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Définitions 

 Un perturbateur endocrinien PE c’est:

 Tout agent chimique ayant des propriétés mimant l’action des hormones et 
pouvant provoquer des anomalies du fonctionnement physiologique des 
organismes vivants

 C’est Theo Colborn, professeur de zoologie au Colorado qui a défini le terme le 
terme “endocrine disruptor” en 1991
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Appel de Winspread. Theo Colborn

1991

 Utilistation pour la 1ère fois de l’expression

Endocrine disruptors

 Avertissement lancé par 21 scientifiques de quinze disciplines

 Publie “Our Stolen Future” en 1996

 “Met-on  en danger la fertilité, l’intelligence et la survie de l’homme?”
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Rachel Carson

 Biologiste américaine

 Publie “Silent Spring” en 1962

 Disparition des aigles chauves des US.

 DDT est responsable d’une fragilisation de la coquille d’oeufs chez les 

oiseaux. Entrainant des problèmes de reproduction et mortalité

 Interdiction dans les années 70-80

 Mais le DDT est un POP (Polluant Organique Persistant) qui 

s’accumule, se transporte et se transmet à la descendance.

 Une grande partie des êtres vivants sont encore contaminés.

4

Times Magazine 1947



Définitions 

 Le système endocrinien
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Définitions 

 Une hormone c’est:

 Une molécule synthétisée et libérée par les cellules d’une glande endocrine

dans la circulation sanguine et ayant une action à distance sur des cellules 

portant des récepteurs à cette hormone.

 Les cellules portant ces récepteurs qui recoivent l’hormone comme une clé

dans une serrure sont alors dites des cellules cibles.

 L’intéraction entre l’hormone et son récepteur entraine des réponses spécifiques

de la part de la cellule cible

6



Exposition humaine aux polluants chimiques

 Depuis 1950 environ 1 000 nouvelles substances chimiques par an ont été introduites.

 85 000 produits enregistrés auprès de l’EPA (Environnemental Protection Agency US)

 143 000 au sein de l’UE

 800 sont considérées comme PE au sein des 1 500 à     3 000 préoccupantes pour la 
santé

 Les premières générations exposées sont celles nèes entre 1940 et 1950.

 Les enfants nés entre 1950 et 1970 sont les premiers à avoir été exposés à des 
mélanges in utéro.

7



Effets observés chez l’homme

 Chlordecone, agriculteurs Costa-Rica, Antilles françaises

 1970 Distilbène 

 1976 Seveso accident usine herbicide en Italie

 2019 incendie dans l’usine Lubrizol de Rouen classée Seveso?
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Types et sources de PE

Buoso, E.; Masi, M.; Racchi, M.; Corsini, E. Endocrine-Disrupting Chemicals’ (EDCs) Effects on Tumour

Microenvironment and Cancer Progression: Emerging Contribution of RACK1. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 9229



Caractéristiques des PE

La Merrill, M.A., Vandenberg, L.N., Smith, M.T. et al. Consensus on the key characteristics of endocrine-
disrupting chemicals as a basis for hazard identification. Nat Rev Endocrinol 16, 45–57 (2020)



Caractéristiques des PE

 Pas de dose seuil

 Synergie, effet cocktail

 Accumulation

 Moment d’exposition, fenêtre de vulnérabilité

Delfosse, V. et al. Synergistic activation of human pregnane X receptor by binary cocktails of 
pharmaceutical and environmental compounds. Nat. Commun. 6:8089



Paradigme toxicologique: l’effet dose

“tout est poison, rien n’est poison, seule la dose fait qu’il ne s’agit pas d’un poison”

Les PE on des effets délétères à “faible dose”

Ils sont observables chez les animaux à des doses inférieures aux doses de 
sécurité (BPA)

Les PE peuvent avoir moins d’effet à forte dose qu’à faible dose

Changer le paradigme de la toxicologie classique qui ne s’applique pas aux PE
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Effet cocktail

 Encore appelé effet de mélange c’est l’obtention d’un effet

quand deux composés créant un néo- ligand vont avoir une

action synergique, additive ou inhibitrice qui n’est pas observée

pour chacun des composés isolément.

 L’effet final est difficile à prévoir

 L’exposition simultanée à plusieurs composé chimiques

démultiplie les possibilités

 Les composés peuvent perturber plusieurs axes hormonaux mais

également avoir une affinité variable selon les tissus et les 

récepteurs.
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Période de vulnérabilité14

INRS



Mode de vie et environnement

 100 jours préconceptionnels

 1000 jours 9 mois de grossesse aux 2 ans de l’enfant

 Péripuberté



Developpement Origins of Health and Desease

DOHAD

 Modifications épigénétiques 

peuvent intervenir en 

période périconceptionnelle

et conditionner le 

développement de maladies 

métaboliques au cours de la 

vie

 Modification des histones

 Méthylation de l’ADN

 Régulation de l’ARN non 

codant

Prasoon Agarwal, et al. (2018): Maternal obesity, diabetesduring pregnancy and epigenetic mechanisms that influence the 
developmental origins ofcardiometabolic disease in the offspring, Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences



Effet sanitaire selon le niveau de preuves 

issu de la littérature

Santé Publique France. Rapport PE 2021



Les PE sont ubiquitaires

 Air

 Eau

 Aliments

 Environnement professionnel

 Au domicile

 Dans les transports

 …
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Voie de contamination

 Digestive

 Respiratoire

 Cutanéo-muqueuse

 Materno-foetale
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Source: UN Soil pollution and risk to human health (fao.org)

https://www.fao.org/3/cb4894en/online/src/html/chapter-04-3.html


Activités à risque

 Santé

 Infirmier(e)s

 Aides soignant(e)s

 Laborantin(e)s

 Dentistes 

 Hygienne / nettoyage

 Agriculture

 Jardinage 

 Coiffure

 Cosmétique

 Caissièr(e)s 

 Ouvriers chimiques/pharmaceutiques
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Devenir des PE 

 Les PE sont lipophiles pour la plupart, ils vont donc se concentrer dans 

les organes riches en gras:

 Cerveau

 Passent barrière hémato-encéphalique

 Foie

 Masse grasse

 Passe le placenta

 Retouvés dans le sang du cordon, le liquide amniotique

 Lait maternel

 Urines

 Cheveux 
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Eviter la perte de poids en périnatal



Risque pour la fertilité

Femme

 Perturbation des secrétions des 

hormones sexuelles (LH, FSH, Es,Pr)

 Anomalies du cycle

 Anovulation

 Diminution du nombre d’ovocytes

 Atrésie folliculaire

 Trouble de la folliculogénèse

 Ménopause précoce

 Endométriose

Homme
 Diminution mobilité des spz

 Anomalies morphologiques des 

spz

 Diminution du nombre de spz

 Apoptose de cellules germinales

 Diminution de la stéroidogénèse 

dans les cellules de Leydig

Rehman S, Usman Z, Rehman S, et al. Endocrine disrupting 

chemicals and impact on male reproductive health. Transl Androl

Urol. 2018

Marques-Pinto A, Carvalho D. Human infertility: are endocrine 

disruptors to blame?. Endocr Connect. 2013



Risques durant la grossesse

 Prématurité

 Fausse couche

 Hypotrophie

 Malformations

 Troubles de la différenciation

 Troubles métaboliques

 Pathologies neurologiques

 Troubles psychomoteurs

 Cancers 
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Ce qu’il faut éviter

 Tabac, alcool, 

 Médicaments

 Pesticides, insecticides, herbicides dans la maison et le jardin

 Conserves, cannettes, emballage plastiques

 Ustensiles de cuisine avec revêtement anti adhésif

 Produits d’entretien ménager, parfums d’ambiance

 Produits de rénovation, peintures

 Lingettes pour bébé, gels antibactériens, protecteurs solaire

 Teinture pour les cheveux

 Contenants en plastiques surtout si réchauffé au MO
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Ce que l’on peut faire

 Réduire la consommation de thon et saumon (1/sem)

 Suppléments en iode apportant 150 mcg /jour

 Suppléments en acide folique

 Dépistage hypothyroïdie maternelle et diabète gestationnel

 Manger bio

 Cuisiner soi même, laver éplucher les légumes si non bio

 Préférer les poëles en acier inoxydable

 Ne pas consommer la graisse de cuisson de viande ou de poisson

 Éviter de consommer les produits riches en graisse animale

 Préférer des contenants en verre ou céramique

 Laver les vêtements neufs

 Faire ses propres cosmétiques, lessive, produits nettoyants

 Lire les étiquettes des objets au contact de bébé

 Aérer la maison régulièrement, éliminer la poussière
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Ressources locales



Ressources Locales

 Perturbateurs_endocriniens_Brochure_mars2022.pdf (vd.ch)

 Perturbateurs_endocriniens_Affiches_mars2022.pdf (vd.ch)

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/Perturbateurs_endocriniens/Perturbateurs_endocriniens_Brochure_mars2022.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/oaje/Perturbateurs_endocriniens/Perturbateurs_endocriniens_Affiches_mars2022.pdf


Santé Environnementale - Réseau Environnement Santé (reseau-environnement-sante.fr)

http://www.reseau-environnement-sante.fr/
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http://www.reseau-environnement-sante.fr



Chaque geste compte

 S’informer et partager l’information

 (752) Perturbateurs endocriniens : comment les limiter à la maison ? – YouTube

 (752) Perturbateurs endocriniens: les enfants contaminés. ABE-RTS - YouTube

 Poser des gestes individuels

 À la maison. Alimentation, rénovation, mobilier et vêtements neufs, produits d’entretien, d’hygiène et cosmétiques

 Au travail. Médecine du travail et sécurité au travail

 Dans les loisirs. Jardinage, jouets, sports…

 Poser des gestes au niveau local, municipal et cantonal

 Garderies, écoles, green de golf, hôpitaux, 

 Contacter ses élus et instances gouvernementales

 OMS, Parlement européenne et nationale

 Soutenir les initiatives citoyennes

 Associations, OBNL

https://www.youtube.com/watch?v=EPuEUXNACvY
https://www.youtube.com/watch?v=HcHxcsB6Aew


Conclusion 

 Les PE sont ubiquitaires

 Les voies de contamination sont multiples

 Il contaminent la chaine alimentaire et se retouvent dans les tissus et fluides humains

 Les PE sont des Polluants Organiques Persistants

 Pas de dose seuil et leur toxicité n’est pas liée à la dose de façon linéaire

 Fenêtre d’exposition et pédiode de vulnérabilité

 Effet de latence, pathologies de l’adulte provenant d’une exposition au début de la vie

 Effet transgénérationnel par effet épigénétique

 Effet cocktail, synergie de plusieurs molécules ayant un effet imprévisible
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 Santé Environnementale - Réseau Environnement Santé (reseau-environnement-sante.fr)

 http://www.senat.fr/rap/r10-765/r10-765_mono.html

 https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/perturbateurs-endocriniens

 http://www.des-france.org

 https://www.nature.com/articles/ncomms9089

 actions.maisondelachimie.com

 Cahiers de Nutrition et de Diététique. Volume 48, Issue 6, December 2013, Pages 282-297

 slideplayer.fr/slide/11940448/

 Miranda, Brain and Behaviour 2017

 https://www.generations-futures.fr

 https://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2018/12/Dossier-de-presse-Zero-Phtalates-.pdf

 https://www.quechoisir.org/decryptage-produits-cosmetiques-telechargez-notre-carte-repere-des-
molecules-toxiques-n11449/

 http://www.inrs.fr/risques/perturbateurs-endocriniens

 https://fr.slideserve.com/xena/christian-notteau-gyn-co-obst-tricien-praticien-hospitalier-chr-so

 Rehman S, Usman Z, Rehman S, et al. Endocrine disrupting chemicals and impact on male reproductive 
health. Transl Androl Urol. 2018;7(3):490–503

 Marques-Pinto A, Carvalho D. Human infertility: are endocrine disruptors to blame?. Endocr Connect. 
2013;2(3):R15–R29. Published 2013 Sep 17
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http://www.reseau-environnement-sante.fr/
http://www.senat.fr/rap/r10-765/r10-765_mono.html
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/perturbateurs-endocriniens
http://www.des-france.org/
https://www.nature.com/articles/ncomms9089
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00079960
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00079960/48/6
https://www.generations-futures.fr/
https://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2018/12/Dossier-de-presse-Zero-Phtalates-.pdf
https://www.quechoisir.org/decryptage-produits-cosmetiques-telechargez-notre-carte-repere-des-molecules-toxiques-n11449/
http://www.inrs.fr/risques/perturbateurs-endocriniens
https://fr.slideserve.com/xena/christian-notteau-gyn-co-obst-tricien-praticien-hospitalier-chr-so


 https://www.youtube.com/watch?v=3c6VADaA-fI

 https://www.youtube.com/watch?v=aBWRpJJyobs

 https://www.youtube.com/watch?v=o9xbFB1uMo8

 https://www.youtube.com/watch?v=H_GmYBRMqys
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