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il insiste sur le fait que la plasticité - la capacité de l'organisme à
s'adapter- est maximale au cours
des périodes prénatales et immédiatement postnatales, puisque
c'est à ce moment que se produisent la différenciation cellulaire et
la formation de tissus spécifiques.
Ce document veut aussi alerter,
car il existe de plus en plus d'arguments pour affirmer que les déséquilibres nutritionnels et les expositions pendant la période périnatale peuvent s'accompagner d'un
accroissement du risque d'apparition de maladies à l'âge adulte. De
plus, il existe des bases pour identifier des mécanismes épigénétiques possibles. Il nous reste du travail pour démontrer comment les
modifications épigénétiques périnatales provoquent des maladies
à l'âge adulte.
Quelles sont les conséquences
en termes de santé publique ?

Les effets des produits chimiques sont constatés chez l'animal,
pendant la période prénatale, à
des doses plus faibles que celles
entraînant des effets à l'âge adulte.
Il est indispensable de reconnaître
la période périnatale comme présentant une vulnérabilité particulière. Il faut en tenir compte dans
les tests, qui ont été mis au point
chez l'adulte. La toxicologie utilisée dans les activités réglementaires ne suffit plus. Avant même d'interdire un produit, nous devons
avoir une approche protectrice
pour la femme enceinte et les
enfants, comme c'est le cas pour
les médicaments. La précaution
s'impose. •
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