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Histoires, définition et 
identification
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La recherche scientifique sur ces molécules date de plus de 60 ans

HISTORIQUE: CE N’EST PAS NOUVEAU !

1970

TBT

1962

DDT

80’s



Conférence de Wingspread, 1991 (Theo Colborn)

Demy A. 2020. Environnement, risques et santé. DOI :

10.1684/ers.2020.1467

LA GENÈSE DU TERME

But : Rassembler des chercheurs de 
disciplines différentes autour d’un sujet 
commun :

Les observations faites sur la faune peuvent être 
expliquée par l’interaction des substances 
chimiques avec le système hormonal

« Endocrine disruptors »

https://www.jle.com/10.1684/ers.2020.1467


• Exogène et chimique

• Effet néfaste

• Mécanisme en interaction avec le système 

endocrinien (glandes endocrines, hormones, 

signalisation…)

DÉFINITIONS

Définition complétée en 2016 en Europe par une définition d’ordre 
réglementaire (CE) visant à caractériser les produits phytosanitaires et 
les biocides « perturbateurs endocriniens ».

 Etablissement du lien entre le mécanisme et l’effet



OMS, 2002 : substance ou mélange exogène qui altère la ou les fonctions du 
système endocrinien et qui, par conséquent, a des effets néfastes sur la santé 
d'un organisme intact, de sa progéniture ou de (sous-) populations.



C’est le nombre de perturbateurs endocriniens considérés en fonction de la 

définition retenue

DÉFINITIONS DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

20 1400



Ce n’est pas une catégorie unique de substances chimiques !

COMMENT IDENTIFIER UN « PE »

Les PE altèrent une ou plusieurs fonction du système endocrinien

Source : Robert BAROUKI, dans le cadre du MOOC  « un homme sain dans un environnement 
sain » de l’Université Paris Descartes

Récepteurs 
(Signalisation cellulaire)

Synthèse hormonale 
(enzymes)

Dégradation des 
hormones (enzymes CYP)

Transport



Ce n’est pas une catégorie unique de substances chimiques !

COMMENT IDENTIFIER UN « PE »

Multiples mécanismes

Récepteurs 
(Signalisation cellulaire)

Synthèse hormonale 
(enzymes)

Dégradation des 
hormones (enzymes CYP)

Milliers de substances 

Variété d’effets

Nécessite beaucoup de travaux Transport



Pourquoi doit-on s’en 
préoccuper?
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CONSERVATION DES RÉCEPTEURS AUX 
STÉROÏDES PARMI LES ESPÈCES

Les œstrogènes, les androgènes et les hormones thyroïdiennes sont 
identiques chez tous les vertébrés.

Les études mises au point chez les animaux sauvages ont montré que les 
vertébrés partageaient des mécanismes moléculaires communs, tels que 
la liaison aux récepteurs des stéroïdes. 



 Interactions hormones – récepteurs = interactions à haute affinité

 Effet biologique à des très faibles concentrations pico/ nano

LES PE PEUVENT MIMER L’ACTION DE NOS 
HORMONES

10-3 10-6 Nature sigmoïdale des courbes dose-réponse produite par 
l’interaction

 Réponse peu prévisible lorsque les substances exogènes viennent 
s’ajouter aux hormones naturelles

1 + 0,1 ≠ 1,1 ?

 L’expression des récepteurs hormonaux est induite, leur 
expression diffère en fonction du lieu et du moment. 



Complexité du développement intra-utérin

LE RÔLE DE NOS HORMONES SONT CRUCIALES 
PENDANT LE DÉVELOPPEMENT

Origine développementale de la santé et des maladies / 

effets épigénétiques transgénérationnels

Source image : https://www.dohadfordoctors.com/what-is-dohad/



DES RÉPONSES PARFOIS NON MONOTONE ET 
DIFFÉRENTES D’UN TISSU À L’AUTRE



QUE DISENT LES RÈGLEMENTS EUROPÉENS?

2012 BIOCIDES art.5
Critères d’exclusion : substances 
actives identifiées comme PE au sens 
du règlement ou au sens de REACH 
sont exclues

 2009 PHYTO art.23 & annexe II
Une substance n’est approuvée que si 
elle n’est pas considérée comme ayant 
des effets PE pouvant être néfastes 
pour l’homme 

 2006 REACH art.57
substances possédant des propriétés 
PE avec effets graves sur la santé 
humaine ou l'environnement sont 
soumises à autorisation

 2009 Cosmétiques art.15
PE interdits s’ils sont CMR ou 
PE/dangereux pour l’environnement 
selon REACH. Sinon les PE sont autorisés 
si le risque est maitrisé



IDENTIFICATION DES PE : TESTS REQUIS



La question des 
perturbateurs endocriniens 
doit être remise dans le 
contexte global du risque 
chimique



ENJEUX SANITAIRES :
QUE DIT LA LITTÉRATURE?

Altérations
métaboliques

Neurodéveloppement et 
thyroïde

Reproduction Cancer Impact 
envi

DDT Homéostasie thyroïde (VL) Effets sur la faune (C)
Pertes embryonnaires (S)

Sein (P) 

DES Malfo. utérines (C), 
hypospadias (P)

Vagin (C),
Sein (VL)

Bisphénol A Croissance et 
surpoids (VL)
Diabète (VL)

Anxiété, hyperactivité (VL) Capacité reproductive (P) Sein, prostate 
(P)

DEHP Thyroïde fonction, QI (VL) Fonction testiculaire, 
cryptorchidisme (VL)

BPDE Perte QI et déficit 
attention (VL)

PFOA/PFOS Homéostasie thyroïde (C)

Triclosan Augmentation
BMI (S)



PCB Fonction thyroïdienne (C),
QI (VL)

Baise de la fertilité (P)



Pathologies métaboliques : obésité, diabète

Troubles du comportement, déficit d’attention

Malformations génitales, puberté précoce, 

baisse de fertilité

Cancers hormono-dépendants

LES PATHOLOGIES CONCERNÉES



Cancers, maladies 
cardiovasculaires, 

TDAH: causes 
multiples, mécanismes 

variés



EXPOSITIONS : 
comment les réduire?
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La multiplicité des 
sources ou comment 
sommes-nous exopsés?
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LES SOURCES DE PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS ET SUBSTANCES CHIMIQUES

On les trouve partout, selon 
les molécules, selon les usages



LES SOURCES DE PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS ET SUBSTANCES CHIMIQUES

https://www.agir-pour-bebe.fr/



LES SOURCES DE PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS ET SUBSTANCES CHIMIQUES

https://www.agir-pour-bebe.fr/

 Récipients en plastiques (chauffage)
 Aluminium (aliments acides)
 Poêles et casseroles anti-adhésives usées

 Certains poissons plus contaminés
 Produits ultra-transformés
 Cuisson à haute température, huiles et 

barbecue
 Fruits, légumes, céréales et aliments 

dérivés issus de l’agriculture 
conventionnelle

 Barquettes à chauffer



LES EXPOSITIONS ET DÉTERMINANTS

https://www.canada.ca/fr/

 60% de la 
plombémie 
depuis 1996

100% prévalence 
expositions 

organophosphorés

2006-2007

Exposition aux 
pyréthrinoïdes plus 
élevée qu’ailleurs

[PCB] 3 depuis 
1986

[dioxines]- 40% dans 
le lait maternel en 

10 ans

2011

Quasi-omniprésence de 
BPA, mais diminution 

temporelle
Emballages 

alimentaires
Omniprésence des 

phtalates, diminution 
temporelle

Emballages 
alimentaires, 

cosmétiques, peintrues

 Prévalence 
expositions 

organophosphorés

Exposition aux 
pyréthrinoïdes

toujours plus élevée 
qu’ailleurs

Tendance globale 
 PCB, dioxines, 

furanes 

Fortes prévalence 
exposition PBDE, 

BDE-209

Perfluorés 100% 
dont PFOS et PFOA

2014    - 2016

Les enfants sont 
plus exposés que 

les adultes

L’alimentation 
n’est pas la seule 
source en cause

Cosmétiques : 
parabènes, 

phtalates, éthers 
de glycol

Quasi-
omniprésence 
de BPA, BPF et 

BPS

Plus de phtalates
qu’en 2011

Cosmétiques, 
tabac, vinyle

Exposition aux 
PBDE toujours là 

mais 

Emballages 
alimentaires

Voiture, 
manque 
aération

Perfluorés
toujours là avec 

[] qui 
augmentent un 

peu

Ethers de glycol

Cosmétiques, 
produits 

ménagers, 
tabac, travaux



Recommandations 
simples et efficaces pour 
réduire les expositions
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 Les messages de prévention doivent s’inscrire dans une logique 

d’hygiène de vie globale pour ne pas être contre-productifs

EN PRÉALABLE…



 Les messages de prévention doivent s’inscrire dans une logique 

d’hygiène de vie globale pour ne pas être contre-productifs

 Importance d’adapter les messages en fonction des patients

 De leur niveau de connaissance

 De leur capacité à comprendre et intégrer les informations pour 
améliorer sa santé

 De leur envie d’aller plus loin

 Le professionnel de santé peut accompagner le patient vers ses 

propres solutions

EN PRÉALABLE…



LES MESSAGES LIES AUX PE NE DOIVENT PAS ÊTRE 
DÉSOLIDARISÉS DES AUTRES MESSAGES LIÉS AUX SUBSTANCES 
CHIMIQUES ET AU RISQUE MICROBIOLOGIQUE



DE NOMBREUX MESSAGES SIMPLES DÉVELOPPÉS AU NIVEAU 
LOCAL : EXEMPLE EN BRETAGNE

Manger varié, repères 
nutritionnels, remplacer les 
plastiques par le verre

Réduire l’usage au nécessaire et 
utiliser des produits plus simples 
(moins d’ingrédients). Même les 
produits naturels s’ils sont 
complexes, sont à éviter

J’aère mon logement tous les 
jours, pas besoin de parfums 
pour éviter les odeurs
Je nettoie pour enlever les 
poussières
Je mets la hotte quand je 
cuisine…

Je lave les vêtements avant la 
première utilisation
J’utilise une lessive ecolabel

Je privilégie un produit 
nettoyant simple pour toute la 
maison

J’anticipe et je sélectionne des 
produits à faible émission

Label NF, lavage, 
aération
Adapté à chaque âge

Réseau périnat35,  avec l’ARS et la MCE

Eau du robinet oui si froide, pas 
d’eau du puits…



QUELQUES EXEMPLES LOCAUX

https://www.mce-info.org/
Agir au quotidien pour un environnement plus sain

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
Guide santé environnement : des solutions pour un quotidien plus sain

http://www.afpel.fr/
Santé et environnement, les perturbateurs endocriniens

https://www.urps-ml-paca.org/
Guide à l’usage des médecins libéraux. Comment protéger mes patients de la contaminations 
chimiques et des perturbateurs endocriniens?

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
http://www.afpel.fr/
https://www.urps-ml-paca.org/


Mise en perspectives

Toujours remettre la notion de perturbateurs 

endocriniens dans une question plus large qui 

concerne les risques liés à l’environnement plus 

général



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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