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La notion de perturbateurs endocriniens (PEs) est apparue au début des années 1990 suite à des problèmes de 
reproduction chez des animaux sauvages surexposés à des polluants organiques persistants (PCB, DDT, DDE...). 
Il apparaît à présent que les PEs ne sont pas seulement responsables de troubles de la reproduction, mais 
peuvent aussi conduire à des dérèglements métaboliques ou des dysfonctionnements au niveau du système 
nerveux central. Dans tous les cas, il est avéré que les stades précoces sont particulièrement sensibles et 
qu’une vigilance accrue doit être mise en œuvre en cas de grossesse. Au niveau central, les PEs mis en cause 
sont essentiellement ceux qui peuvent interférer avec les signalisations œstrogénique et thyroïdienne, 
cruciales pour un bon développement du cerveau. En ce qui concerne les œstrogènes, les régions 
potentiellement les plus affectées sont l’hypothalamus, le cortex et l’hippocampe. Des travaux récents font 
état d’effets de l’ethynilestradiol ou des nonyphénols sur le développement des neurones à GnRH 
(gonadotrophin-releasing hormone) et à kisspeptines, pouvant avoir un impact sur la survenue de la puberté. 
Les polychlorobiphényles (PCBs) ont récemment fait l’objet d’études épidémiologiques montrant une 
corrélation négative entre performances cognitives et exposition prénatale. Les mécanismes impliqués sont 
complexes et probablement multiples. Par exemple, l’Aroclor 154 à certaines périodes du développement 
embryonnaire perturbe le cycle cellulaire, la migration des neurones et/ou la synaptogénèse dans 
l’hippocampe. D’autres études font état d’effets des PCBs conduisant à une altération du développement de 
l’hypothalamus accompagné d’une « reprogrammation » des gènes liée à une modification de la méthylation de 
l’ADN. Chez les poissons, nos propres études montrent une extrême sensibilité de l’aromatase cérébrale aux 
perturbateurs endocriniens de type œstrogénique, avec des conséquences sur la prolifération des cellules 
gliales radiaires. L'ensemble de ces données devrait conduire à intensifier les recherches sur les mécanismes 
impliqués dans les effets neuroendocriniens et neurodéveloppementaux des PEs. 

 

  

  

  

 


