (6 & 12 semaines)

✓ Induit une inflammation colique

✓ Perturbe la perméabilité dans le colon

✓ Induit une dysbiose

✓Aggrave la colite induite par le DSS



PESTICIDES

0,3mg/L 

0,06 mg/kg pc pendant 90 j

✓ Augmente la perméabilité intestinale

✓ Augmente l’inflammation systémique

10-40 mg/kg nourriture pendant 35 j

Porc

✓ Induit un stress oxydatif dans le duodénum

Exposition gestationnelle (GD6 à 19)

4 mg/kg/day pc

✓ Induit une inflammation colique

✓ Induit une dysbiose

Herbicide

Insecticides (néonicotinoïdes)



Retardateurs de flamme: PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDEs)

200 mg/kg pc pendant 4 semaines

Dans le côlon et l’iléon
✓ Induit un stress oxydatif

✓ Réduit le mucus

✓ Augmente la perméabilité

✓ Induit l’autophagie

✓ Induit l’inflammation

BDE-47 

0.2 mg/kg pc 

Exposition périnatale 

Du 8e Jour de gestation jusqu’au sevrage
✓ Induit une dysbiose



Composés perfluorés: Acide Per Fluoro Octanoique (PFOA)

Pas d’association entre les concentrations 
sériques de PFAS et le risque de MICI

Pas d’association entre les concentrations 
plasmatiques de PFAS et le risque de RCH

Taux sériques de PFOA augmentés dans 

RCH/CT et MC

Association positive entre les taux sériques 

de PFOA et l’incidence de la RCH
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MYCOTOXINE: DEOXYNIVALENOL

• Wang S et al. Deoxynivalenol impairs porcine intestinal host defense peptide expression in weaned piglets and IPEC-J2 cells. Toxins 2018.

• Yang W et al. The effects of low and high dose deoxynivalenol on intestinal morphology, distribution, and expression of inflammatory cytokines of weaning rabbits Toxins

2019.

• Payros D et al. The food contaminant, deoxynivalenol, modulates the Thelper/Treg balance and increases inflammatory bowel diseases. Archives of Toxicology 2020. 

• Etc

• Li X-G et al. Acute exposure to deoxynivalenol inhibits porcine enteroid activity via suppression of the Wnt/β-catenin pathway. Toxicology Letters 2019.

• Hanyu H et al. Mycotoxin deoxynivalenol has different impacts on intestinal barrier and stem cells by its route of exposure. Toxins 2020.

• Liu Z. Lauric acid alleviates deoxynivalenol-induced intestinal stem cell damage by potentiating the Akt/mTORC1/S6K1 signaling axis. Chemico-Biological Interactions 2021.

• Etc

10 µg/kg pc/j

✓ Effet pro-

inflammatoire 

démontré in vivo

✓ Atteintes de 

l’intégrité de 
l’épithélium sur 

entéroïdes

✓ Aucune étude chez l’homme



BISPHENOLS

Exposition périnatale

5 mg/kg pc/j du 15e j de gestation jusqu’au sevrage

✓ Renforce la barrière intestinale

✓ Diminue la colite

✓ Augmente la sensibilité à la douleur

Exposition adulte

50 µg/kg pc/j pendant 15j

✓ Exacerbe la colite

Exposition adulte

50 µg/kg pc/j pendant 10 semaines

✓ Détruit l’épithélium intestinal
✓ Induit une dysbiose

Exposition adulte

50 µg/kg pc/j pendant 10 semaines

✓ Augmente la perméabilité intestinale

✓ Augmente le stress oxydant

✓ Augmente la sécrétion de cytokines

✓ Augmente l’apoptose



BISPHENOLS

BPA ou BPS ou BPF

Exposition périnatale

5 & 50 μg/kg pc/j du 15e j de gestation jusqu’au sevrage

✓ Induit une inflammation Th1/Th17 intestinale et systémique

BPS

Exposition périnatale

1,5 μg/kg pc/j du 1e j de gestation jusqu’au sevrage

✓ Induit une inflammation dans le colon et l’iléon dans F1 et F2

BPA ou BPF

Exposition adulte

50 µg/kg pc/j pendant 2 semaines

✓ Surexprime les gènes de la voie Notch/Wnt

✓ Diminue la prolifération des cryptes coliques

✓ Augmente la perméabilité intestinale

✓ Augmente l’inflammation du côlon

BPA

Exposition périnatale

50 μg/kg pc/j du 15e j de gestation jusqu’au sevrage

✓ Diminue la barrière intestinale

✓ Dysrégule le système immunitaire intestinal



TRICLOSAN

10-80 mg/kg nourriture

Pendant 3 semaines: aggrave la colite induite par le DSS

Pendant 12 semaines: aggrave la colite des IL10KO

Aggrave le cancer colique



Rôle des phénols dans les MICI: étude épidémiologique

Données issues du US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2005-2010

• Concentrations urinaires plus élevées de 4-tert-octylphenol associées avec une augmentation de la prévalence des MICI.

• Pas d’association significative pour le Bisphénol A et le triclosan.



Approche intégrée de la recherche des polluants promouvant l’inflammation intestinale



Approche intégrée de la recherche des polluants promouvant l’inflammation intestinale

Propyzamide largement utilisé pour lutter contre les

mauvaises herbes pendant la production de légumes,

de fruits et de plantes ornementales, ainsi que dans les

terrains de golf et de sport.

Propyzamide (100 mg/kg pc ip) exacerbe le

développement de la colite induite par le TNBS chez la

souris.

Mécanisme: activation d’une voie de signalisation

AHR-NF-kB-C/EBPb dans les lymphocytes T et les

cellules dendritiques.

Sanmarco LM et al. Nature 2022



3. Emergence des microplastiques

en tant que polluants favorisant les MICI



Les microplastiques: émergence environmentale

Contamination environnementale ubiquitaire et croissante

Ils se dégradent…

Ils voyagent…

…mais persistent dans l’environnement



Les microplastiques sont détectés dans les selles et les tissus intestinaux 

• Schwabl P et al. Detection of various microplastics in human stool. Annals of internal Medicine 2019

• Zhang N et al. You are what you eat: Microplastics in the feces of young men living in Beijing. Sc of Total Environment 2021

• Luqman A et al. Microplastic contamination in human stools, foods, and drinking water associated with indonesian coastal population. Environments

2021

• Liu S et al. Detection of various microplastics in placentas, meconium, infant feces, breastmilk and infant formula: a pilot prospective study. Sc of Total 

Environment 2023



Effets de l’exposition orale aux microplastiques de polyéthylène chez la souris



Les microplastiques, facteurs de risque des MICI?

➢ ANR UCplastic: Role of luminal microplastics in Ulcerative Colitis physiopathology

Pr G Bouguen



Conclusions

Polluants atmosphériques:

➢ Rôle démontré de l’exposition adulte dans l’exacerbation des MICI in vivo et chez l’homme

➢ Rôle à conforter de l’exposition précoce dans l’incidence pédiatrique des MICI

Polluants telluriques:

➢ Meilleurs niveaux de preuve in vivo

Bisphénols (50 µg/kg pc)

Déoxynivalenol (10 µg/kg pc)

Mais pertinence chez l’homme à démontrer

➢ Microplastiques: facteurs de risque de MICI émergents au niveau scientifique et environnemental
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