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• Substance ou mélange exogène altérant les fonctions du système 
endocrinien et induisant donc des effets nocifs sur la santé d’un 
organisme intact, de ses descendants ou sous-populations ;  
OMS, UE, 1999 
 
• Les substances actives sur le système endocrinien sont des 
substances chimiques qui interagissent ou interfèrent avec l'activité 
hormonale normale; lorsque ceci conduit à des effets nocifs, ils sont 
appelés « perturbateurs endocriniens »; EFSA, 2013. L’EFSA 
considère l’activité endocrinienne comme un ensemble de modes 
d’action susceptibles d’entraîner des effets délétères plutôt qu’un 
effet (éco)toxique en soit. 

Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ? 



PE et règlementation (I) 

LE REGLEMENT REACH : (Règlement (CE)  N° 1907/2006)  

Les substances extrêmement préoccupantes peuvent être soumises à 
l’autorisation de la Commission en vue d’utilisations particulières;  y figurent: 
• les CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques), les PBT (substances 
persistantes, bioaccumulables et toxiques), les vPvB; 
• certaines substances préoccupantes ayant des effets graves irréversibles sur 
l’être humain et l’environnement, telles que les perturbateurs endocriniens.   
 
REGLEMENTATION SUR LES PESTICIDES : (CE) n° 1107/2009  

Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé(e) 
que si, il/elle n’est pas considéré(e) comme ayant des effets perturbateurs 
endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme. 



Et … 
• Le règlement (UE) n° 528/2012 du parlement européen et 
du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition 
sur le marché et l’utilisation des produits biocides; 
• La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau (la 
«directive-cadre sur l'eau»); 
• Le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits 
cosmétiques. 

PE et règlementation (II) 



Les PE : les atermoiements de la CE 

• la Commission Européenne devait 
publier une nouvelle stratégie sur les 
PE avant la fin de l’année 2013… 
 

• février 2014: la Suède somme la CE de s’expliquer sur sa 
décision de reporter l’annonce des critères retenus pour 
définir les PE. La France est sur la même ligne.  
 

• juin 2014 la CE propose une feuille de route avec 4 options 
dont certaines introduisent la notion de risque (et non plus 
de danger uniquement), ou de risque/bénéfice. Une analyse 
d’impact économique a été demandée. 



… 

 PE : l’agacement  de 71 toxicologues  de l’UE 
(juillet 2013) 



 PE : l’exaspération de 19 éd de J de Toxicologie 
(juillet 2013) 



 PE : la réaction de 41 « autres » toxicologues  
(août 2013) 



PE et Parlement Européen (I) 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0091+0+DOC+XML+V0//FR#def_1_4 

Texte adopté le 14 mars 2013: 
• Il convient de mettre en œuvre des mesures visant à protéger la 
santé humaine lorsqu'on peut raisonnablement supposer des effets 
préjudiciables imputables à des substances susceptibles de perturber 
le système endocrinien;  
• L'absence de connaissances précises, notamment d'éléments 
établissant un lien incontestable de cause à effet, ne doit pas faire 
obstacle à des mesures de protection sanitaire prises en vertu du 
principe du précaution. 
• Il convient de développer des méthodes d'essai et d'élaborer des 
documents d'orientation visant à mieux prendre en considération les 
PE, leurs éventuels effets à faible dose, les effets combinés et les 
relations dose-effet non monotones, en particulier en ce qui concerne 
les fenêtres critiques d'exposition pendant le développement.  



Le Parlement Européen demande à la Commission de fixer 
un calendrier précis pour:  
– l'application des futurs critères d'identification aux 
produits chimiques potentiellement perturbateurs 
endocriniens;     
– la révision des législations pertinentes; 
 – la publication d'une liste régulièrement mise à jour des 
perturbateurs endocriniens prioritaires, dont la première 
version devra être publiée avant le 20 décembre 2014;    
 – toutes actions nécessaires visant à réduire l'exposition de 
la population et de l'environnement de l'UE aux 
perturbateurs endocriniens. 

PE et Parlement Européen (II) 



Herbicides 

2,4-D 
2,4,5-T 
Alachlore 
Amitrole 
Atrazine 
Linuron 
Metribuzin 
Nitroféne 
Trifluraline 

Fongicides 

Bénomyl 
Hexachlorobenzène 
Mancozèbe 
Manèbe 
Pentachlorophénol 
Tributyl étain 
Vinchlozoline 
Zinèbe 
Ziram 

Insecticides 

Carbaryl 
Chlordécone 
DDT  
Endosulfan 
Heptachlore 
Lindane 
Méthomyl 
Methoxychlore 
Mirex 
Parathion 
Pyrethrinoïdes 
Toxaphène 

Nématocides 

Aldicarbe 
DBCP 

POLLUANTS INDUSTRIELS  PESTICIDES 
Alkylphénol polyethoxylates 
Alkylphénols 
Bisphénol A 
Cadmium 
Dioxines & Furanes 
Plomb 
Mercure 
PBB 
PCB 
PBDE 
Phtalates 
Styrènes 

SUBSTANCES NATURELLES 
Génistéine 
Daïdzéine 
Coumestrol 
Zéaralénone 

Les Perturbateurs Endocriniens :  
quelques exemples   

COSMETIQUES 

Parabènes 
Benzophénones 
Méthyl benzylidène- 
 camphre 
Octocrylène 



1938  Synthèse du DES (estrogène non stéroïdien) par Dodds aux États-unis.   
1946  Il est proposé dans le traitement des menaces d'avortement spontané  
(fausses couches) et les complications de la grossesse.  
1953  Essais comparatifs concluant à son inefficacité et soulignant ses dangers.  
   1970-71  Aux USA, découverte de plusieurs cancers du 
   vagin chez des jeunes filles de 15 à 22 ans dont les mères 
   avaient été traitées par le DES durant leur grossesse et 
   interdiction de son utilisation obstétricale.  
   1975-76 : Observations similaires en France (200 000 
   femmes traitées.  
   Depuis : Nombreuses observations d'anomalies utérines et 
   de stérilité chez les jeunes femmes dont la mère avait 
   reçu du DES durant la grossesse.  
   Chez le garçon soumis in utero au DES, la fréquence des 
   cancers ne semble pas augmentée mais les anomalies 
   testiculaires, entraînant troubles de la miction et  
   diminution de la fertilité, sont plus fréquentes.  
Des effets trans-générationnels (chez les petits enfants) ont été mis en évidence 
récemment chez l’homme (hypospadias), la femme (irrégularité des règles) et chez 
la souris (adénocarcinome vaginal). 

Le Diéthylstilbestrol (DES): un perturbateur  
endocrinien tragiquement célèbre 



Les PE : des cibles multiples 



BPA  

ERα 

ERβ 

ERRγ 

AR 

GPR30 

BPA  

BPA  

BPA  RXR  

Les PE : des interactions nombreuses 
(l’exemple du bisphénol A) 



La perturbation endocrinienne est-elle un 
phénomène toxicologique différent  ? 
 

•  Une perturbation endocrinienne n’est pas un effet 
toxique en soi. Pour qu'il y ait un effet toxique, il faut un 
dépassement des régulations homéostatiques 
 

•  Un PE est défini par son mécanisme d'action et non pas 
par la nature de ses effets nocifs ou toxico-cinétiques 
 
•  Il ne faut pas confondre PE et substances reprotoxiques.  
Des substances, comme les éthers de glycol, peuvent 
altérer la reproduction sans pour autant être des PE. 



Les effets sur la reproduction et le 
développement 

 Les effets les plus 
abondamment 
documentés chez 
l’animal de 
laboratoire et 
quelques données 
émergentes chez 
l’Homme   
 

 Ex : Effets du DEHP 
chez le rat mâle  
(INSERM 2011) 

 



Evolution de l’incidence du cancer du testicule 
en France (INVS, 2011) 

La contribution de l’ensemble 
des PE à une partie de 
l’augmentation sélective de 
l’incidence des cancers 
hormono dépendants du sein 
et de la prostate est possible 
voire probable 
sans qu’on puisse chiffrer 
l’importance de cette 
contribution. Rapport de 
l’Académie Nationale de 
Médecine, 2011. 
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L’exploration des nouvelles cibles des PE   

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/73/Illu_quiz_hn_02.jpg


Effets des faibles doses 
et courbes dose-

réponse non  
monotones 

Des souris adultes 
ont été exposées 
oralement pendant 
28 j à différentes 
doses de BPA (0, 5, 
50, 500 et 5000 
µg/kg/j) 

D’après Marmugi et al.,  
Hepatology, 2012,  



Impact du BPA sur la fonction intestinale 

                De faibles doses de 
                BPA ont été ad- 
                ministrées par voie 
                orale à des rates  
                ovariectomisées  

 
 
 BPA diminue le flux paracellulaire de 
dextran, comparé aux témoins ovariectomisés 
(P < 0.01). Cette diminution de perméabilité 
est similaire à celle observée chez des rats 
traités à l’estradiol, et les effets du BPA et de 
l’estradiol sont annulés en présence  d’ICI 
182.780  qui bloque les récepteurs ER 

-50% 

-41% 
-48% 

BPA: 5(NOAEL), 0.05(TDI) mg/kg/d - E2: 0.6 mg/kg/d 

(d’après Braniste et al., PNAS, 2010)  



Facteurs déterminants de la perturbation 
endocrinienne  

 Age au moment de l’exposition 
 Effet retardé par rapport à l’exposition 
 Relations dose-response non traditionnelles 
 Effets transgénérationels  (épigénétiques?) 
  Importance des mélanges 
 
 



Impact des PE sur la santé :  
le constat de l’OMS (2012) 

 Lien probable entre l’augmentation de l’incidence de la 
cryptorchidie et l’exposition aux PBDE, aux PCB et au DDT...  

 
 L’exposition aux PCB et aux dioxines est un facteur de risque dans 

la survenue du cancer du sein chez la femme.  
 
 Une corrélation existe entre cancer de la prostate et exposition 

aux pesticides. 
 
 Les PCB affectent le développement cérébral et les troubles de 

l’attention sont plus importants dans les populations exposées aux 
pesticides organophosphorés.  

 
 Un risque accru de cancers de la thyroide a été observés chez les 

utilisateurs de pesticides. 



Impact des PE sur la santé :  
le constat de l’OMS (2) 

 Le rôle des PE dans les troubles de la reproduction chez la femme 
est plausible.  

 
 Il existe peu de données convaincantes sur le rôle des PE sur 

l’avancement de l’age de la puberté ou sur l’endométriose.   
 
 L’exposition aux PCB, dioxines, pesticides, phtalates pendant la vie 

foetale est suceptible d’entraîner une baisse de la qualité du 
sperme et des troubles de la reproduction à l’age adulte. 

 
 L’exposition à des pesticides ayant des propriétés anti-

androgénique peut induire des troubles de la reproduction et du 
développement chez les males.  
 

 Certains PE (dioxines, DBCP) peuvent modifier le sexe ratio.  
 



Impact des PE sur la santé :  
le constat de l’OMS (3) 

 De plus en plus de données suggèrent que l’atteinte de la 
fonction thyroïdienne pourrait expliquer les troubles 
neurocomportementaux observés suite à une exposition in utero 
à des PE.  

 
 Il est plausible que les PE puissent avoir une incidence sur les 

cancers hormonaux dépendants. 
 
 Il est plausible que l’obésité, le diabète ou le syndrome 

métabolique, qui correspondent à des troubles de la balance 
énergétique puissent en partie être dûs à des PE. Quelques 
données expérimentales étayent cette hypothèse.  

 
 Quelques données expérimentales montre un effet des PE sur 

l’inflamation et les défenses immunitaires. 



Résumé des connaissances sur les PE  
 

 Chez les animaux, les PE peuvent agir sur le système hormonal et 
compromettre leur reproduction/ développement, etc...  

 

 Un lien de causalité a été démontré chez les espèces sauvages et 
les animaux de laboratoire.  

 

 Mise en évidence de fenêtres de sensibilité/vulnérabilité et  de 
courbes dose-réponse en “U”. 

 

 Chez l’homme, on note un accroissement des problèmes de 
reproduction et de certains cancers; ces pathologies sont parfois 
corrélées avec une exposition à des PE. 

 

 Hormis des expositions accidentelles ou le cas du DES, il n’y a pas 
de preuve d’un lien de cause à effet entre cet accroissement et 
l’exposition aux PE  chez l’Homme  

 

 Les PE connus sont déjà réglementés pour des raisons autres que 
leur activité hormonale (reprotoxicité, cancérogénicité) 



Merci de votre attention… 
 

SFT, Annecy, 16-17 octobre 2014  
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