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DEFINITION ET CONTEXTE
Les PE sont des substances chimiques [xénobiotiques (xenos : étranger, bios : la vie) développés par la
chimie minérale et /ou organique de synthèse] ou naturelles (phyto-oestrogènes, certains métaux lourds)
capables d’interférer avec le système hormonal. Cette action peut se faire à chaque étape du
fonctionnement normal des hormones (transport, métabolisme, production, régulation des gènes,
activation…), en particulier via une interaction avec le récepteur hormonal (1). 
Les effets transgénérationnels de certains PE ont par ailleurs été démontrés (ex. le Distilbène) (26,27,28).
Ils font partie de l’exposome et agissent comme facteurs de risque.

Les premières connaissances sur l’effet des PE sont élaborées dès les années 60 (2) puis ont commencé à
s’amasser dans les années 90 (3) suite à des observations réalisées d’abord sur plusieurs espèces de la
faune sauvage. Il a été démontré que certaines substances chimiques d’origine agricole et industrielle,
présentes dans les différents milieux naturels pouvaient produire des effets graves sur la santé de certains
animaux qui y étaient exposés en permanence, en terme principalement de troubles de la reproduction.
Le concept de perturbateur endocrinien était alors créé.

Le faisceau d’arguments en faveur de leur toxicité pour la santé humaine s’est étoffé à la suite de cas
cliniques rapportant les graves effets indésirables liés au Distilbène (Cancer de l’utérus, du vagin,
malformations génitales chez les descendants de femmes exposées durant leur grossesse…, mais aussi
d’études expérimentales in vitro et in vivo menées chez l’animal, et d’études épidémiologiques. Les PE sont
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aujourd’hui source de nombreuses inquiétudes de la part de la communauté scientifique tant les questions
qui les entourent sont complexes. Pour beaucoup d’acteurs du monde de la santé et des milieux associatifs,
la réglementation européenne en vigueur est insatisfaisante au regard des enjeux et des risques sanitaires
que représentent les PE. Or, en fonction de la définition donnée, les règles de la toxicologie réglementaire
pourront décider ou non de tester ces produits et d’édicter des normes compatibles avec un bon état de
santé des populations et/ou des écosystèmes. 

Par ailleurs, le nombre des PE ne cesse d’augmenter. En 2013 l’OMS en comptait 177 alors qu’ils sont
aujourd’hui indénombrables, d’autant plus que certains mélanges de molécules sont aussi des PE. Les PE
constituent pour cela un véritable problème de santé publique, dont les acteurs de santé de proximité
doivent se saisir rapidement (29).

DIFFERENTS TYPES DE PE
Les PE peuvent être répartis en plusieurs groupes selon leur structure chimique, leur usage, leur capacité
d’accumulation dans l’environnement, ou encore le type d’hormone sur laquelle ils agissent. Par exemple,
certains, DDT, PCB, le Bisphénol A et le Diéthylstilbestrol (DES) ont une action oestrogénomimétique. Les
PE peuvent être classés en Polluants Organiques Persistants (POP) et non persistants. 

Les POP sont des substances organiques capables de persister dans l’environnement. Leur demi-vie est
longue dans les organismes vivants. Ils ont la capacité de s’accumuler tout au long de la chaîne alimentaire
et donc chez l’homme, en particulier dans les graisses (bio-accumulables). Certains aliments comme les
poissons gras, mais aussi la viande et les produits laitiers, sont ainsi une source majeure d’exposition aux
POP. Ils peuvent traverser la barrière placentaire et on peut les retrouver dans le lait maternel.

Les PE sont des xénobiotiques ou des molécules naturelles (phyto-hormones, métaux lourds). Les
xénobiotiques sont utilisés par l’industrie et l’agriculture ou sont le résultat des activités humaines
(Dioxines, PCB …). Les PE sont omniprésents dans l’environnement en particulier domestique. Certaines
activités et objets exposent plus particulièrement la population à ces PE (activités de bricolage, jardinage,
ménage, cuisine, soins corporels, etc.) (30). 

Certains PE, déclarés avérés, sont interdits, d’autres sont seulement suspectés. L’ANSES a proposé qu’une
catégorie supplémentaire « PE présumés » soit créée (1) afin de pouvoir agir sur ces substances, même en
l’absence de certitude sur leurs effets sanitaires. Leur connaissance est en constante évolution.
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CLASSIFICATION DES PRINCIPAUX PE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

(4,7,9,10,11,12,13,14,16,23,24,20,22)
➢ Les pesticides
Ils sont parfois classés comme cancérigènes par le CIRC et/ou sont toxiques pour certains organes (foie,
sang, système nerveux…). Lipophiles ou hydrophiles, Ils peuvent se retrouver dans l’alimentation et l’eau.
L’exposition à ces agents se fait surtout par voie alimentaire (poissons, produits laitiers), mais aussi par
voie respiratoire ou cutanée.

• Pesticides  organochlorés
• Ce sont des POP. 

Ex : - Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), interdit depuis 1973, mais toujours présent dans
l’environnement
- Cyclodiènes (heptachlore, dieldrine)
- Benzènes chlorés (hexachlorobenzène (HCB), aujourd’hui interdit
- Chlordane
- Chlordécone, lui aussi interdit mais toujours présent dans l’environnement)
- Hexachlorocyclohexane (HCH)

• Pesticides organophosphorés
• L’usage de certains de ces pesticides est restreint

Ex : Le chlorpyrifos, utilisé pour le traitement des céréales stockées, le parathion et le malathion

• Atrazine 
• Cet herbicide de la famille des triazines est aujourd’hui interdit mais toujours présent dans

l’environnement

• Tributyletain
• Cet agent biocide et organostannique a été employé dans les peintures (antifouling des

bateaux, antisalissures, antimoisissures), le papier, le cuir, et le textile.
• Ce composé est aujourd’hui interdit.

➢ Autres familles
• Les Alkylphénols

• Certains font l’objet de procédures de restriction 
• Ils sont utilisés dans la fabrication d'adhésifs, de peintures, d'émulsions de cires de

parquets, de produits ménagers, dans les matériaux de construction, l'industrie des cuirs,
des textiles et du bois. Ils sont également présents dans les désinfectants

Ex : Le 4-nonylphénol
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• Les PCB (polychlorobiphényles) 
• Ces composés étaient anciennement employés pour leur propriétés isolantes et

lubrifiantes. Ils sont classés comme cancérigènes certains par le CIRC. 
• Ils sont des produits intentionnels et non intentionnels de processus industriels

(combustion…)
• Les produits qui en contiennent sont par exemple les lubrifiants, adhésifs, peintures,

papiers autocopiants, matériels informatiques. Ils étaient très présents dans les
transformateurs électriques. 

• Ils sont interdits depuis 1987 mais contaminent notamment les poissons d’eau douce, qui
sont en contact avec les sédiments. 

• L’exposition aux PCB se fait principalement par voie alimentaire, un peu moins par voie
aérienne et cutanée.

• Les Bisphénols
• Ces agents sont ubiquitaires, ils ne s’accumulent pas mais l’exposition est permanente via

les plastiques alimentaires de type polycarbonate, les résines époxy de revêtement de
canettes et conserves.

• L’exposition à ces substances se fait par voie aérienne, cutanée et alimentaire
• Ex : 
Le bisphénol A (BPA) est interdit en France dans les contenants alimentaires depuis janvier 2015,
mais pourrait encore être retrouvé notamment dans les plastiques, contenants alimentaires, résines
dentaires, le PVC 
Les données toxicologiques actuelles ont été jugées insuffisantes par l’ANSES pour permettre de
conclure à une innocuité des substituts aux BPA (bisphénols S, F, M, B, AP, AF et BADGE). Leur
utilisation dans certains domaines doit donc se faire avec beaucoup de précautions. 

• Les Phtalates 
• Les phtalates sont utilisés dans la fabrication de plastiques comme le PVC, comme agents

assouplissants des plastiques. On peut les retrouver dans les emballages alimentaires, leur
source principale d’exposition, mais aussi dans les jouets, les produits cosmétiques
(parfums, déodorants), savons, médicaments et matériel de perfusion, caoutchouc, colles... 

• Certains usages sont soumis à des réglementations comme pour les jouets
• Il existe deux principaux types de phtalates : 

- A chaine courte : ex : diéthylhexylphtalate (DEHP) dibutylphtalate (DBP),
butylbenzylphtalate (BBP)  que l’ on peut retrouver dans les aménagements intérieurs
(revêtements de sol et de mur, câbles…). On note aujourd’hui une diminution de



PS
S
CINS
AUX

CONTAMINATION CHIMIQUE
ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Généralités

5

l’utilisation de ces phtalates à chaîne courte, soumis depuis quelques années à des
restrictions réglementaires.
- A chaine longue : ex : diisononylphtalate (DINP), di-isodecylphtalate (DIDP). 

• L’exposition à ces agents est ubiquitaire mais se fait essentiellement par voie alimentaire

• Les composés Polybromés
• Ce sont des POP
• Certains de ces composés sont aujourd’hui interdits
• Ils sont utilisés comme retardateurs de flamme dans les meubles, textiles, tapis, peluches,

habitacle auto, appareils électroniques… 
• La voie principale d’exposition est alimentaire (aliments riches en lipides, poissons). La voie

aérienne est une autre voie possible d’exposition. Ces composés peuvent être émis dans
l’air intérieur par volatilisation suite à l’abrasion des meubles et équipements. L’exposition
peut aussi se faire par ingestion de poussières, notamment chez les enfants.

Ex : les polybromodiphényléthers (PBDE) (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183 et 209) servant à la
fabrication de polymères tels les polystyrènes, la résine époxy…

• Les Parabènes
• Ces substances aux propriétés antibactériennes et antifongiques, sont utilisés comme

conservateurs dans les cosmétiques (shampooings, crèmes), mais aussi dans les
médicaments et les aliments en tant qu’additifs. On peut aussi les retrouver dans les
produits du tabac, les produits ménagers (lessives), vernis, colles, et adhésifs.

• L’exposition se fait par voie alimentaire et percutanée
Ex : Les propyl parabènes, butylparabènes….

• Les composés Perfluorés
• Ce sont des POP
• La plupart sont fabriqués en dehors de l’UE  
• On les retrouve dans les revêtements anti-adhésifs des ustensiles de cuisine, et dans

certains vêtements imperméables, tissus et tapis, revêtements résistants à l’huile
• Ex :
Le perfluorooctane sulfonate (PFOS) (dont la fabrication en France a cessé en 2002) est produit à
la fois de façon intentionnelle et non intentionnelle. On peut le retrouver dans les composants
électriques et électroniques, les mousses anti-incendie, les images photographiques, les fluides
hydrauliques et les textiles. 
L’acide de perfluorooctane (PFOA) utilisé comme tensio-actif dans la fabrication de fluoropolymères
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• La voie d’exposition principale est alimentaire, mais aussi cutanée notamment chez l’enfant
en contact avec les tapis et moquettes

• Le  Triclosan et le triclocarban
• Ces agents à la fonction antibactérienne et antifongique entrent dans la composition de

savons liquides, produits vaisselle, désodorisants, et dentifrices
• Ils jouent par ailleurs un rôle dans l’antibiorésistance
• La voie principale d’exposition est cutanée par contact avec les produits cosmétiques et

d’hygiène corporelle. La voie aérienne est aussi possible suite à l’inhalation de produits
ménagers.

• Les  Dioxines 
• Les dioxines sont un ensemble des dérivés polychlorés formés au cours des processus

industriels, par combustion des matières organiques en présence de chlore (incinération
d'ordures ménagères, sidérurgie, usines chimiques), ou lors de phénomènes naturels
comme les éruptions volcaniques….

• Transportées par voie aérienne, elles contaminent les sols d’où une exposition des
populations par voie alimentaire.

➢ Les métaux lourds
• Ex : Le mercure, le cadmium, que l’on retrouve dans la fumée de tabac, et le plomb

➢ Les médicaments 
• Distilbène, exemple historique et emblématique de PE 
• Ethinyl oestradiol (pilule contraceptive), Zeranol (usage vétérinaire)

➢ Origine naturelle
• Phyto-oestrogènes :  les flavonoïdes, les isoflavones (génistéine du soja…), dans les plantes

et épices
• Mycoestrogènes : la zéaralénone dans les céréales
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CARACTERISTIQUES
Les PE appartiennent à un ensemble très vaste de substances chimiques. Ils ont en commun une action
démontrée sur l’axe hypothalamo-hypophysaire et potentiellement sur toutes les glandes endocrines et
hormones, notamment sexuelles (oestrogènes et testostérone) et thyroïdiennes. La liste reste ouverte
compte tenu du nombre de substances chimiques auxquelles nous sommes exposés et qui n’ont pas été
évaluées suffisamment.

EFFETS NON PROPORTIONNELS A LA DOSE

La compréhension du mode d’action des PE marque un changement de paradigme toxicologique. Ce mode
d’action complexe met en jeu des effets à des doses infinitésimales décrits par des courbes de dose-effets
non proportionnels à la dose (cf. courbe ci-dessous). La toxicologie classique repose habituellement sur
des effets doses linéaires (la dose fait le poison, selon Paracelse).

Courbe dose-effet du Bisphénol A en « U inversé » (d’après (17,25))

Effets faibles doses et courbes « non monotones » (d’après Vandenberg LN et al. Endocrin Rev. 2012)
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EFFETS COCKTAIL

L’effet cocktail, qui n’est pas propre aux PE, peut être défini comme le résultat d’une exposition simultanée
à plusieurs produits, caractérisé par une toxicité augmentée par rapport à une exposition à un seul produit.
Ces effets peuvent aller jusqu’à un facteur mille (5). Ce mode d’action est difficile à étudier en toxicologie
classique et les études prenant en compte cet effet restent rares mais commencent à se développer (5,6). 

EFFETS CUMULATIFS

Ces effets ne sont pas non plus propres aux PE. Même si l’imprégnation des populations à certains PE peut
être qualifiée de faible, les effets des PE peuvent être cumulatifs de par la nature chronique de l’exposition
tout au long de la vie,. Il est donc important de considérer au mieux l’exposition des sujets sur la vie entière
et au minimum sur de longues périodes, à travers la réalisation d’études longitudinales, lesquelles sont
plus complexes et coûteuses à mettre en œuvre que les études transversales.

EFFETS DIFFERES

Comme les produits cancérigènes, l’une des caractéristiques des PE est celle du temps de latence entre
l’exposition et les effets puisque les dommages produits ne s’expriment pas immédiatement après
l’exposition aux PE mais parfois bien plus tard dans la vie, à l’âge adulte. 

EFFETS EPIGENETIQUES

Les mécanismes épigénétiques sont l’une des bases du mode d’action des PE. Ils sont définis par la
modulation de l’expression des gènes sans en modifier la structure. Cette modulation s’explique par la
méthylation ou l’acétylation des gènes permettant le passage de l’hétérochromatine à l’euchromatine et
vice versa. Par ailleurs, des micro-ARN peuvent perturber la fonction des ARN messagers et par conséquent
la synthèse de protéines. Ces phénomènes se produisent de façon tout à fait naturelle et expliquent
pourquoi et comment les gènes peuvent agir ou rester en dormance (sécrétion de l’insuline, cycle hormonal
chez la femme …). Les gènes modulés peuvent être par exemple des gènes régulant le cycle cellulaire. 

EFFETS TRANSGENERATIONNELS

Les phénomènes épigénétiques décrits plus hauts sont réversibles, cependant il a été montré que des
caractères épigénétiques pouvaient être transmis à la (ou aux) génération(s) suivante(s). (ex. Distilbène
entraînant des malformations génitales utérines chez les filles exposées pendant la vie fœtale, voire des
malformations de l’appareil génital chez le petit fils). 
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PERIODES CIBLES ET FENETRES D’EXPOSITION

Certaines périodes de la vie rendent les populations plus vulnérables à l’action des PE. Il s’agit là de la notion
de fenêtres d’exposition. Ces phases de vulnérabilité sont la période fœtale et embryonnaire, la petite enfance
ainsi que la puberté. Pendant ces périodes de la vie, les organes sont en formation ou développement et
soumis à la régulation des hormones et donc particulièrement sensibles à l’action des PE. Les PE peuvent
être à l’origine de dommages irréversibles in utero (8) et lors de la période périconceptionnelle.

PARTICULARITÉ IMPORTANTE DES PE
State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – OMS 2012

PE ET PATHOLOGIES

Plusieurs pathologies sont favorisées voire provoquées par les PE. Depuis plusieurs décennies, les
épidémiologistes observent que les maladies non infectieuses (troubles de la fertilité, maladies
métaboliques, cardiovasculaires, cancers, maladies de l’immunité) ont pris le pas sur les maladies
infectieuses, c’est ce qu’on appelle la transition épidémiologique. Les facteurs environnementaux dont les
PE expliquent ce phénomène. Les modifications du génome ne peuvent pas se produire par des mutations
en 70 ans chez l’humain (3 ou 4 générations).
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EXPOSITION AUX PE

IMPREGNATION DES POPULATIONS

La quasi-totalité de la population est exposée quotidiennement à de multiples substances chimiques dont
des PE mais cette exposition est encore plus préoccupante pour les publics vulnérables tels que les femmes
enceintes, le fœtus, les enfants en bas âge et les adolescents. Les PE ont la capacité à traverser la barrière
placentaire et peuvent être retrouvés dans le lait maternel. Malgré leur interdiction, certains PE imprègnent
encore les populations. Ainsi, dans une étude en population générale menée par l’INVS, Le DDT était détecté
chez 95,1% des participants à l’étude (11). La cohorte ELFE s’intéressant aux femmes enceintes a montré
que 100% des mères présentaient des niveaux de concentrations quantifiables de dioxines, furanes ou
PCB, et d’un composé perfluoré. 99,6 % d’entre-elles étaient imprégnées à au moins un phtalate, et qu’une
mère sur deux présentait un niveau quantifiable pour au moins un métabolite de pesticides
organophosphorés. Le BPA était décelé chez plus de 70 % des participantes (15,19). 

Substances chimiques et perturbateurs endocriniens (cotinine,
pesticides organochlorés, métaux, composés polybromés (PBDE),
phtalates, HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)), détectés
chez les femmes enceintes dans l’étude américaine NHANES 2003-2004
(n=54)

VOIES D’EXPOSITION
Les voies principales d’exposition sont aérienne et alimentaire, la voie cutanée est aussi une voie
d’exposition, de même que la voie sanguine à travers le matériel de perfusion. De ce fait, par exemple, de
nombreuses maternités contrôlent l’absence de phtalates dans leur matériel.

METHODES DE MESURES DE L’EXPOSITION
La plupart du temps l’exposition aux PE est mesurée par dosage des PE ou de leurs métabolites dans
l’organisme dans les liquides ou matrices biologiques (sang, urine, lait, tissu adipeux, cheveux) à l’occasion
d’études de biosurveillance. Ces mesures permettent de décrire les niveaux d’imprégnation des populations
aux polluants en prenant en compte toutes les voies d’expositions. De nouvelles techniques se développent
pour prendre en compte l’exposition simultanée à de multiples substances (5,6). 

COMMENT LIMITER L’EXPOSITION AUX PE ?
Nous aborderons cette question dans la fiche “Limiter l’exposition…”
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