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Ces modifications peuvent être à l’origine de perturbations dès lors que l’homéostasie de l’organisme est significativement modifiée 
entraînant des changements indésirables. Pour autant, les effets liés aux perturbateurs endocriniens ne répondent pas complète-
ment aux effets toxicologiques dans l’acceptation traditionnelle de cette science, mais ils sont à l’origine de changement pouvant 
entraîner des effets néfastes sur la santé. Toutefois les mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens sont encore mal connus.

PNSE

3 
PNSE : Plan National Santé Environnement

Les perturbateurs endocriniens peuvent se définir comme des substances 
étrangères à un organisme vivant qui engendrent des perturbations de 
l’équilibre hormonal susceptibles d’entrainer des effets adverses. 

Le système endocrinien est constitué de glandes ou de parties de glandes dont 
les sécrétions (appelées hormones) sont distribuées dans l’organisme par les 
fluides biologiques (le plus souvent le sang). L’appareil endocrinien peut être 
considéré comme un système de communication qui maintient l’équilibre 
physiologique normal entre un grand nombre de systèmes organiques. 
Aussi, tout composé chimique, naturel ou synthétique, susceptible d’inte-
ragir, soit directement sur les récepteurs hormonaux, soit indirectement 
par le biais de changements provoqués par d’autres systèmes organiques, 
peut être à l’origine de modifications d’un de ces équilibres physiologiques 
endocriniens.

Perturbateurs 
endocriniens

Thyroïde

Thymus

Parathyroïde

Glandes surrénales

Testicules/Ovaires

Pancréas
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1 000 000

pillule contraceptive 
orale

10 000

luzerne, soja, épinards, 
légumes...

37

soja, fèves, lupin

0,5

conservateur

0,1
Benzylparaben Butylparaben Génistéine Coumestrol

conservateur
Ethinyl œstradiol

Les sources d’inquiétudes

Les liens entre doses et effets

On distingue deux classes de substances susceptibles de provoquer une perturbation endocrinienne :

 Les substances naturelles (phyto-œstrogènes, 
mycotoxines…) qui sont présentes dans certaines plantes, 
comme les germes de luzerne et de soja, et qui ont, par 
exemple, une activité semblable à celle des œstrogènes une 
fois ingérées dans l’organisme.

 Les substances anthropiques1 qui comprennent : les 
hormones de synthèse et certains produits chimiques conçus 
pour être utilisés dans l’industrie, dans l’agriculture et dans des 
biens de consommation mais également certaines substances 
chimiques qui sont des sous-produits industriels.

Malgré les recherches intensives de ces dernières années, 
aucun consensus n’a pu être établi pour déterminer à partir 
de quel niveau d’exposition les substances à action endocrine 
produisent un effet. Dans la mesure où les perturbateurs 
endocriniens viennent s’ajouter aux hormones naturelles, 
on peut penser qu’une exposition à de faibles doses pourrait 
entraîner des effets additionnels mesurables sur les fonctions 
biologiques. En d’autres termes, il pourrait ne pas y avoir de 
valeur seuil pour l’action des perturbateurs endocriniens, 
et l’exposition, même faible, provoquerait des effets. Cette 
hypothèse n’est cependant pas démontrée pour certaines 
substances pour lesquelles un seuil (niveau en dessous duquel 
aucun effet n’est constaté) est scientifiquement démontré.

La période d’exposition (on parle de fenêtre d’exposition) est 
également un facteur important pour déterminer la réponse 
de l’organisme à différentes doses en termes d’effets sur le 
développement, la reproduction, le cancer, le système immuni-
taire et le système nerveux. La puissance de l’action perturba-
trice (il existerait des perturbateurs dont les effets pourraient 
se manifester à très forte dose, comme le café et d’autres qui 
agiraient à très faible concentration, comme la zéaraléone qui 
est une mycotoxine), la sévérité, la réversibilité des effets 
sont autant de critères à prendre en compte dans la relation 
entre l’exposition et la survenue des effets.

En outre, il existe un débat concernant la possibilité d’effets 
synergiques selon lequel une exposition simultanée à des 
perturbateurs endocriniens aux actions similaires pourrait 
produire des effets plus importants que la somme de leurs 
actions individuelles.

Ainsi, le manque de données scientifiques 
pertinentes sur la fréquence, la durée et 
le niveau d’exposition aux substances à 
action endocrine, ne permet pas d’affir-
mer leurs effets néfastes sur la santé 
humaine. Le manque d’information 
sur l’exposition au cours des périodes 
critiques du développement humain ou 
animal constitue une autre lacune.

1 Résultant de l’intervention de l’Homme.

Comparatif de la puissance de différentes substances
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Les effets possibles sur l’espèce humaine

La réglementation

Il semblerait que les perturbateurs endocriniens puissent avoir des effets négatifs sur la reproduction de l’espèce humaine en :

  Au niveau national
Déclinaison opérationnelle du Grenelle de l’environnement, 
le Plan national santé environnement 2 (PNSE 2) a couvert la 
période 2009-2013. Il a permis de mettre en place des actions 
(travaux de recherche essentiellement) et d’adopter le Plan 
national santé environnement 3 (PNSE 3), qui accueille le 
plan d’action national résultant de la Stratégie Nationale sur 
les Perturbateurs Endocriniens. La commission Santé-Envi-
ronnement de l’UIC a participé aux différents travaux associés 
à l’élaboration et au déploiement des plans nationaux santé 
environnement, ainsi qu’à la conférence environnementale de 
novembre 2014 sur la table ronde «Santé Environnement».

Lors de la conférence environnementale de septembre 2012, le 
Gouvernement s’est engagé à élaborer une Stratégie Nationale 
sur les Perturbateurs Endocriniens. Adoptée le 29 avril 2014, 
cette stratégie fixe comme objectif premier la réduction de 
l’exposition de la population et de l’environnement aux pertur-
bateurs endocriniens, en mobilisant tous les leviers d’action 
disponibles : recherche scientifique, valorisation et surveil-
lance, expertise sur les substances, réglementation et substi-

tution des substances, formation et information. Elle se veut 
par ailleurs être un moteur pour l’innovation : l’industrie a un 
rôle majeur à jouer dans la recherche, l’information et la mise 
en œuvre de solutions de substitution viables. 

L’UIC a participé à l’ensemble des travaux préparatoires et 
soumis deux documents, disponibles avec le projet de Stratégie 
Nationale :
•	 Une position conjointe MEDEF/UIC
•	 Un projet de plateforme INERIS/MEDEF/UIC

Les trois points clefs de la position de l’UIC sont :
•	 La future définition européenne doit être basée sur celle de 

l’OMS en prenant bien en compte chaque élément de cette 
définition, ce qui conduit à l’assortir de critères permet-
tant l’identification des perturbateurs endocriniens avérés 
(puissance, sévérité, réversibilité…).

•	 Il est ni justifié, ni nécessaire pour l’application de la 
réglementation d’aller vers une catégorisation s’appuyant 
sur deux ou trois catégories (avéré, suspecté). Il convient 
d’identifier les perturbateurs endocriniens avérés.

Néanmoins, toutes les études réalisées à ce jour ne permettent pas de déterminer irréfutablement un lien de causalité  
entre l’exposition à des perturbateurs endocriniens et ces anomalies ; cependant, il existe un faisceau de présomptions 
et une plausibilité scientifique en faveur d’un tel lien. 
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•	 Seule une évaluation substance par substance sur la base 
d’une approche « weight of evidence » peut permettre de 
statuer sur l’existence de seuils. A ce titre, une approche a 
priori visant à considérer tous les perturbateurs endocri-
niens comme des substances sans seuil, apparaît inappro-
priée.

  Au niveau européen
La Commission européenne a mis en place en 1999 une 
stratégie sur les perturbateurs endocriniens. Celle-ci est en 
cours de révision. 

Par ailleurs, une définition européenne 
des perturbateurs endocriniens devrait 
être disponible en 2016.

La réglementation actuelle prend déjà très largement en 
compte la question des perturbateurs endocriniens avérés. 
Ainsi, le règlement REACH les considère au cas par cas comme 
des substances extrêmement préoccupantes au même titre 
que les CMR qui peuvent être soumis à autorisation ou à des 
restrictions d’utilisation. En application des règlements Phyto-
pharmaceutiques et Biocides, les perturbateurs endocriniens 
font partie des substances actives pour lesquelles l’autorisa-
tion de mise sur le marché ne peut plus être envisagée (sauf 
de façon très exceptionnelle). Les règlements Cosmétiques, 
Dispositifs Médicaux appréhendent également la question des 
perturbateurs endocriniens.
Le cadre réglementaire phyto et biocides visant les PE est 
aujourd’hui construit selon une approche par défaut, compte 
tenu des incertitudes scientifiques, ce qui conduit à assimiler 
les substances toxiques pour la reproduction des perturbateurs 
endocriniens.

Les actions de l’industrie chimique 
en matière de perturbateurs endocriniens

  Programme LRI (Long Range Research Initiative)
L’industrie chimique soutient les initiatives visant à améliorer 
la compréhension des mécanismes d’action des perturbateurs 
endocriniens. Elle finance un nombre important de projets 
à travers le programme LRI, en particulier en matière de 
développement de méthodes de tests destinés à identifier les 
effets de perturbation endocrinienne.

  Partenariat public/privé
Le sujet des perturbateurs endocriniens ne peut pas être 
abordé uniquement dans le contexte de la recherche fonda-
mentale publique. Il convient de laisser place à des inter-
rogations, des questionnements et des approches qui lient 
les secteurs public et privé selon des modalités adaptées.  

Les investissements d’avenir, les instituts d’excellence et les 
plateformes mutualisées d’innovation sont autant de pistes 
de financement relevant d’une logique de mise en commun 
des compétences et de co-investissement public-privé visant 
notamment à assurer une pré-validation des essais en amont 
d’une accréditation /certification internationale ou européenne.

  Evaluation des propriétés de perturbation endocrinienne 
dans les portefeuilles produits.
Largement engagées parmi les producteurs de substances 
actives phytopharmaceutiques, plusieurs sociétés de la chimie 
ont commencé sur la base d’approches volontaires l’évaluation 
de leurs produits en utilisant les méthodes disponibles.
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