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Que Choisir

Omniprésents dans notre vie quotidienne, susceptibles de favori-
ser  de  nombreuses  pathologies,  les  perturbateurs  endocriniens

sont des substances au comportement très particulier. Un véritable défi pour les scienti-
fiques qui tentent de cerner leurs effets,afin de protéger notre santé.

Jamais un terme scientifique ne se sera invité avec autant d’insistance dans une cam-
pagne électorale. Depuis qu’elle a débuté, Benoît Hamon n’a pas manqué une occasion
de rappeler qu’il promettait, s’il était élu président, « d’interdire les perturbateurs endo  -
criniens »  . Un terme devenu familier depuis la mise en cause du bisphénolA (BPA) et son
interdiction dans les biberons en 2010. Mais cette substance ne constitue qu’un exemple
parmi des dizaines et peut-être des centaines de composés capables d’interagir avec notre
système hormonal. En laboratoire, les chercheurs ont mis en évidence des propriétés de
perturbation endocrinienne dans plusieurs familles de produits chimiques auxquels nous
sommes quotidiennement exposés via l’alimentation, la pollution de l’air intérieur ou ex-
térieur et le passage transcutané (voir notre infographie). Résultat : en 2011, lorsque Santé 
publique France a étudié l’imprégnation des femmes enceintes à divers perturbateurs en-
docriniens (PE), toutes présentaient, dans leur sang ou leurs urines, des taux mesurables
de phtalates, pesticides, dioxines et retardateurs de flamme, et le BPA était présent chez
les trois quarts d’entre elles. Sans qu’on puisse en tirer de conclusions précises sur leur
santé ou celle de leurs bébés, ces résultats reflètent clairement l’omniprésence des PE. En-
core est-on loin de les avoir tous recensés: des soupçons pèsent sur plus d’un millier des
quelque  143  000  produits  chimiques  utilisés  par  l’industrie.  Parallèlement,  de  nom-
breuses pathologies dont l’apparition peut être favorisée par l’exposition aux PE sont en
augmentation. Cancer du sein chez la femme jeune, du testicule chez l’homme jeune,
malformations génitales chez le petit garçon, troubles neurocomportementaux chez l’en-
fant, obésité et diabète: autant de cas dans lesquels un lien avec les PE a pu être évoqué.
Mais, en réalité, il ne s’agit pour l’instant que de suppositions.

Des signaux qui interpellent

«Il faut se garder des extrapolations parfois simplistes et s’en tenir aux faits, met en garde
Bernard Jégou, directeur de recherches à l’Inserm (Institut national de la santé et de la re -
cherche médicale) et à l’École des hautes études en santé publique, l’un des premiers
scientifiques à s’être intéressé aux PE. Voir les perturbateurs endocriniens derrière toutes
les pathologies, même quand les données ne sont que partielles, voire incertaines, donne
des  arguments  aux négationnistes,  qui  voudraient  faire  croire  qu’il  n’y  a  aucun pro-
blème. Cela dit, certaines constatations nous mettent en alerte, par exemple, le fait que
dans certaines régions du monde, on observe à la fois une baisse de la qualité du sperme
et une augmentation des malformations génitales à la naissance et des cancers du testi-
cule. On soupçonne un lien de l’ensemble avec une exposition in utero.»

https://www.quechoisir.org/enquete-perturbateurs-endocriniens-notre-sante-en-danger-n42288/
https://www.quechoisir.org/decryptage-perturbateurs-endocriniens-ou-peut-on-les-trouver-n42320/


Établir un lien entre des pathologies constatées au sein des populations et les PE est une
véritable gageure. D’abord parce qu’elles sont toujours multifactorielles: outre l’aspect
génétique, nous sommes exposés à tout un panel de polluants, PE ou non, sans compter
les facteurs liés au mode de vie (équilibre alimentaire,  exercice physique, stress, etc.).
Comment déterminer de façon certaine, lorsqu’une pathologie se déclare, à quel(s) fac-
teur(s) elle est due? Mais cette limitation générale se double dans le cas de PE de leurs
particularités qui en font de véritables casse-tête pour les scientifiques.

Les scientifiques face à l’imprévisible

Primo, dans bien des cas, de très faibles doses suffisent à provoquer des effets visibles en
laboratoire. Cela se vérifie, par exemple, pour le bisphénolA ou les phtalates. «Par défini-
tion, les hormones sont des substances qui peuvent agir à très faible concentration, ex-
plique Catherine Viguié, directrice de l’équipe «gestation et perturbation endocrinienne»
à l’unité Toxalim de l’Inra (Institut national de la recherche agronomique). C’est la même
chose pour les PE. On voit des effets à des doses de l’ordre du nanogramme [un millième
de microgramme, ndlr] par millilitre de sang.» Même si on interdit telle substance dans
les produits alimentaires par exemple, les quantités infimes migrant depuis l’emballage
peuvent suffire à poser problème. Pour corser l’exercice, certains PE se comportent de fa-
çon tout à fait extravagante aux yeux d’un toxicologue. «Jusqu’à présent, toute la toxico-
logie était basée sur le principe de Paracelse: c’est la dose qui fait le poison, rappelle Ca-
therine Viguié. Le problème, avec les perturbateurs endocriniens, c’est que cela ne se vé-
rifie pas. Parfois, la substance sera plus toxique à une certaine concentration qu’à une
concentration plus forte.» Le bisphénolA est un des spécialistes de ces réponses erra-
tiques, ce qui fait dire à un toxicologue aguerri qu’il n’a «jamais rencontré une substance
aussi ch…» et nous conduit à conclure que l’Union européenne ferait mieux d’interdire
un composé aussi imprévisible.  «Sur les cellules de cancer du testicule, nous avons mis
en lumière un effet antiprolifératif du BPA à forte dose mais prolifératif à faible dose,  ap-
puie Patrick Fénichel, gynécologue et endocrinologue au CHU de Nice et chercheur à
l’Inserm. Au niveau du nanogramme par millilitre de sang, il stimule les cellules cancé-
reuses dans le testicule. Or c’est à ce taux que nous l’avons retrouvé dans le sang de cor-
don des nouveau-nés.» Cette particularité des PE constitue un véritable défi pour qui
cherche à fournir une base scientifique au législateur.  «Quand on évalue une molécule,
on ne sait pas si un virage va se produire et où. Il faut tester un très grand nombre de
doses, cela complexifie énormément l’évaluation», soupire Catherine Viguié.

Troisième difficulté, l’effet cocktail possible. Dans un mélange de PE, ce à quoi nous pou-
vons en pratique être exposés, les effets de chacun peuvent s’additionner (ce n’est pas
propre à ces composés), mais aussi agir en synergie. Le mécanisme a été démontré in vi-
tro: deux PE très faiblement actifs par eux-mêmes ont «coopéré» pour activer un récep-
teur, si bien que la toxicité du mélange était beaucoup plus forte que l’addition des deux.
Aujourd’hui, des chercheurs travaillent à démontrer cet effet sur l’homme. Or, la régle-
mentation encadre le plus souvent composé par composé, comme s’ils n’étaient pas sus-
ceptibles d’interagir.



Tous les concepts sont à remettre à plat

Last but not least, nous ne sommes pas également sensibles aux PE à toutes les périodes
de la vie. «C’est in utero, lorsque se développent tous les organes, qu’ils sont le plus sus-
ceptibles d’effets délétères. On a beaucoup de données là-dessus», constate Robert Barou-
ki, médecin et directeur de recherche en toxicologie à l’Inserm. Car, contrairement à l’âge
adulte où les hormones ont un effet transitoire, chez le fœtus et le nouveau-né, elles ont
une fonction de programmation de l’organisme. Une interférence peut donc produire des
dégâts irréversibles, d’où l’importance pour les femmes enceintes d’être vigilantes. En-
suite, pendant toute l’enfance, se poursuit le développement du système nerveux. Puis la
puberté –incluant la prépuberté qui commence avant 10ans chez les filles– est une pé-
riode  particulièrement  vulnérable  pour  le  développement  du  système  reproducteur.
Conséquence: «Si une étude n’a pas couvert une période critique, on peut passer à côté
d’un effet toxique, met en garde le scientifique. Lorsqu’on étudie le rapport entre exposi-
tion à la dioxine et cancer du sein, on ne trouve rien tous âges confondus, mais une asso-
ciation forte chez les filles exposées avant 14ans.» Une difficulté supplémentaire pour les
chercheurs,  qui  doivent  tenir  compte  de  cette  importance  de  la  fenêtre  d’exposition.
«Nous avons besoin de remettre à plat tous les concepts admis jusque-là en toxicologie
pour établir la manière la plus pertinente de gérer les perturbateurs endocriniens», ré-
sume Robert Barouki. Il y a donc encore beaucoup de pain sur la planche pour les scienti-
fiques. Mais, comme le soulignait le Parlement européen en 2013, le fait que les connais-
sances soient encore fragmentaires ne doit pas faire obstacle à des mesures de protection
sanitaire pour éviter des conséquences potentiellement graves pour la santé humaine et
l’environnement.
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