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 For the first time, researchers find that prenatal 
exposure to lead stored in a mother's bones can 
influence the way genes are programmed and 
expressed later in life. The results are in line with 
prior studies on animals that also find that lead can 
affect and change epigenetic programming. 
These changes to when and how DNA is read and 
translated can have permanent and lifelong impacts 
on susceptibility to disease. This study may give us 
clues as to how fetal chemical exposure can 
predispose us to disease much later in life. 
Specifically, the results are important because they 
increase understanding of how exposure may cause 
the known impacts of lead on health. The change to 
epigenetic programming "may be a mechanism by 
which lead alters susceptibility to diseases such as 
Alzheimer’s disease," the authors report. 
Based on the findings, lead exposure may influence 
many generations, even after the exposure has 
stopped. A mother and developing child will be 
exposed to both current lead sources and lead that 
had been previously stored in the mother’s bones. 
Lead that is transferred from mother to child, and 
maybe grandchild and beyond, could alter how the 
DNA that guides all body functions is expressed in 
subsequent generations. 
The authors caution for potential limitations of the 
study. First, the blood cells -- called leukocytes -- 
used in this study may not represent DNA 
methylation changes in other tissue, such as the 
central nervous system. Also, the blood cell DNA 
used in the study is a mix of numerous cell types, 
which may have influenced the findings. 
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Pour la première fois, les chercheurs constatent que 
l'exposition prénatale au plomb stocké dans les os de la 
mère peut influencer la façon dont les gènes sont 
programmés et exprimés plus tard dans la vie. Les résultats 
sont en accord avec les études antérieures sur les animaux 
qui montrent aussi que le plomb peut affecter et modifier la 
programmation épigénétique. 
Ces changements du moment et de la façon dont l'ADN est 
lu et traduit peut avoir des effets permanents et durables 
sur la susceptibilité à la maladie. Cette étude peut nous 
donner des indices quant à la façon dont l’exposition du 
fœtus aux produits chimiques peut nous prédisposer à la 
maladie beaucoup plus tard dans la vie. Plus précisément, 
les résultats sont importants car ils permettent de mieux 
comprendre comment l'exposition peut provoquer les effets 
connus du plomb sur la santé. Le changement de la 
programmation épigénétique « peut être un mécanisme par 
lequel plomb modifie la susceptibilité à des maladies 
comme la maladie d'Alzheimer», constatent les auteurs. 
Sur la base des conclusions, l'exposition au plomb peut 
influencer plusieurs générations, même après que  
l'exposition a cessé. Une mère et l'enfant en développement 
seront exposés à la fois aux sources de plomb actuelles et 
de plomb qui avait été précédemment stocké dans les os de 
la mère. Le plomb transféré de la mère à l'enfant, et peut-
être aux petits-enfants et au-delà, pourrait modifier la façon 
dont l'ADN qui guide toutes les fonctions du corps est 
exprimée dans les générations suivantes. 
Les auteurs soulignent les limitations possibles de l'étude. 
Tout d'abord, les cellules sanguines - appelées globules 
blancs - utilisées dans cette étude ne représentent pas des 
changements de méthylation d'ADN dans des tissus autres, 
comme le système nerveux central. En outre, l'ADN des 
cellules sanguines utilisées dans l'étude est un mélange de 
nombreux types de cellules, ce qui peut avoir influencé les 
résultats. 



 


