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Perturbateurs endocriniens ?
éléments de réflexion
Définition
Selon l’OMS, un perturbateur endocrinien (PE) est une substance chimique
d’origine naturelle ou synthétique, étrangère à l’organisme et susceptible
d’interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, c’est-à-dire,
interférer à la fois avec nos cellules et nos organes impliqués dans la production d’hormones et leurs actions sur les cellules cibles via les récepteurs.
Ces substances touchent au système hormonal, système de régulation fondamental pour l’organisme humain. Les perturbateurs endocriniens imitent
l’action d’une hormone naturelle et provoquent la réponse des cellules
cibles à ces hormones. La réponse hormonale va donc être perturbée.

Glossaire
BPA : bisphénol A
CMR : cancérigène, mutagène
et reprotoxique
ISO : Organisation internationale
de normalisation
OCDE : Organisation de coopération
et de développement économique
OMS : Organisation mondiale de la santé
PE : perturbateurs endocriniens
PNSE : Plan National Santé
Environnement
PRSE : Plan Régional Santé
Environnement
REACH : Registration, Evaluation,
Autorisation and restrictions
of CHemicals

Où les trouve-t-on ?
Les PE, selon la définition prise en compte, seraient présents partout dans
notre environnement (les tickets de caisse, les boîtes de conserve, les pesticides et donc l’alimentation, le mobilier, les produits cosmétiques et
particulièrement dans l’air intérieur…). Il serait donc, de fait, très difficile
de se soustraire à l’exposition de ces substances.
Quel est leur mode d’action ?
Chaque PE a un comportement qui lui est propre, avec :
-

un effet ou non sur un mécanisme hormonal,
sur un ou plusieurs organes,
par une ou plusieurs voies d’exposition,
interaction ou non avec une ou plusieurs autres substances,
une relation dose-réponse qui peut ne pas être monotone.

Aujourd’hui, la réglementation sur les substances chimiques se fait sur la
base d’un seuil selon le principe de Paracelse : « la dose fait le poison »,
soit une courbe monotone entre la dose et la réponse. Or, pour certaines
substances, ces courbes ne sont pas monotones. Les effets peuvent être,
par exemple, très importants
réponse
réponse
à faible dose et moindres
ensuite.
Quid d’une norme ? Selon les
uns, ce serait non pertinent,
pour d’autres, cela permettrait
dose
dose
de hiérarchiser les substances
courbes monotones
courbes non monotones
en fonction de leur puissance.
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Exemples
Le chlordécone : utilisé pour éviter les
charançons dans les bananeraies.
Le dichlorodiphényltrichloroéthane
(DDT) : insecticide très utilisé après la
guerre et interdit en France en 1971.
Le distilbène : médicament utilisé dans
les années 50-70 pour éviter les fausses
couches.
Certains phtalates : adhésifs, solvants,
huiles lubrifiantes, câbles électriques,
détergents, produits cosmétiques et
pharmaceutiques…
Certains parabènes : utilisés pour
leurs propriétés antibactériennes et antifongiques (cosmétiques, médicaments)
ou comme additifs alimentaires…
Le bisphénol A : dans les boîtes de
conserve, tickets de caisse, CD…
Certains composés perfluorés : très
persistants dans l’environnement, utilisés pour les traitements anti-taches et
imperméabilisants des textiles, résistants aux matières grasses (emballages
alimentaires papier et carton)…
Certains composés polybromés : très
persistants dans l’environnement, utilisés pour rendre certains plastiques et
textiles moins inflammables (mousses,
rideaux, moquettes, câbles électriques,
téléviseurs, ordinateurs…).
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Fonctions du système hormonal :
- régulation de la croissance,
- développement des caractères sexuels
secondaires,
- régulation de la glycémie,
- régulation du stress et des émotions,
- développement embryonnaire,
- reproduction, fertilité.

Source : Agence régionale de santé

À savoir

Le système
endocrinien
est composé
par l’ensemble
des organes
(glandes endocrines)
qui possèdent
une sécrétion
d’hormones.

Que sait-on sur les PE ?
Quels sont les effets ?
Les pathologies que l’on pense être
imputables aux PE sont :
- certains diabètes,
- cancers hormonaux indépendants,
- syndrome de dysgénésie testiculaire,
- infertilité,
- obésité.
Mais ces maladies ne sont pas monofactorielles.

- La fenêtre d’exposition au cours de la vie est très importante (notamment au stade fœtal). Pour les PE, c’est la période qui fait le poison.
- Leur présence est diffuse et quotidienne et pour certains PE, il peut y
avoir un effet cumulatif alors que d’autres seront éliminés rapidement.
- Les PE peuvent agir à de très faibles doses.
- La relation dose-effet est non linéaire.
- Il peut y avoir des effets transgénérationnels.
- Il peut y avoir un effet potentiellement « cocktails » (effets plus importants lors de l’exposition à plusieurs PE).
- Le délai de latence entre l’exposition et la pathologie est souvent
important.

Quelques chiffres
1 000 substances chimiques de type
PE pourraient être concernées.
90-95 % de la population imprégnée
de ces molécules.
Plus de 100 projets de recherche en
France.
Coût des PE : 157 milliards d’euros
pour l’Union européenne (selon les chercheurs de l’Université de New York).
En raison des incertitudes pesant sur ce
sujet, ces chiffres sont à confirmer.

Réglementation
Au niveau européen…
Il y a trois règlements :
- REACH : ce règlement mentionne la perturbation endocrinienne. Il y a
déjà des restrictions sur certains phtalates pour certains usages
(l’article 57f prend en compte les PE au cas par cas dès lors qu’ils
présentent un niveau de préoccupation équivalent aux CMRs).
- Les produits phytopharmaceutiques (règlement n° 1107/2009)
- Les biocides (règlement n° 528/2012)
Dans les deux derniers règlements, les PE sont mentionnés, mais se réfèrent à une définition qui devait être établie pour décembre 2013. Or il n’y
a, à ce jour, pas de définition européenne. Une approche par défaut a été
mise en place néanmoins. La Commission européenne a été condamnée
en décembre 2015 pour ce retard. Une définition devrait être adoptée d’ici
fin 2016.
La définition « OMS » n’est pas applicable dans un contexte réglementaire.
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Et sur l’initiative de la France, les actions suivantes ont été entreprises :
- Interdiction du BPA dans les biberons
- Projet de restriction de l’utilisation de BPA dans les tickets de caisse.
Ce projet est débattu au niveau européen.
Les États ont un rôle à jouer sur la proposition de définition, de substances
et de préconisations.
Au niveau national…
Sur les restrictions :
- Interdiction du BPA dans tous les conditionnements alimentaires
depuis le 01/01/15
- Interdiction des jouets comportant du BPA à certaines concentrations
Sur la surveillance :
La loi du 06/01/2016 « révolutionne » la façon de concevoir la surveillance
des populations et l’observation des effets grâce au concept d’exposome
(intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions qui peuvent
influencer la santé humaine). Ce concept permet d’identifier et d’évaluer
les risques potentiels pour la santé, pour mieux les prévenir au plan individuel et pour diminuer les dépenses sanitaires au plan collectif.

Pourquoi est-ce aussi complexe ?
La question des PE est paradoxalement un sujet ancien. La gestion du
risque de ces substances pose par contre de nombreuses difficultés qui
nécessitent une approche nouvelle au niveau national, européen ou international. Il y a toujours des débats de fond sur un certain nombre de points
clés, comme par exemple sur les mécanismes d’actions de la perturbation
endocrinienne, qui peut atteindre une multitude d’organes cibles avec des
mécanismes nouveaux (production, transport…).
Cela explique la grande difficulté à se mettre d’accord, notamment au
niveau européen, pour définir les PE et les protocoles opérationnels à
mettre en place.
À noter : il y a obligation pour l’industriel de produire des essais qui
répondent à des normes, en particulier à celles de l’OCDE ou de l’ISO, et
d’avoir recours à des laboratoires qualifiés BPL (bonnes pratiques de laboratoire). Cette approche qualité permet de garantir par exemple la reproductibilité des études. Les études faites par les chercheurs ne poursuivent
pas les mêmes objectifs et ne correspondent donc pas à ces protocoles.

Projet SPPPI PACA
Risques émergents « Santé,
Environnement et Économie :
qu’en penser ? »
Le SPPPI PACA, soutenu par la
Région PACA et labellisé pour
cette action par le Plan Régional
Santé Environnement a mis en
place un cycle de trois ateliers
d’information consacrés aux
risques émergents.
La première journée de ce cycle
était dédiée aux nanotechnologies et nanomatériaux, la
deuxième aux PE et la dernière à
REACH.
Il s’agit dans ce projet d’apporter
des éléments de réflexion sur des
thèmes où les enjeux sociétaux,
politiques et économiques s’affrontent. Le SPPPI PACA ne défend
pas de position, si ce n’est celle
d’être une instance neutre et collégiale, vecteur d’informations où
chacun peut exprimer son point
de vue. Il propose une information
pluraliste en y incluant différents
aspects de la problématique pour
permettre à chacun des acteurs,
par une appréhension globale du
sujet, de se construire un avis
éclairé.
Comme le choix de l’information
est forcément orienté, nous avons
invité à ces journées des experts,
représentant différents points de
vue. Nous avons également choisi
de nous appuyer sur le monde
scientifique, compte tenu des
incertitudes pesant sur ces sujets
émergents.
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Perturbateurs
endocriniens
Séminaire du 02/02/2016
Dans le cadre du cycle Risques
émergents, le SPPPI PACA a
organisé un atelier de réflexion
consacré aux perturbateurs endocriniens, initiative soutenue par la
Région PACA et labellisée PRSE.

À l’échelon européen…
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L’exploitation du questionnaire
satisfaction a montré une appréciation générale très satisfaisante
(54 %) ou satisfaisante (46 %).
Le dernier séminaire sera dédié à
REACH ou « Comment limiter les
risques liés à la production et
à l’utilisation de substances chimiques pour protéger la santé du
citoyen, du travailleur et l’environnement » (automne 2016).

- Anticiper la réglementation des PE grâce à une liste « candidate » pour
définir une substitution.
- Mettre en place la plateforme de prévalidation.
- Évaluer les impacts socio-économiques de la réglementation de ces
substances.
- Proposer des protocoles d’évaluation.
- Avoir de la cohérence entre les réglementations.
- Élaborer des éléments de langage pour informer largement.
- Des choses simples peuvent être faites (ex. l’ARS a sollicité le réseau
Périnat pour diffuser les recommandations utiles auprès des jeunes
parents, ou des cliniques sans PE).
- Prendre en considération les initiatives extracommunautaires.
- Quid d’un étiquetage ? Il y a un risque de foisonnement de logos.
Des actions mises en place au niveau national
L’État a mis en place une stratégie nationale contre les PE (lancée le
29/04/2014) fondée sur :
1 - La recherche, la valorisation et la surveillance
La recherche doit porter sur une meilleure connaissance de ces composés, mais aussi sur les méthodes d’évaluation de caractérisation des
dangers des PE.
2 - L’expertise sur les substances suspectées
3 - La réglementation, c’est dire porter ce sujet de santé publique
au niveau européen
4 - La formation et l’information du public
Cette stratégie a pour but de créer un mouvement collectif sur ce sujet,
sans attendre la réglementation européenne.

Commentaires
« Continuez à offrir des ateliers d'aussi
bonne qualité ! »
« Bonnes idées d'avoir fait participer FNE
qui a présenté un jeu quiz sur différents
sujets. »
« Bravo pour les horaires […] ce qui
permet d'éviter les bouchons inévitables
lors des horaires plus matinaux ! »
« Excellentes interventions. »

L’une des dix actions du PNSE 3 concerne les PE à travers trois points :
- réduire l’exposition aux PE,
- mettre en place un label « ticket sans BPA »,
- rechercher les substances classées PE dans les jouets.
Enfin, la feuille de route de la Conférence environnementale de 2014
prévoit l’élaboration d’un guide méthodologique pour la substitution (en
cours d’élaboration - groupe de travail - partenariat Ineris/Medef) et des
aides pour financer les études conduites par les entreprises pour la
substitution des perturbateurs endocriniens.

Fiche réalisée d’après un projet
des étudiants du master PRNT
(Marseille)
PRNT

toutes les actions sur www.spppi-paca.org/a/299/perturbateurs-endocriniens
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Comment agir ?

