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Compte rendu de la réunion de présentation du numéro spécial  

des Comptes Rendus Biologies de l’Académie des sciences, consacré aux 

perturbateurs endocriniens, le 20 novembre 2017 

  

 

Pascale Cossart, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 

La problématique des perturbateurs endocriniens est très importante : c’est un sujet de santé 
publique qui s’est installé dans l’actualité sous des formes variées. 
Les questions soulevées revêtent à la fois des aspects scientifiques généraux (notamment quant 
à la définition), mais aussi des aspects médicaux, épidémiologiques, toxicologiques, 
pharmaceutiques, agricoles… et, au final, sociétaux et politiques. 
Les académies ne traitent pas des deux derniers aspects, mais on voit bien ici tout l’intérêt de 
l’interdisciplinarité, qui caractérise la méthode de travail de chacune des académies considérée 
séparément, et qui s’exprime d’autant plus pleinement lorsque ces 4 académies collaborent sur 
un même sujet. 
C’est ainsi que s’est tenu un colloque commun le 29 novembres 2016, qui a conduit à la 
publication présentée aujourd’hui, dans les Comptes Rendus Biologies de l’Académie des 
sciences. Ce document est disponible en ligne, en accès libre : 
 

https://www.sciencedirect.com/journal/comptes-rendus-biologies/vol/340/issue/9 
 

Quatre des chercheurs qui ont publié dans ce numéro exposent brièvement en quels termes se 
pose la question des perturbateurs endocriniens pour leur discipline, avant de laisser la plus 
grande place aux questions : 
Philippe Bouchard, Académie  nationale de Médecine, qui a coordonné le colloque et les 
travaux de rédaction, 
Claude Monneret, Académie nationale de pharmacie, sur la définition des perturbateurs 
endocriniens, 
Yves Combarnous, Académie d’agriculture de France, sur les pesticides, 
et Robert Barouki, Université Paris-Descartes et Inserm, évoquera les aspects toxicologiques. 
 En outre, Alain-Jacques Valleron, épidémiologiste, répond aux questions posées sur le texte 
de Rémi Slama.  
 
 
 

Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des 

sciences 

Jean-François Bach souligne que, d’un point de vue général, trois points méritent d’être retenus. 
1- Les perturbateurs endocriniens représentent un véritable problème, qui doit être traité avec 
la plus grande vigilance. Mais la principale difficulté réside dans leur identification. En effet, 
si nous sommes capables de délimiter la liste des produits qui sont clairement à proscrire, en 
revanche, on pourrait établir une autre liste de produits « suspects » et une troisième liste, très 
incertaine, de perturbateurs potentiels. 
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Toute la difficulté à établir des listes fiables réside dans l’absence de certitude, due à la très 
grande difficulté de prouver des liens de causalité, en raison, notamment, des « effets-
cocktail ». 
2- Les femmes enceintes doivent faire l’objet d’une attention particulière, même en cas de 
simple suspicion. 
3- Pour toutes ces raisons, il est capital d’intensifier les recherches sur le sujet afin de lever les 
incertitudes. Ceci passera en particulier par le recours aux méthodes les plus modernes de 
l’épidémiologie, notamment celles intégrant les Big Data. 
 

 

 

Philippe Bouchard, Académie nationale de médecine 

 Philippe Bouchard explique que le concept de Perturbateurs endocriniens (PE) a été « créé » 
en 1991, lors de la conférence de Wingspread aux États-Unis. Cette reconnaissance de la 
toxicité potentielle de produits de l’environnement résulte de la constatation de multiples 
pathologies, notamment tumorales, chez les travailleurs du coton aux USA dans les années 50. 
Apparemment des conséquences de l’usage du pesticide DDT. 
Les PE constituent un groupe de toxiques environnementaux auxquels nous sommes exposés 
par toute sorte de voies : aériennes, cutanées, orales... Ce ne sont pas des hormones, mais des 
produits, pour l’essentiel, de synthèse, capables d’interagir avec les voies moléculaires de 
signalisation des hormones : récepteurs hormonaux, enzymes… 
Nous sommes à leur contact toute notre vie avec une accumulation de leurs effets qui ne peuvent 
se révéler que des années plus tard (exposome). 
Leur mécanisme d’action est complexe, hormonal ou même par des mécanismes non 
hormonaux. Cette complexité, non univoque, rend difficile leur détection par des mesures 
simples. 
Leur identification est cependant cruciale pour protéger les sujets les plus vulnérables, 
notamment les femmes enceintes et les enfants. Ceci est d’autant plus important que l’effet des 
PE peut être retardé, et ne se révéler que beaucoup plus tard dans la vie, comme l’a suggéré 
David Barker (concept d’un effet délétère de l’environnement ou d’un traitement, découvert 
plus tard dans la vie, longtemps après l’exposition, ou DOHAD : Developpemental Origin of 
Health and Diseases). De plus, un effet transgénérationnel est possible chez les femmes 
exposées pendant la grossesse, qui peuvent donc transmettre le risque aux générations 
suivantes, comme cela a été montré chez les femmes traitées par le distilbène pendant leur 
grossesse. 
Aujourd’hui, la reconnaissance de ces toxiques environnementaux est toujours complexe car 
nous n’avons pas de système de reconnaissance capable d’identifier simplement tous les 
mécanismes qu’ils utilisent. 
Malgré ces difficultés, le travail des épidémiologistes a clairement montré que le risque des 
toxiques de l’environnement avait un coût exorbitant, aux environs de 200 milliards d’euros 
chaque année dans les pays de l’Union européenne, et que les conséquences néfastes principales 
concernaient la fertilité masculine, mais aussi féminine, l’obésité, le diabète de type 2, la 
cognition, et l’incidence de certains cancers. 
La recherche doit se poursuivre et s’organiser, bien sûr, à l’échelon international, avec en 
parallèle une recherche active in vitro, et chez l’animal, et, surtout, des études épidémiologiques 
indispensables. 
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Claude Monneret, Président honoraire de l’Académie nationale de 

Pharmacie 

La définition 

Expérimentation et conseils aux femmes enceintes 

Claude Monneret présente la définition la plus communément admise des perturbateurs 
endocriniens : « Un perturbateur endocrinien potentiel est une substance ou un mélange 
exogène, possédant des propriétés susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans 
un organisme intact, chez ses descendants ou au sein de (sous)- populations. » (OMS, 2002) 
L'expression «1 000 premiers jours» désigne la période qui va de la conception aux deux ans 
de l'enfant. Au cours de cette période, l'enfant est particulièrement vulnérable non seulement 
en raison de sa fragilité naturelle et de sa dépendance aux adultes mais aussi parce que 
l'environnement qui l'entoure, et parfois l'agresse, va influencer sa santé future. 
Des preuves scientifiques directes et indirectes montrent que les « 1 000 premiers jours» de vie 
sont au cœur de la santé future de l'enfant mais aussi de celles des générations suivantes. 
L'exposition à des conditions environnementales défavorables au cours du développement in 
utero et durant la petite enfance déclenche des adaptations qui auront des conséquences à court 
et/ou long terme. Par exemple, la dénutrition chez la mère et, à l'inverse, la surnutrition vont 
augmenter chez son futur enfant le risque d'obésité, de diabète et de maladies cardio-vasculaires 
à l'âge adulte. L'exposition fœtale ou en début de vie à des toxiques de l'environnement, allant 
des métaux lourds à des produits chimiques perturbant le système endocrinien (perturbateurs 
endocriniens), agit sur le métabolisme des adultes, les fonctions du système immunitaire et du 
système neurologique, et la fonction reproductive. 
Grâce aux progrès des neurosciences, il a également été possible de montrer des liens entre le 
stress psychologique dans la petite enfance et la survenue ultérieure de maladies. 
 
S’agissant de l’exposition de la femme enceinte et du petit enfant, les précautions de bon 
sens doivent être mises en œuvre, telles éviter le chauffage de biberons qui augmente le 
risque de relargage de perturbateurs endocriniens, y compris ceux pouvant être présents 
à la surface du biberon dans les marquages et dessins. 
 
De même, la multiplication actuelle des tatouages effectués au moyen d’encres 
industrielles dont on ne connait pas l’impact sur l’organisme, devrait donner lieu à des 
recherches et, si besoin, à des mesures réglementaires. 

L’expérimentation Pharmappic, soutenue par le Ministère de la Santé, a pour but de mettre en 
évidence le rôle essentiel et la plus-value de l’intervention du pharmacien d’officine dans la 
prise en charge de la petite enfance et dans la modification des comportements. L’article 38 de 
la loi HSPT, qui énonce les nouvelles missions du pharmacien d’officine, prévoit que celui-ci 
peut « participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement » (article L 
1161-2 et L 1161-5). Le travail en lien avec la petite enfance serait un message fort, notamment 
dans la prévention de l’obésité, du tabac, de l’alcool et d’une manière générale pour la 
préservation du capital santé des adultes de demain.  

Par ailleurs, depuis 2011, une plaquette, rédigée par le ministère chargé de la santé, est à 
disposition sur le site internet santé du Ministère des Affaires Sociales, de la santé et des droits 
des  femmes1. Intitulée « Bisphénol A : recommandations  aux femmes enceintes et aux parents  
de jeunes enfants », elle préconise des mesures de prévention et des gestes simples à adopter 
pour limiter les expositions au BPA par le biais des aliments. 

                                                 
1 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/BPA_-_Recommandations_aux_femmes_enceintes_et_aux_parents_de_jeunes_enfants.pdf 
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Yves Combarnous, Académie d’Agriculture de France 

Les pesticides 

Yves Combarnous définit les pesticides comme des molécules toxiques ciblant des organismes 
vivants (mauvaises herbes, insectes ou vertébrés nuisibles, etc.). Leurs mécanismes d’action 
sont très variables et ces molécules peuvent, de manière imprévue, affecter les espèces non-
cibles, en particulier l’espèce humaine. L’une des voies potentielles, mais pas la seule, des effets 
indésirables des pesticides sur l’Homme, est la perturbation endocrinienne. 
Les perturbateurs endocriniens agissent soit de manière directe en se liant à des récepteurs 
hormonaux nucléaires qu’ils activent ou inhibent, soit de manière indirecte en affectant la 
biosynthèse ou la dégradation ou la biodisponibilité d’hormones endogènes de l’Homme ou des 
vertébrés. De ce fait, les perturbateurs endocriniens peuvent agir à plusieurs niveaux in vivo et 
provoquer, selon la réponse étudiée, des effets non monotones en fonction de leur 
concentration. À chaque niveau d’action, les réponses unitaires sont néanmoins dose-
dépendantes. Ainsi, les courbes doses-réponses non monotones de certains perturbateurs 
endocriniens ne sont donc absolument pas une caractéristique de ces produits, mais 
consécutives à leurs actions possibles à plusieurs niveaux en amont d’une réponse biologique 
donnée. 
Concernant le glyphosate, sa toxicité est très faible en absence d’adjuvants permettant son 
entrée dans les cellules. Pour ce qui concerne son éventuelle activité de perturbateur 
endocrinien, il semble que ces adjuvants soient plus impliqués que le glyphosate lui-même.  
 
Il conviendrait donc de poursuivre les études des effets respectifs du glyphosate et de ses 
adjuvants, de manière à ne pas éliminer une molécule maintenant très bien connue qui 
risque d’être remplacée par d’autres, encore trop peu connues tout en conservant des 
adjuvants peut-être responsables des effets indésirables. Bien entendu, ceci ne dispense 
pas de chercher à diminuer, autant que possible, les quantités de cet herbicide et de tous 
les pesticides en général, dans les pratiques agricoles.  
 

 

 

Robert Barouki, Inserm, Université Paris-Descartes 

La toxicologie 

Selon Rober Barouki, les perturbateurs endocriniens (PE) modifient considérablement les 
concepts en toxicologie. La mise en évidence de leurs effets toxiques est souvent difficile pour 
les raisons suivantes : 1) entre l’exposition et les manifestations cliniques, il peut se passer des 
années voire des dizaines d’années (sans parler des effets transgénérationnels) ; 2) le profil des 
courbes dose-réponse n’est pas linéaire ou monotone pour certains PE, ainsi les effets à forte 
dose ne prédisent pas toujours les effets à faible dose ; 3) nous sommes exposés à des mélanges 
complexes de PE, or la réglementation ne prend en compte que les substances une par une, il 
est donc nécessaire de progresser dans ce domaine et de traduire dans la réglementation la 
question des mélanges (par exemple additivité des doses dans certains cas) ; 4) il excite des 
périodes particulièrement vulnérables à l’action des PE (stade foetal, enfance puberté 
notamment) et des personnes particulièrement sensibles.  
Pour ces raisons il est souvent difficile d’établir une relation de causalité entre l’exposition aux 
PE et l’effet pathologique. Il est donc nécessaire de : 
1) Soutenir la recherche de manière durable et significative aux niveaux national, européen et 
international ; 
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2) accélérer la traduction des observations scientifiques solides en réglementation et décision 
publique ; 
3) Classer les PE, en PE avérés (les preuves sont toutes présentes), PE présumés 
(nombreuses preuves mais nécessité de les compléter) et PE possibles (quelques éléments 
de preuve), à l’image de la classification qui existe dans le domaine du cancer où le Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) place les substances en 5 groupes (la 
création d’une agence équivalente dans le domaine des PE parait souhaitable). 
 

Les décisions peuvent dépendre du niveau de preuve mais peuvent concerner les 3 catégories 
de manière proportionnée.  
 

 

 

Alain-jacques Valleron, Académie des sciences 

L’épidémiologie 

Alain-Jacques Valleron rappelle la difficulté de mise en évidence épidémiologique de la preuve 
d’effets éventuels sur la santé des perturbateurs endocriniens : vu la diversité des pathologies 
possibles, souvent rares, les études de cohortes (suivi de populations dans lesquelles on recense 
les événements de santé en fonction des expositions à des produits candidats perturbateurs 
endocriniens) et cas-témoins, nécessitent des effectifs très grands, un suivi long (car les 
événements de santé peuvent être à distance des expositions) donc de gros moyens qui ne sont 
pas facilement disponibles. Quelques cohortes mère-enfant sont cependant en place en France 
et pourront sans doute apporter des résultats.  
L’avenir dans ce domaine est à des instruments d’observation épidémiologiques couplés à la 
toxicologie et à l’écotoxicologie, ce qui en augmente considérablement le coût, mais aussi les 
chances de succès, pourvu qu’une méthodologie rigoureuse – telle celle expliquée dans l’article 
de Rémi Slama - soient utilisés. Une autre piste est celle des « big data » en épidémiologie, 
sans doute facilitée par les démarches de recherche participative. 
Enfin, Alain-Jacques Valleron souligne que l’épidémiologie doit aussi être employée pour 
qualifier avec précision l’existence et/ou la quantification des risques de santé présentés comme 
conséquence probable de perturbateurs endocriniens : par exemple, on rapporte souvent 
l’augmentation du cancer du sein, constatée actuellement, comme s’expliquant possiblement 
par une plus grande exposition à des perturbateurs endocriniens. Pourtant, cette augmentation 
– ainsi que l’a démontré un rapport joint de l’Académie nationale de médecine, du Centre 
international de recherche sur le cancer (CIRC) et de l’Académie des sciences2, s’explique 
simplement par le fait que l’obésité est bien plus fréquente chez les femmes maintenant 
qu’autrefois (or, l’obésité est un fort facteur de risque du cancer du sein),  parce que les femmes 
ont leur premier enfant plus tard, 20 % à plus de 30 ans quand nées en 1943, 45 % quand nées 
en 1971, et parce qu’elles reçoivent plus souvent des traitements hormonaux au cours de la 
ménopause. De même, l’augmentation de la fréquence du cancer de la prostate (qui contraste 
avec la baisse de mortalité par ce cancer)  s’explique essentiellement par les méthodes de 
diagnostic beaucoup plus répandues maintenant qu’autrefois. 
 
 
 
 

 
                                                 
2  https://www.iarc.fr/fr/publications/pdfs-online/wrk/wrk3/CausesofCancerFrance2000_Fr.pdf 
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Conclusions 

 
La difficulté à établir des listes fiables des perturbateurs endocriniens réside dans l’absence de 
certitude, due à la très grande difficulté de prouver des liens de causalité, en raison, notamment, 
des « effets-cocktail ». Cette recherche doit être menée sur l’ensemble des molécules suspectées 
mais aussi sur leurs adjuvants. 
 
La recherche doit être soutenue  de manière durable et significative, au niveau national, 
européen et international, avec une recherche active parallèlement in vitro et chez l’animal, et, 
surtout, des études épidémiologiques indispensables.  
 
L’avenir dans ce domaine est à des instruments d’observation épidémiologiques couplés à la 
toxicologie et à l’écotoxicologie. Une autre piste est celle des « big data » en épidémiologie, 
sans doute facilitée par les démarches de recherche participative. 
 
Il faut accélérer la traduction des observations scientifiques solides en réglementation et 
décision publique. 
 
Il conviendrait de classer les perturbateurs endocriniens : en PE avérés (quand les preuves sont 
toutes présentes), PE présumés (nombreuses preuves, mais nécessité de les compléter) et PE 
possibles (quelques éléments de preuve). Ceci permettrait de guider le choix des mesures de 
santé publique à prendre, notamment dans le cas des femmes enceintes et de leurs bébés, qui 
doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
Une telle classification existe dans le domaine du cancer où le CIRC place les substances en 5 
groupes. La création d’une agence équivalente au CIRC, ayant une compétence reconnue pour 
établir ce classement dans le domaine des PE, parait donc souhaitable. 
 


