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“An endocrine disruptor is an exogenous substance or 
mixture that alters function(s) of the endocrine system  
and consequently causes adverse health effects in an  
intact organism, or its progeny, or (sub) populations”;

“A potential endocrine disruptor is an exogenous 
substance or mixture that possesses properties that 
might be expressed to lead to endocrine disruption in an 
intact organism, or its progeny, or (sub) populations”.

IPCS (2002):



Substance exogène ou mélange qui, interférant 
avec le système endocrinien, entraîne des 
effets néfastes pour la santé d’un organisme 
et/ou de sa descendance.



Peuvent agir directement sur les récepteurs 
hormonaux comme agonistes ou antagonistes. 
Peuvent agir directement  sur des protéines 
transporteurs (carrier) d'une hormone.
MoA indirect sur la synthèse des stéroïdes ou 
des hormones. 
Cependant, l’affinité d’un PE n’est pas 
équivalente à celle de l’hormone pour son 
récepteur.



Les perturbateurs endocriniens peuvent produire des effets 
NMDR. Ceci à des doses faibles d’exposition.
Des courbes de réponse in vitro et in vivo, pour une variété de 
mécanismes ne sont pas nécessairement reproduite.
Certains sont connus pour interagir avec plusieurs récepteurs 
hormonaux simultanément.
Fenêtre de sensibilité
Un mélange de PE peut produire une additivité des effets, 
même à des doses faibles d’exposition.



Doses faibles d’exposition 
Voies d’administration
Mélanges
Toxicité peut dépendre de la voie d’exposition 
ERS fait pour un composé à la fois
Dose interne



Système reproducteur féminin
Système reproducteur mâle
Ratio mâle et femelle
Désordres thyroïdien
Troubles du développement neurologique chez les enfants et de 
la faune en générale 
Cancers hormonodépendants
Maladies métabolique (ex. effets obésogènes, Diabète)
Troubles des glandes surrénales chez humains et la faune.
Fonctions immunitaires
pathologies osseuses



Heindel, J. J. et al. (2015) Nat. Rev. Endocrinol.



Maqbool, et al., Life Sci (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2015.10.022



Tests de perturbation endocrinienne doit englober la période de 
développement et un suivi tout au long de la vie pour évaluer 
les effets latents.
La perturbation endocrinienne représente une forme 
particulière de toxicité. 
Ce dernier point a doit être pris en considération lors de 
l'interprétation des résultats des études sur les PEs ou lors de la 
conception des études pour clarifier les effets des perturbateurs 
endocriniens et quantifier les risques.
Ce qui est particulier avec les PE, c’est qu'ils vont perturber 
directement ou indirectement le système endocrinien, mais au 
final cela peut résulter en des problèmes cardiaques, hépatique, 
SNC qui ne sont que les conséquences 



Travaux d’expertise relatifs au BPA
Traité par le GTPE de l’Anses



Consultation des rapports d’expertise antérieures
RAR‐UE, 2002‐2008; JRC, 2010; NTP‐CERHR, 2008; Santé Canada, 2008; 
Inserm 2011,  ….

Analyse « fine » de la bibliographie récente avec focus 
sur:

Études épidémiologiques
Études expérimentales postérieures aux rapports d’expertise
Doses testées < NOAEL de 5 mg/kg/j
Etudes OCDE/ BPL et études « académiques »
Voie orale et voie sous‐cutanée

Identification des dangers du BPA: 
rapport Anses 2011
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Étude de « bonne qualité » : 
méthodologie appropriée (cohérence du modèle d’exposition, prise en 
compte des facteurs de confusion,…) un nombre suffisant d’observations

Étude présentant des « limites méthodologiques non majeures » 
lorsque l’un des aspects ci‐dessus n’est pas considéré comme pleinement 
satisfaisant. Néanmoins, l’apport de l’étude à l’expertise a justifié sa prise 
en compte. 

Étude présentant des « limites méthodologiques majeures » 
lorsqu’elle présente des insuffisances rédhibitoires : faible effectif de la 
population examinée, non prise en compte de facteurs de confusion 
pertinents dans les études épidémiologiques,…

Classement des effets 
selon un arbre décisionnel
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Limites des études épidémiologiques

Transposition des données animales à l’homme

Divergences des résultats expérimentaux aux faible doses

Relation dose–réponse (courbe non monotone)

Hétérogénéité des protocoles : voie d’administration, 

période d’exposition, …

Données de toxicocinétique, facteur de biodisponibilité
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1. Effets sur le système reproducteur mâle

2. Effets sur le système reproducteur femelle

3. Effets sur le cerveau et le comportement

4. Effets sur le métabolisme et le système cardiovasculaire

5. Effets sur la thyroïde

6. Effets sur le système immunitaire

7. Effets sur l’intestin

8. Effets sur la prostate

9. Effets sur la glande mammaire
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Effets 
critiques 

sur

Référen‐
ce étude

Pop.
animale

Période 
d’exposition

Voie 
d’expo Type d’effet LOAEL / 

NOAEL
Pop. à considérer 

dans l’ERS

Cerveau 
et 

compor‐
tement

Xu et al., 
2010c Souris ICR GD7‐PND21 orale

perturbation des 
fonctions de mémoire 

spatiale et 
d'apprentissage en lien 
avec une  expression 
récepteurs NMDA en 

lien avec une 
perturbation des 

fonctions de mémoire 
spatiale et 

d’apprentissage

NOAEL =
50 µg/kg/j

Femme enceinte / 
enfant à naître

Appareil 
repro. 
femelle

Rubin et
al., 2001

Rat Sprague
Dawley

GD6 – sevrage 
des petits

orale Perturbation des 
cycles ovariens

NOAEL = 100 
µg/kg/j Femme enceinte / 

enfant à naître

Métabo‐
lisme et 
obésité

Miyawaki
et al., 
2007

Souris ICR
gestantes

Traitement des 
mères de 

GD10 jusqu’au 
sevrage puis 
des petits 

jusqu’à PND30

orale

Augmentation du 
poids corporel, 

augmentation de la 
cholestérolémie 

chez les femelles à 
partir de 

0,26mg/kg/j

LOAEL = 260 
µg/kg/j

Femme enceinte / 
enfant à naître

Glande 
mamm‐
aire

Moral et 
al., 2008 

Rat Sprague
Dawley GD10‐GD21 orale

Effet sur les 
bourgeons 
terminaux 

mammaires (TEB)

NOAEL = 25 
µg/kg/j

Femme enceinte/ 
enfant à naître
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 Les effets critiques sélectionnés concernent :
‐ La glande mammaire,
‐ Le cerveau et le comportement,
‐ Le métabolisme et obésité,
‐ L’appareil reproducteur femelle.

 Le groupe de travail a été amené à conduire une EQRS ciblée sur le
développement in utero de l’enfant à naître, dans la mesure où :
‐ Les études montrant des effets critiques ont été réalisées pour des périodes
d’exposition pendant la gestation essentiellement ;
‐ Les études de bonne qualité décrivant des effets du BPA sur les animaux exposés
strictement à l’âge adulte, en bas âge ou à la période pré‐pubertaire sont limitée ;
‐ Peu de données expérimentales animales disponibles permettant d’évaluer le
passage du BPA dans le lait maternel ;

 L’importance des données de biodisponibilité par la voie orale utilisées dans la
démarche d’EQRS est à souligner ainsi que l’absence de modèle suffisamment
robuste de modélisation PBPK.



 Seul le BPA non conjugué est considéré comme actif au niveau systémique; par voie orale, le
BPA libre administré est rapidement conjugué au niveau hépatique: nécessité de déterminer une
valeur de biodisponibilité,

 La valeur de biodisponibilité absolue en BPA non conjugué par voie orale retenue est de 3%,
sur la base de données chez des rongeurs, en l’absence de données humaines,

 Des valeurs de flux d’absorption cutanée ont été retenues par les experts sur la base de
données publiées et ont été traitées sous forme de distribution de valeurs afin de tenir compte de
la variabilité,

 La biodisponibilité systémique après absorption par voie cutanée est estimée à 100%, par
défaut, en l’absence de données expérimentales,

 L’absorption par voie respiratoire du BPA est estimée à 100% de la valeur, par défaut, en
l’absence de données expérimentales.

20
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Application d’un facteur d’incertitude de 300, si la dose critique de 
départ est un NOAEL, et de 900 si la dose critique de départ est un 
LOAEL, décomposé en plusieurs facteurs :

un facteur de 10 lié à la variabilité inter‐espèce, 
un facteur de 10 lié à la variabilité inter‐individuelle
un facteur supplémentaire de 3 lié au corpus de données 
disponibles
un facteur de 3 pour le passage d’un LOAEL à un NOAEL 
ajusté.



* NOAEL ajusté calculé en divisant par 3 le LOAEL disponible

Effets critiques  Référence 
étude  

Voie  
d’exposition

LOAEL NOAEL 

NOAEL interne
par application 
d'un facteur de 
biodisponibilité 

de 3% 

RT interne 
par application 
d'une MOS de 

300 sur le 
NOAEL interne 

(µg/kg/j) (µg/kg/j) (µg/kg/j) (µg/kg/j) 

Cerveau et 
comportement 

Xu et al., 
2010c orale / 50 1,5 0,005 

Appareil  
reproducteur 

femelle 

Rubin et al., 
2001 orale / 100 3 0,01 

Métabolisme et 
obésité 

Miyawaki et 
al., 2007 orale  260 87 2,6 0,009 

Glande 
mammaire 

Moral et al., 
2008 orale  / 25 0,75 0,0025 

 

*
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 Identification des sources, compartiments et voies d’exposition au 
BPA  : élaboration d’un schéma conceptuel (bibliographie, enquête de 
filières) ;

 Disponibilité de données de contamination (littérature scientifique, 
études spécifiques menées à la demande de l’Anses) ;

 Analyse des données disponibles ;

 Elaboration de scénarios d’exposition.
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Bisphénol A

Résines 
époxydes Polycarbonates

Liants,
plastifiants, 
durcisseurs

Réactif de 
fabrication de 
retardateurs 
de flamme

Révélateur 
pour papier 
thermique

Equipe
‐ments

médicaux

Ciments 
dentaires

Réseau 
d’adduction 

d’eau 
potable

Emballages /
récipients 

alimentaires

Consommables 
divers**

Equipements 
mobiliers –
éléments de 
construction

Papiers 
thermiques

Rejets  dans 
l’environnement
(industries, STEP, 
rejets au milieu 

par des 
particuliers…) 

Eau 
distribuée  
en réseau

Poussières 
intérieures

Air intérieur Air 
extérieur

Sol 
extérieur

Eaux 
souterraines et 
superficielles

Exposition par voie orale Exposition par voie cutanée

Autres
polymères

Autres
résines

Pneus, 
liquides de 
frein, fluides 
hydrauliques

Antioxydant 
dans 

l’industrie 
automobile

** : CD, DVD, ordinateurs, écrans, éléments électriques,  appareils électroménagers, téléphones portables, équipements optiques, articles de sport… 

Antioxydant 
dans les PVC

Usages 
identifiés hors 
France / UE

Produits 
cosmétiques

Produits 
fongicides

 Schéma conceptuel d’exposition

Colles, 
laques, 
vernis, 

peintures…

Aliments
Boissons

Exposition par inhalation
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2 situations possibles :

P95 <RT
Le risque est 
négligeable

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 0,5 1 1,5 2

Fr
éq

ue
nc
e

Dose interne Totale

P95

1

P95 > RT
Il existe des 

situations à risque 
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 0,5 1 1,5 2

Fr
éq

ue
nc
e

Dose interne Totale

P95

2

Dose Interne d’Exposition (µg/kg/j) via une 
approche probabiliste 

(distribution de probabilités)

Calcul des repères toxicologiques (RT) pour chaque effet à 
considérer :

RTfinal (µg/kg/j) interne = NOAEL * Fbiodisponibilité /300  
(ou LOAEL * Fbiodisponibilité /900) 

Profil toxicologique
 Effet(s)         Dose(s) critique(s) pour différent(s) effet(s)            Population(s) cible(s)          Toxicodynamie  Toxicocinétique

Documentation de l’exposition au BPA
 via le compartiment aérien (air intérieur et air extérieur)  via les poussières domestiques  via l’alimentation et les eaux destinées à la consommation humaine

 via la manipulation de tickets thermiques

+ niveau de confiance associé aux résultats de l’ERS : 

Elevé

Modéré

Limité



Evaluation des risques du BPA pour la santé humaine
Population exposée considérée : Femmes enceintes

RESULTATS

Source : Internet
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Effet sur Cerveau 
et comportement RTfinal = 0,005 µg/kg/j

Effet sur appareil 
repro femelle RTfinal = 0,01 µg/kg/j

Effet sur  
métabolisme et 

obésité
RTfinal = 0,009 µg/kg/j

Effet sur  glande 
mammaire RTfinal = 0,0025 µg/kg/j

P9
5

P9
5

P9
5

P9
5

23%

Niveau de 
confiance modéré
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Effet sur Cerveau 
et comportement RT final = 0,005 µg/kg/j

Effet sur appareil 
repro femelle RT final = 0,01 µg/kg/j

Effet sur  
métabolisme et 

obésité
RT final = 0,009 µg/kg/j

Effet sur  glande 
mammaire RT final = 0,0025 µg/kg/j

P9
5

P9
5

P9
5

P9
5

Niveau de 
confiance limité
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Manipulation de tickets thermiques 
Scénario « Consommateur » – Femme enceinte

Tabs (%) x Q (µg/doigt) x Nc (nb doigt) x D (h.j‐1) / 2 (h)
Pc (kg)

DJE (µg.kg‐1.j‐1) =

Minimum 9,13.10-6

P5 8,82.10-4

P25 5,12.10-3

P50 0,01
P75 0,03
P90 0,06
P95 0,08

Maximum 0,26
Moyenne 0,02

Dose interne (µg/kgPC/j)

Dose interne (µg/kgPC/j)

P
ro

ba
bi

lit
é 

d’
oc

cu
rre

nc
e
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Effet sur Cerveau 
et comportement RT final = 0,005 µg/kg/j

Effet sur appareil 
repro femelle RT final = 0,01 µg/kg/j

Effet sur  
métabolisme et 

obésité
RT final = 0,009 µg/kg/j

Effet sur  glande 
mammaire RT final = 0,0025 µg/kg/j

P9
5

P9
5

P9
5

P9
5

Niveau de 
confiance limité
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Les risques portent sur les 4 types d’effets considérés : glande 
mammaire, cerveau et comportement, appareil reproducteur 
féminin, métabolisme et obésité ;
On retrouve des sous population à risque principalement chez la 
femme enceinte autant

Chez les consommateurs 
Chez les caissières.

Réduire l’exposition chez la femme en âge de procréer
Standardiser l’approche de biomonitoring. 
Le niveau de confiance associé à cette évaluation est limité.



https://www.anses.fr/fr/system/files/SUBSTANCES2014sa0033.pdf



Sélection des études retenues
Étude retenue
Méthodologie utilisé
Facteurs d’incertitude



La difficulté avec les PE est probablement le fait que ces 
composés sont considérer PE plutôt que d’être des substances 
qui font partie d’une famille chimique quelconque.
En raison du nombre de mécanismes d’action, il peut devenir 
difficile d’en faire une classification PE pour certains composés.
Sans l’étiquette et la réputation PE peut‐être que l’ERS se ferait 
plus simplement sur la base de l’effet le plus sensible pour la 
dose une plus faible d’exposition. 
Cela ne diminuerait pas le risque, mais cela simplifierait la vie 
des évaluateurs du risque. 
Au final, il est possible de savoir si une substance est un PE 
potentiel, mais il est très difficile de savoir qu’un PE potentiel  
n’est pas un PE.   



Je tiens à remercier tous les experts 
du GTPE comprenant les experts 
externes et ceux de l’Anses qui ont 
contribué à ERS du BPA.


