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LA SANTE

La santé de l’homme et de 
la faune dépend de sa 

capacité à se reproduire et à 
se développer 

normalement. Ceci est 
impossible sans un système 
endocrinien en bonne santé

(OMS 2012) 



Toxicologie des perturbateurs 
endocriniens (P.E.): 

changer de paradigme !



Résumé du rapport de l'OMS 
sur les perturbateurs 

endocriniens 2012

3 éléments de preuve :

1 - Incidence élevée et en 
augmentation des troubles 
endocriniens chez l'homme

2 - Observations d'effets identiques 
sur la faune

3- Identification de substances 
chimiques associées à la survenue 
de ces troubles



Maladies liées au système 
endocrinien en augmentation

● ↓ Qualité du sperme : - 30% en 15 ans et 
baisse testostérone (Habert)

● ↑ Malformations génitales : ectopie, 
hypospadias (Sultan), dysgénésie 
testiculaire (Skakkebaek)

● ↑Précocité du développement mammaire

● Existence de troubles comportementaux 
liés à une perturbation thyroïdienne

● ↑ ↑ Cancers hormono-dépendants (utérus, 
ovaire, testicule, thyroïde et surtout 
prostate et sein)

● ↑ ↑Diabète de type 2 et obésité







Niveaux d'exposition aux 
perturbateurs endocriniens

● Le nombre de PE est en 
augmentation  constante 

● Transfert massif via les processus 
naturels ou le commerce au monde 
entier

● Ubiquité de la contamination des 
éco-systèmes touchant faune et 
population humaine

● Femmes enceintes / Enfants = 
population à risque



L'origine de ces troubles ne peut être 
génétique (vitesse d'augmentation de 

l’incidence). Certaines associations 

troublantes questionnent :

● Distilbène, PBDE, pesticides pendant la grossesse 
et ectopie testiculaire

● Pesticides et retard de croissance intra-utérin, 
puberté précoce

● Dioxines polychlorées, PCB et cancer du sein

● Pesticides, PCB, arsenic et cancer de la prostate

● Pesticides organo-phosphorés et troubles 
comportementaux

● PCB et mauvais développement cérébral

● Épandage de pesticides et cancer de la thyroïde

● Phtalates (dispositifs médicaux) : échec relatif des 
PMA. Distance ano-génitale diminuée chez le 
garçon            Objectif : hôpitaux sans phtalates



l’Homme et les écosystèmes 
exposés aux Perturbateurs 

Endocriniens (PE)

Environ 100 000 molécules de synthèse sont sur 
le marché, 

Entre 1500-3000 posent problème pour la santé, 
dont les perturbateurs endocriniens (PE): environ 

800 molécules

Contamination avérée et quasi généralisée des 
organismes vivants par les PE

Conséquences environnementales et 
sanitaires



« ENDOCRINE DISRUPTOR »                                   
(T. Colborn à Wingspread -USA- 1991)

Produits déréglant  le système endocrinien et 
capables de s’accumuler dans les organismes et 

touchent l’ensemble de la chaîne alimentaire



Un P.E. historique : le 
DISTILBENE (DES)

Œstrogène de synthèse destiné à 
« prévenir les fausses couches » (années 
50-70). Interdit en 71 (USA) et 77 
(France). 200.000 femmes traitées

- Sur la 1ère descendance féminine : 
malformations génitales, adénocarcinome 
vaginal, baisse de fertilité, cancers du 
sein, obésité
et masculine : hypospadias, cryptorchidie  
(Sultan), cancers testicule

- Sur la 2ème descendance, masculine:
hypospadias (Kalfa, 2011)

Effets trans-générationnels



OMS 2002: “Un perturbateur
endocrinien est une substance 
exogène qui modifie les fonctions du 
système endocrinien et provoque
par voie de conséquence des effets
néfastes sur la santé chez des 
organismes sains et la 
descendance ”.

(A l’heure actuelle pas de consensus 
sur une définition réglementaire sur

la prise en compte de la seule
nocivité )

Qu’est-ce qu’un P.E. ?



Persistants bio-accumulables (POP)

- pesticides/insecticides organochlorés (DDT, HCB): interdits, 

- dioxines, furanes, benzopyrènes, HAP (combustion, incinération de 

matières organiques), 

- PCB: pyralène, lubrifiants, adhésifs, peintures, papiers autocopiants, 

matériels informatiques. Interdits depuis 87. 

- PFC: composés perfluorés. Revêtements anti-adhésifs (Téflon®) et 

dans certains vêtements imperméables, tissus et tapis résistants aux 

taches, les revêtements résistants à l’huile, mousses carboniques, les 

cires à parquet et les insecticides.

- Antibactériens : triclosan (savons liquides et vaisselle, lingettes, 

désodorisants, dentifrices)

- Polybromés : retardateurs de flamme, ignifugeants (literie, canapé, 

habitacle auto, informatique...)

- Alkylphénols : vêtements, agents tensioactifs, additifs de désencrage, 

adjuvants de formulation de pesticides et autres produits agricoles, 

peintures à l’eau, pneus, adhésifs, papier carbone et caoutchoucs haute 

performance.

- Organostaniques, biocides : tributylétain (peintures antifouling, 

antisalissure, antimoisissure), papier, cuir, textile.

- Métaux lourds: mercure, cadmium, plomb, nickel, 

Les principales familles de PE



Peu ou moyennement bio-accumulables

- Bisphénol A: plastiques alimentaires (biberons, revêtement 

canettes et conserves, ciments dentaires, certains 

contenants plastiques codes 3, 6 et 7). 

Interdiction totale janvier 2015 

- Phtalates: assouplissants des plastiques, emballages 

utilisés en cuisine, jouets, produits cosmétiques et de soin 

(fragrances, déodorants), revêtements médicaments, 

savons… 

- Parabènes : conservateurs cosmétiques, 

- Pesticides organophosphorés: malathion, parathion, 

chlorpyrifos, atrazine...

- Pyréthrinoïdes : certains suspectés d’être PE

- certains résidus médicamenteux (pilules) dans l’eau des 

rivières

- Phyto-oestrogènes (soja)

Les principales familles de PE



Voies d’exposition aux P.E.



QUI SONT-ILS ET OU LES 
TROUVE-T-ON ?

Bisphénol A : Contenants alimentaires 
(canettes et conserves),  résines 
dentaires, tickets caisses 
thermosensibles)

Phtalates : jouets en plastiques, 
cosmétiques, déodorants, 
emballages alimentaires, tubulures 
médicales, plastiques flexibles…



QUI SONT-ILS ET OU LES 
TROUVE-T-ON ?

Retardateurs de flammes (écrans, 
mobilier et tissus ininflammables)

Perfluorés (traitements antitaches , 
imperméabilisant et antiadhésifs 
habillement et  aménagement 
intérieur )



QUI SONT-ILS ET OU LES 
TROUVE-T-ON ?

• Parabens (conservateurs 
cosmétiques, alimentaires  et 
médicaments)

•Alkylphénols (Détergents, produits 
ménagers)



Comment les reconnaitre ?
Eviter les logos 3,6 et 7



Cibles des PE dans 
l’organisme

D’après  Diamanti-
Kandarakis, E. et al. 
Endocr Rev 2009



Dynamique de réponse à la 
dose : réponses non 
monotones des PE



Les interactions entre
les substances chimiques : 
« effet cocktail » : 1+1=3 !

1 plastifiant 
+  1 phtalate
+  2 fongicides alimentaires 
+  du finastéride
(anti-androgéniques) 
Réduction de la distance ano-génitale 
chez le rat mâle

Pas d’effet individuellement : Un 
perturbateur, ça va; c’est quand il y 
en a plusieurs… (Kortenkamp, 2007)



FENÊTRES D’EXPOSITION

Les P.E. menacent les espèces 
animales et l’homme à des moments 
critiques de leur développement

• grossesse

• petite enfance

• puberté

Ce n’est pas la dose qui fait 

le poison mais la période qui fait le 
poison



Un P.E. historique : le 
DISTILBENE (DES)

Œstrogène de synthèse destiné à 
« prévenir les fausses couches » (années 
50-70). Interdit en 71 (USA) et 77 
(France). 200.000 femmes traitées

- Sur la 1ère descendance féminine : 
malformations génitales, adénocarcinome 
vaginal, baisse de fertilité, cancers du 
sein, obésité.
Masculine : hypospadias (4%) 

cryptorchidie (Sultan)

- Sur la 2ème descendance, masculine:
risque d’hypospadias (8,4%)  (Kalfa 2011)

Temps écoulé entre l’exposition et 
ses effets - Effets trans-

générationnels



MODE D’ACTION DES P.E.

Ils sont en nombre très élevé et sont 
ubiquitaires ( BPA dans les urines de 
95% individus et des femmes 
enceintes ) 

Similitudes avec les hormones 
sexuelles humaines mais aussi 
animales       

Bisphénol A

Distilbène



MODE D’ACTION DES P.E.

•Dans ces périodes sensibles, le 
moindre « grain de sable » dans le 
système neuro-endocrinien le 
perturbe,

En imitant les hor-
mones naturelles

En interférant avec  

elles au niveau des

récepteurs cellulaires

En modifiant leur synthèse et leur 
métabolisme

En modifiant l’expression des gènes 
qui les contrôlent



Mécanismes d’action des PE 

- Concurrence avec les 
hormones (œstrogènes, 
androgènes, thyroïdiennes) en 
se fixant sur leurs récepteurs 
membranaires et nucléaires

- Se lient aux protéines de   
transport et aux enzymes de 
synthèse

Les P.E. se comportent comme desLes P.E. se comportent comme des
leurres hormonaux, des « spams » qui
perturbent les régulations du système
endocrinien

Ils ont volontiers une action 
œstrogène-like et parfois anti-

androgénique

Hormone

Récepteur
cellulaire

PE



L’épigénétique: un mécanisme biologique 
qui module l’expression des gènes 

Programmation fœtale

Zachary,ESBRA 2007 

Epigénome: modifications relativement stables de l’ADN et de la chromatine, 
potentiellement héritable, sans modification de séquence. Nombreux remaniements 
pendant la période fœtale et l’enfance

DNA
methylation

Histone
modification

Non-protein coding
RNA transcription

Epigenetics



Toxicologie spécifique des P.E.
CE QU’IL FAUT RETENIR

Origines développementales de la santé 
et des pathologies chez l’adulte = DOHaD

Diamanti-Kandarakis E. et al. Endocrine Reviews. 200 9
Vandenberg L.N. et al. Endocrine Reviews 2009

Fenêtre d’exposition (exposition in utero, 
post-natale, enfance). 

Modifications épigénétiques, effets 
transgénérationnels Latence
exposition/pathologie

- Faibles doses: imprégnation 
humaine ( la DJA n’a aucune valeur) 

- Réponses non monotones: 
changement de signe de la courbe 
dose/réponse. Effets des faibles 
doses plus forts que ceux doses plus 
élevées

- Effet cocktail: imprévisibilité de 
l’effet d’un PE en mélange avec 
d’autres PE

La dose fait le 
poison 

Pas si simple
avec les PE !



PROGRAMMATION DES MALADIES 
DITES DU DEVELOPPEMENT= DOHaD

(Developmental Origin of Health and Diseases)

• Les conditions de vie in utero et/ou  
l’exposition à certaines substances peuvent 
programmer des pathologies chroniques à 
l’âge adulte : diabète, obésité, maladies  
cardio-vasculaires, cancers.

• L’exposition à une                               
substance hormonale                                 

ou P.E. peut s’inscrire                                    

dans les gènes et en                                             
modifier l’expression

• Exemple du DISTILBENE:                  

cancers et malformations                        
génitales sur les 2 générations suivantes.



CONSEILS PRATIQUES POUR 
LES FEMMES ENCEINTES

•Ne pas utiliser de contenants en 
plastiques (surtout dans les micro-ondes et 
les lave-vaisselles) ou

les films alimentaires au

contact de la chaleur

•Préférer les bouteilles ou

bocaux en verre

•Manger des fruits et légumes frais bien 
lavés et épluchés (pesticides)

•Eviter les plats préparés, le soja

•Ne pas manger de poisson

(surtout gras) plus de 3 fois

par semaine (PCB)



•Ne pas utiliser de sprays 
insecticides à l’intérieur ou 
d’herbicides dans le jardin

Ne pas rénover les peintures de la 
maison ni les moquettes

•Eviter les teintures de cheveux, 
rouges à lèvres et cosmétiques



AVONS-NOUS ENCORE 
LE MORAL ?



RAISONS DE NE PAS DESESPERER 
Avancées réglementaires et 

législatives 

•EUROPE : Réglementation européenne REACH

des substances sont régulièrement classées 
cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR)

•FRANCE :

- Loi sur l’interdiction du Bisphénol : biberons en 
2010,  contenants alimentaires pour les 
nourrissons en janvier 2013, étiquetage 
femmes enceintes prévu fin 2013. Interdiction 
totale janvier 2015 (Loi Bapt 2012)

- Proposition loi Lachaud 2011 : Phtalates, 
Parabens, Alkylphénols (votée seulement à 
l'assemblée nationale)



RAISONS DE NE PAS DESESPERER 
Avancées réglementaires et 

législatives 

Opportunité de l’interdiction de 4 
Phtalates dans les dispositifs médicaux  en 
néo-natalogie, pédiatrie et en maternité 
(Loi 2012)

ANSM conseille de ne pas prescrire 5 
médicaments contenant des phtalates 
classés comme reprotoxiques (07.2013)

3ème plan cancer réclame « des mesures 
des expositions aux P.E., substances 
potentiellement cancérigènes » (Vernant, 
aout 2013



Rôle précurseur des PAYS SCANDINAVES 

- Danemark : Interdiction totale  de 4 phtalates

- Suède : Débat actuel sur l’interdiction  totale 

du Bisphénol 

OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

Classe les perturbateurs endocriniens comme 

une menace pour la santé des humains, 

celle des animaux et la biodiversité

RAISONS DE NE PAS DESESPERER 
Avancées réglementaires et 

législatives 



PESTICIDES: L’ALERTE DES 
MÉDECINS DE FRANCE 
MÉTROPOLITAINE ET DES 
ANTILLES

http://www.alerte-medecins-pesticides.fr/



« Nous devons mener d'urgence 

davantage de recherches afin de mieux 

connaître les conséquences sanitaires 

et environnementales des 

perturbateurs endocriniens. Les 

données scientifiques les plus récentes 

montrent que des communautés dans 

le monde entier sont exposées aux 

perturbateurs endocriniens chimiques 

et aux risques qui y sont associés. (…). Il 

nous incombe à tous de protéger les 

générations futures »

Dr María Neira, Directeur du 
Département Santé publique et 
environnement de l'OMS. Février 2013

(United nations 
environment
programme )



Evolution de la fréquence du 
diabète en France (2000-2009)





Incidence du cancer en 
France (1980-2005) + 30%


