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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

LE REGLEMENT REACH :
Les substances extrêmement préoccupantes peuvent être soumises à 
l’autorisation de la Commission en vue d’utilisations particulières.  
Peuvent y figurer: Les CMR; les PBT; les vPvB ; certaines substances 
préoccupantes ayant des effets graves irréversibles sur l’être humain 
et l’environnement, telles que les perturbateurs endocriniens. 
Règlement (CE)  N° 1907/2006 

LA REGLEMENTATION SUR LES PESTICIDES :
Une substance active […] n’est approuvée que si, […] elle n’est pas 
considéré(e) comme ayant des effets perturbateurs endocriniens
pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition […] à 
cette substance […] ne soit négligeable.  Règlement (CE) n°1107/2009

+ BIOCIDES, COSMETIQUES, DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU



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



 Les 4 options de la feuille de route:
‐ (1) aucun changement : les éléments contenus dans les règlements biocides et 
pesticides continueront de s'appliquer (PE = CLP cancérogène cat 2, reprotoxique cat 
2, effets toxiques sur les glandes endocrines)
‐ (2) prendre en compte la définition de l’OMS, ainsi que le Programme international 
sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) et se baser sur le mode d’action ET sur 
l’effet adverse.
‐ (3) s'appuyer également sur cette définition mais en introduisant des catégories 
supplémentaires : (PE, PE présumés, substances endocriniennes actives).
‐ (4) se référer à la définition de l'OMS mais en introduisant le niveau de dose (et un 
seuil) comme élément de caractérisation des dangers représentés par les PE (ex si A 
est 100 fois plus actif que B, A pourrait être PE et pas B).

 Conférence de Bruxelles le 1er juin 2015.
‐ Pour estimer les impacts des différentes options de la feuille de route en matière de 
santé, d’environnement, d’économie, etc…
‐ Pour proposer une stratégie permettant une classification des substances chimiques 
en tant que PE, en tenant compte des différentes options.
 700 substances ont été sélectionnées (dont 400 pesticides) pour évaluer la 
méthode de criblage

Les PE : ou en est la CE ?



PE et Parlement Européen (Texte du 14/03/2013)

• Eu égard aux effets néfastes ou irréversibles que peuvent entraîner 
des substances ayant des propriétés de PE, 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, sous réserve 
qu'elles respectent le principe de proportionnalité.

• 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.

• Publier une liste régulièrement mise à jour des PE prioritaires, dont 
la première version devra être publiée avant le 20/12/2014; 



 Soutenir la recherche sur les PE et leurs effets et développer 
l’innovation industrielle en mettant en œuvre des solutions 
alternatives aux PE et en évaluant leur innocuité ;

 Expertiser les substances en lançant notamment l’analyse d’au 
moins 8 substances chimiques par an pour évaluer leur caractère 
potentiellement PE ; 

 Soutenir le renforcement de la réglementation européenne en 
réaffirmant l’engagement de la France sur la question des PE au 
sein de l’UE;

 Renforcer l’information des citoyens, consommateurs et 
professionnels exposés aux PE sur les risques qu’ils encourent, et 
en particulier l’information des personnes les plus vulnérables 
(femmes enceintes, jeunes enfants, adolescents). 

La stratégie nationale sur les PE
(adoptée par le Gouvernement le 29 avril 2014)



…



• Le 1er rapport (rapport Barbier, juillet 2011) fait le point sur la 
recrudescence supposée de maladies d’origines environnementales , 
analyse la notion de perturbation endocrinienne pour en mesurer toutes 
les implications et présente des propositions d’action.

• Le 2ème rapport (décembre 2012) évalue les substituts possibles au BPA 
pour ses applications industrielles. Il met en évidence les travaux réalisés 
par l’industrie pour la substitution du BPA et présente l’avancement du 
processus de substitution en fonction des usages de cette substance.

• Le 3ème rapport dresse un état des lieux de l’expertise publique sur les 
PE et vise à préciser les conséquences sanitaires et environnementales de 
la présence croissante de PE dans l’alimentation, l’environnement direct, 
les dispositifs médicaux et l’organisme humain et à étudier l’opportunité 
d’interdire certaines substances dans les dispositifs médicaux au regard 
des matériaux de substitution disponibles et de leur innocuité (juin 2014). 

Rapports au parlement relatifs aux PE



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,
des régulations subtiles



Production hormonale

Métabolisme
hormonal

Activité hormonale
(via les récepteurs)

Biodisponibilité
hormonale

Excrétion hormonale

Les Perturbateurs Endocriniens : 
mécanismes d’action



PE:  interactions complexes



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.



PE: Projets en cours (2014) aux Etats Unis (NIEHS) 
(Filer et al. Current Opinion in Pharmacology 2014, 19:145–152



Testicules
& prostate

Tissu
adipeux

Ovaires 
& 
utérus 

Les principales cibles des PE  

PE

Cerveau 
(hypothalamus
& hypophyse)

Glandes 
mammaires

CONSEQUENCES POSSIBLES
Troubles de la reproduction
Troubles du développement
Atteintes neurodéveloppentales
Pathologies thyroïdiennes
Cancers hormono‐dépendants
Obésité/diabète

Thyroïde

Pancréas

Fœtus



OHOH

CH3

CH3

Homeostasie
buccale et les dents

Intestin

Foie

Système
immunitaire

Comportement
alimentaire

Peau

L’exploration des nouvelles cibles des PE  

Os

Le système 
cardiovasculaire



D’après  Yang et al., J Cancer Prev. 2015

Perturbations cellulaires et moléculaires du 
DEHP: maladies / troubles associés



Données de méta‐analyse chez l’homme

Cancers du testicule

Cancer du sein

Invs, 2006

Déclin de la 
qualité du 
sperme



Evolution de l’incidence de l’hypospadias en 
France (INSERM 2011) 



Evolution de l’age des premières règles
(INSERM 2011) 





Kim et al., Tox Sci 67, 52‐62, 2002

Un exemple de courbe dose‐réponse non monotone : 
l’effet du Tamoxifène chez la ratte



Qu’en est‐il des mélanges de PE ?

D’après Eustache et al.,  
Environ Health Perspect
117:1272–1279 (2009). 

Effet sur la qualité du sperme 
d’une exposition chronique 

à de faibles doses de 
génistéine et de 

vinchlozoline chez le rat  



Les adolescentes exposées à des 
doses relativement élevées de DDT 
avant 14 ans ont 5 fois plus de chances 
que les autres de développer un cancer 
du sein

DDT et cancer du sein : importance de l’âge
au moment de l’exposition

(Cohn et al., EHP 2007)



 L’évaluation des risques sanitaires des PE est complexe et sujette 
à controverse, en raison notamment de l’absence de critères 
harmonisés en matière d’identification et d’évaluation du caractère 
PE des substances chimiques.
Plusieurs facteurs complexifient encore cette évaluation :
‐ les faibles doses d’exposition aux PE,
‐ les courbes doses‐réponses non monotones,
‐ la diversité et l’ubiquité des PE, 
‐ la multiplicité des cibles, 
‐ les interactions possibles entre plusieurs PE dans l’organisme,
‐ les « fenêtres d’exposition » aux PE (certaines périodes de la vie 
sont plus sensibles que d’autres),
‐ la nature chronique de l’exposition aux PE (expositions répétées),
‐ les effets transgénérationnels.

EN CONCLUSION: Les défis de la recherche 
scientifique en matière de PE



Merci de votre attention…

SFT, Paris, 25‐26 novembre 2015


