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Perturbateurs endocriniens :  
une révolution scientifique 

« De nombreux composés libérés dans 
l'environnement par les activités 
humaines sont capables de dérégler le 
système endocrinien des animaux , y 
compris l'homme. Les conséquences de 
tels dérèglements peuvent être graves, 
en raison du rôle de premier plan que les 
hormones jouent dans le développement 
de l'organisme ».  
 
Déclaration de Wingspread juillet 1991. 

D’après  Diamanti-Kandarakis, E. et al. Endocr Rev 
2009;30:293-342 



Perturbateurs endocriniens : Un changement de paradigme 

1. La période fait le poison  

2. Faibles doses > Fortes doses 

3. Effet cocktail 

4. Latence entre exposition et effet 

5. Effet transgénérationnel 
 
  

Theo Colborn  
Déclaration de 
Wingspread 1991 

Diamanti-Kandarakis, E. et al. Endocr Rev 2009;30:293-342 

Paracelse (16ème siècle) :“La dose fait le poison “   

Effets chez 
l'homme et  
sur la 
Biodiversité  



- Il y a un fort niveau de preuve au plan mécanistique et expérimental 
chez l’animal, et épidémiologique chez l’humain, notamment pour les 
effets suivants : obésité et   diabète, reproduction  chez la femme et 
l’homme, cancers hormono-dépendants chez la femme et l’homme  
effets thyroïdiens,  neurodéveloppementaux et  neuroendocriniens.  
- Les principaux PE sont : bisphénol A, phtalates, pesticides, polluants 
organiques persistants tels que PCB, polybromés et dioxines.  
- La période de la grossesse est la période critique  
- Les PE agissent selon une relation dose-réponse non linéaire, avec 

des effets à faibles doses principalement pendant la phase de 
développement  

Octobre 2015 



Coût économique des PE   

USA : 2,3 % du PIB  (340 Mrds $, 246 Mrds €) 
Attina TM et al  Exposure to endocrine-disrupting chemicals in the USA: a 
population-based disease burden and cost analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 
2016 Oct 17. 
  
Perte de QI due au polybromés . Perte liée aux pesticides organophosphorés plus 
élevée en Europe ($121 milliards),  qu’aux USA ($42 Milliards). 
 
  

Union Européenne : 1,2% PIB  (217 Mrds $, 157 Mrds€) 
Trasande L et al Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-
disrupting chemicals in the European union. J Clin Endocrinol Metab. 2015 
Apr;100(4):1245-55.  
 
Perte de QI , autisme, Déficit d’attention, Hyperactivité, obésité infantile , adulte, 
diabète, cryptorchidie, infertilité masculine,  mortalité  associées à la réduction de 
la testostérone. 
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PE : un choix de consommation, oui mais….  

…119 PE dans les additifs et 
matériaux à usage alimentaire 

Dispositifs médicaux 

Ustensiles de cuisine 
Perfluorés,  BPA  111 Pesticides 

sur 287 
affectent les 
hormones 
thyroïdiennes 
(EFSA)  

 Meubles, textiles, 
matériel électronique 
Polybromés, Perfluorés 

Jouets : BPA,  
Phtalates 

Bisphénol Phtalates 

Bisphénol 

Eau : Nitrates, Perchlorates 

Alimentation non bio 

Produitsd’entretien: 
alkylphénols 

Contenants 
alimentaires 
(sauf France) 





Analyse critique du rapport SPF sur les 
résultats de l’enquête ELFE 

L’exposition au bisphénol A (BPA) induit : 
- chez l’enfant exposé in utero : 
hyperactivité, comportement plus anxieux ou  
déficit de l’attention.  
- chez l’adulte : 
hypertension, syndrome métabolique, diabète,  
obésité, artériopathie ou problèmes de fertilité. Ces 
dernières études s'appuient sur les données de la 
grande cohorte américaine NHANES regroupant 
plusieurs milliers de participants. 

 



Analyse critique du rapport SPF sur les 
résultats de l’enquête ELFE 

Une exposition aux phtalates  
• in utero chez l’enfant : abaissement du QI (Quotient 

Intellectuel) à l’âge de 7 ans et diminution de la 
distance ano-génitale chez les petits garçons, ce qui est 
un signe de féminisation. Cette dernière constatation a 
une relation possible avec les problèmes de 
cryptorchidie ou des problèmes de fertilité chez les 
garçons.  

• Chez l’adulte : endométriose chez les femmes, 
conséquences sur la fertilité. Cette exposition peut 
aussi engendrer une augmentation du stress oxydatif, 
mécanisme impliqué dans le cancer notamment.  
 



Analyse critique du rapport SPF sur les 
résultats de l’enquête ELFE 

Les retardateurs de flammes bromés: 

• exposition in utero : altérations du 
fonctionnement de l’hormone thyroïdienne. 
(conséquences sur les mécanismes de la 
différenciation sexuelle chez le futur enfant). 
Impact sur le neuro-développement de 
l’enfant. 

• Chez l’adulte, : problèmes thyroïdiens 
particulièrement chez la femme.  

 



Analyse critique du rapport SPF sur les 
résultats de l’enquête ELFE 

composés perfluorés 

- Exposition in utero   associée à l’augmentation 
de la prévalence de fièvre  diminution des 
défenses immunitaires 

- chez l’adulte : développement de l’obésité et  
qualité du sperme, fertilité chez les hommes. 

 



Analyse critique du rapport SPF sur les 
résultats de l’enquête ELFE 

PCB 

- in utero : problèmes de fertilité chez les filles. 
Difficultés pour avoir un enfant  

- risque de développer un cancer du sein 
précocement (avant 50 ans) multiplié par 6. 

 



Analyse critique du rapport SPF sur les 
résultats de l’enquête ELFE 

Exposition in utero aux pesticides (atrazine et 
organophosphorés) : 

- avec des problèmes de développement du nourrisson 
(petit poids et petit périmètre crânien)  

- conséquences sur le QI  

- L’exposition des femmes habitant à proximité des lieux 
d’applications des pyréthrynoïdes (1,5 km) induit un 
risque pour leur enfant d’avoir des problèmes 
neurodéveloppementaux de type autisme.  

 
 

 



Analyse critique du rapport SPF sur les 
résultats de l’enquête ELFE 

 
À la vue de cette synthèse, la conclusion de l’étude 
de Santé Publique France ne peut pas se limiter au 
constat que l’imprégnation à aux perturbateurs 
endocriniens est en baisse chez les femmes 
enceintes.  

Les faibles doses retrouvées ont des conséquences 
sur l’état de santé de l’enfant et du futur adulte.  

Les données expérimentales confortent largement 
cette analyse. 

 



BPA et Obésité 

X 1,8 X 1,7 



BPA et Hypertension 

X 1,7 X 1,5 



BPA et Syndrome métabolique 

BPA et Diabète 

X 3,2 X 1,6 

X 1,5 



BPA et 
Artériopathie 

 x 3,7  



Environ Int. 2016 Nov;96:58-64. Association between prenatal exposure to perfluorinated compounds and 
symptoms of infections at age 1-4years among 359 children in the Odense Child Cohort. Dalsager L1, 
Christensen N2, Husby S3, Kyhl H4, Nielsen F5, Høst A3, Grandjean P6, Jensen TK7. 
METHODS:  
649 pregnant women before gestational week 16. Of these women, 359 reported on symptoms of infection 
in their child every two weeks for a one-year period. 
RESULTS:  
PFOS exposure in the high tertile compared to the low tertile was associated with a statistically significant 
increased proportion of days with fever (IRR: 1.65 (95% CI: 1.24, 2.18), P-trend<0.001) and an increased 
odds of experiencing days with fever above the median (OR: 2.35 (95% CI: 1.31, 4.11). The latter tendency 
was also apparent for PFOA (OR: 1.97 (95% CI: 1.07, 3.62). Further, higher concentrations of PFOS and PFOA 
tended to increase the number of episodes of co-occurrence of fever and coughing and fever and nasal 
discharge during the one-year study period. 
CONCLUSION:  
We found a positive association between prenatal exposure to PFOS and PFOA and the prevalence of fever, 
which may be a sensitive marker of infection. This finding is in agreement with an immunotoxic effect of 
prenatal exposure to PFAS. The wider implications for childhood infectious disease deserve attention 
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Abstract 

Background: In the Western world, between 1940 and 1970, more than 2 million people were exposed in 

utero to diethylstilbestrol (DES). In exposed individuals, and in their descendants, adverse outcomes 

have been linked to such exposure, including cancers, genital malformations, and less consistently, 

psychiatric disorders. We aimed to explore whether prenatal DES exposure would be associated with 

DNA methylation changes, and whether these epigenetic modifications would be associated with 

increased risk of psychosis.  

Methods: From 247 individuals born from mothers exposed to DES, we selected 69 siblings from 30 

families. In each family, at least one sibling was exposed in utero to DES. We performed a methylome-

wide association study using HumanMethylation450 DNA Analysis BeadChip® in peripheral blood. We 

analyzed methylation changes at individual CpGs or regions in exposed (n=37) versus unexposed 

individuals (n=32). We also compared exposed individuals with (n=7) and without psychosis (n=30). 

Methylomic Changes in Individuals with Psychosis, Prenatally Exposed to Endocrine Disrupting 

Compounds. Lessons from Diethylstilbestrol . PLOS One Mars 2017 Fabrice RIVOLLIER et al Inserm 



 

Results: There were more individuals with schizophrenia in the DES-exposed group. We found no 

significant differences between exposed and unexposed individuals with respect to differentially 

methylated CpGs or regions. The largest difference was in a region near the promoter of an ADAMTS 

proteoglycanase gene (ADAMTS9). Compared to exposed individuals without psychosis, exposed 

individuals with psychosis had differential methylation in the region encompassing the gene encoding 

the zinc finger protein 57 (ZFP57). 

 

Conclusions: In utero exposure to DES was not associated with methylation changes at specific CpG or 

regions. In exposed individuals, however, psychosis was associated with specific methylomic 

modifications that could impact neurodevelopment and neuroplasticity. 

Methylomic Changes in Individuals with Psychosis, Prenatally Exposed to Endocrine Disrupting 

Compounds. Lessons from Diethylstilbestrol . PLOS One Mars 2017 Fabrice RIVOLLIER et al Inserm 







Résultats: 
• Excès de cancer du sein selon le degré d’imprégnation 

maternelle en DDT  Risque x 3,7 (IC 95% = 1.5-9.0).  
• Pas de lien avec les lipides, le poids , la « race », l’âge et 

l’histoire du cancer du sein. 
 

Etude cas-témoins suivi pendant 54 ans de 9300 filles :  
118 cas de cancers du sein diagnostiqués à l’âge de 52 ans et  
354 témoins appariés sur l’année de naissance 

 52 ans  plus tard 
chez les femmes 
exposées in 
utero….. 



 Relation DDT Cancer du sein chez des femmes   selon leur 
âge en 1945  et leur degré d’imprégnation au DDT 
  Fenêtre d’exposition 
 

3 groupes de 
niveaux en 
DDT  

Cohn, 2007 

..mais quelques années plus tard  
aussi chez leurs mères ! 



 
• 2,7 fois plus de décès par cancers du sein parmi les femmes du groupe le 

plus contaminé par rapport au groupe le moins contaminé. 
 

• Même résultat pour le chlordane, molécule très proche du DDT. 
 
 

 Hypertension  

Parada H Jr1, Wolff MS2, Engel LS1, White AJ1, Eng SM3, Cleveland RJ4, Khankari 
NK5, Teitelbaum SL2, Neugut AI3,6, Gammon MD1. Organochlorine insecticides 
DDT and chlordane in relation to survival following breast cancer. Int J Cancer. 
2016 Feb 1;138(3):565-75.  

Expo Maternelle A 50 ans chez les filles  x  3,6 (Groupe moyen)  
X  2,5 (Groupe élevé)  Indépendamment des facteurs de risque connus  

Suivi de 9744 fils pendant 30 ans   

Cancer du testicule  

Survie des malades à 5 ans 
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DISTILBENE: 1948 : mise sur le marché, 1971: 

retrait aux USA; 1977: retrait en France 

Cancer du sein  x 1,8  (USA,1èregénération)  x 2,1 (France) 

Malformations génitales garçons : 1ère + 2ème génération (Kalfa, Sultan, 
2011) 

D’après Cravedi Méd Sc 2007 



BPA et maladies chroniques 
 

 

 

   

1936 :  Testé comme hormone de synthèse avec le distilbène  
1953 : Invention du polycarbonate, polymère du BPA 
1970 : Utilisation du polyépoxy à base de BPA dans les revêtements intérieurs 
des boîtes de conserve   
 Contamination généralisée de la population mondiale : 90-100 % 
 Niveaux identiques que ceux induisant des effets chez la souris et le rat 

malgré une élimination en quelques heures  
 
2006 : Déclaration  de Chapel Hill (38 scientifiques : USA, Japon,  Allemagne, Espagne, GB, Italie)  

“le BPA est suspecté d’être impliqué dans les grands problèmes de santé 
actuels : cancer du sein, cancer de la prostate, diabète de type 2 et obésité, 
atteinte de la reproduction, problèmes neuro-comportementaux…. ” 
 
2013 : 91 études chez l’humain confirment les données animales (obésité, 
hypertension, artériopathies, diabète)  Nouveaux effets : 2011 (asthme), 2012 
(MIH : défaut de formation d’émail des dents ), 2015 (allergies) 
2015 : BPA impliqué dans 8 des 11 mécanismes biologiques majeurs du cancer 
(Projet Halifax) 
 
 
 



Transformation précancéreuse des cellules  mammaires de souris de 4 mois ; 
exposition périnatale  25 and 250 ng BPA/ kg → effets plus forts à faible dose qu'à 
forte dose 
 

Exposées in 
utero 

Témoins  

la DJA actuelle de 
l’agence européenne 

EFSA : 4 µg/kg/j   
 

Dose  
0,025 µg/kg/j 

BPA et Cancer du sein   Munoz de Toro, 2005  



Biosurveillance : Evaluation globale des 
xénooestrogènes  

186 cas de cancers du sein et 196 témoins  

 TEXB-α (Charge totale en xénooestrogènes organochlorés) et TEXB-β 

(Charge en xénooestrogènes polaires) : Plus élevée chez les cas que chez 

les témoins. 

Cancer du sein : 3ème Tertile vs 1er Tertile  

TEXB-α :  x 3.45 (1.50, 7.97) 

TEXB-β :  x 4.01 (1.88, 8.56), 

Pastor-Barriuso R, Fernández MF, CBarriuso-Lapresa L, Tusquets I, Dierssen-Sotos T, Aragonés N, Olea N, Kogevinas M, Pollán M. 

2016. Total effective xenoestrogen burden in serum astaño-Vinyals G, Whelan D, Pérez-Gómez B, Llorca J, Villanueva CM, Guevara 

M, Molina-Molina JM, Artacho-Cordón F, samples and risk for breast cancer in a population-based multicase-control study in Spain. 

Environ Health Perspect 124:1575-1582;  



216 substances  
tumeurs mammaires 
chez l’animal 
Rudel, 2007 

Cancer du sein : Quelles causes environnementales ? 

Travail de nuit 
avant 1ère 
grossesse  x 2 
 
 

Alimentation 
« Alcool Western » : + 20% 
« Méditerranée » : -15% 

Effet protecteur de la 
grossesse  < 30 ans 
  Sédentarité  : 20-40% 

Génétique  : 5-10% 



Souris à 6 mois d’âge 
Exposée in utero au DES   
 

Distilbène  Newbold, 2009  

Témoin 

Obésité, Diabète  et Perturbateurs 
Endocriniens  

 

 

Obésité chez les filles exposées in utero  au 
Danemark au PFOA (perfluoré)(Jensen, 2012) 



 Fertilité F1, F2, F3  
 

Effets transgénérationnels (3 générations)    
Bisphénol A /Distilbène 
 Saliian S et al Perinatal exposure of rats to Bisphenol A affects the fertility of male offspring.  Life Sci 2009  

 

BPA (1,2  ou  
2,4 µg/kg/j) 
 + DES  
(10 µg/kg/j) 

 Qualité du sperme  F1,F2,F3 



Mère non 

exposée  

Mère  exposée 

  

Diminution de la Distance ano-génitale AGD  

Concentration 

DEHP  

Le Syndrome  des Phtalates : micropénis, 
malformation genitale, féminisation des mâles  DEHP 

Suppression du pic de testostérone 



MIH et BPA  

15 à 18 % des enfants de 6 à 9 ans 



BPA et efficacité thérapeutique 
Le BPA à très faible dose diminue l’efficacité du traitement du cancer par le cis-
platine, la doxorubicine et la vinblastine 

Le BPA  réduit l’efficacité 
du traitement du cancer 
de la prostate  

Wetherill et al. Mol Cancer Ther 2006;5:3181-3190 

Contamination BPA x 4 
 Echec de la FIV x 2   



New York Septembre 2011 

« Défi mondial d’ampleur épidémique » 



Objectifs d’ici 2025 :  
25 % de  mortalité pour  
- les maladies cardiovasculaires  

- les cancers 

- le diabète  

- les maladies respiratoires 
chroniques 

Arrêt Obésité+Diabète 

"Les pays développés peuvent se donner 
des objectifs plus contraignants » 
 

En France  ? 





25 MARS 2010 

26 NOVEMBRE 2010 : 
 Interdiction dans l'Union 
Européenne 

Vote unanime des 
députés (Oct 2011) et 
sénateurs (Déc 2012) 

ANSES :  
Sept 2011,  
Avril 2012 

Interdiction dans 
les jouets : avril 
2015 (Loi Santé) 

 



4 AXES : 
• Recherche, Valorisation et Surveillance 
• Expertise sur les substances 
• Réglementation et Substitution  
des perturbateurs endocriniens 
• Formation et Information 

Reconnaissance du 
changement de 
paradigme des 
Perturbateurs 
Endocriniens 

Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens  
29 avril 2014 

Objectif : 

Réduire 

l’exposition de 

la population 

2ème phase : 2017-2019 



Définition : Perturbateurs endocriniens  

2002 : OMS  “Les perturbateurs endocriniens sont des 

substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle 
étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le 
fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des 
effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants” 

 15/6/2016 : Suite à l’action de la Suède, soutenue par la 

France, la Commission Européenne condamnée par la Cour 
Européenne de justice pour « Manquement à ses obligations » 
pour ne pas avoir donné de définition avant décembre 2013, 
reconnaît la définition de l’OMS 

 

  





Hanson M , and Gluckman P Am J Clin Nutr 2011;94:1754S-
1758S 

©2011 by American Society for Nutrition 

Changement de paradigme en santé publique : priorité à 

la protection de la gestation  Exposome 
Impact de 
l’intervention  
sur l’adulte 
est faible 

Intervention pendant la gestation induit 
une réduction du risque substantielle 

Loi de santé Article 1er  : la 
politique de santé publique 
s’appuie sur "la surveillance et 
l’observation de l’état de santé 
de la population et 
l’identification de ses principaux 
déterminants, notamment ceux 
liés à l’éducation et aux 
conditions de travail. 
L’identification de ces risques 
s’appuient sur le concept 
d’exposome, entendu comme 
l’intégration des expositions 
pour la vie entière". 



La Fédération internationale de gynécologues-
obstétriciens appelle à davantage d’efforts pour 
prévenir l’exposition aux produits chimiques 
toxiques  

“L’accumulation de preuves des impacts sur la santé des 
produits chimiques toxiques, y compris d’effets 
transgénérationnels, amène aujourd’hui FIGO à adresser une 
série de recommandations aux professionnels de santé pour 
réduire l’impact des produits chimiques toxiques sur la santé 
des patients et des populations“, explique le Professeur Sir 
Sabaratnam Arulkumaran, président de FIGO, ancien président 
de la British Medical Association.   
.  FIGO propose aux médecins, les sages-femmes et d’autres professionnels de la 

santé reproductive de plaider pour des politiques de prévention des expositions aux 
produits chimiques toxiques ; agit pour assurer une alimentation saine à tous ; 
intégrer la santé environnementale dans le système de santé  et défendre la justice 
environnementale 

1er Octobre 2015  



POUR UNE MOBILISATION CITOYENNE ET INSTITUTIONNELLE  



Mairie de Paris : Critères d’écoconditionnalité 
Inclusion des PE (Chemsec) 

Le rôle des collectivités locales 

Cantines bio (Paris 2éme), espaces verts sans PE, crèches sans PE 
(Limoges, Eco-crèches)  



CMR + PE : « Very High Concern 
substances » : 2000 substances (94 PE)  





Median concentrations of DEHP metabolites in 6 critically 
ill neonates, in 328 children between 6 and 11 years of age 

from the 1999-2000 National Health and Nutrition 
Examination Survey,35,36 and in a demographically 

diverse group of 62 children and adults 
 

Antonia M. Calafat et al. Pediatrics 2004;113:e429-e434 

PE et Dispositifs médicaux   
 

 Huygh et al Environ Int  2015 Aug;81:64-72.  
 

 
Adultes en soins intensifs : analyse sérum  et urine  patients ( BPA et phthalates)  
« Nos résultats montrent que les adultes en soins intensifs sont exposés continuellement 
aux phtalates tels que DEHP et , dans une moindre mesure, au BPA.» 
« Les patients sous hémofiltration et oxygénation extracorporelle ont des niveaux de 
sérums de 100 à 1000 fois supérieurs à ceux de la population générale.  » 
 

Prématurés 

Dialysés  (BPA ) BPA  Turgut F et al  Blood Purif 2016;42(1):77-82.  

Sérum Postdialyse vs Prédialyse : 5.57 ± 1.2 vs. 4.06 ± 0.73, p < 0.0001).  
Sérum Prédialyse chez les patients avec diabète vs non-diabétiques (4.4 ± 0.6 vs. 3.9 ± 
0.7, p = 0.025).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huygh J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25955314




Vers une Révolution de la Santé 

 
Fin 19ème siècle :  
Maladies Infectieuses (choléra, 

tuberculose, typhus…)Action sur 
l’environnement :  égouts, adduction d’eau, 
habitat, droits sociaux, éducation… 

 

Début 21è siècle : Maladies 
Non Infectieuses Action sur 

l’environnement :  air, eau, habitat, 
alimentation, sédentarité, contamination 
chimique, droits sociaux, éducation.... 

 


