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Bouteilles en plastiques, boîtes 
de conserve, sèche-cheveux... 
ces objets du quotidien nous 
nuisent en toute discrétion. 
Ils contiennent des 
perturbateurs endocriniens 
invisibles, mais ô combien 
dangereux pour la santé 
humaine.
Pubertés précoces, diabètes, 
obésité, cancers, infertilité... 
Les études scientifiques ne 
manquent pas, et les doutes 
s’amenuisent quant à la nocivité 
de ces molécules sur le système 
hormonal. Pour autant, la 
Commission européenne et les 
pouvoirs publics français n’ont 
toujours pas légiféré sur cette 
question. Le prochain scandale 
sanitaire ?
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Pas de principe de précaution 
pour les perturbateurs endo-
criniens. Une tribune de près de 

100 experts publiée dans Le Monde 
le 29 novembre dernier, dénonce « la 
fabrication du doute » par les indus-
triels. Malgré la montée au créneau 
de la communauté scientifique et 
la nocivité avérée de ces produits, 
la législation ne progresse qu’au 
compte-goutte.

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont 
partout. Dans la cuisine, on en retrouve 
dans les poêles et les casseroles, les réci-
pients alimentaires, les boîtes de conser-
ve, les canettes. Dans la salle de bain, ils 
sont dans nos gels douche, shampoings, 
produits cosmétiques. Manger, boire, 
respirer… Avant même notre naissance, 
nous y sommes exposés in utero. 99,6%. 
C’est le pourcentage de femmes encein-
tes chez qui on a retrouvé des PE. Puis le 
contact avec ces produits chimiques se 
poursuit encore, toujours, partout… 
Flashback sur la fin des années 90. Les 
scientifiques commencent à se pencher 
sur les effets des PE sur notre santé. « On 
constate  une  augmentation  du  nombre 
de certaines pathologies. On se demande 
si l’exposition aux perturbateurs endocri-
niens à faible dose ne pourrait pas jouer un 
rôle, petit ou grand, sur ce phénomène », 
témoigne Patrick Balaguer, membre du 
comité scientifique du Programme na-
tional de recherche sur les perturbateurs 
endocriniens (PNRPE). 
Le problème des scientifiques est dou-

ble. Déterminer les molécules qui per-
turbent le système hormonal et savoir 
à partir de quelle dose journalière les 
PE ont un effet néfaste sur l’Homme. Le 
prouver. « En ce qui concerne les effets à 
faible dose, il n’y a pas de consensus chez 
les chercheurs. Tout le monde ne les a pas 
retrouvés », prévient Patrick Balaguer. 
Si sur les espèces animales le doute n’a 
plus sa place, « c’est sur l’homme où l’on 
se pose des questions pour les effets à fai-
ble dose », ajoute-t-il.

Le nerf de la guerre :
le lien de causalité
Toute la difficulté est de démontrer qu’il 
y a un lien direct entre l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens et l’appari-
tion de pathologies telles que des puber-
tés précoces, des troubles de la fertilité, 
du diabète. Le nombre de certains can-
cers est, en outre, en constante augmen-
tation. Entre 1980 et 2012, celui du sein 
a augmenté de 60% chez les femmes de 
30 à 49 ans, celui des testicules a doublé 
chez les hommes de 20 à 40 ans.
« La difficulté qu’il y aura pour les plaintes 
futures sur les PE, comme pour le Média-
tor, ce sera d’établir le lien de causalité. Il 
est extrêmement difficile de fournir cette 
preuve  et  cela  impose  des  procédures 
longues  et  coûteuses  pour  les  victimes », 
détaille Charles Joseph-Oudin. Depuis 
des années, cet avocat représente les 
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victimes du Médiator contre les labora-
toires Servier. Non contentes d’apporter 
les preuves, les plaignants doivent aussi 
sortir leur chéquier. « Le droit ne permet 
pas  d’imputer  les  coûts  des  expertises  à 
ceux que l’on suppose responsables », dé-
plore-t-il.  

Une législation muselée
À l’affût de la moindre faille, les indus-
triels qui utilisent des perturbateurs en-
docriniens dans les produits destinés aux 
consommateurs, profitent de ce manque 
de preuves comme argument princi-
pal afin de continuer à commercialiser 
leurs produits. 
Bruno Siri, dé-
légué général 
du Conseil na-
tional de l’em-
ballage (CNE) 
a fait de cette 
brèche un élé-
ment de défense. « Les  choses  doivent 
être prouvées par les autorités compéten-
tes », affirme-t-il.
Dans le maelstrom des études et rap-
ports scientifiques, viennent en plus 
s’ajouter ceux des experts financés par 
les laboratoires des marques. « Les indus-
triels paient des laboratoires à leur solde. 
Ils rémunèrent des agences de communi-
cation spécialisées, qui passent leur temps 
à inonder les journalistes d’études biaisées 
et invérifiables : c’est la fabrique du dou-

te », dénonce Marie-Monique Robin, 
journaliste d’investigation et auteure 
du livre Notre poison quotidien. Patrick 
Balaguer, chercheur au PNRPE distri-
bue cependant quelques bons points. 
« La  politique  industrielle  a  beaucoup 
changé. Si les industriels identifient un 
problème sur  leur molécule,  ils  l’élimi-
neront tout de suite et passeront à une 
autre molécule. »
Cette bonne volonté affichée se plie-
rait donc à une nouvelle législation. 
En clair, la balle est dans le camp des 
politiques. « La majorité des industries 
attendent le positionnement de l’Euro-

pe  pour  que 
tous les pays 
s ’ a j u s t e n t 
de  la  même 
manière  sur 
le  sujet », 
fait mine de 
c o n s t a t e r 

Bruno Siri, délégué général du CNE, 
conscient que les délais jouent en sa 
faveur. 
Malgré la bonne foi brandie par le por-
te-parole des producteurs d’emballa-
ges, le lobbying des industriels sur les 
perturbateurs endocriniens n’est plus 
à démontrer. « Ce  terme  n’est  pas  un 
gros mot », renchérit Bruno Siri.
Ca n’est d’ailleurs pas non plus un 
gros mot dans la bouche de Gérard 
Bapt, député PS et président de la mis-

Le bisphénol A est l’un des seuls perturbateurs endocriniens interdits en France. © Kilian Kerbrat

« Le lobbying,
ce n’est pas un gros mot »

- Bruno Siri
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d’hormones

Effet cocktail

C’est le pouvoir de plusieurs 
perturbateurs endocriniens, 
lorsqu’ils sont associés, à 
induire un effet toxique pour 
l’organisme, alors qu’ils 
seraient inoffensifs à des doses 
habituellement inoffensives 

prises séparément.

pour les
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sion d’information de l’Assemblée natio-
nale sur le Médiator et la pharmacovigi-
lance. Tout est une question de cible. « Le 
lobbying se joue davantage au niveau de 

Le bisphénol A l’arrêt
Qu’est-ce que c’est ?
Un composant chimique. Il est utilisé 
depuis plus de cinquante ans dans la fa-
brication de canettes, de bouteilles et de 
récipients en plastique, dans l’encre des 
tickets de caisse… Il permet notamment 
de rendre le plastique dur.
La population y est principalement ex-
posée via les emballages et les récipients 
alimentaires. Les boîtes de conserve et les 
canettes sont souvent recouvertes d’un 
vernis intérieur contenant du bisphénol 
A. La substance migre (en petite quan-
tité) dans les aliments, surtout quand le 
contenant en plastique est chauffé.

Est-ce que c’est dangereux ?
Plusieurs études menées sur des ani-
maux ont montré des effets avérés sur le 
développement du foetus, une puberté 
précoce et des altérations sur l’appareil 
reproducteur. Concernant l’être humain, 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation (Anses) évoque un « ris-
que potentiel » pour l’enfant à naître lors-
qu’une femme enceinte est exposée à ce 
perturbateur endocrinien. 
En 2014, l’Autorité européenne de sécu-

rité des aliments (Efsa) indiquait que les 
seuils tolérés pour l’exposition au bisphé-
nol A devaient être divisés par dix à l’ave-
nir.
Pourtant un an plus tard, elle estime que« 
le bisphénol A ne présente pas de risque 
pour la santé des consommateurs de tous 
les groupes d’âge, y compris les enfants à 
naître, les nourrissons et les adolescents 
». Une annonce qui renforce le doute sur 
l’influence des lobbies dans les décisions 
européennes.

Est-ce que c’est interdit ?
En 2010, la France décide d’interdire l’uti-
lisation de bisphénol A dans les biberons 
(fabrication des tétines). Elle est suivie 
par le reste de l’Europe en 2011, ainsi que 
le Canada et onze États américains.
Les pouvoirs publics français vont encore 
plus loin en 2015. Ils interdisent le bisphé-
nol A dans tous les emballages alimen-
taires et les jouets pour enfants.
On retrouve aussi de plus en plus souvent 
la mention « Papier garanti sans bisphé-
nol A » au dos des tickets de caisse et des 
reçus de carte de crédit.

Et maintenant ?
La loi française de 2015 a été attaqué 
par Plastics Europe (organisation regrou-
pant les principaux fabricants européens 
de matières plastiques) au nom de la « 
liberté d’entreprendre ». Selon leur avo-
cat, cette mesure d’interdiction isolerait 
le marché français. Le Conseil constitu-
tionnel a tranché le 17 septembre 2015 : 
l’interdiction d’importation et de mise sur 
le marché national de récipients alimen-
taires et de jouets contenant du bisphé-
nol A reste valable. La fabrication  France 
pour l’exportation est autorisée. En avril 
2016, l’Association santé environnement 
France (Asef), qui regroupe près de 2 500 
professionnels de santé, a mené une en-
quête dans des supermarchés en France. 
Le bisphénol A serait encore présent dans 
des canettes et des boîtes de conserve. 
Autre préoccupation : les substituts uti-
lisés par les industriels pour remplacer le 
composant. Il s’agit souvent de bisphénol 
B ou S, substances qui seraient potentiel-
lement plus nocifs que le bisphénol A. 
Des études ont notamment montré un 
impact néfaste sur le développement des 
embryons.

La France est le seul pays de la 
planète à avoir interdit le bisphé-
nol A dans les contenants alimen-
taires.

l’Europe qu’au niveau français. »
La Commission européenne est attendue 
depuis 2013 sur une définition des PE et 
sur les critères scientifiques permettant 

de les identifier. « Une  opération  de  di-
version », estime Marie-Monique Robin, 
ulcérée. La Suède a saisi le tribunal de 
l’Union européenne pour faire condam-

ner la Commission et ses lenteurs admi-
nistratives. Le 15 juin 2016, Bruxelles a 
enfin proposé une définition. Elle est tou-
tefois loin de satisfaire tout le monde.

« La fabrique du doute »
Comment expliquer une telle inertie de 
l’Europe à propos d’un sujet de plus en 
plus alarmant pour l’opinion publique et 
la communauté scientifique ?
Parmi les leurres employés par les in-
dustriels : « l’effet dilution ». Normale-
ment, les études en bonne et due forme 
sont réalisées sur deux échantillons : un 
groupe sain et un groupe exposé à des 
perturbateurs endocriniens. « L’astuce 
consiste à mélanger les animaux exposés 
aux  animaux  non-exposés.  Au  final,  il  y 
a autant de maladie dans les deux grou-
pes ».
Gérard Bapt apporte lui aussi des élé-
ments quant aux stratagèmes employés 
par les industriels. « Les industriels se rap-
prochent des administrations, mais aussi 
des  élus.  Ils  font  souvent  jouer  la  carte 
du chantage à l’emploi. L’affaire se traite 
aussi  au  niveau  juridique,  en  faisant  va-
loir les différences de législations entre le 
cadre national et le cadre européen. Tout 
cela dans le but de retarder la règlemen-
tation. » Il témoigne des sollicitations 
récurrentes des industriels en direction 
des élus. 
La législation évolue donc… lentement. 
En France, l’interdiction du bisphénol A, 
de la famille des PE, est effective dans les 

Les perturbateurs endocriniens sont présents dans de très nombreux objets de notre quotidien. © Kilian Kerbrat
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biberons depuis 2010, et dans les conte-
nants alimentaires depuis 2015 (voir en-
cadré). « Il  arrive  un  moment  où  ils  sont 
obligés  de  lâcher  du  leste  sur  une  molé-
cule.  Ils  en  profitent  et  communiquent  à 
fond  là-dessus.  Mais  c’est  l’arbre  qui  ca-
che  la  forêt.  Pendant  ce  temps,  il  y  en  a 
des  centaines  d’autres  où  il  ne  se  passe 
rien », exprime, dépitée, Marie-Monique 
Robin. 
Si l’on en croit Charles Joseph-Oudin, 
les autorités de santé françaises ont des 
moyens pour exercer leur mission. Il leur 
faudrait néanmoins réfléchir en terme 
de bénéfice/risque, en privilégiant la 
santé de la population sur les intérêts 
commerciaux. « Si  ça  sert  uniquement 
aux  industriels pour produire moins cher 
des poêles antiadhésives et que d’un autre 
côté ça donne des perturbations endocri-
niennes  très  importantes,  le  rapport  est 
clairement  inversé  et  il  faut  interdire  ces 
produits. »
L’avocat condamne le principe de pré-
caution à rebours selon lequel « on verra 
dans  dix  ans… » Une manière de botter 
en touche justement choisie par la Com-
mission européenne. Elle préfère l’éva-
luation des risques, aussi tardive soit-
elle, au principe de précaution. Le mot 
d’ordre : il est urgent d’attendre, et les 
enquêtes épidémiologiques s’étendent 
sur de bien longues années. « On  suit 
des femmes, on mesure les perturbateurs 
endocriniens  dans  leurs  urines,  dans  leur 
sang  ou  dans  leur  graisse,  et  on  analyse 

les  évolutions  pour  voir  si  elles  dévelop-
pent des cancers ou pas », affirme Patrick 
Balaguer du PNRPE.

Un secret qui coûte cher
Pour apporter la preuve irréfutable d’une 
dangerosité des perturbateurs endo-
criniens attendue par l’industrie, tout 
repose sur les financements alloués. « Il 
n’y a pas eu suffisamment de fonds levés 
pour faire des prélèvements et mesurer la 
présence  de  bisphénol  A  dans  les  corps, 
reconnaît Patrick Balaguer en évoquant 
les faibles ressources financières de la 
recherche sur les perturbateurs hormo-
naux. Globalement,  ce  sont  5  millions 
d’euros qui sont donnés à la recherche sur 
les PE par an en France. »
Le coût du lobbying industriel, lui, est 
très difficile à définir. Quid du coût des 
maladies et troubles chroniques dont les 
perturbateurs endocriniens seraient res-
ponsables ? Plusieurs études ont été réa-
lisées. On parle de 45 milliards d’euros 
par an pour le système de santé français, 
de 288 milliards pour l’Europe. Si l’im-
pact financier est difficilement calcula-
ble, il est largement sous-estimé.

Un futur scandale ?
Nous sommes face à un scandale sanitai-
re en gestation. Il ne s’agit pas d’un mé-
dicament, d’une marque, d’un produit. 
Il est question de produits chimiques 
transversaux et omniprésents. Face à la 
nocivité des perturbateurs endocriniens, 

l’attentisme des pouvoirs publics déclen-
chera-t-il un soulèvement populaire ? « Il 
faudrait  que  les  citoyens  se  mobilisent, 
qu’ils  interpellent  leur  député,  leurs  élus, 
s’indigne Marie-Monique Robin. Est-ce 
qu’il  faut  qu’on  en  arrive  à  compter  les 
morts à la morgue ? »
Ce dossier n’a pas encore trouvé son 
Irène Frachon, le médecin pneumologue 
qui a révélé les graves dommages cau-
sés par le Médiator. Depuis, la molécule 
a été retirée de la vente, une instruction 

pénale est en cours et les laboratoires 
Servier ont été mis en examen. « C’est 
plus  facile  si  quelqu’un  porte  le  combat. 
Pour  faire  bouger  les  institutions,  il  faut 
une figure de proue », estime Charles Jo-
seph-Oudin.
Aujourd’hui, le dossier des PE ressemble 
à un combat de David contre Goliath. 
Sans David. A défaut, le potentiel scan-
dale sanitaire des perturbateurs endo-
criniens pourrait se transformer en un 
assourdissant silence des agneaux.

Perturbateurs endocriniens

« Victime, mais je ne peux pas le prouver »
Léa a 25 ans. Elle est étudiante en 
urbanisme à Bordeaux. Très jeune, 
elle a remarqué des dérèglements 
hormonaux.
« J’ai eu une puberté précoce. Les 
premiers signes sont apparus quand 
j’avais 8 ans : premiers poils, début 
de poitrine, etc … Heureusement, mes 
parents ont réagi très vite, ils m’ont 
emmenée voir une endocrinologue. Elle 
m’a donné un traitement pour ralentir 
ma croissance hormonale. Tous les mois, 
on devait me faire une injection, c’était 
assez douloureux. Une infirmière venait 
à l’école pour me faire la piqûre. 
Comme j’ai été prise en charge 
rapidement, ça a été efficace. Ça a 
retardé l’arrivée des règles, je les ai eues 
au même âge que mes copines, vers 
14 ans. Mais quand j’étais en sixième, 
je mettais déjà des soutiens-gorge en 
95D. Aujourd’hui, je mesure 1m58. 
D’après mon endocrinologue, sans le 
traitement, je n’aurais pas dépassé 
1m50. À l’adolescence, on a remarqué 
des micro-kystes aux ovaires et on a pu 
les soigner. Rien ne prouve que c’est lié 
aux perturbateurs endocriniens (PE), il 
peut y avoir un facteur génétique mais je 

n’ai pas connaissance de puberté précoce 
dans ma famille. Aujourd’hui, je suis en 
surpoids et je ne sais pas si la cause est 
seulement alimentaire, liée à mon mode 
de vie ou bien si c’est aussi à cause des 
PE. »

Il lui a fallu plusieurs années avant de 
soupçonner les PE.
« On ne s’est jamais vraiment posé 
la question de la cause de tous ces 
symptômes, les médecins généralistes 
ne sont pas vraiment au point sur cette 
problématique. C’est en discutant avec 
des endocrinologues et des experts 
du comité scientifique de l’association 
Générations Cobayes qu’on a établi un 
lien entre ma puberté précoce et ce que 
j’avais vécu quand j’étais bébé. J’ai été 
hospitalisée pendant deux mois juste 
après ma naissance. J’ai été exposée très 
jeune et pendant assez longtemps à du 
matériel médical en plastique, via des 
intubations notamment. C’est là qu’on 
peut parler de surexposition aux PE. Et 
puis le problème, c’est que, comme tout 
le monde, je suis en contact au quotidien 
avec ces substances. »

Léa reste vigilante quant aux effets des 
PE. Elle a repensé son quotidien.
« Maintenant, j’ai une vie à peu près 
normale. Je ne sais pas encore s’il y aura 
d’autres impacts sur ma santé, je ne sais 
pas si je pourrais avoir des enfants. Je me 
considère comme victime des PE, mais 
je ne peux pas le prouver. C’est pour ça 
que je n’ai pas pu entamer de démarche 
juridique : il n’y a aucune preuve. 
Je n’attends pas de reconnaissance 
personnelle, je veux surtout que les 
choses bougent pour les générations 
futures. Je veux que le jour où j’aurais des 
enfants, ils puissent aller au supermarché 
ou faire n’importe quelle action de la vie 
quotidienne sans se demander si c’est 
dangereux pour leur santé.
Aujourd’hui, je fais attention à ce que 
je consomme. J’essaie d’éviter d’être 
exposée aux PE au quotidien, je fabrique 
mes produits cosmétiques moi-même, et 
j’achète du bio et des produits naturels. 
J’ai appris à lire les étiquettes, je réduis 
au maximum mes déchets en achetant 
en vrac et utilisant des bocaux. Ça me 
permet d’être moins en contact avec des 
plastiques. »

Léa souffre de troubles hormonaux 
depuis son enfance. Elle soupçonne 
les perturbateurs endocriniens. 
Témoignage.

 “

ENQUÊTE

”

La seule preuve qui
compterait aux yeux des 
autorités serait d’exposer 
délibérément des femmes 

enceintes à des PE et 
d’observer ce qu’il se passe 

sur leurs enfants 30 ans plus 
tard. C’est criminel. 

- Marie-Monique Robin
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