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Les perturbateurs endocriniens

De quoi parle-t-on ? 

Comment agissent-ils ? 

Quels enjeux de santé publique ? 

Où les retrouve-t-on ?

Comment les limiter ? 

Comment minimiser leurs 

conséquences sur la santé et notre 

environnement ?

AU PROGRAMME DE LA SOIREE

En pratique 

Atelier 1 : Repérer les polluants et limiter leur 

impact sur notre santé dans notre quotidien

Atelier 2 : Comprendre les étiquettes et fabriquer

un produit ménager maison



Quizz autour des 

perturbateurs endocriniens



QUESTION

Qu’est-ce qu’un 

perturbateur endocrinien ?  



Un perturbateur endocrinien se définit comme une substance ou un

mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien

et induisant des effets néfastes sur la santé d’un organisme intact, de

ses descendants ou (sous-) populations.

Définition de l’OMS, reprise par la Commission européenne

Une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution 

(OMS, 2002)

Conférence perturbateurs endocriniens – mars 2021- Philippe Perrin



L’ensemble des organes qui sécrète des hormones

Elles vont être transportées dans le sang jusqu’à la cible et vont agir sur de
multiples fonctions.

Les hormones "régulent de très nombreux comportements et mécanismes de

notre corps, tels que la croissance et la puberté, la température corporelle, le

métabolisme de graisses, la faim ou la satiété, le sommeil, la libido, le niveau

d’insuline, le rythme cardiaque". Le monde

En empêchant les hormones de fonctionner correctement, les perturbateurs

endocriniens sont, entre autres, soupçonnés de perturber le développement des

fœtus, de favoriser les pubertés précoces, les cancers, l'obésité, les diabètes et les

problèmes cardiovasculaires.

LE SYSTÈME ENDOCRINIEN 

eSET_BFC





QUESTION

Pour quelles(s) raison(s) 
les perturbateurs endocriniens sont-ils dangereux ?

 Leur mode d’action 

 Ils ne sont pas visibles

 Ils sont nombreux

 Ils sont partout 



RÉPONSE

Pour quelles(s) raison(s) 
les perturbateurs endocriniens sont-ils dangereux ?

 Leur mode d’action 

 Ils ne sont pas visibles

 Ils sont nombreux

 Ils sont partout 



Imiter

l’action d’une hormone 

naturelle et entraîner ainsi la 

réponse due à cette hormone

>> C’est l’effet mimétique ou 

agoniste

Bloquer 

l’action d’une hormone en 

l’empêchant d’agir sur ses 

cellules cibles  - entraver ainsi 

la transmission du signal 

hormonal

>> C’est l’effet de blocage ou 

antagoniste

Perturber

la production, le transport, 

l’élimination, ou la régulation 

d’une hormone ou de son 

récepteur

MODE D’ACTION



FENÊTRE D’EXPOSITION OU PÉRIODES DE VULNÉRABILITÉ

Source : INRS_2021



QUESTION

Quel % de femmes enceintes est imprégné par 

les phtalates ?

 33%

 54%

 99%

https://fr-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-frs-d4-0fcdf9648c3af2000973ac486d73dd27/views/imgo


RÉPONSE

Quel % de femmes enceintes est imprégné par 

les phtalates ?

 33%

 54%

 99%

https://fr-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-frs-d4-0fcdf9648c3af2000973ac486d73dd27/views/imgo




Les enfants présentent une sensibilité élevée aux polluants de

l’environnement en raison de leur croissance rapide, de leur physiologie

particulière, de leur petite taille et de leurs activités de découvertes.

Plan Santé Environnement 2004-2008

CONCEPT DES 1000 JOURS 



Effets cocktails 

Les perturbateurs endocriniens peuvent potentiellement devenir plus nocifs s’ils sont 

mélangés.

Les chercheurs étudient également l’« effet cocktail », c’est-à-dire l’effet que peut avoir 

un mélange de ces différentes substances sur la santé. Il s’agit d’un travail indispensable 

puisque des centaines de perturbateurs endocriniens sont présents en permanence 

dans l’environnement. Ces derniers agissent donc rarement isolément sur la santé 

humaine. Ils s’additionnent et forment des combinaisons qui peuvent dans certains cas 

être nocives.

[…] certains perturbateurs endocriniens, a priori inoffensifs individuellement à des 

doses trouvées dans l’environnement, peuvent dans certains cas avoir un effet plus nocif 

s’ils sont mélangés.

EFFETS COCKTAILS ET EXPOSITION CHRONIQUE 

Source : Inserm_2021



QUESTION

Selon vous, quelle affirmation est vrai ?

 Les PE agissent à forte dose  

 Les PE agissent à faible dose



RÉPONSE

Selon vous, quelle affirmation est vrai ?

 Ils agissent à forte dose  

 Ils agissent à faible dose



QUESTION

Un perturbateur endocrinien est systématiquement 

une substance de synthèse ?

 Oui 

 Non



RÉPONSE

Un perturbateur endocrinien est systématiquement 

une substance de synthèse ?

 Oui

 Non



Quels sont les effets 

sur la santé ? 



Début des années 1990 : 1ères préoccupations concernant les conséquences sur le long terme de
l’exposition de l’homme et de la faune sauvage à des substances présentes dans l’environnement
pouvant interagir avec le système endocrinien.

Lien entre certains faits cliniques et la présence de polluants industriels dans l’environnement
(Carson, 1962 ; Colborn, 1997).

La contamination de la chaîne alimentaire a provoqué des effets délétères chez nombre d’espèces
animales :

Disparition des loutres en Angleterre (fin des années 50) : un lien avait été établi avec un
insecticide (le Dieldrine)

Baisse de la fertilité des visons du lac Michigan (milieu des années 60) rapportée à la
contamination des poissons par les polychlorobiphényles (PCB- isolants des équipements
électriques)

Intersexualité chez les poissons exposés aux effluents usés de l’industrie du papier et de
l’industrie chimique (Matthiessen et Sumpter, 1998).

Altération de la reproduction des phoques exposés au PCB en Europe de l’Ouest
….

UN PEU D’HISTOIRE…
…VERS UNE PRISE DE CONSCIENCE



1992 : une équipe danoise constate que le nombre de spermatozoïdes
moyen produit par les hommes en bonne santé a diminué de 50 % entre
1938 et 1990 soit en 2 générations (Niels Skakkebæk et al., 1992)
(notion confirmée par des études en France, en Belgique et en Ecosse)

Au Costa Rica : troubles sévères de la fertilité constatés chez les ouvriers
agricoles des bananeraies exposés au chlordécone (Cohn et coll., 1978).

Aux USA : taux sanguin plus élevé de pesticides relevé chez les habitants
du Missouri (Etat agricole) par rapport à celui déterminé pour la population
urbaine du Minnesota et corrélé à des perturbations du spermogramme



EFFETS SUSPECTÉS SUR LA SANTÉ

Système reproducteur mâle 

- Baisse de la qualité du sperme, malformations congénitales de l’appareil uro-

génital, baisse de la testostérone

Système reproducteur femelle

- Endométriose, puberté précoce, anomalies de l’ovaire 

Cancers Hormono-dépendants

- Tumeurs et cancers du sein, cancers de l’utérus, cancers des ovaires, cancers des 

testicules, cancers de la prostate

Anomalies du développement

- Faible poids de naissance, prématurité, troubles du comportement, pathologies 

métaboliques, obésité, diabète insulino-dépendant

Source : INRS_2021



Comment les limiter ?



Comment les limiter ?

→ Par la réglementation



QUESTION

Les perturbateurs endocriniens sont tous interdits 

 Vrai  

 Faux



RÉPONSE

Les perturbateurs endocriniens sont tous interdits 

 Vrai

 Faux



SUBSTANCES CHIMIQUES ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
UN CADRE RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE……

Le règlement REACH (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) :

- l’encadrement des substances chimiques, hors usage spécifique,

- sans transposition dans tous les États membres de l’UE

- prévoit que les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et «

présentant un niveau de préoccupation équivalent aux substances CMR (cancérigène –

mutagène – toxique pour la reproduction) », puissent être identifiées comme des substances

extrêmement préoccupantes, et ainsi être inscrites sur la liste des substances soumises à

autorisation.

Les produits phytopharmaceutiques et biocides sont encadrés par des règlements spécifiques pour

cet usage, qui sont les seuls à prévoir explicitement d’exclure des substances présentant des effets

perturbateurs endocriniens.

Le règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging)

statue sur la dangerosité des substances chimiques et impose un étiquetage spécifique.

Pour l’instant, la perturbation endocrinienne n’est pas une classe de danger dans ce règlement,

mais les annonces faites par la Commission européenne dans le cadre de sa stratégie pour un

environnement non toxique vise à le faire évoluer dans ce sens



1ère stratégie nationale sur les 

perturbateurs endocriniens (SNPE 1) 

La France est active et précurseur en Europe sur la 

question des perturbateurs endocriniens. 

→ Avril 2014 : 1ère stratégie adoptée par le 

Gouvernement, une première au niveau mondial

Cette stratégie fixe comme objectif premier la 

réduction de l’exposition de la population et de 

l’environnement aux perturbateurs endocriniens. Elle 

s’articule autour de quatre axes :

• Recherche, valorisation, surveillance
• Expertise sur les substances
• Réglementation et substitution des perturbateurs 

endocriniens
• Formation et information

2ème stratégie nationale sur les 

perturbateurs endocriniens (SNPE 2)

→ 2ème stratégie : structure les actions nationales 

relatives aux perturbateurs endocriniens et 

assure leur pleine cohérence avec le cadre 

européen. 

La Commission européenne a publié le 7 novembre 

2018 une communication sur sa stratégie pour 

minimiser l’exposition des Européens aux 

perturbateurs endocriniens. 

Objectif principal : réduire l’exposition des 

populations et de l’environnement aux 

perturbateurs endocriniens, ce qui conforte 

l’objectif de la SNPE 1.

DES STRATÉGIES NATIONALES….



Charte d’Engagement, « Ville et territoire sans PE » établie par le Réseau Environnement Santé

1- Restreindre, puis à terme, éliminer l’usage des produits phytosanitaires et biocides qui

contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que des substances classifiées comme cancérigènes,

mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR)) sur leur territoire en accompagnant les particuliers,

les propriétaires de zones et d’établissements privés désirant appliquer ces dispositions

2- Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la

consommation d’aliments biologiques et en interdisant à terme l’usage de matériels pour cuisiner

et chauffer comportant des perturbateurs endocriniens

3- Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, des personnels des collectivités

territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques de l’enjeu des

perturbateurs endocriniens

4- Mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement les perturbateurs

endocriniens dans les contrats et les achats publics

5- Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements pris

…ET LOCALES



PNSE 4 – (2021-2025)

Plan qui a pour vocation de fédérer les plans thématiques en 

santé environnement (dont la SNPE 2) et de mobiliser l’ensemble 

des acteurs du territoire. 

PLANS NATIONAUX SANTE ENVIRONNEMENT

4 grands axes de travail : 

- Mieux connaître les expositions et les effets de l’environnement sur la santé des 
populations 

- Informer, communiquer et former les professionnels et citoyens
- Réduire les expositions environnementales affectant la santé
- Démultiplier les actions concrètes menées sur le territoire



QUESTION

Saurez-vous les retrouver dans notre quotidien ?



Bisphénols

Parabens
Phénoxyéthanol

Phtalates

Source : 
Institut National du Cancer_2019



Pesticides

PFOA et PFOS (Téflon)

Akylphenols

Formaldéhyde

Source : Institut 
National du 
Cancer_2019



Comment les limiter ?

→ Par l’action



EN PRATIQUE

Il est possible d’agir chacun à son niveau pour 

limiter l’exposition aux perturbateurs 

endocriniens



CE QU’IL FAUT RETENIR ! 

Source : eSET BFC _Portail Santé Environnement Pour Tous

https://www.youtube.com/watch?v=wTTqQX8XGq4


→ La question des PE est une porte d’entrée à la question de la santé 

environnementale 

→ 25% des décès (OMS_2020) dans le monde sont attribués à des facteurs 

environnementaux (PE et bien d’autres polluants) 

→ S’interroger sur les enjeux liés aux PE c’est s’interroger plus largement sur notre 

modèle actuel de consommation

POUR ALLER PLUS LOIN ! 



CONCEPT ONE HEALTH

One health, une seule santé [Page internet] Paris : Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), 2020



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

contact@bfc.mutualite.fr

https://bourgognefranchecomte.mutualite.fr/

https://twitter.com/Mutualite_BFC

https://www.facebook.com/Mutualite.BFC

https://bourgognefranchecomte.mutualite.fr/
https://twitter.com/Mutualite_BFC
https://www.facebook.com/Mutualite.BFC

