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Les perturbateurs endocriniens présentent une multitude d’enjeux sociétaux, législatifs et sanitaires (1-
2). Les systèmes endocriniens sont les garants du maintien de l’équilibre de l’organisme. Ils régulent 
toutes les grandes fonctions biologiques (croissance, métabolisme, développement, reproduction…).  Ils 
sont également au cœur de transitions biologiques importantes telles que la puberté, la grossesse et 
l’allaitement, le vieillissement. Enfin ces systèmes sont critiques pour le développement embryonnaire et 
fœtal faisant de cette étape de la vie une période d’extrême susceptibilité à toute perturbation hormonale. 
Des perturbations des systèmes endocriniens pourront donc être associées à de multiples effets sur la 
santé y compris de façon transgénérationnelle. La complexité de la régulation des différents systèmes 
hormonaux, de leurs interactions et de leurs effets pour maintenir l’homéostasie de l’organisme est une 
source de défis scientifiques majeurs pour l’évaluation des perturbateurs endocriniens.. A ceci viennent 
s’ajouter les notions de faibles doses, de fenêtre de susceptibilité, de relation dose/réponse dites non 
monotones (courbes dose/ réponse en U par exemple) et d’effets différés dans le temps rendant les 
investigations toxicologiques et épidémiologiques encore plus complexes et en marge des approches de 
toxicologie classiques compliquant d’autant les processus d’évaluation du risque (2).  

Le risque écotoxicologique est réel pour certaines espèces de vertébrés et invertébrés en milieu aquatique 
(3-4). Ainsi la pollution et les PE sont incriminés dans les altérations de la différentiation sexuelle de 
certains reptiles aquatiques (5), des phénomènes d’imposex chez des gastéropodes prosobranches lors 
d’exposition au tributyl-étain, des inversions du sex ratio dans des populations de poissons … Le risque 
pour des populations animales sauvages appartenant aux niveaux supérieurs des chaînes trophiques est 
également avéré surtout face à des substances persistantes capables de bioaccumulation le long de ces 
chaînes alimentaires (4).  

 En ce qui concerne les animaux domestiques, un projet récent mené chez l’ovin  sous l’égide de l’union 
Européenne  (projet REEF, 6-8) suggère que les PE contaminant notamment les pâturages pourraient 
conduire à des altérations de fonctions endocrines. En outre, la contamination des terres agricoles via 
l’utilisation de fertilisants organiques issus de diverses filières de recyclages (boues de station 
d’épuration, lisiers et fumiers animaux, composte végétal..) pourraient poser problème pour l’élevage 
bien  qu’à l’heure actuelle aucune donnée ne permette d’établir un lien direct entre ces pratiques et la 
santé des troupeaux (expertise MAFOR, 9).  

Les dangers associés aux perturbateurs endocriniens sont largement documentés dans des approches 
expérimentales in vivo,  voir in vitro permettant également de mieux appréhender les mécanismes 
d’action des substances (modèle xénope pour les perturbateurs thyroïdiens, ovin pour le développement 
fœtal et le passage transplacentaire, rongeurs...). Des approches globales à « haut débit » sont également 



mises en œuvre afin de mieux répondre à la complexité des régulations et interactions impliquées dans 
l’expression d’effets perturbateurs endocriniens. Malgré l’accumulation croissante de  données issues de 
ces approches expérimentales, la question d’un risque avéré pour la santé humaine est encore souvent 
sujette à débats (10).  

En ce qui concerne le risque pour la santé humaine, les effets délétères pourraient s’exprimer de 
multiples façons : troubles du développement physique et neurocognitif,  de la puberté et de la fertilité, 
augmentation de l’incidence de cancers à déterminisme hormonal (certains cancers du sein, de la 
thyroïde ou de l’appareil génital…), des troubles du métabolisme (11). Le déclin de la qualité du sperme, 
l’augmentation de l’incidence de malformations du tractus génital chez le petit garçon ayant donné lieu 
au concept de dysgénésie testiculaire, l’augmentation de l’incidence de troubles neurocognitifs  tels que 
les spectres autistiques ou les troubles de l’attention sont souvent présentés comme des conséquences 
possibles voir probables d’une exposition in utero à des perturbateurs endocriniens. Cependant, dans les 
études épidémiologiques, si le lien est souvent fait entre exposition maternelle à des produits chimiques 
et troubles chez l’enfant, le lien avec les systèmes hormonaux est souvent non évalué.     En outre,  toutes 
ces pathologies sont multifactorielles et peuvent procéder d’un développement insidieux conduisant à 
des effets différés dans le temps voir transgénérationnels.  Les études épidémiologiques doivent donc 
être confortées par  des approches expérimentales.  
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