
A. Ûéfrnitions et contexte général

r. Qu'est ce quun perturbateur endocrinien ?

Que ce soit chez l'homme ou dans l'ensemble du monde vivant, le système endocrinien est primordial et répond à des

mécanismes très sensibles. Le système endocrinien (du grec : endon, < à I'intérieur de >> et krinô, o je sécrète D est un
ensemble de glandes ct de groupes de cellules. Il est chargé, avec le système nerveux, de maintenir la stabilité interne
des animaux pluricellulaires, de gérer les différents cycles et de déclencher les réponses adéquates aux stimulations
extérieures. Beaucoup de fonctions vitales telles que la reproduction, la croissance, le développement, le comportement,
la production, I'utilisation et le stockage de lénergie en sont intégralement dépendantes. Ce systèrne endocrinien est

régulé par des substances hautement actives, les hormones

Les hormones se caractérisent par leur spécificité d'action sur certains tissus ou organes. Les hormones agissent à de très
faibles concentrations sanguines. Leur dégradation se produit, généralement en quelques heures. De manière générale, il
n'y a pas de spécificité hormonale entre les espèces (à quelques exceptions près comme l'hormone de croissance humaine)
: Ies hormones humaines peuvent également affecter le système endocrinien d'autres espèces plus ou moins proches.

Féminisation de communautés, baisse flagrante de populations, anomalies anatomiques chez les animaux, ont été mis
en évidence au cours de ces dernières décennies parallèlement à une baisse de la fertilité masculine chez I'homme. En
19So, un article de Burlington et Lindeman décrivait déjà les effets néfastes du DDT sur des organismes vivants, suivi de

nombreuses publications les années suivantes.

La vulnérabilité du système endocrinien est donc en question et il est impératif de mieux comprendre les phénomènes

décrits. Ainsi, de nombreux projets de recherche ont été menés au cours des deux dernières décennies afin détudier ce

phénomène de perturbation clu système endocrinien tant en toxicologie qu'en ecotoxicologie.

z. Définitions

Le terme < perturbateur endocrinien > (PE) fait référence à un large spectre de substances xénobiotiques (i. e. étrangères
à I'organisme vivant) ayant la capacité d'agir sur le système endocrinien d'espèces animales ou végétales et d'en perturber
lë fonctionnement normal.

La définition des PE donnée par l'Union Européenne en t99g est la suivante : <( une substance ou un mélange exogène

altérant les fonctions du système endocrinien, et incluisant donc des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de

ses descendants ou sous-populations >>. D'autres définitions existent, émanant d'autres organismes. LUS EPA (l'agence

environnementale américaine) définit plus précisément les perturbateurs endocriniens en les décrivant comme .. les

agents exogènes qui interfèrent avec la synthèse, la sécrétion, le transport, la Iiaison, I'action ou l'élimination des hormones
naturelles responsables de I'homéostasie, la reproduction, le développement et le comportement >. Cette définition peut

être discutée par le fait qu'elle ne tient compte uniquement que des agents exogènes, sans parler des sécrétions internes,

liées soit à une métabolisation, soit à la transmission maternelle, par exemple. Hormis les nombreuses discussions
que soulèvent ces questions, il est évident qu'au fur et à mesure que les connaissances évolueront, le cadre sémantique

devra s'adapter à la réalité scientifique, en termes de sources de contamination, de notion de seuil ou de faibles doses

notamment.

Compte tenu de l'énorme diversité des molécules et des récepteurs moléculaires impliqués dans le système endocrinien
des espèces vivantes, la définition de PE englobe un très grancl nombre de substances d'origines et de natures variées.
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C'est pour cela qtfune classification générale tles PE n'cst pas aisée. Il n'en existe d'ailleurs aucultc qui soit exhaustive à

ce jont'. A tlôfaut cle les classificr rigout'etLsemcnt, on pcut ccpcnclant catégoriscr'les ditTtrents t\.pcs dc PE, en sc basant
d'unc part sur lcur natrlrc, d'arrtre part sur leurs nrécanisnre s d'action et lcurs ciblcs.

B. Catégorisation des PE

r. Catégorisation des PIi selon leur nature

La ptenièt'e clistinctiol i\ eff'ectuer enIr'e lcs dil-lérerrts Pli se fait sur la basc clc krur or-igiuc. On peLrt ainsi distinguer'
tr-ois catégories :

.lcs cotnposés naturcls : ph1'to-ocstrogèncs, ploduits par lcs r'égétaux, ct n1)'co-oe-ctro.gèncs, ploduits par les
champignons ct les nroisissulcs ;

.les l'rornrones naturelles (animales, hurnaines.'r'égétales) ou svnthétiques ;

. ies composés synthétiques.

Lr:s phyto-oestrogèncs et rnyco-oestrogr\nes out tlcs structures chinriclues <1ui imitcnt ou intclagissent avec les hormones
ocstlr-rgéniques. On a idcntifié plus de 3oo plantes dc 16 thmilles dlftérentes, produisant des substirnce.s pbvto-oestrogôuiques.
Par ailleurs. ccrtaius m'r,r:o-ocstrogèncs sorrt ploduits pal des charnpienons pouvant contamiuer clcs cultures. C'r.st

et qui peut avoil des ctïcts toriques à fuible dose.
Lcs hot'urotte.s ttittut'cllcs auinralcs on ltttn-urines ou s-vnthétiqucs (pilule contraccptivc, traitentcnt tlrér'apcutitlue dc la
r'égullLtiou cndocriuicnnc, anabolisants) sont génér'alcn.rcnt excr'étés par lcs rrlines ct rr,jctées dlrrs lcs eaux usées. Elles
sout susccptiblcs de gardcr ule celtaine activité claus les ôcos.r,stèrnes n:rturc-ls el/ou ôtre tlanslér'écs dans les chrrines

clarts rles llinrcnts, con)lle la viancle bovine-

Lcs couposés synthéticlues rcgroupent ies ploduits issus r'le l'industri<: chirniquc et lcurs sous-produits cngendrés pal
des procôdés industr-iels, des plocessus naturels or.r cles incinér'ntions, par- cxemple. On letlouve parnri ces conrposés des
ploduits chimiques i\ usages industliels, courure lcs phtalates, les pol5,chlorobiphénylcs (I'CB), lcs per'fuorés, lc bisphénol Â...
Lcs composés chimiques à usages aglicoles ou dornestirlues, courme Ies pc.sticides (fbngicicides, insecticides, larçicides et
herbicides..,), sont égaleurent à ranger dans cette catégolie. Enfin. dans les produits secondaircs, on letrour e plincipalcurcnt
des produits issus tle l'incinération des déchets, corllnre lcs dioxines ct les dibcnzofulancs.
Ccs trois tl'pes dc' sttbstauces nrcttcut eu ôviclencc dcs ploblérrraticlues cliffércntes. En c'ffct, l'iutensité cles clfets sera variable,
tottt col'nn)c les modes de gcstiotr visanl la réductiolr dc lenls émissions. Etant donnée la mise cu ér,iclerrcc rel:Ltivenrent
réccntc, lhttcntirrn ct l'iuquiétudc, plopot'tionnclles ert. nranquc dc connaissarrce, sont portécs vels les conrposés syntlrôtiques.
Ett outrc, cle par leul naturc propre, les pertulbateurs endocrirliens diffèrcnt par leurs lrodes (l'action ct lcurs cibles.
Ccttc classificatiou est intportante ii considérer si I'on veut s'intéresscr à ln perturbirtion d'uu ol'gulle orr d'urrc tbnction en

plrticLrliet', de mênrc quc si l'on s'intércsse à la qucstion coutplcxe dcs " el-fets cocktails " (r'oil paltie III).

z. Catégorisation dcs PII selon leurs modes clhction et leurs cibles

l,es PE intcrfèr'errt tlans lc fonctiotrnenrc'nt de la r'égulation holnronirle selou les ;3 schénras cl'action srrivants::

. urr cflct mimétique. cll iluitant I'action cl'une honnone uaturelle ct cn sc lialrt au r-éceptcul cible dc ccttc holmorre ;

cllc se fixe sur lc récepteur cellulairc et entlaîne uue réponsc uormale, appclôc agoniste.

. un eflèt de blocagc, eu bloquant l'action d'une holmoue naturellc (pal exernple cn sûtulilnt le r'éc:cpteLrr cible dc
l'horurone) : Il s'irgit d'unc réponse antngonistc

. un eft-ct pclturbant, en interfôrant avec les processus physiologique de production, de transport ou cle dégradation
d'une hornr one n aturellc.

On peut encol-e affiner la descliption du mode d'actiorr d'un P[, cn précisant la tbnction hornronalc pertur'bée par l'actiorr
dc la substance. On clistinguc ainsiles composés à effets cestrogéniclues ou anti-æsl.rogéuiques (pcrtulbant la r'égulation
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des caractères femelles), androgéniques ou anti-androgéniques (perturbantla régulation des caractères mâles), ou encore

thyroïdiens (perturbant le fonctionnement de la glande thyroide).

[. Un enjeu environnementalde taille

Les difficultés Ce classification des PE mettent en évidence la diversité et la complexité de ce phénomène. Les écosystèmes

cibles de ces perturbations, bien que l'intensité en soit aujourd'hui difficile à mesurer, sont susceptibles de subir des

effets dont on ne peut pas estimer la transversalité des conséquences. Cette problématique émergente de la perturbation

endocrinienne remet en question les fondements même de certains principes d'ecotoxicologie, comme Ia notion de seuil,

de faibles doses, de fenêtre d'exposition ou encore d'impact sur l'ensemble d'une chaîne trophique (voir partie II-B).

Il est important cl'apprécier l'ampleur des impacts susceptibles cl'affecter les écosystèmes, par la prise en compte de

nouveaux paradigmes et de l'irréversibilité de certains phénomènes, afin de considérer avec une juste valeur, I'urgence

en termes d'analyse, dévaluation puis de gestion de cette << nouvelle famille de risque >.

En plus des phénomènes de pluri-expositions déjà évoqués, d'autres processus liés à la biosphère de manière générale

entrent en jeu. Il est possible de citer pour illustrer ceux-ci la bioamplification le long d'une chaîne trophique. Certains

pesticides par exemple s'accumulent au fil de la chaîne alimentaire pour se concentrer dans les derniers maillons. Les

carnivores et piscivores situés en bout de chaîne concentrent des doses de pesticides pouvant atteindre ro ooo fois celles

des premiers maillons.

[J. Quelques éléments de rêglementation

En ce qui concerne les réponses à apporter, il est raisonnable de considérer qu aujourd'hui lbutil réglementaire est insuffisant

au vu des enjeux.
Pour l'aspect sanitaire, I'Union Européenne a établi une classification des substances chimiques toxiques pour la reproduction
(directive 6/S+8/CEE modifiée relative àIa classification,létiquetage etl'emballage des substances dangereuses). Elle comporte

trois catégories, selon le niveau de connaissance des effets sanitaires de la substance considérée. Les effets concérigènes,

mutagènes et reprotoxiques (CMR), sont, par exemple pris en compte dans la réglementation REACH. En France, un décrct

spécifique au milieu professionnel a été mis en place pour obliger la mise en æuvre de uresures de prévention. Cependant les

autres effets liés à la perturbation endocrinienne ne sont pas considérés.

Du coté environnemental, le constat est plus mitigé, carla classification de perturbateur endocrinien n'existe pas en taDt que

telle. Toutefois il existe des réglementations limitant la contamination de I'environnement, comme la Directive Cadre sur

I'Eau par exemple, qui limitent les rejets de certains procluits toxiques pour l'envirr.rnnement qui quelques fois concernent

des perturbateurs endocriniens (comme les PCB, les phtalates...).

Il est impératif d aablir une classification de perturbateur endocrinien, afin de permettre unegestion appropriée et conjointe

de la santé humaine et de la santé environnementale. , La réglementation devrait pouvoir intégrer lévolution des connaissances

en termes de sources de contamination, d'effets sur les écosystèmes et la biodiversité, et de la notion de faibles doses et de

période d'exposition. Un aperçu de l'état des connaissances basé sur la littérature scientifique fait ibbjet des parties suivantes

qui s'attachent à souligner les éléments essentiels afin de comprendre ces phénomènes et d'en prendre la mesure,
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A. Les sources principales de contamination

De nombreux produits chimiques sont aujourd'hui connus ou suspectés pour avoir des effets de perturbation endocrinienne.
Toutefois, la diversité de ces produits induit une grande variété de sources de contamination de I'environnement. Ainsi,
que l'on considère un rejet industriel de PCB dans Ie Rhône ou des eaux chargées en æstrogènes via les rejets de stations
dëpuration par exemple, leur impact en sera différent.
Pour caractériser les différents modes de contaminatjon de l'environnement, plusieurs approches sont possibles :

. Il est possible de formuler une approche par substrats: eaux, sols, air. Cependant, après analyse de la littérature,
il ressort que les milieux principalement contaminés sont les milieux aquatiques, et une telle répartition reste
peu cohérente.

. Il est aussi envisageable de raisonner en termes de types de rejets, qu'ils soient industriels ou non. Cependant,
peu d'études ont abordé la question des sources avec cette dichotomie, et de nombreuses incertitudes restent
néanmoins à éclaircir sur les rejets non industriels justement. Qu'ils soient accidentels ou diffus, les rejets
industriels de produits chimiques sont en théorie quantifiables. Même si cette question des rcjets industriels
ou agricoles reste aujourd'hui la piste prioritaire en termes de gestion de risque, il ne faut pas se désintéresser
des autres types de rejets. Ces rejets, via les réseaux d'assainissement ou les centrcs de stockage de déchets par
exemple, sont aujourd'hui très mal quantifiables et de fait extrêmement mal connus.

. Une approche qui permet à la fois de répondre aux incertitudes et à la réalité de la littérature scientifique à ce
' sujet, est I'approche par famille de perturbateurs endocriniens. Il existe à ce propos quelques articles faisant

état des connaissances, par famille de produits, des sources de contamination. C'est cette option qui a été prise
pour définir les sources de contamination.

r. Produits chimiques industriels

La pollution chimique de l'environnement liée aux rejets industriels est aujourd'hui une triste réalité. . Qu'ils soient accidentels
ou permanents, ces rejets impactent plus ou moins directement les organismes vivants, que ce soient par des mécanismes
de toxicité létale ou non ou par le biais de perturbation endocrinienne. Il n'est pas possible de mettre I'ensemble de ces
produits dans la même case, carleurs effets sont différents autant que leurs sources. Ainsi, il est proposé ici de faire le tour
des principales familles de ces produitp dont les effets en termes de perturbation endocrinienne sont connus ;

. Les PCB (Polychlorobiphényls) : Cette très grande famille de composés (zo9 congénères), fabriquée depuis près d'un
siècle comme isolants thermiques, constitue une référence, dans le champ de la pollution industrielle. Leur forte
persistance, leur mobilité et leur capacité à se ûxer dans les sédiments en font des polluants durables et ubiquistes.
Bien que leur production ait été arrêtée en France depuis de nombreuses années (interdiction : décret 87-59 du
z février 1987), les émissions continuent via d'anciens appareils, ou via des batteries. Aujourd'hui, platiquement
toutes les études qui ont été amenées à rechercher la présence de ce type de composés, en a retrouvé. Toutefois,
Ies concentrations les plus fortes se trouvent logiquement dans les milieux aquatiques pollués en amont par ce

type d'industries, et notamment où des fuites accidentelles ont eu lieu. Le Rhône peut être cité comme parfait
exemple. Toutefois, les transports via l'atmosphère et par phénomènes de bioaccumulation sont significatifs et
importants à signaler, entrainant une pollution généralisée.

. Les alkylphénol éthoxylates (APE) : Ces composés, dont Ia production annuelle mondiale avoisine les 39o ooo
tonnes, sont utilisés dans certains procédés industriels et agricoles, mais leur principale utilisation est domestique
dans certains produits ménagers. Toutefois une des utilisations qu il est indispensable de souligner dans ce rapport,
est contraceptive via les applications spermicides. Il est important dâjouter que ces composés ont la capacité d'être
dégradés biologiquement dans les eaux usées, pour former des métabolites très toxiques (p-nonylphénol.,.) ayant
une activité æstrogénique remarquable. Hormis, I'utilisation de ces composés dans des détergents ou leurs rcjcts
dans les eaux usées, les rejets industriels dans les milieux aquatiques ne sont pas négligeables, et les réglementation s

varient selon les pays. On observe en Europe des sources de contamination différenciées.
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Ainsi cette famille de perturbateurs endocriniens diffère des autres, d'une part par sa forte présence dans les
usages quotidiens domestiques qui renforce les rejets dans l'environnement, notamment par le biais des eaux
usées, et d'autre part par sa présence non négligeable dans le compartiment aérien due, entre autres, aux aérosols.
Ces deux aspects peuvent expliquer la globalisation de la contamination des milieux.

. Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés sont générés par une combustion incomplète
de la matière organique (charbon, huile, pétrole, bois...). Les principales sources sont anthropiques, via le trafic
automobile, le chauffage, la cuisine ou certains procédés industriels comme la production d'aluminium. Toutefois,
les sources < naturelles > telles que les incendies de forêts ou les volcans, ne sont pas totalement négligeables.
Dans I'environnement, ces composés peuvent être dégradés de manière biotique (par action des systèmes
enzymatiques de biotransfiormation, par exemple) ou abiotique, et génèrent également de nouveaux composés
(époxides, phénols...). Par leur omniprésence dans l'environnement et leurs propriétés physico-chimiques, la
famille des HAP est un digne représentant des Polluants Organiques Persistants (POP), tout comme les PCB.

Notons que certains d'entre eux, comme le benzo(a)pyrène sont des cancérigènes avérés. Les HAP sont surtout
transportés par voie atmosphérique sous formes de particules qui se déposent dans les autres compartiments
environnementaux. Ainsi ces composés sont retrouvés dans I'environnement à des niveaux de concentration très
clifférentes, selon que se l'on situe à proximité de zones industrielles et urbanisées, ou des zones plus reculées.

. Le Bisphénol A (BPA): Ce composé très médiatisé ces dernières années, pour ses capacités à perturber le
système endocrinien, est un des composés chimiques les plus utilisés dans le monde- Les premières études le
mettant en cause datent pourtant des années Bo (Dodds et al., 1936). Son utilisation est très large aujourd'hui,
principalement dans certains composés plastiques (plastique dur et translucide), et on peut citer à cet effet
les contenants alimentaires ou certains biberons. Mais si I'on souhaite être exhaustif, la liste est très longue
(prothèses dentaires, retardateurs de flammes dans les appareillages électriques, etc.). En termes d'impacts de
l'environnement, le milieu principalement concerné est toujours le milieu aquatique qui permet le transport de

ce composé dans l'ensemble des autres compartiments. Par ses propriétés physico-chimiques, le Bisphénol est
un composé très persistant et dans l'environnement, sa métabolisation est majoritairementbiotique, produisant
notamment des composés qui sont ensuite minéralisés. Les émissions de ce composé sont aujourd'hui très
diffuses et ubiquistes, les rejets accidentels ou Iocalisés étant proportionnellement faibles. En effet, les quantités
rejetées via les eaux usées par I'homme ou via les déchets sont loin d'être négligeables. Dans certaines études,
sa présence a êté révélée dans la majorité des échantillons prélevés, que ce soit dans les eaux usées, les eaux
destinées à la consommation humaine, les eaux brutes de surface et souterraines ou encore les sédiments. Ceci
peut s'expliquer par Ie grand nombre de produits (polycarbonate, résine époxy, PVC..,) qui en contiennent et sa
production mondiale conséquente.

. Les autres composés : aux principaux composés décrits précédemment, peuvent encore s'ajouter d'autres familles
de produits. A ce titre nous pouvons citer les PBDE (Polybromodiphénylethers), produits ignifuges surtout utilisés
comme retardateurs de flammes dans un grand nombre de composés de notre quotidien (écrans, meubles ..), et
dont les rejets dans I'environnement peuvent se faire soit par émissions aériennes, soit par les sols et l'eau via
les déchets. Nous pouvons également citer certains composés comme le TBT (tributylétain) utilisé notamment
dans certaines peiDtures de coques de bateau, qui a causé des effets non négligeables sur des populations de

mollusques. Le TBT est directement rejeté dans les eaux et se concentre dans les sédiments. La liste, dans un
souci d'exhaustivité, pourrait être encore bien longue, mais pour finir ce panorama des produits chimiques
perturbateurs endocriniens, nous pouvons citer les dioxines, dont une des plus puissamment toxique la 2,3,78-
TCDD (2,3,78-tetrachlorodibenzodioxine) sert de base au calcul des équivalents toxiques. De nombreuses études
font état de leur présence dans des milieux sensibles (Fielder et al., 1995), Ces composés issus d'une combustion
incomplète d'autres substances, notamment en incinérateurs d'anciennes générations, montrent actuellement
une décroissance de leur rejets atmosphériques, notamment, depuis I'application de normes environnementales
. Toutefois, leur présence dans des sols et des milieux aquatiques est chose courante. Enfin, les composés
polyfluorés ou perfluorés comme I'acide perfluorooctanoïque (PFOA), que lbn retrouve dans les revêtements
antiadhésifs mais aussi dans une grande variété de produits grâce à leur action d'imperméabilisant ou anti-tâche,
font partie des polluants émergents perturbateurs endocriniens. Ils sont persistants dans l'environnement avec
des demi-vies de plusieurs dizaines d'années pour certains, et sont bioaccumulés et bioamplifiés dans les réseaux
trophiques. Susceptibles de provoquer des troubles du développement et du métabolisme, ils sont reprotoxiques,
cancérigènes et agissent sur la régulation thyroidienne.
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z. Hormones stér'oïdiennes

Les hormottcs stéroÏdiennes sollt un groupe dc conrposésbiologiquc,ment actifs. Ces corrrposir.s sont sécrété.s naturcllenrcnt
par différents organes (cortex, ovaires, placenta...) anssi bien crhez I'honrmc que chez I'anirnal ct comprennellt entrc autres
lcs progcestogcues, glucocolticoides, nriuôralocorticoides, androgènes et oestlogènes (Raven and Johnson, tggg). Les
æstrogèncs (estradiol, estronc et estriol) sont principzrlenrcnt des hormones femelles indispensables à la régulation dLt

s]'stôme hornroual et rcproductif. Ces cotnposôs sont chez l'hornn-re et I'animal, excrétés via les processus naturels, et
aboutissent dar-rs Ies compartiments en'ironnenrentaux à travers les résctrur d'assainisscment. les s1'stèmes d'élimination
clc cléchets ou cncorc pat l'épandage. De notlbrcuses études lapportent la présence dc tcls cornposés à la sortie de stations
ci'épurations ct dans clcs eaux de surface (r'ivièrcs. lacs...) (Desbrorv et al., 1998: F-romnre et al, zooz; 'l'ernes et al., 1999). Les
contposôs qui, parlcrrr potcrrtiel ck: pertulbatiol endocrinicrnre, sont les plrrs plitoccupants, sont lcs cÉstro.tjènes ct autl.cs
cr-rntraceptifs, ittcluartt r7h-e.stladiol (Ez), cstrone (Er), estriol (li3). rTaethl'nllcstradiol (EE::) et ntcstranol (McEEz).

En ce qrti conccrlte les sourccs dc contautination des différcnts corrrpaltiments, les pritrcipalcs sont :

. I.es cattx nsécs : La 1;r'ésencc de ces ccltttposés cst pr'éoccnp:rntc tlans I'environncmcnt par les consé<lucnccs qu'ils
peuvent provoquel chez l'hourmc, les élcvages on la faunc dc manière génôrale, ceci du fait dc leru'fblt pott:ntiel de
rnodi{ication biologique qtr i les calactérisent par natLrre. Certaines de ces moléculcs sont naturellenrent cxcrétécs
et quelrlues éLtrdes rappoltc tit des vaieurs à tit lc inclit:;rtit'. Ccpenclant, au r u des méthodcs cou tracept ives actgel lcs,
(!l contPte terttt cles nroyelts exislrtrts tlans les clispositifs rl';rssairrissenrent, la probabilité de retrouver ce typc rlc
sttbstrrnccs clitus lttt gratttl ttomlltc dc cottrs cl'c:u.r cst fbrtc. À'Iêure si cl'intl>oltunts ellirlts sont à utcttre (!n (Euvt.c
eu telllrcs d'assaittissctncttt et tlt'potabilisation de l'cau, il tàut sultout rrne plise clc consciencc plus globalc tlc
cct impact tlt, la palt de la popr,rlatior.

'Les re.iets anilualicls ; Larttre glande.souLcc tle corrtanrination dc l'errrvironnerncnt pûr (xrs contposés erst cclle
liôe arr-x élevages. Il1-a dcpuis do nonrbt'enses annécs lrnc rrtilisrrtiou plus or-r lrroins latiorrrrclle dcs métlicamt'rrts
vétériuaircs, llotlr trotillttttlcnt cuntr'ôlel le cvr:lc cle rcprodnctiou des fem cllcs, provocp ir nt dc lombrcux dér.t)glemt:rrts
allant iusqrr'à l'arlt'tetrtettt (Rei-sdal, ')ooo). Cc t1 pc cl'utilisatirln condtrit i\ nne arrgurentation rtc la productiou
tlc ces hortttotres ct ù unc rnultilllicatiorr des lcjets. via 1'ôpand:rge, d:rns les cornplrrtimerrts clvir.ontrcrnenl:1tx
(Balonti et al., rooo).

(les deltrières uuuécs, quclqtres ôtttdes sc soul intér't:ssées ii nresuler lcs conccntlations dc ces horluoncs clans lcs earrx.
Iilles cttnduiseut au tuôtnc rollstiit quel que soit le pays, ii savoil t;rre plLrs dc Ia moitié dcs ôchantillons pr.ésurrtcrl tles
valcurs art dessus du seuil de détection. iltec ulrc graucle vzu'iation saisonnière ('l'abata et al., zoot). les nrilieux concern6s
(.latrt atttatlt les caux dc srrltace que lcs eaux souterruincs.'Ibutcfois, ccs valcrrls dépasseut rarcrneut 5r'rglL. Bien qr-re

l'inccrtitude sur les cffets clc ces corttposés soit erandc'. il rcste préoccLrpant d'avoir des traces de ces substanccs de ruanièr.e
quasi svstématique.

3. Pesticides

Les pcsticidcs constituent une grande thmillc de ploduits chimiques a\iec uue multitude de composants trôs actifs
clt irniqueruent. Par 

'lc:rt 
r utilisation, ils peuvent êt le d ilcctenrent rcjt tés d l ns I'cnviron n erncnt, puis entrairtôs par-lessivage

des sols dans <les milicux non cibles. Ils peLn ent égalenrent être ingérés pal l'Honlrc avcc son alimenLation ; et les hcrbivorcs
les accuntulent dans lettrs tissus. Leur pr'ésence dans I'entironnenrent est inqr.riétante et lcur persistancc autant que leur'
rnobilité cxpliqucnt que lbn etl retrouvc tlans lcs zones poiaires. Ccs produits, utilisés dcpuis de très nombreuscs années,
out largctuent ôté étudiés d'uu point de vue toxicoiogique ou écotoxicologique. niettaut ainsi cn ér'idence leur potcnticl
de;tertulbatiou endoct'inienne. 1'otrtefois, cette fanrillc de cornposés étanttr'ès large, il faut cn distiuguer-certlius, dont
l'cffèt dc pet'ttrt'lrati<-rn rr'est sujet à aucun débat, c'esl. ]o cas notanrrricnt tlcs pesticides olganochlor'ôs.

. Le DDT et scs rnétabolites : Ce coutposé a été ploduit pour la première fois il y a plus de 6o ans, et a ét(r intclsénrcrrt
utilisé eu tant qu'iusccticitle, el particLrlicr poul la hrttc anti r ectoriellc. Itien que sou utilisation :rit été inteldite
clans les aunécs 70 dalts lt:s o p1-1,s dér'eloppés >, on retrouye elcorc ar-rjourd'htri largentcpt ce colrpgsé darrs
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l'environnement. En effet, certains chercheurs estiment que plus de z millions de tonnes de ce produit ont été

rejetés dans l'environnement Sa faible biodégradabilité explique sa grande présence aujourd'hui. Il faut ajouter
à cette addition lourde la contribution de ses métabolites, issus de transformations dans l'environnement, qui
peuvent s'avérer encore plus toxiques et persistants. Son principal métabolite est le DDE connu pour sa capacité

' à nuire au système endocrinien de certainS mammifères.

. Le Méthoxychlore et ses métabolites : Ce cousin du DDI ayant lcs mêmes propriétés insecticides, a été mis sur
le marché juste après la deuxième guerre mondiale, et a connu un fort succès commercial après l'interdiction du
DDI se positionnant comme la solution de remplacement idéale. Ce composé est moins actif et moins persistant
que le DDT, mais ses métabolites sont bien plus préoccupants et I'on en retrouve encore des traces autant chez les

espèces marines carnivores que chez certains oiseaux (Tirllner et al., 196r). D'autres substances organochlorées
ont été largement utilisées pour les < traitements phytosanitaires >, la plupart a été interdite dans les années Bos

comme la dieldrine ou I'aldrine, et d'autres plus récemment comme le lindane (1998), mais leur persistance et
leur rémanence contribuent à leur préserver une certaine actualité. Actualité qui se rappelle activement à nous
par les récents rapports sur I'impact sanitaire du chlordécone (interdit en 1993) dans les Antilles Françaises.

. Des urée-substitués comme l'inuron, le diuron et leurs métabolites : ces herbicides ont été largement utilisés
jusqu'en 2oo8, en viticulture et dans les cultures vivrières et céréalières. Le Diuron a la particularité, et non la
moindre, dâvoir également été utilisé hors agriculture, sur des terrains de sport, pour I'entretien des voies de

circulation autoroutières et ferrées. Ce type d'utilisation est considérablement plus inquiétant en termes dâires
d'impact, diffusant ce produit dans I'environnement sur de grandes distances. On estime sa production annuelle
à 45 ooo tonnes par an. De récentes études ont également montrô la capacité de ces deux produits à former des

métabolites et produits intermédiaires à partir d'autres produits chimiques tels les médicaments

. A cette liste de pesticides qui sont connus pour être des perturbateurs endocriniens, nous pouvons en ajouter
malheurcusement bien d'autres ainsi que leurs métabolites. Nous pouvons citer à ce titre le vinclozolin, I'atrazine,
le trifluralin, ou encore I'endosulfan. Chacun de ces pesticides aux propriétés variables a été cherché ettrouvé
dans les compartiments de I'environnement.

4. Produits pharmaceutiques

Dans cette liste des familles de produits ayant la capacité de perturberle système endocrinien, se trouvent les produits
pharmaceutiques. Beaucoup d'équipes de recherche ont montré la présence de principes actifs à des concentrations
suffisantes dans I'environnement pour entrainer des effets délétères chez les organismes aquatiques (Guehlstorfet al.,
zoo4). Ils proviennent des rejets hospitaliers ou urbains. Une part de ces rejets est liée à I'excrétion par les hommes ou
les animaux (d'élevage ou domestiques) des molécules médicamenteuses. Ces composés ainsi que Ieurs métabolites sont
susceptibles d'être diffusés dans les milieux aquatiques. Ces molécules ont été détectées dans les sols,les sédiments, les
boues de stations dépuration, les eaux de surface et souterraines, ainsi que dans les tissus dbrganismes aquatiques se

retrouvant ainsi dans Ia chaîne alimentaire (Halling-Sorensen et al., 1998; Heberer, zooz; Porter & Janz, zoo4, Enick
et al., zooT). Certains de ces produits sont même directement rejetés par la pisciculture.
Bien qu'il soit raisonnable de penser que les produits pharmaceutiques sont minoritaires par rapport aux composés cités
plus haut, ce type de composé est relativement singulier et mérite une attention particulière pour quatre raisons :

. Lutilisation des médicaments est généralisée aujourd'hui et certaines mesures environnementales révèlent des

concentrations équivalentes à certains pesticides (Jones et al., zooz).

. De par la nature de certains d'entre eux, ils sont susceptibles d'avoir des effets non négligeables sur les fonctions
biologiques. A ce titre nous pouvons citerles traitements hormonaux, les antibiotiques ou encore les cytotoxiques
(anticancéreux)...

. Concernant les médicaments humains, les impacts sur l'environnement ne sont pas pris en compte à ce iour dans
Ies autorisations de mise sur le marché, bien que l'on dispose de beaucoup d'éléments concernant les effets aigus
et chroniques sur les organismes vivants (Enick et al., zooT).

. Aujourd'hui, les installations de traitement de I'eau ou dâssainissement ne permettent pas de retenir ce type de

molécules, et tout ce qui est produit est rejeté dans I'environnement.
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B. Le comportement et devenir des PE dans l'environnement

Pour prendre la mesure de I'impact des substances décrites ci-dessus, plusieurs aspects sont à considérer, en dehors des

gros volumes produits, de leur diversité géographique ou encore de la diversité des utilisations quotidiennes. Ce qu'il est

important de signaler ici est la multitude de modalités de transferts au sein cles compartiments environnementaux, qui
seront différents selon le type de composé considéré. Toutefois, le milieu principalement contaminé au vu des sources
existantes, est évidemment le milieu aquatique. En effet, les autres milieux peuvent être considérés comme vecteurs
de pollution vers les eaux, les sols via le drainage ou Ie lessivage, les airs via le dépôt. Comme décrit plus haut, tous les
polluants chimiques ne se déplacent pas uniformément dans I'environnement, et la répartition au sein des différents
milieux (air, eaux ou sédiments) influe sur leur répartition. Ainsi, bien qu'il y ait des variations géographiques, ils peuvent
être répartis selon leur niveau de volatilisation, leur persistance, leur solubilité face aux processus de dégradations
(biotiques ou abiotiques), et leur capacité à être bioamplifiés. D'autres facteurs, davantage locaux, influent également sur
les comportements environnementaux. A ce titre, il est possible de citèr la pluviométrie, qui entrainera le lessivage des
produits dans les milieux aquatiques, la situation des sources de contamination vis-à-vis du bassin hydrologique ou la
présence de rivières, la constitution des sédiments, ou encore le type de flore favorisant ou non labioaccumulation. Les
processus de dégradation de ces contaminants sont dhbord microbiologiques. Cependant, des processus abiotiques tels
que la photolyse, l'hydrolyse ou l'oxydation peuvent amener à la formation de métabolites.
Un point qu'il est également important de soulever est cette universalité. La présence de certains polluants tels que les
PCB, ayant été retrouvés en Antarctique ou en Arctique, suffit à montrer la généralisation de cctte contamination et
cette capacité à persister et se déplacer dans I'environnement. Certaines études rapportent précisément ces transports
< long-courrier >) avec un transport transocéanique de DDT (Hill et al., 1995) ou le passage de HAP ou PCB de Ia mer
méditerranée jusqu'en mer du Nord.
Il était ici question de mieux appréhender l'ampleur du phénomène de cette contamination de I'environnement, en
analysant la multitude de composés, de sources comme de modalités de mobilité dans I'environnement. Il est important
d'insister sur la globalité de ce phénomène tout comme I'incertitude qui entoure la réalité de certaines contamiuations.
Ce constat fait, Ia partie suivante s'intéresse quant à elle aux effcts sur le monde vivant, mettant également en avant une
grande diversité en termes d'impact et d'autres sources d'incertitudes.
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La problématique des effets des perturbateurs endocriniens sur la biodiversité n'est pas nouvelle. Comme nous I'avons
souligné plus haut, elle a été mise en lumière une première fois dans Le Printemps silencieux, par Rachel Carson, en
196z (même si le terme de perturbateur endocrinien n'a pas été employé à l'époque, la controverse la plus importante
soulevée par cet ouvrage concerne le DDT qui est aujourd'hui classé parmi les PE). Par la suite, des exemples historiques
ont marqué les esprits, tant par I'ampleur des effets des PE sur les populations naturelles que par la nature des effets que

les produits chimiques peuvent induire chez des organismes exposés.

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses études scientifiques ont été menées pour rnesurer les effets des PE,

notamment à l'échelle de l'organisme ou de la population. Le nombre et les conclusions de ces études sont éloquents,
et ce sur trois points particuliers. Tout d'abord, sur le nombre et la nature de composés qui ont été identifiés comme
perturbateurs endocriniens. Ces produits, provenant majoritairement de I'industrie chimique, sont de nature et d'usage
très variés (voir partie II-A). Ensuite, par le fait que, dans presque toutes les familles d'espèces animales pluricellulaires,
on a pu trouver des exemples de perturbation endocrinienne : mollusques, insectes, vertébrés, et même quelques exemples
chez les plantes... Aucune des familles du vivant pluricellulairc ne semble y être insensible. Enfin, par la diversité des
effets que ces perturbateurs peuvent induire sur les organismes qui y sont exposés : effets anatomiques, sur la fonction
reproductive, sur le système immunologique, sur le comportement. Nous allclns ici détailler quelques exemples pour
illustrer cette diversité de composés, d'organismes et d'effets qu'englobe la problématique des PE.

Néanmoins, les études scientifiques sur les PE ont souvent été menées selon des méthodes réductionnistes in vitro, qui
ont permis de définir les modes d'action, d'établir des échelles de nocivité et d'analyser, entre autres, les effets inducteurs
ou inhibiteurs des substances chimiques Or, comme nous le verrons, ce type de méthode ne sembie pas être adaptée à

létude des PE in natura. Si les effets des PE sont aujourd'hui bien documentés pour ce qui concerne l'échelle individuelle et
populationnelle, leurs eff'ets à des échelles plus globales sont encore trop mal connus. Les scientifiqucs ont rarement pris
en compte les effets de perturbations endocriniennes à I'échelle des communautés, des écosystèmes, voire à léchelle de

lécosphère, et le rôle des PE dans l'érosion de la biodiversité constatée à ce jour nécessite la mise en æuvre de programmes
de recherche, malgré la difficulté de l'élaboration de protocole expérimentaux in situ,

A. L'ampleur de la problÉmatique PE

r. Un exemple historique : les prosobranches etle TBT

T,es prosobranches représentent environ la moitié des espèces de mollusques, soit environ 6o ooo espèces (par exemple,
les bulots). On les retrouve dans une grande majorité d'écosystèmes, oùr leur rôle est important, du fait de leur présence à de

nombreux niveaux des chaines trophiques. Ils nourrissent en effet un grand nombre d'espèces de poissons, d'oiseaux ou de

mammifères. Or,les mollusques, et en particulierles prosobranches, constituent un groupe taxonomique particulièrement
menacé par la contamination des milieux aquatiques. En effet, leurs capacités métaboliques à éliminer les polluants
chimiques sont très limitées.

Dans les années 1980, on a commencé à observer des extinctions de masse des prosobranches dans les milieux marins
proches des zones portuaires. Une substance chimique qui entre dans la composition des peintures appliquées aux carènes

de bateaux, te TBT (Tributylétain) a rapidement été mise en cause, tant par des expériences menées en laboratoires que

des études réalisées en milieu natu.rel. Cette substance possède un effet virilisant sur les femelles des prosobranches, et
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