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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
1) Exposition continue aux xéno-hormones à faibles doses
Les perturbateurs endocriniens sont suspectés d’être à l’origine, potentielle ou démontrée,
- de nombreux cancers (sein, utérus, prostate),
- d’infertilité,
- de troubles cognitifs,
- changement de comportement
- d’obésité et de
- maladies métaboliques.
Le nombre des molécules répertoriées sur la base TEDX actuelle (The Endocrine Disruption
Exchange) est de 870 molécules (T. Colborn).
Ces produit chimiques se trouvent dans:
- les produits chimiques courants
- les produits de soins personnels, les parfums, les cosmétiques
- les revêtements en plastique que les fabricants utilisent dans des emballages
- les peintures, les plastiques
- des molécules métabolisé dans le corps humain en quelques mois
- les produits de décomposition de lessives

2) Les mécanismes inpliqués
l'impact des molécules n'est pas limité à l'expression des gènes mais aussi aux modifications d'ADN
(la méthylation et les modifications des histones). En plus, ils existent des ARNs dont les propriétés
ne sont pas complètement étudiées: circRNA (ARN circulaire), miRNA.

Le tabagisme est un sujet très étudié avec une démonstration des effets épigénétique
La prise d huiles essentielles pendant la grossesse est à étudier également

Cependant, les combinaisons des substances, le métabolisme associé à chaque molécule et
l'impact sur le système digestif concerne l'intégralité de l'organisme et est appelé interactome.

Les approches d'évaluation des risques environnementaux à partir des substances chimiques
endocriniennes ont été utilisées pour évaluer la pertinence de la toxicité à des mesures uniques
(endpoint). Ces tests sont nécessaires aujourd’hui pour évaluer une véritable innocuité sur les
effets Iatrogènes

La biodisponibilité d'une substance ou d'un mélange de substances est alors un critère pour
l'évaluation d'in perturbateur endocrinien. Ceci indique non seulement le potentiel de pénétration
d'une substance mais entraine également une conversion métabolique dont les résultats sont à
l'origine d'une transformation cellulaire.

Les paramètres d'une exposition sont:
- la dose
- le temps,
- la répétition
- la combinaison avec d'autres substances
- la pertinence du modèle et la vulnérabilité de certains stades de développement
- latency = le temps qui passe entre l'exposition et quand les effets se manifestent.

3) Méthodes actuelles ou proches (OCDE)
Le test d'activation de lignées cellulaires humaines (h-Clat) pour les sensibilisants a été évalué dans un
laboratoire de référence de l'Union européenne pour les solutions de rechange aux essais sur les animaux
(ECVAM EURL). Il est recommandé que des cellules THP-1 (cellules de leucémie monocytaire humaine, TIB202TM) soient obtenues à partir d'une banque de cellules bien qualifiée telle que la American Type Culture
Collection. Pour chaque test chimique et substance de contrôle, une expérience est nécessaire pour obtenir
une prédiction. Chaque expérience consiste en au moins deux tests indépendantes pour des mesures
d'expression CD86 / CD54 par cytométrie en flux.
Les essais de liaison in vitro sont basés sur une interaction directe d'une substance avec un site de liaison de
ligand de récepteur spécifique qui régule la transcription génique. Le composant clé du test de liaison aux
récepteurs d'œstrogènes recombinants humains (hrERα) mesure la capacité d'un ligand radiomarqué ([3H]
17ß-oestradiol) à se lier avec l'ER en présence de concentrations croissantes d'un produit chimique d'essai
(c'est-à-dire compétiteur).
Les agonistes et antagonistes de l'androgène agissent comme ligands pour AR par liaison AR et peuvent
activer ou inhiber la transcription des gènes sensibles aux androgènes. Cette interaction peut avoir le
potentiel de déclencher des effets néfastes sur la santé en perturbant les systèmes réglementés par les
androgènes. Le système d'essai utilise la lignée cellulaire AR-EcoScreenTM, dérivée d'une lignée cellulaire
d'ovaire de hamster chinois (CHO-K1) avec une construction rapporteur de luciférase de luciole.
Les principes pour mesurer l'absorption cutanée et l'administration d'une substance d'essai à l'aide d'une
peau excisée. La peau a été démontré avoir la capacité de métaboliser certains produits chimiques lors de
l'absorption percutanée. La substance d'essai, qui peut être radiomarquée, est appliquée à la surface d'un
échantillon de peau séparant les deux chambres d'une cellule de diffusion.

4) Tests potentielles

Testes sur explants
24h essai

1 semaine

Franz cells
- penetration
- absorption
- metabolism

traitement
- en continue
- en intermittence
- doses différentes
- mélanges

histologie
-translocation
-phosphorylation

analyse
transcriptomic et genomic (+ protéique)
microarray/qPCR

methylation

phosphorylation

deuxième partie

Défenses de la peau
-kératine de la peau (sec et résistant)
-mucus des muqueuses
- desquamation
Protection chimiques
-Sébum , transpiration ph faible (3 à 5)
-Acidité de l estomac (PH de 1,5 à 3)
-Lysozyme dans la salive, la transpiration et les larmes

Deuxième ligne de résistance
- la réaction inflammatoire - Phacocytes et cellules tueuses naturelles (NK)
- les protéines anti microbiennes
- la fièvre

- la réaction inflammatoire - Toute lésion ou infection des tissus
Vasodilation des vaisseaux sanguins de la région lésée
1- Rougeurs
2- Sensation de chaleur
3- Oedèmes
4- Douleurs
Un des principaux facteur chimique = histamine
L’histamine = hormone libérée par des globules blancs : basophiles (circulent dans le sang) et
mastocytes (présents dans les tissus conjontifs
Un autre de ces produits = prostaglandines
= hormones libérées par les globules blancs et les tissus endommagés

Phagocytes et cellules
tueuses naturelles (NK)
Phagocytes = neutrophiles et macrophages.
Attirés par des substances chimiques relâchées par
les cellules au niveau de la lésion (chimiotactisme).
Granulocytes
1. Neutrophiles= abondants au début de l’infection
(quelques minutes)
2. Éosinophiles
3. Basophiles
Agranulocytes
4. Lymphocytes 5. Monocytes
Macrophages= monocytes du sang
Plus efficaces que les neutrophiles
Suivent de près les neutrophiles, mais deviennent
actifs après quelques heures (8 à
12H)

le plus gros perturbateur endocrinien
QUI EST IMPORTANT?
- LA LANGUE
- L’ESPRIT
- LA LANGUE, LE VERBE
- LE MENTAL
- L ORGUEIL
- L EGO
- LE DISCERNEMENT
- LA QUALITE DE L INTENTION

LA LANGUE ET LES
NERFS
Le rôle de la langue et de la transmission du message
nerveux jusqu’au cerveau
- Une étude Prouve les effets produits sur les nerfs après
des tests précis répétés
« je ne suis pas bien »
« je ne vaut rien »
« je suis affaibli »
ces répétitions sur 3 mois, 6 mois et un an ont montré que
les nerfs, tendons et muscles recevaient un impact sur
l’état d’esprit dans lequel nous étions
L INVERSE EST VRAI EGALEMENT
Aujourd’hui, l’impact des mots par des journalistes, des
magazines, des émissions de télévisions, Internet, ont une
véritable influence sur la pensée objective de l’homme
La question primordiale est : Quelles sont leurs véritables
Intentions.

LA RECEPTION DES INFORMATIONS DOIT ETRE
TRIEE, DISCERNEE, NETTOYEE
Tout comme les reins, la peau, le foie et les
intestins sont des émonctoires et nous libère des
toxines et toxiques

FAIRE SIMPLE
La difficulté se situe dans le choix des informations reçues et par qui
elles arrivent.
Le choix de la discipline est bien, mais le choix du professeur encore
plus.
S’il a quelque chose à vendre : fuyez
s’il se prend pour un maître : fuyez
s’il ne partage pas sa propre expérience: fuyez
S’il n’y a pas d’humour : fuyez
s’il détient la vérité: fuyez
j’ai connu un thérapeute : pour 200 euros, il m’a débarrassé de ce
que j’avais : j’avais 200 euros

les causes du stress sur les émotions qui
sont des perturbateurs endocriniens bien
pires que les molécules chimiques
annoncées

les causes multiples:
- les agressions verbales, physiques,
- Les rythmes de vie débordantes et épuisantes,
- le manque de sommeil,
- la mauvaise alimentation,
- le manque de sport ou d’activité
- des événements traumatisants
les clés : anti perturbateurs endocriniens
- retrouver une confiance dans notre propre fonctionnement,
physique, physiologique; contempler la beauté de nos cellules
- Avoir des projets de vie avec une vision claire
- éveiller sa curiosité développant des émotions positives
- se poser la bonne question avant chaque décision : quelle est la
qualité de mon intention. Je construis ou je détruit.
- Aiguiser son discernement en s’appuyant sur des fondamentaux
solides.

l’intelligence du
mouvement
L’art de l’intelligence du mouvement est d’allier l’équilibre
du corps entre le haut et le bas, de se positionner
correctement pour soulager les articulations du dos, des
genoux et des chevilles, et de travailler :
l’état de présence appeler méditation active
cette pratique est non relié à aux disciplines faisant appel
à la méditation passive pour des raisons d’équilibre
global.
c’est un accompagnement pour aiguiser son
discernement et apprendre à aiguiser ses cinq sens pour
mieux appréhender les agressions journalières
Des recherches scientifiques sont en cours à Montpellier
et bientôt en Indre et Loire.

