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Introduction 

Dr Patrick Levy, toxicologue, médecin conseil de l'Union des Industries Chimiques 
(UIC) a expliqué lors d’un débat avec Barbara Demeneix :  

“La définition des perturbateurs endocrinien de l’OMS fait consensus pour les 
scientifiques mais pas consensus pour un contexte réglementaire, elle n’est pas suffisamment 
discriminante. Elle est beaucoup trop large. Elle ne permet pas de différencier des 
perturbateurs avérés et ceux qui n’ont qu’une activité biologique réversibles et sans effet 
durables. On ne peut pas faire cette discrimination. Nous souhaitons un cadre réglementaire 
efficace.” 

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d’origine naturelle ou 
anthropologique (issues des activités humaines) qui viennent interférer avec le système 
endocrinien des animaux et des Hommes, c’est-à-dire l’ensemble des organes qui sécrètent et 
régulent les hormones de l’organisme. Les hormones sont des molécules destinées à 
transmettre des messages chimiques à l’organisme afin d’assurer son bon fonctionnement, 
celles-ci sont principalement transportées par la circulation sanguine. Ainsi, les perturbateurs 
endocriniens en imitant, en bloquant ou en perturbant l’action des hormones naturelles 
peuvent avoir des effets néfastes sur l’organisme et provoquer des anomalies métaboliques ou 
comportementales. Les hormones sont des molécules qui agissent à très faibles doses et ainsi, 
les perturbateurs endocriniens aussi, ce qui en font des substances d’autant plus nocives. Avec 
le boom de l’industrie chimique des années 50 et l’explosion de notre utilisation de produits 
chimiques, les perturbateurs endocriniens sont aujourd’hui présents dans tous les écosystèmes 
de la planète et posent d’ importants problèmes tant pour les espèces animales que pour les 
Hommes.  

Si l’émergence du fait scientifique des perturbateurs endocriniens date de la fin des 
années 1980 aux États-Unis, et du milieu des années 1990 pour la France, la prise de 
conscience des enjeux sanitaires qu’ils posent ne survient réellement qu’à partir du milieu des 
années 1990 voire du début des années 2000. Si les recherches scientifiques sur le sujet se 
poursuivent, il y a consensus scientifique quant à l’existence, la définition scientifique et les 
mécanismes d’action des perturbateurs endocriniens. En revanche, la controverse entourant 
les perturbateurs endocriniens se situe au niveau de la réglementation de ceux-ci. En effet, 
face aux dangers que posent les perturbateurs endocriniens, une réglementation de leur 
production, de leur utilisation afin de protéger l’environnement et les populations de leur 
exposition semble indispensable, pourtant l’Union Européenne, dont la France, rencontre des 
difficultés à légiférer sur la question. Le gouvernement français, bien qu’il soit un des pays 
moteurs en termes de législation et de recherche sur les perturbateurs endocriniens, doit 
souvent modérer ses prises de position, en prenant en compte les intérêts des entreprises.  

Ces difficultés à réglementer la question des perturbateurs endocriniens sont issues 
des problématiques scientifiques que ces substances ont posées. En effet, les perturbateurs 
endocriniens sont un sujet très complexe et éloigné des standards scientifiques qui a nécessité 
et nécessite un renouveau des principes de base de la toxicologie. Ainsi, les institutions ne 
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peuvent plus s’appuyer sur les normes scientifiques traditionnelles sur lesquelles ils ont 
longtemps basé leur réglementation en matière de protection des populations et de 
l'environnement. Ainsi, nous pouvons nous demander :  

Dans quelle mesure les perturbateurs endocriniens ont-ils remis en question la 
réglementation sanitaire basée sur les principes traditionnels de la science ?  

Dans un premier temps, nous retracerons l’établissement du fait scientifique des 
perturbateurs endocriniens et son émergence dans l’espace public. Ensuite nous analyserons 
les difficultés qu’a rencontré et rencontre l’Union européenne quant à la réglementation de 
ces substances chimiques. Nous ferons également l’état de la controverse et des acteurs de 
celle-ci au niveau français. Enfin, nous étudierons comment cette controverse s’inscrit au sein 
de la société civile et comment celle-ci se l’est ré-appropriée face aux échecs des institutions 
réglementaires.  
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I- De l’espace scientifique au débat public 

A. L’émergence du fait scientifique de la perturbation 
endocrinienne 

Les perturbateurs endocriniens relèvent aujourd’hui d’une controverse de législation à 
la vue de l’enjeu de santé publique qu’ils posent. Cependant, avant d’être une controverse de 
réglementation, la découverte de ces substances et de leurs effets ont été l’objet de 
découvertes scientifiques controversées pendant près d’un demi-siècle.  

L’apogée de l’industrie chimique 

L’industrie chimique s’est développée à partir de la première moitié du XXème siècle 
et connaît son âge d’or après la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, les chimistes, pour 
satisfaire les besoins croissants de l’industrie, créent toujours plus de nouvelles molécules 
dont les potentiels effets dangereux pour l’Homme ou les écosystèmes sont soit non testés, 
soit testés avec les tests classiques de l’époque, c’est-à-dire que si la molécule ne provoque 
pas l’empoisonnement, celle-ci est considérée comme non nocive, or ce principe ne 
s’applique pas aux perturbateurs endocriniens, nous allons le voir.  

Ainsi, l’industrie chimique a produit parmi les multiples nouvelles molécules, des 
substances aux effets particuliers, les perturbateurs endocriniens qui agissent sur les systèmes 
hormonaux des organismes animaux ou humains et ont des conséquences néfastes sur leurs 
métabolismes et leurs comportements. Seulement, il faudra près de 30 ans, pour que les 
scientifiques et en particulier une zoologiste, Theo Colborn, identifient ces substances et leurs 
mécanismes d’action sur les organismes.  

Impacts et études des produits chimiques   

À partir des années 50, les premiers questionnements sur la toxicité des produits 
chimiques sont soulevés suite aux observations de changements dans les écosystèmes qui 
menaçaient leur équilibre. L’une des premières à s’intéresser à cette problématique de 
l’impact des produits chimiques est Rachel Carson, zoologiste et biologiste américaine, qui 
va se pencher sur la question de la contamination des animaux et notamment des oiseaux par 
les pesticides dans son ouvrage Silent Spring publié en 1962. Elle va particulièrement 
dénoncer l’usage d’une molécule, le DDT, qu’elle identifie comme cancérigène et 
perturbateurs des mécanismes de reproduction.  
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En effet, on peut prendre pour exemple le déclin de la population de pygargues à tête 
blanche, une espèce d’aigles vivant en Amérique du nord qui peuplaient dans les années 1950 
la côte ouest de la Floride. À cette époque, un ornithologue de passion, Charles Broley, 
remarqua que cette espèce commençait à avoir un comportement anormal. Une partie des 
rapaces, à la saison venue, n’effectuait pas les rituels de parade et de nidification et ne 
s’occupait pas de leur reproduction. Puis au milieu des années 1950, il estima que près de 
80% des pygargues à tête blanche de Floride étaient devenues stériles. De plus, les coquilles 
des œufs des pygargues devenaient trop fines et de nombreux œufs ne donnaient pas lieu à 
des naissances. Il s’avéra en fait que ces animaux étaient contaminés par le DDT, insecticide 
largement répandu dans la région.  

Autre exemple, dans les années 80, le lac Apoka toujours en Floride abritait des 
alligators mais les scientifiques se rendirent compte que seulement 18% des œufs d’alligators 
avaient éclos et lorsque les œufs eurent éclos seulement la moitié des nouveau-nés 
survivaient. De plus, au moins 60% des alligators mâles avaient des pénis atrophiés. Lou 
Guillette, biologiste de la reproduction, s’est alors intéressée à la question et il comprit que 
ces anomalies avaient un lien avec l’accident d’une usine chimique proche du lac en 1980 qui 
avait déversé dans le lac du dicofol, substance proche du DDT. Ainsi, les exemples de 
modifications néfastes des écosystèmes par pollution des produits chimiques se multipliaient 
et ces changements de comportements ou de métabolismes menaçaient le plus souvent la 
survie des espèces.  

Seulement, si les scientifiques de l’époque ont fait le lien entre produits chimiques et 
anomalies des l’écosystème, ils ne comprennent pas encore que les mécanismes à l’œuvre 
sont de type hormonaux. Ainsi, par exemple dans le cas des alligators du Lac Apoka, Lou 
Guillette ne comprenait pas pourquoi les alligators dont la population a été durement 
impactée lors de l’incident chimique continuaient à souffrir d’anomalies après que l’eau ait 
retrouvée sa pureté. Il lui faut donc attendre le début des années 1990 et l’émergence de 
l’idée d’une perturbation endocrinienne par les produits chimiques pour que Guillette puisse 
expliquer les mécanismes hormonaux à l’œuvre. 

En parallèle des études de terrain, les premières expériences en laboratoire sur des 
substances à effet hormonal sont menées. La première étude sur les éventuels effets 
indésirables des produits chimiques sur le système endocrinien remonte à 1950 avec Verlus 
Frank Lindeman et Howard Burlington qui avaient étudié comment des doses de DDT 
pouvaient empêcher des coqs de se développer correctement. Ils en avaient alors conclu que 

Le DDT  

Le Dichlorodiphényltrichloroéthane, plus communément appelé DDT est une molécule chimique 
synthétisée pour la première fois en 1874 et qui est utilisée à partir des années 1930 comme 
insecticide. Elle  connaît un succès important à partir de la Seconde guerre mondiale. Cependant, à 
partir des années 60, ses effets nocifs sur les écosystèmes sont dénoncés ce qui conduit à son 
interdiction dans les années 1970. Celle-ci est en effet a posteriori reconnue comme perturbatrice 
endocrinienne. 
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le DDT avait un potentiel effet oestrogénique. Puis des scientifiques, notamment aux États-
Unis, s’intéressèrent à l’impact des produits chimiques mais leurs études restèrent isolées et 
ne conclurent pas sur l’existence d’un phénomène de perturbation endocrinienne qui 
expliquerait les modifications suspectes des écosystèmes observées.  

L’émergence du fait scientifique de la perturbation endocrinienne  

Cette découverte scientifique quant à l’existence de perturbateurs endocriniens dans 
les produits chimiques c’est une zoologiste, Theo Colborn, participant au projet d’évaluation 
de la santé des Grands Lacs vers la fin des années 1980 qui la fait. Celle-ci est pharmacienne 
de formation, elle reprend ses études dans les années 1980 et en sort diplômée en zoologie de 
l’Université du Wisconsin. En 1987, elle est engagée en tant que chercheuse dans le 
programme d’évaluation de la santé des Grands Lacs et entame alors un long travail de 
collecte et d’analyse des études concernant les anomalies des écosystèmes de cette région, ce 
qui va l’amener à réunirplus de 2000 articles scientifiques et près de 500 rapports officiels. 
Pour cette raison, il nous serait impossible d’étudier toutes ces recherches qui ont permises à 
Colborn de découvrir que les mécanismes à l’œuvre étaient des perturbations endocriniennes, 
mais nous citerons 3 études qui semblent avoir été essentielles dans son travail.  

Les travaux de Glen Fox et Michael Fry ont été une référence importante dans les 
découvertes de Colborn. Glen Fox, biologiste, avait enquêté sur des femelles goélands des 
Grands Lacs qui nichaient anormalement à deux femelles. Il avait aussi recueilli des 
embryons et des oisillons parmi lesquels 5 des 7 mâles présentaient des anomalies génitales 
de type féminisation. Michael Fry, écotoxicologue, avait quant à lui étudié comment le DDT 
et d’autres molécules chimiques pouvaient perturber le développement sexuel des oiseaux. 
Suite à ses expérimentations sur des goélands, il avait conclu que les doses de DDT présentes 
dans les Grands Lacs étaient suffisantes pour perturber le développement sexuel des goélands 
mâles provoquant leur féminisation. En regroupant leurs travaux, Fry et Fox conclurent donc 
que les goélands des Grands Lacs avaient été bel et bien exposés à des doses de DDT 
suffisantes pour féminiser une partie des goélands mâles qui ne présentaient dès lors plus 
d’intérêt pour la reproduction poussant les goélands femelles à nicher entre sexe féminin. Ce 
phénomène étrange avait alors pris le nom de “goélands homosexuels”. Cette étude 
complétée par d’autres du même acabit poussa Theo Colborn sur la piste de la perturbation 
endocrinienne et elle enquêta dès lors sur les dérèglements des systèmes hormonaux des 
espèces perturbées par les produits chimiques contaminant les Grands Lacs.  

Cependant, si désormais la perturbation endocrinienne semblait être une clef de 
l’explication des mécanismes d’intoxication des écosystèmes par les produits chimiques, le 
fait que celle-ci ait des conséquences sur la descendance des oiseaux contaminés davantage 
que sur les contaminés restait une caractéristique à expliquer. Pour ce point, l’étude des 
Jacobson a contribué aux découvertes de Colborn. Sandra et Joseph Jacobson, physiologistes, 
ont mené une étude sur les enfants des femmes qui avaient mangé du poisson provenant des 
Grands Lacs, et ceux-ci avaient vérifié que les mères qui avaient mangé de ces poissons 
accouchaient d’enfants à la circonférence de tête et au poids inférieurs à ceux des mères n’en 
ayant pas consommé. De plus, le cordon ombilical des femmes consommatrices de ces 
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poissons contenait plus de PCB, substance chimique présente dans l’eau des Grands Lacs, et 
plus cette dose était forte, plus les tests neurologiques de leurs enfants étaient mauvais. Cela 
semblait donc indiquer que les produits chimiques contaminaient aussi la descendance des 
contaminés via la période de gestation, ce qui permettait d’expliquer les observations faites 
sur les nouveau-nés des espèces contaminées des Grands Lacs.  

Ainsi, Theo Colborn arrivait elle à sa première conclusion quelques années après le 
début de ses recherches, conclusion qui devait marquer le début de l’émergence du fait 
scientifique de la perturbation endocrinienne. Elle conclut comme elle le raconte dans son 
livre L’Homme en voie de disparition que toutes les espèces des Grands Lacs présentant des 
anomalies sur les reproducteurs ou leur progéniture avaient été contaminées par les produits 
chimiques via leur alimentation à base de poisson et que les mécanismes à l’œuvre étaient 
d'origine hormonale via une perturbation du système endocrinien. Elle écrit ainsi “La plupart 
des anomalies observées pouvaient être attribuées au mauvais fonctionnement du système 
endocrinien”.  

Dans cette conclusion, elle soulevait avant tout la question de la perturbation 
endocrinienne mais aussi le fait que la concentration en produit chimique augmentait le long 
de la chaîne alimentaire via le stockage dans les graisses animales, et que la gestation permet 
la contamination des embryons qui voient leur développement altéré. Ce dernier point mis en 
lumière par l’étude des Jacobson put être expliqué par Colborn grâce aux travaux de 
Frederick Vom Saal, biologiste. Il avait en effet montré à la fin des années 1970 que des 
variations hormonales durant la gestation d’une souris pouvaient avoir des conséquences sur 
la souris une fois née. En effet, parmi les souris de laboratoires avec lesquelles il travaillait, il 
avait remarqué qu’environ une souris sur six avait un comportement agressif, comportement 
propre aux mâles. Lors de ses recherches, il se rendit en fait compte que cela était dû au fait 
que ces souris étaient placées dans le ventre de la mère entre deux mâles et étaient donc 
soumises à une dose de testostérone, hormone masculine, plus forte. De plus, ces souris 
agressives présentaient aussi des différences morphologiques et une puberté plus tardive. De 
même, dans un article de 1980, Vom Saal démontre qu’un phénomène équivalent est présent 
pour les souris mâles en gestation exposées à des doses plus élevées d’œstrogènes, hormones 
féminines. Ainsi, Colborn écrit-elle : “Ceux-ci [les travaux de Vom Saal] éclairent le rôle 
essentiel des hormones dans le développement des deux sexes, ainsi que l'extrême sensibilité 
des embryons de mammifère à la moindre variation des concentrations hormonales pendant 
la gestation. Ils ont également démontré que les hormones organisent ou programment 
définitivement nos cellules, nos organes, notre cerveau et notre comportement avant la 
naissance, influençant de diverses manières la vie des individus.” 

Ainsi, Theo Colborn en faisant le lien entre de multiples études isolées et les 
observations des scientifiques de terrain a permis de découvrir le rôle des produits chimiques 
dans les anomalies des écosystèmes via la perturbation endocrinienne. Cette thèse fit peu à 
peu consensus auprès des scientifiques. Cependant, certaines études en laboratoire furent 
contestées pour avoir utilisé des doses de perturbateurs endocriniens bien plus élevées que ce 
que l’on ne trouve dans la nature, et certains scientifiques ont alors exprimé le fait que l’on ne 
pouvait pas appliquer ces conclusions aux écosystèmes réels. Aussi, l’impact des 
perturbateurs endocriniens sur les Hommes fut contesté. En effet, les scientifiques se sont 
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confrontés à l’impossibilité de faire des expérimentations humaines. Ainsi, le lien de causalité 
entre perturbateurs endocriniens et troubles de l’organisme a été plus difficile à démontrer 
dans le cas humain car certains ont remis en question les conclusions que l’on pouvait tirer de 
l’expérimentation animale en ce qui concerne les humains. Pourtant, les mammifères et les 
humains ont des systèmes endocriniens très proches car ces métabolismes physiologiques 
primaires ont peu changé lors de l’évolution, et il a donc été jugé raisonnable d’étendre les 
conclusions des expériences sur des mammifères au cas humain.  

De plus, les scientifiques ont rencontré et rencontrent toujours des difficultés à étudier 
les cas d’exposition à des perturbateurs endocriniens pour des populations humaines, car ils 
manquent souvent de données, de statistiques, et de groupe témoin. On peut ici prendre 
l’exemple de la catastrophe de Seveso où une usine chimique explose en 1976 dispersant un 
nuage de dioxine, substance chimique perturbatrice endocrinienne, au-dessus de la ville de 
Seveso. Les scientifiques ont voulu analyser si l’incidence de fausses couches, de 
malformations génitales et de cancer avait augmenté après l’accident, seulement ils se sont 
heurtés au manque de statistiques menées avant l’accident et à la difficulté d’évaluer le degré 
de contamination des individus en fonction de leur lieu d’habitat. Ainsi, l’analyse de 
l’exposition humaine aux perturbateurs endocriniens est très difficile car les scientifiques 
manquent de moyens pour établir des études fiables, d’autant plus que les perturbateurs 
endocriniens remettent en question la toxicologie classique, nous allons le voir.  

Vers une position scientifique déterminée  

L'événement clef de la découverte du phénomène de perturbation endocrinienne est la 
conférence de Wingspread qui s’est tenue du 26 au 28 juillet 1991 et qui a rassemblé 21 
chercheurs sur le thème de l’action des produits chimiques sur le système endocrinien. Cette 
conférence aboutit à une déclaration signée notamment par 20 chercheurs, parmi lesquels 
Theo Colborn. 

La déclaration est disponible ici (traduite en français) : http://reseau-environnement-
sante.fr/wp-content/uploads/2016/01/LA_DECLARATION_DE_WINGSPREAD.pdf 

La dioxine 

La dioxine est une substance perturbatrice endocrinienne. Il y a pour le moment 419 types 
de composés apparentés à la dioxine qui est la 2,3,7,8 - tétrachlorodibenzodioxine 
(TCDD), dont 30 sont considérés comme particulièrement toxiques. Le plus dangereux 
étant la molécule originelle, la TCDD. La dioxine est une molécule fabriquée 
naturellement en de très faible quantité comme lors de l’activité d’un volcan mais celle-ci 
est aussi produite par les activités industrielles de l’Homme puisqu’elle est principalement 
issue des combustions. Cette molécule et ses dérivés sont classés parmi les 10 produits 
chimiques les plus dangereux par l’OMS. 
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Cette conférence, à l’initiative de Theo Colborn, acte véritablement de la découverte 
de ce fait scientifique et fait état, à l’époque, d’un consensus entre les scientifiques majeurs 
dans ce domaine. Le terme même de perturbateurs endocriniens, que nous employions dans 
nos précédents paragraphes de manière anachronique, a été inventé durant la conférence de 
Wingspread. Ainsi, au sein de la déclaration de Wingspread, les scientifiques témoignent des 
avancées scientifiques sur le sujet dans une première et une troisième partie, ils écrivent 
ainsi :  

Puis dans une seconde partie, ils expriment leurs hypothèses quant à la situation 
globale de l’environnement terrestre et des populations animales et humaines face aux 
perturbateurs endocriniens. 

Enfin, dans une quatrième et une cinquième partie, ils donnent leurs recommandations 
pour la recherche et les études à entreprendre. Ainsi, la conférence de Wingspread fonde le 
fait scientifique de la perturbation endocrinienne et appelle la recherche scientifique à se 
pencher sur le sujet d’autant plus qu’il est devenu un enjeu sanitaire mondial. 

“Un grand nombre de produits chimiques de synthèse libérés dans la nature, ainsi 
que quelques composés naturels, sont capables de dérégler le système endocrinien des 
animaux, y compris [celui de] l’homme.” 

“Les effets varient selon les espèces et les composés. Toutefois, on peut faire 
quatre remarques : a. les composés concernés peuvent avoir des effets très différents sur 
l'embryon et sur l'adulte; b. les effets se manifestent surtout sur la génération suivante, et 
non chez les parents exposés ; c. la période d'exposition au cours du développement de 
l'organisme est cruciale, déterminant l'ampleur et la nature des effets ; d. la période 
d'exposition la plus critique correspond à la vie embryonnaire, mais les effets peuvent ne 
pas se manifester avant l'âge adulte.”  

“Les études en laboratoire confirment les développements sexuels anormaux 
observés dans la nature et permettent de comprendre les mécanismes biologiques mis en 
jeu.” 

“Les humains sont également affectés par ces composés.” 

“À moins que la contamination de l'environnement par les perturbateurs 
hormonaux soit rapidement contrôlée et réduite, des dysfonctionnements généralisés à 
l'échelle de la population sont possibles. Les dangers potentiels, tant pour les animaux 
que pour l'homme, sont nombreux, en raison de la probabilité d'une exposition répétée ou 
constante à de nombreux produits chimiques connus pour dérégler le système 
endocrinien.”  
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Ainsi, si l’émergence du fait scientifique de la perturbation endocrinienne se situe au 
début des années 1990 et a lieu aux États-Unis, en France, la découverte scientifique prend 
plus de temps à être reconnue. Le premier rapport sur les perturbateurs endocriniens du 
Ministère de la Santé date seulement de 1994, et la première conférence organisée sur le sujet 
par l’INSERM a lieu en 1996.  

Aujourd’hui, les perturbateurs endocriniens sont la source d’un consensus scientifique 
sur leur existence et leurs définitions. On peut citer ici la définition donnée par l’OMS dans 
son rapport “IPCS (International Program on Chemical Safety) Global Assessment of the 
State-of-the-Science of endocrine disruptors” de 2002 :  

Mais finalement comment ça marche les perturbateurs endocriniens ?  

Les hormones sont des molécules qui permettent de transmettre des messages 
chimiques aux différentes parties de l’organisme, celles-ci interviennent dans de très 
nombreux domaines tels que la croissance, la reproduction et la gestation, la 
différenciation cellulaire, les émotions, … Le système endocrinien est l’ensemble des 
organes qui sécrètent et régulent les hormones de l’organisme, il est ainsi composé chez 
l’humain de : l’hypophyse, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, le pancréas, les 
ovaires et les testicules. 

Ainsi, ce système endocrinien est composé d’hormones, de récepteurs et 
d’émetteurs d’hormones. Seulement les perturbateurs endocriniens viennent altérer le 
fonctionnement de celui-ci. Ces perturbateurs peuvent avoir trois effets :  

• Mimer l'action d'une hormone par leur structure moléculaire similaire ; 
• Bloquer l'action d'une hormone en saturant son récepteur ; 
• Interférer avec l'action de l'hormone  

Ainsi, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des actions directes en 
empêchant la transmission de certaines informations via les hormones ou en en 
transmettant une autre. Ces actions peuvent avoir lieu de la gestation à la mort. Les 
perturbateurs endocriniens peuvent aussi provoquer des anomalies dans l’expression des 
gènes (associés aux fonctions de reproduction) qui seront transmises aux générations 
suivantes. 
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De même, leurs mécanismes d’action et leurs effets sur les organismes s’ils restent 
des sujets de la recherche actuelle, ne sont plus aujourd’hui sujet à controverse. Ainsi, dans 
un rapport intitulé “State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals” de 2013 sur les 
effets pour l’homme de l’exposition aux perturbateurs endocriniens chimiques du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et de l’OMS, ils résument dans le 
communiqué de presse :  

“Cette étude du PNUE et de l’OMS, la plus complète à ce jour sur le sujet, met en 
lumière certains liens entre l’exposition aux perturbateurs endocriniens chimiques et 
plusieurs problèmes de santé. Ces substances chimiques peuvent notamment contribuer à la 
survenue de la cryptorchidie (absence d’un ou des deux testicules dans le scrotum) chez le 
jeune garçon, du cancer du sein chez la femme, du cancer de la prostate, de troubles du 
développement du système nerveux et d’un déficit de l’attention/d’une hyperactivité chez 
l’enfant, ainsi que du cancer de la thyroïde.”.  

De manière plus affirmée, l’Endocrine Society, société savante dédiée à la recherche 
en endocrinologie, dans son rapport de 2015 écrit il n’y a plus “aucun doute sur la 
contribution des perturbateurs endocriniens au fardeau croissant des maladies chroniques 
liées à l’obésité, au diabète, à la reproduction, à la thyroïde, aux cancers et aux fonctions 
neuroendocriniennes et neurodéveloppementales”.  

Ainsi, il ne faut pas oublier que les perturbateurs endocriniens restent un sujet de 
recherche complexe dont les scientifiques ne connaissent pas encore tous les ressorts. 
Cependant, on peut aujourd’hui dire que l’existence de perturbateurs endocriniens n’est plus 
remise en question tout comme le fait qu’ils aient des conséquences néfastes sur les 
écosystèmes et les Hommes. Ainsi, la controverse basée aujourd’hui sur les perturbateurs 
endocriniens n’est pas de nature scientifique mais bel et bien de nature réglementaire comme 
nous le verrons dans la partie.  

“An endocrine disruptor is an exogenous substance or mixture that alters 
function(s) of the endocrine system and consequently causes adverse health effects in an 
intact organism, or its progeny, or (sub)populations.  

A potential endocrine disruptor is an exogenous substance or mixture that 
possesses properties that might be expressed to lead to endocrine disruption in an intact 
organism, or tis progeny, or (sub) populations.”  
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B. Un problème de santé publique   

Les humains sont exposés aux perturbateurs endocriniens “par de multiples voies 
(ingestion, inhalation, contact cutané) et de multiples milieux (eaux, aliments, produits ou 
articles de consommation, dispositifs médicaux…).” d’après l’Anses, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. En effet, les 
perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans notre quotidien d’individus de pays 
industrialisés mais c’est aussi le cas pour des populations très éloignées des zones initiales de 
pollution.  

Une exposition omniprésente et quotidienne   

Si on se penche d’abord sur le cas du quotidien des individus vivant dans des zones 
dites “industrialisées”, on voit que les perturbateurs endocriniens sont partout. Dans une 
étude publiée fin avril, l’UFC-Que-Choisir insiste sur l’omniprésence des perturbateurs 
endocriniens dans notre environnement. Les perturbateurs endocriniens seraient présents dans 
plus de 400 produits du quotidien (aliments, médicaments, produits ménagers, 
cosmétiques...).  

Médicaments  
L’INSERM a montré le rôle potentiel de perturbateurs endocriniens dans des 

antalgiques (comme le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que 
l’aspirine et l’indométacine).  

Cosmétiques 
L’UFC-Que-Choisir a dressé en février 2016 la liste des produits cosmétiques 

contenant des perturbateurs endocriniens. Maquillage, parfums, vernis, déodorant, produit 
pour nourrisson, une liste inquiétante qui a doublé depuis sa création.  

Jouets en plastique 
La plupart des jouets en PVC (polychlorure de vinyle : une des matières plastiques les 

plus utilisés au monde), contiennent des perturbateurs endocriniens notamment des phtalates.  

 Meubles et produits ménagers /Moquette/ Air intérieur  
Les vernis utilisés pour les meubles, la vaisselle en plastique, les ustensiles de 

cuisines, les produits ménagers peuvent contenir du Bisphénol A, des phtalates, benzène et 
bien d’autres. Même s'ils ne sont pas ingérés de manière directe, nos aliments s’en 
imprègnent, en particulier quand ils sont chauffés. Le Plan de la qualité de l’air intérieur 
publié en 2013 témoigne de l’omniprésence de ces molécules volatiles à l’intérieur d’une 
maison.  

 L’eau du robinet  
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L’association Générations futures a publié un rapport en 2016 qui témoigne de la 
présence de perturbateurs endocriniens inquiétants dans l’eau du robinet (glyphosate et 
atrazine). Ce rapport met également en avant la présence de résidus médicamenteux à des 
niveaux faibles dans l’eau du robinet. On peut également insister sur la présence de 
l’herbicide atrazine produit par Monsanto, interdit depuis 2003 mais qui reste toujours la 
molécule la plus présente dans les nappes phréatiques. 

Fruits et Légumes  
Les pesticides présents sur les fruits et légumes représentent les perturbateurs 

endocriniens les plus importants (pyriméthanil, Iprodione...). L’association Générations 
futures a montré notamment la présence de 9,4 résidus de pesticide en moyenne dans les 
mueslis non bio. Un chiffre alarmant qui ne tient pas compte de “l’effet cocktail nocif” dû à 
la présence de cette multitude de perturbateurs.  

Les mécanismes d’exposition aux perturbateurs endocriniens   

Les perturbateurs endocriniens sont des substances que l’on produit, certes, en grande 
quantité à cause de notre production industrielle, mais les enjeux de l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens relèvent aussi d’autres facteurs. En effet, en plus d’être présents en 
quantités anormales dans notre environnement, les perturbateurs endocriniens sont des 
molécules très volatiles qui sont persistantes dans l’environnement et l’organisme et ces 
caractéristiques sont essentielles lorsque l’on veut considérer la dangerosité de ces substances 
et de leur dispersion dans tous les écosystèmes mondiaux.  

La volatilité  

Les perturbateurs endocriniens sont volatils, ce qui signifie que ces molécules se 
vaporisent facilement, c’est-à-dire qu’elles sont capables de passer sous état gazeux et donc 
de se diffuser dans l’atmosphère. Cela implique donc qu'elles peuvent parcourir de longues 
distances. Ainsi, la contamination d’un environnement par des perturbateurs endocriniens à 
un endroit donné par une usine donnée par exemple ne reste pas localisée à cet endroit et la 
pollution aux perturbateurs endocriniens ne peut être contenue géographiquement, elle est 
donc un enjeu mondial car elle ne connaît pas de frontières. 

L’affinité aux graisses   

Les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui ont des affinités fortes avec les 
graisses animales comme humaines et qui une fois liées avec elles ne sont éliminées que 
difficilement par les organismes. Ainsi, la concentration en perturbateurs endocriniens évolue 
le long de la chaîne alimentaire. Par exemple, un herbivore va avoir une concentration de 
perturbateurs endocriniens dans ses graisses inférieure à son prédateur, carnivore, qui 
accumule les perturbateurs endocriniens à travers les graisses animales, elles-mêmes 
contaminées, qu’il ingère. Plus on remonte la chaîne alimentaire, plus les perturbateurs 
endocriniens s’accumulent dans la nourriture de l’espèce considérée et plus celle-ci possède 
une concentration en perturbateurs endocriniens forte, on parle de bioaccumulation. Ce qui 
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par ailleurs fait de l’ours ou de l’humain, qui sont en haut de la chaîne alimentaire, des 
espèces particulièrement contaminées par les perturbateurs endocriniens.  

Nous allons voir comment ces deux caractéristiques des perturbateurs endocriniens en 
font des substances particulièrement dangereuses à travers un exemple : la contamination des 
Inuits de l’Arctique.  

Une nouvelle approche de la toxicologie 

La contamination des Inuits de l'Arctique  

À partir de la fin des années 1980, les chercheurs se sont rendus compte que les 
populations inuits du Nord du Canada et du Groenland étaient contaminées par des doses 
anormalement élevées de PCB, un perturbateur endocrinien.  

Le PCB, polychlorobiphényle, est une substance chimique qui a été introduite sur 
le marché en 1929 et qui a rapidement connu un important succès. Celui-ci est d’abord 
utilisé par l’industrie puis il rentre dans la composition de nombreux biens de 
consommation. Les premiers effets toxiques sont observés sur des ouvriers en 1936. A 
partir des années 60, les scientifiques trouvent que cette substance est omniprésente dans 
notre environnement mais aussi dans nos organismes. 

En effet, le PCB en tant que perturbateur endocrinien est une molécule stable, 
volatile et qui présente une forte affinité pour les graisses. Ainsi, celle-ci s’est peu à peu 
au fil des années répandue sur l’ensemble de la planète ne laissant aucun écosystème 
vierge puisque même l'Arctique fut contaminé au gré des vents et des courants marins 
notamment. 

Les inuits furent particulièrement touchés par la pollution au PCB car ceux-ci ont 
un régime alimentaire traditionnel basé principalement sur la chasse et la pêche. Or, on a 
vu que le PCB a une forte affinité pour les graisses donc comme tous les perturbateurs 
endocriniens sa proportion augmente le long de la chaîne alimentaire et les inuits ayant 
un régime particulièrement carnivore, ils ont donc accumulé dans leurs graisses des doses 
de PCB très importantes. Les chercheurs ont ainsi  montré que les nouveau-nés inuits 
ingèrent à travers l’allaitement 7 fois plus de PCB que leurs homologues américains ou 
canadiens. Cette contamination eu notamment des conséquences sur les systèmes 
immunitaires des Inuits qui furent affaiblis les rendant plus vulnérables aux maladies 
infectieuses.  
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Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui ont nécessité et nécessitent 
encore un renouvellement des principes des sciences traditionnelles car ils ont des 
caractéristiques différentes des autres substances nocives pour les écosystèmes et les 
humains. C’est par ailleurs une des raisons qui font que les perturbateurs endocriniens posent 
aujourd’hui des difficultés en ce qui concerne leur réglementation. En effet, les perturbateurs 
endocriniens remettent en question les principes traditionnels de la toxicologie.  

D’après Robert Barouki, médecin, biochimiste et toxicologue, la toxicologie “étudie 
les interactions potentiellement dangereuses entre un organisme vivant et son environnement 
chimique ainsi que les mécanismes d’adaptation.” Dans le cas des perturbateurs endocriniens, 
la toxicologie s’intéresse à la toxicité par perturbation de l’homéostasie (“Processus de 
régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu intérieur 
(ensemble des liquides de l'organisme) entre les limites des valeurs normales.”) et plus 
particulièrement de l’homéostasie hormonale.  

Robert Barouki propose une définition de la perturbation endocrinienne par le biais 
des mécanismes toxicologiques, ainsi il décrit : “La perturbation endocrinienne est un 
ensemble de mécanismes de toxicité fondés sur la déviation de l’homéostasie et des 
régulations physiologiques et développementales”. Seulement, ces mécanismes sont la source 
de plusieurs problématiques pour la toxicologie.  

Tout d’abord, il est difficile d’analyser l’exposome d’un individu, c’est-à-dire la 
totalité des expositions aux perturbateurs endocriniens qu’un individu peut subir de la 
conception à la mort dans le temps et dans l’espace. En effet, l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens est continue le long de la vie d’un organisme et donc difficile à qualifier et à 
mesurer alors que l’exposition à un poison par exemple est quelque chose définie dans le 
temps et l’espace. Cette notion d’exposome est cependant fondamentale dans l’étude des 
perturbateurs endocriniens car elle permet de prendre en compte non seulement l’exposition 
pré-natale mais aussi la contamination des parents de l’individu qui lui transmettent leur 
pollution endocrinienne via leurs gamètes. De plus, les temps considérés dans l’étude des 
perturbateurs endocriniens sont très longs et d’autant plus difficile à modéliser.  

Ensuite, les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui réagissent aux 
mélanges, c’est ce qu’on appelle l’effet cocktail. Ici, l’approche mécanistique de la toxicité 
des perturbateurs endocriniens se révèle particulièrement pertinente pour comprendre cet 
effet. En effet, le nombre de molécules chimiques est démesurable, il y a donc une infinité de 
mélange mais si on considère seulement les différents mécanismes, leur nombre diminue 
largement. L’effet cocktail c’est en fait l’idée que deux molécules de perturbateurs 
endocriniens pris isolément ont des effets différents et souvent plus légers que si on les 
introduit dans l’organisme simultanément. 

Enfin, les perturbateurs endocriniens ont en partie remis en question le principe de “la 
dose fait l’effet”. En effet, il a longtemps été considéré que lorsque la dose augmentait, l’effet 
aussi de façon monotone. Or, une partie des PE, ne satisfont pas cette assertion, il se peut 
qu’en augmentant la dose de perturbateurs endocriniens, l’effet observé soit à un moment 
diminué et que la relation entre la dose et l’effet ne soit pas linéaire mais puisse 
éventuellement former une parabole ou une relation décroissante. Ainsi, par exemple, lors de 
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ses recherches sur le distilbène, Frederick Vom Saal a observé que pendant un temps, l’effet 
augmentait avec la dose de distilbène puis que leur effet diminuait à partir d’une certaine 
dose limite. 

Dans une étude de 2012 intitulée “Low-dose effect and nonmonotonic dose-responses 
of endocrine disrupting chemicals”, une équipe de scientifique étudie justement ces courbes 
doses-effets avec des perturbateurs endocriniens et démontrent ces relations non-
monolithiques, nous avons ici quelques exemples des formes des courbes qu’ils ont pu 
trouver.  

 

Par exemple, la courbe A peut être expliquée par le fait qu’un perturbateur 
endocrinien particulier ait pour cibles deux récepteurs différents et aux effets antagonistes 
l’un de l’autre. Le premier étant activé à faibles doses et la deuxième s’activant à fortes 
doses, ainsi l’effet diminue avec la dose à partir d’un certain point critique.  

Ainsi, les perturbateurs endocriniens ont provoqué le renouvellement des concepts 
toxicologiques qui ont été remis en cause face à des substances ne satisfaisant pas les 
principes traditionnels.  

Quels dangers pour l’Homme ? 
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Les maladies provoquées chez l’Homme par les perturbateurs endocriniens sont 
encore un sujet de la recherche scientifique, on peut citer par exemple parmi les travaux en 
cours les recherches de Barbara Demeneix et de son équipe sur la perturbation des hormones 
thyroïdiennes et son impact sur le développement du cerveau.  

Cependant, on peut établir une liste non exhaustive des effets des perturbateurs 
endocriniens sur l’humain : problèmes de diabètes et d’obésité, problème sur le 
développement du cerveau influent sur le comportement, problème de fertilité, cancers 
hormonaux, malformations génitales… 

Ainsi, de nombreuses maladies peuvent aujourd’hui être considérées comme causées 
par l’exposition aux perturbateurs endocriniens. Et cela pose des problèmes sanitaires 
importants qui ont poussé les scientifiques à faire émerger la problématique des perturbateurs 
endocriniens au sein de l’espace public.  
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C. L’émergence du fait des perturbateurs endocriniens 
dans le débat public 

Ainsi, les problématiques liés aux perturbateurs endocriniens ont peu à peu été portées 
dans l’espace public par les scientifiques, permettant une progressive prise de conscience des 
enjeux à l’œuvre. En effet, les études scientifiques, les congrès et les rapports officiels sont 
souvent non accessibles à un public non averti et face à l’ampleur de la crise sanitaire 
provoquée par les perturbateurs endocriniens, les scientifiques se sont mobilisés pour faire 
entendre leurs avertissements. 

Livres de vulgarisation  

Une voie pour faire connaître les perturbateurs endocriniens à un plus large public est 
la rédaction de livre de vulgarisation scientifique. De nombreux chercheurs et spécialistes en 
ont rédigé à partir de leurs recherches pour sensibiliser une plus grande part de la population. 
Le premier ouvrage sur les dangers des pesticides est le Printemps silencieux écrit par Rachel 
Carson en 1962. Ce livre a entraîné l’interdiction du DDT aux États-Unis. Cette victoire d’un 
individu contre les lobbies de l'industrie chimique a déclenché au début des années 1960 la 
naissance du mouvement écologiste.  

C’est dans cette même veine que l’américaine Theo Colborn a écrit en 1996 son livre 
L’Homme en voie de disparition (en langue originale, Our Stolen Future). Ce livre retrace 
l’enquête qu’elle a menée en tant que chercheuse sur la piste de la perturbation 
endocrinienne. Elle tire ainsi la sonnette d’alarme quant aux conséquences sur l’Homme et 
l’environnement de notre pollution aux produits chimiques. Le livre a eu un impact 
relativement important aux Etats-Unis, car premier en son genre mais aussi grâce à la préface 
signée par le vice-président américain alors en fonction, Al Gore. 

En 2015, le fondateur de Générations Futures a co-écrit avec la journaliste Marine 
Jobert un livre intitulé Perturbateurs endocriniens, la menace invisible. Dans une interview 
diffusée sur le site internet du livre, la co-auteur Marine Jobert explique indirectement 
pourquoi avoir choisi d’écrire un livre pour changer les choses, plutôt qu’un autre moyen. 
Selon elle, “cette révolution sur notre dépendance à la chimie qu’il faut, selon moi, opérer ne 
trouvera pas sa source chez les politiques, et encore moins dans les entreprises. Ce sont les 
gens qui doivent exiger de ne plus être empoisonnés par des perturbateurs endocriniens quand 
ils se livrent à des actes aussi anodins que manger, boire, se vêtir, se soigner, ou tout 
simplement respirer.” Le livre est la solution qu’elle a trouvée comme étant la plus efficace 
pour toucher un grand public, qui à ses yeux, s’il se mobilise, peut avoir une action forte et 
efficace contre les perturbateurs endocriniens.  

Tous les livres de vulgarisation scientifique que nous avons trouvés sur les 
perturbateurs endocriniens cherchent à informer de manière scientifique et alarmante la 
population sur les dangers de long-terme que représentent les perturbateurs endocriniens, 
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auxquels nous sommes exposés au quotidien. Ces livres, de manière générale, ne se veulent 
cependant pas fatalistes face aux épidémies d'obésité, de diabète, de troubles du 
comportement ou de cancers hormono-dépendants en partie causés par les perturbateurs 
endocriniens. Ils cherchent plutôt à stimuler notre curiosité et à nous pousser à mieux nous 
renseigner pour mieux nous protéger et à nous investir dans leur combat.  

Les retentissements des scandales sanitaires  

Aussi, des scandales sanitaires ont eux-mêmes donnés lieu à une popularisation des 
dangers des perturbateurs endocriniens. Ainsi, par exemple, les pénis atrophiés des alligators 
du Lac Apoka ont été un cas d’étude scientifique qui a été médiatisé à l’époque. Mais 
l’impact est d’autant plus fort qu’il touche les populations humaines et ainsi plusieurs 
scandales ou accidents ont participé à la tragique popularisation du phénomène des 
perturbateurs endocriniens. On peut citer par exemple, la catastrophe de Seveso ou encore le 
scandale du Distilbène.  
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Le cas du Distilbène  

En 1938, un médecin anglais, Edward Richard Dodds, réussit à synthétiser un oestrogène artificiel, le 
diéthylstilbestrol alias distilbène (DES) qui imite l’hormone naturelle d’oestradiol. Le distilbène va alors être 
produit sous forme de médicament tout d’abord pour traiter les femmes victimes de fausses couches répétées, puis à 
partir des années 50, celui-ci est largement distribué pour de nombreux problèmes allant du risque de prématurité 
pour une grossesse au traitement de l’acné ou à l’accompagnement de la ménopause. Celui-ci est considéré comme 
inoffensif autant pour les personnes auquel il est administré que pour les foetus s’il s’agit de femmes enceintes.  

Cependant, entre 1966 et 1969, un phénomène anormal va se produire à l'hôpital général de Boston puisque 
8 cas de cancer du vagin chez des femmes de moins de 30 ans vont être diagnostiqués alors que ces cancers sont 
extrêmement rares et apparaissent chez les femmes ménopausées. Les professeurs Herbst et Ulfelder vont alors se 
pencher sur les causes de cette anomalie épidémiologique et en avril 1971, dans le New England Journal of 
Medicine, ils identifient le responsable, le distilbène que les mères de ces filles avaient pris lors de leurs grossesses 
puisque 7 des mères sur 8 avaient été traitées par ce médicament durant les 3 premiers mois de leurs grossesses.  

Dès lors, en 1971, la Food and Drug Administration, l’agence de réglementation sanitaire américaine, a 
interdit ce médicament. En France, il faut attendre 1977 pour que la même interdiction ait lieu. Mais entre 1948 et 
1971, on estime que près de 6 millions de femmes européennes et américaines se sont vues administrer du 
distilbène. En France, entre 1950 et 1971, l’Association de Défense des victimes du Distilbène évalue à 160 000 le 
nombre de foetus exposés au distilbène. Les conséquences pour les contaminés in-utero sont multiples : 
malformations génitales, problèmes de fertilité, propension élevée au développement de cancers d’origine 
hormonale (cancers de l’utérus, du vagin et du sein entre autres), grossesses extra-utérine, fausses couches, 
prématurité, ... Et cela ne semble pas s’arrêter à la génération suivant la contamination des femmes enceintes 
puisque plusieurs études démontrent des anomalies pour les petits-enfants des femmes qui avaient pris du distilbène.  

Cette affaire du distilbène eut des retentissements importants, car elle concernait une molécule considérée 
comme miraculeuse et touchait non pas les femmes enceintes mais leurs enfants ce qui heurta l’opinion publique. 
De plus, elle fut l'occasion de questionnements sur la dangerosité des hormones puisqu’elle constituait l’exemple 
que des substances chimiques à effet hormonal administrées à des doses très faibles pouvaient avoir des effets 
dangereux sur l’Homme. Enfin, cela mis fin à l’idée selon laquelle les produits contaminant la femme enceinte ne 
pouvaient pas contaminer le foetus grâce à la barrière formée par le placenta. Désormais, les scientifiques 
reconnaissent que le foetus est soumis aux mêmes produits toxiques que ceux auxquels la mère est soumise, et c’est 
d’ailleurs une période de grande vulnérabilité, puisque le foetus est en pleine construction.  



Une action scientifique directe et militante  

Les scientifiques au-delà de leur fonction d’information s’engagent dans un combat 
contre les perturbateurs endocriniens en interpellant directement les instances de régulation 
afin de protéger la population. Une des premières actions collectives de grande ampleur de 
scientifiques sur les perturbateurs endocriniens est l’Appel de Prague de 2005. Il s’agit d’un 
document présentant une synthèse des connaissances et des propositions de recherche sur la 
question. Le message clef de cet Appel peut être résumé par cette phrase : « Au vu de 
l’ampleur des risques associés aux perturbateurs endocriniens, nous croyons fermement que 
les incertitudes scientifiques ne devraient pas retarder la mise en œuvre du principe de 
précaution visant à réduire les expositions aux risques des perturbateurs endocriniens ».  

Cet engagement des scientifiques s’est poursuivi depuis avec notamment l’importante 
Déclaration de Berlaymont (du nom de siège de la Commission Européenne), datant de 2013, 
signée par 90 chercheurs scientifiques menant des recherches sur les perturbateurs 
endocriniens. Par cette déclaration ils félicitent et remercient la Commission Européenne 
d’avoir financé des recherches sur les perturbateurs endocriniens, qui, bien que des 
incertitudes demeurent, accrédite l’hypothèse que des dommages graves et irréversibles sont 
causés par les perturbateurs endocriniens. Ils demandent ainsi à ce que “la Commission 
européenne mette en œuvre des mesures réglementaires” et que cette entreprise réglementaire 
ne soit pas retardée ni par les incertitudes scientifiques, ni par les intérêts commerciaux qui 
prendraient le pas sur les préoccupations concernant les risques associés aux perturbateurs 
endocriniens.  

En novembre 2016, une centaine de scientifiques ont interpellé la Commission 
Européenne. Des scientifiques spécialistes des perturbateurs endocriniens se sont alliés avec 
des scientifiques spécialistes du réchauffement climatique pour co-signer cet appel à la 
Commission européenne qui l’encourage à réglementer efficacement sur les perturbateurs 
endocriniens. Ils se sont alliés par intérêts communs car les substances qui contiennent des 
perturbateurs endocriniens sont en général aussi responsables du réchauffement climatique 
comme les dérivés des combustibles fossiles. Ils accusent la manufacture du doute : certains 
scientifiques produisent des études qui sont destinées à ralentir la législation en introduisant 
un doute sur les effets des perturbateurs endocriniens mais ils sont payés par les industries qui 
ont des intérêts économiques. Enfin, le 7 avril 2017, une lettre ouverte signée par une 
quinzaine de scientifiques américains et européens a été adressée à l’Union Européenne afin 
qu’une définition légale, précise et indiscutable soit retenue pour que les travaux de 
réglementation puissent enfin aboutir. 

Les perturbateurs endocriniens intègrent peu à peu le débat public  

Les perturbateurs endocriniens ont donc intégré peu à peu le débat public grâce à une 
popularisation des enjeux à l’œuvre via l’action d’information ou de militantisme des 
scientifiques. Le fait, au départ scientifique des perturbateurs endocriniens, devient alors 
l’objet de débats réglementaires et politiques qui s’inscrivent dans l’espace public. On peut 
ici prendre l’exemple de la campagne présidentielle française 2017.  
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La première mention des perturbateurs endocriniens dans cette campagne a été faite 
par Benoît Hamon au cours de la campagne pour les primaires de la gauche. Nous avons 
rencontré son responsable environnement, François Gemenne, qui nous a expliqué comment 
les perturbateurs endocriniens étaient devenus un des thèmes phares du programme de Benoît 
Hamon. C’est à la suite d’une rencontre avec l’épistémologue, Alfred Spira, chercheur à 
l’INSERM, que Benoît Hamon a commencé à s'intéresser aux perturbateurs endocriniens. Il 
en a ensuite fait un axe de santé publique de son programme, qu’il considère comme un enjeu 
majeur de santé publique. Alfred Spira est alors devenu le responsable santé de sa 
candidature. Il s’agit d’un intérêt partagé. Le candidat gagne en crédibilité grâce à la notoriété 
des scientifiques qui l’entourent et le chercheur voit ses recherches mises sur le devant de la 
scène. Bien que Benoît Hamon semble convaincu par la lutte contre les perturbateurs 
endocriniens qu’il propose, il s’agit également d’une technique politique pour pouvoir se 
différencier des autres candidats. Cette mesure a été aussi choisie pour ancrer les primaires de 
la gauche dans la dimension écologique, mais elle s’est aussi imposée dans le processus 
générale de l’élection présidentielle. On trouve ainsi dans le programme de Benoit Hamon 
pour la présidentielle la proposition suivante : “J’interdirai les PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS et proposerai des ALTERNATIVES AUX PESTICIDES, en commençant 
par les plus dangereux.”. Emmanuel Macron a également intégré les perturbateurs 
endocriniens dans son programme : “Nous placerons la France en tête du combat contre les 
perturbateurs endocriniens et les pesticides. Ils sont l’une des principales causes de 
l’augmentation des cancers des enfants depuis 20 ans.”  

Les perturbateurs endocriniens étant un sujet qui est revenu à plusieurs reprises dans 
cette campagne présidentielle, 60 Millions de consommateurs a posé une question à tous les 
candidats à ce sujet : “Envisagez-vous des mesures pour limiter l’exposition des 
consommateurs aux perturbateurs endocriniens ?” Leur réponse se trouvent dans l'infographie 
ci-dessous : 
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Réalisée par notre groupe, d’après les réponses des candidats au magazine 60 Millions 
de Consommateurs 

N.B. À la date de publication de cet article, trois des onze candidats n'ont pas 
répondu : François Asselineau (Union populaire républicaine), Jacques Cheminade 
(Solidarité et progrès), Jean Lassalle (Résistons !).” 

Le Parlement cherche aussi à s’informer sur le sujet des perturbateurs endocriniens 
puisque ce sont eux qui sont appelés à mettre en place un cadre législatif strict réduisant leur 
utilisation afin d’en éviter la diffusion massive. Plusieurs conférences ont aussi été organisées 
au Sénat depuis plusieurs années. Une des premières conférences qui a eu lieu était sur 
“Perturbateurs endocriniens : à la reconquête de la santé publique” en 2012, animée par le 
professeur allemand Andreas Kortenkamp, professeur de toxicologie humaine à l’Institut de 
l’Environnement de l’Université de Brunel. Plus récemment, le 11 avril dernier, la 
commission des affaires européennes du Sénat a organisé un colloque sur “Les pouvoirs 
publics face aux perturbateurs endocriniens”. Des acteurs d’origine très différentes (industrie, 
chercheurs scientifiques, médecins, association de consommateurs et de producteurs 
agricoles, Laboratoires, membres de la Commission Européenne). Ces colloques sont 
l’occasion pour les scientifiques de faire un état des recherches scientifiques sur les 
perturbateurs endocriniens. Elles permettent aussi aux scientifiques d’exposer leurs 
préoccupations et de faire des recommandations sur la législation à adopter sur les 
perturbateurs endocriniens. Ils proposent notamment d’établir des critères bien définis, qui 
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sont nécessaires pour déterminer si une substance doit être considérée ou non comme un 
perturbateur endocrinien. 

Les travaux qui sont réalisés sur les perturbateurs endocriniens impliquent de 
nombreux acteurs qui sont en constante interaction, aussi bien dans une perspective de 
coopération que de conflits. Cette volonté d’unir les capacités des différents acteurs 
impliqués dans cette controverse est visible dans la création en 2009 du Réseau 
environnement Santé (RES). Ce réseau regroupe à la fois des associations de professionnels 
de santé, de scientifiques et de malades, des ONG, ainsi que des adhérents individuels. 
L’objectif principal du RES est d’inscrire la santé environnementale au cœur des politiques 
publiques. Ces membres cherchent ainsi à encourager le dialogue entre acteurs scientifiques 
et acteurs politiques et à “mettre dans le débat public les connaissances scientifiques 
disponibles et faire en sorte que les acteurs institutionnels et économiques mettent en œuvre 
le principe de précaution pour établir les réglementations et transformer les procédés 
industriels.” Dès le début ce réseau s’est intéressé aux perturbateurs endocriniens, puisqu’en 
2010, la première campagne qu’ils ont lancée a abouti à l’interdiction dans les biberons du 
Bisphénol A. 

Ainsi, nous avons vu que les caractéristiques très particulières des perturbateurs 
endocriniens ont provoqué un renouvellement de la science notamment toxicologique. Or, 
c'est justement ce qui pose problème dans le processus de réglementation puisse celui-ci doit 
à son tour se renouveler pour faire face à ces changements de paradigmes scientifiques, ce 
que nous allons voir dans une seconde partie. 
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II- A l’échelle européenne, une législation difficile 

Si elle n’est pas scientifique, la controverse autour des perturbateurs endocriniens est 
bien règlementaire. La définition et les critères permettant d’identifier les perturbateurs sont 
en débat au sein de l’Union Européenne depuis une dizaine d’années déjà, et le dossier n’est 
toujours pas clos.  

Du fait du marché unique, les règlementations concernant les produits de 
consommation se font à l’échelle européenne. Elles sont d’abord en discussion au sein de la 
Commission européenne, qui dispose de plusieurs groupes d’experts et interagit avec les 
différentes parties prenantes : entreprises, organisations non gouvernementales, Etats 
membres… Lorsqu’un semblant de consensus se dessine, la Commission élabore un projet de 
loi qu’elle soumet au Parlement afin qu’il soit voté.  

Pourtant, dans le cas des perturbateurs endocriniens, ce n’est pas si simple. Le 
processus est bloqué au niveau de l’identification de ce type de substances.  

Dès la fin des années quatre-vingt-dix, le Parlement Européen et la Commission de la 
Communication au Conseil adoptent une stratégie communautaire concernant les 
perturbateurs endocriniens, constatant « l’inadaptation des outils réglementaires pour 
protéger les citoyens des effets potentiellement néfastes des perturbateurs endocriniens ». Ils 
présentent dans le même temps une série de mesures devant être échelonnées sur une dizaine 
d’années. Dès l’année 2000, la Commission Européenne établit une liste de 533 substances 
suspectées d’être des perturbateurs endocriniens. Mais très vite, des obstacles surgissent et 
repoussent les échéances.  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A. De rapports en contradiction à des difficultés de 
réglementation  
  
1) Qualification et quantification du risque : des rapports en contradiction 

Les perturbateurs endocriniens sont présents dans une quantité impressionnante de 
produits du quotidien : pesticides, cosmétiques, plastiques, alimentaire… Jusqu’ici, les 
scientifiques ont identifié pas moins d’un millier de substances qui sont probablement des 
perturbateurs, et disent que la liste est sûrement plus importante en réalité. Aussi, déterminer 
l’effet de chacune de ces molécules sur la santé humaine est particulièrement compliqué. 
Pourtant, il existe dans la communauté scientifique un consensus pour dire que ces 
substances perturbent le système hormonal et sont à l’origine de la recrudescence de certaines 
maladies. 

Absence de consensus sur la régulation 

Pourtant, la Commission parle d’une absence de consensus à l’intérieur de la 
communauté scientifique. En fait, cette absence de consensus concerne la régulation à 
adopter pour les perturbateurs, c’est-à-dire lesquels interdire et de quelle manière (en 
établissant un seuil par exemple), et ces difficultés sont provoquées par la remise en cause des 
principes toxicologiques de base par les perturbateurs endocriniens.  

Pour cause, si l’on sait que les molécules catégorisées comme « perturbateurs 
endocriniens » présentent un danger pour la santé humaine, on ne sait pas à quel niveau. Cela 
est notamment dû à ce que l’on appelle l’effet cocktail : lorsque plusieurs perturbateurs 
endocriniens sont présents et agissent sur un individu, leur effet sur le système endocrinien 
peut être démultiplié.  

De plus, un être humain est confronté à un nombre infini de substances pouvant avoir 
un impact sur son système hormonal au cours de sa vie et l’émergence de maladies liées à la 
perturbation du système endocrinien se constate sur le très long terme. Par conséquent, dans 
son rapport de 2002, l’OMS souligne que : 

 « Il pourrait ne jamais être possible d’avoir la certitude qu’une exposition spécifique 
cause une maladie ou dysfonction spécifique ».  

Cependant, le rapport attire l’attention sur le fait que les perturbateurs endocriniens 
sont susceptibles d’altérer la susceptibilité d’un individu à différents types de maladies tout 
au long de sa vie du fait de leur capacité à interagir avec le développement et le 
fonctionnement des organes et tissus.  

Aussi, l’argument traditionnel « la dose fait le poison » est écarté par de nombreux 
scientifiques dans le cas des perturbateurs endocriniens, et tendrait à être remplacé par « le 
temps fait le poison », l’exposition sur le long terme étant davantage à l’origine des 
perturbations.  

Pourtant, selon la Commission européenne, il existe toujours des doutes au niveau de 
la recherche scientifique quant à l’existence de réponses non monotoniques (NMDR), c’est-à-
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dire l’existence même de l’effet cocktail. En effet, les sources utilisées par la Commission 
sont extrêmement diverses et se contredisent. 

Un consensus sur la définition 

La Commission s’intéresse au problème depuis 1996, soit cinq ans après l’émergence 
du sujet dans la communauté scientifique. Dès le début, elle a organisé plusieurs workshops à 
l’échelle européenne, a lancé de nombreux programmes de recherche et a mis en place 
différents groupes de réflexion.  

Par exemple, en avril 2003, le CREDO cluster voit le jour afin de mener 4 projets qui 
permettraient d’approfondir les connaissances scientifiques sur le sujet pour fournir une base 
de données à la Commission. Il regroupe 63 laboratoires pour un budget de 20 millions 
d’euros. A partir de juillet 2004, le projet REPROTECT associe 32 groupes de recherche 
européens parmi lesquels le Joint Research Center (JRS) de la Commission, dans un but de 
développement de méthodes de détection in vitro de produits toxiques, et pour un budget 
atteignant 13.2 millions d’euros au bout de 5 ans. La Commission investit également 14 
millions d’euros dans le projet CASCADE regroupant 24 groupes de recherche provenant de 
neuf Etats-membres et visant à permettre une coordination durable de la recherche autour des 
résidus chimiques dans l’alimentation, en particulier des perturbateurs endocriniens.  

En 2009, la Direction Générale de l’Environnement (DG ENV) est désignée chef de 
file pour la prise en charge du sujet. Elle prend alors différentes mesures afin de s’informer 
davantage sur le sujet, en commençant par la mise en place de plusieurs groupes d’experts : 
en 2010, un groupe ad-hoc voit le jour, constitué de 40 experts provenant des différents Etats-
membres, d’agences publiques, de centre de recherche, d’autres DGs et de l’EFSA. L’année 
suivante, le JRS monte un Expert Advisory Group (ED EAG) destiné à apporter des éléments 
techniques sur le sujet. Enfin, elle commande un rapport à un groupe de chercheurs de 
différentes universités britanniques (dont les noms se trouvent sur le rapport) mené par le 
professeur Andreas Kortenkamp, un spécialiste de la question, publié en janvier 2012. 

La même année, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS/WHO – World Health 
Organization) publie un rapport récapitulant les connaissances scientifiques sur le sujet. 
Rapidement, un consensus se forme parmi les acteurs entourant la Commission autour de la 
définition des PE qu’il propose :  

Un perturbateur endocrinien est « une substance ou mélange exogène altérant une ou 
plusieurs fonction(s) du système endocrinien et causant en conséquence des effets adverses 
sur la santé d’un organisme intact, de sa progéniture ou de sous-populations ».  

Cette définition sert de base au groupe ED EAG, qui a posé comme éléments 
d’identification d’un perturbateur endocrinien la « démonstration d’un effet adverse pour 
lequel il existe une preuve convaincante d’un lien causal biologique plausible entre le mode 
d’action de la molécule et la perturbation du système endocrinien, et que celle-ci n’est pas 
une conséquence secondaire de la toxicité d’une autre substance non endocrine ».  
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Le véritable débat concerne l’identification et la réglementation des 
perturbateurs endocriniens 

Cependant, une fois la définition déterminée (c’est-à-dire qu’on sait de quoi on parle, 
en théorie), deux étapes supplémentaires s’imposent (ces trois étapes sont développées par le 
professeur Kortenkamp dans le rapport de 2012) : 

- Comment identifier les perturbateurs endocriniens tels que définis ci-dessus (à 
l’aide de quels tests) ? 

- Comment traduire les résultats obtenus dans un cadre réglementaire (quels 
critères utiliser) ? 

Ces deux questions soulèvent des débats. La définition étant extrêmement vague, il est 
presque impossible d’identifier précisément les perturbateurs endocriniens. En effet, il est 
extrêmement compliqué de différencier les effets purement dus à un perturbateur de ceux liés 
au reste de l’environnement.  

En mars 2013, l’EFSA, une des principales agences de l’Union Européenne chargée 
de l’évaluation des risques au niveau alimentaire, publie un rapport dénonçant le fait que les 
critères utilisés pour l’identification des perturbateurs endocriniens sont trop restrictifs. 
Partant des trois critères de définition d’un perturbateur endocrinien – induction d'un effet 
nocif, action endocrinienne et relation plausible entre les deux –, l'EFSA joue sur le fait qu'il 
est très difficile de distinguer un effet nocif d'un effet produisant une réponse 
physiologique. Ainsi, il ne serait pas possible de définir des critères spécifiques pour 
identifier des perturbateurs endocriniens, et chaque cas devrait être jugé séparément pour 
déterminer si un effet est une « modulation » ou un effet « nocif ». L’avis de l’EFSA soulève 
une difficulté : en faisant la distinction entre un effet nocif et un effet simplement 
physiologique, l'EFSA suggère que des mécanismes physiologiques peuvent protéger contre 
les effets de faibles doses et qu'un effet de courte durée n'est pas forcément néfaste. L’idée 
sous-jacente étant que l’organisme humain serait capable de s’adapter à une exposition aux 
perturbateurs, tant que celle-ci concerne une faible dose. Une même molécule pourrait donc 
être un perturbateur ou ne pas l’être selon la quantité dans laquelle elle est présente dans 
l’environnement d’un individu. 

Or, de nombreux scientifiques s’opposent à cette approche liant l’effet à la dose. Dans 
son rapport publié en 2012, l’équipe du professeur Kortenkamp recommande l’abandon du 
critère de puissance comme déterminant éclairant la réglementation, notamment du fait de 
l’impossibilité de parvenir à un consensus quant à l’importance du danger des perturbateurs 
au sein de la communauté scientifique. Dans son article « Perturbateurs endocriniens : 
l’EFSA botte en touche », la scientifique Barbara Demeneix rappelle qu’au cours des 
premières semaines de développement d’un fœtus par exemple, « il existe des moments clés 
du développement où une action sur le système hormonal de la mère, même transitoire, peut 
avoir des conséquences durables et irréversibles ». 

2) Etablir des critères pour règlementer : hazard vs risk 

De ce débat visant à déterminer si le danger d’une exposition aux perturbateurs 
endocriniens est lié à la dose émerge une opposition qui sous-tend le débat existant au sein de 
la Commission : est-il possible de déterminer des seuils afin de réguler les perturbateurs 
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endocriniens ? En fait, le questionnement sous-jacent est le suivant : faut-il favoriser le 
principe de précaution en considérant que les effets des perturbateurs endocriniens sont 
probablement sous-estimés ou ne pas règlementer de façon outrancière en considérant que 
l’économie en pâtirait trop alors qu’on ne dispose pas d’informations assez fiables pour 
affirmer que les perturbateurs endocriniens posent des problèmes sanitaires importants ?  

Cette tension se reflète dans les deux approches s’opposant autour de la mise en place 
de règlementations : l’approche risk-based (évaluation des risques) et l’approche hazard-
based (suppression pour cause de danger). La première considère que la mise en place de 
seuils est nécessaire et que la réglementation doit être adaptée à la puissance/dose des 
produits et donc cibler les produits les plus dangereux, tandis que la deuxième considère que 
si l’inoffensivité d’un produit n’est pas démontrée, celui-ci doit être supprimé en se basant 
sur le principe de précaution. Aujourd’hui, la plupart des produits chimiques sont régulés au 
sein de l’Union Européenne selon une classification en deux catégories :  

- Hazard identification pour les produits présumés les plus dangereux selon des 
tests validés par l’OECD. 

- Risk assessment & risk management : vérification du risque présenté par une 
certaine substance puis en résulte une restriction dans les zones d’usage ou la 
quantité d’usage.  

Toutefois la Commission précise :  

« La perturbation endocrinienne n’est pour le moment pas abordée par ce système de 
classification [hazard identification], étant donné qu’il n’existe pas de méthodes agréées pour 
détecter si un produit chimique est un perturbateur endocrinien ».  

Cependant, on ne dispose pas non plus des outils nécessaires pour savoir s’il est 
possible d’établir ou non un seuil, selon le principe du NOAEL (no observed adverse effect 
level) qui définit ce seuil comme un niveau en-dessous duquel on n’observe aucun effet 
toxique sur la santé humaine. 

 Aussi, deux camps s’affrontent : le rapport Kortenkamp estime que du fait 
de la difficulté d’identifier les perturbateurs et du potentiel danger pour la santé humaine 
qu’ils présentent, ceux-ci doivent être considérés comme des CMR (carcinogenic, mutagenic 
and reprotoxic chemicals) pour lesquels on considère qu’ils représentent un danger et ce 
quelle que soit la quantité dans laquelle ils sont présents. Cette position est symbolisée par la 
déclaration de Berlaymont de 2013, signée par 89 scientifiques : elle dénonce une 
réglementation européenne inadéquate du fait qu’elle ne prend pas en compte les méthodes 
internationalement approuvées dans la communauté scientifique. Elle ignore le fait que 
certains perturbateurs peuvent agir sans seuil, provoquant des perturbations à toute 
concentration.  

Cette approche selon le principe de précaution, soutenue par la plupart des 
organisations gouvernementales, est également défendue par l’Endocrine Society, une société 
scientifique internationale dédiée à la recherche en endocrinologie, dans son article de 2015 :  

« Un nombre grandissant d’études épidémiologiques révèle des liens entre la présence des 
perturbateurs endocriniens et une variété de maladies ».  
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« Une approche précautionneuse est nécessaire pour limiter l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens ».  
« Les principes fondamentaux des perturbateurs endocriniens démontrent pourquoi il est 
impossible de définir la « puissance » d’un perturbateur, pourquoi il est impossible de définir 
des seuils d’action, et pourquoi on ne peut ignorer le fait que la réponse du corps humain 
face aux perturbateurs est non linéaire malgré que ce point soit fortement controversé ».  

Le CREDO cluster aboutit aux mêmes conclusions, c’est-à-dire que l’approche 
conventionnelle permettant d’estimer des niveaux pour lesquels on n’observerait aucun effet 
indésirable sur la santé est inadéquate dans le cas des perturbateurs endocriniens. Un rapport 
de la Commission résumant la conclusion du groupe de la façon suivante :  

« De telles substances peuvent, même à une faible puissance et une faible exposition de 
l’individu, fonctionner ensemble pour produire un effet combinatoire signifiant si elles sont 
présentes en grand nombre ». 

A l’inverse, l’EFSA dans son rapport de 2013 conclue que : 

Les perturbateurs endocriniens « peuvent être traités de la même façon que la plupart des 
autres substances présentant un danger pour la santé humaine et l’environnement, c’est-à-
dire que l’évaluation de risque [risk assessement] est envisageable au même titre que 
l’interdiction pour cause de danger [hazard assessement] ».  

Or, cet avis est partagé par les groupes de pression industriels tels que l’ECPA, une 
institution représentant les intérêts des groupes agricoles européen : son site « reasonable 
debate » a été mis en place dans le but de défendre une réglementation basée sur les doses. 
L’argument principal développé est : « interaction n’est pas synonyme de perturbation ». Sur 
le site internet de l’ECETOC (une organisation cherchant à aider l'industrie à minimiser les 
effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement pouvant découler de la fabrication et 
de l'utilisation de produits chimiques), on retrouve un article de Richard W.Lewis, chercheur 
chez Syngenta, une société spécialisée dans la chimie et l’alimentaire et appartenant à 
l’ECETOC. Intitulé « guide pour identifier les perturbateurs endocriniens », il se présente en 
faveur de l’approche régulatrice liée à la dose (a weight-of-evidence approach). Les 
industries ne sont pas les seules à intervenir en faveur d’une approche risk-based : en mai 
2011, l’Allemagne et l’Angleterre publient un document commun dans lequel ils se 
positionnent en faveur de l’établissement de seuils pour réguler les perturbateurs 
endocriniens. Selon le critère de puissance donc, seuls les plus dangereux perturbateurs 
endocriniens seraient retirés du marché, tandis qu’on laisserait aux autres substances le 
bénéfice du doute. 

Le débat du côté du Parlement 

Le Parlement européen semble être un pionnier dans le domaine puisqu’il est à 
l’origine de plusieurs législations visant à impulser la prise de décisions au niveau des 
perturbateurs endocriniens. Suite à une première résolution de 1998, le règlement REACH est 
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adopté en 2006. Concernant les substances chimiques préoccupantes, il dispose que la 
Commission doit déterminer avant le 1er juin 2013 si l’établissement d’un seuil est pertinent 
ou non dans le cas des perturbateurs endocriniens. Trois ans plus tard, le règlement 
1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques fixe une 
nouvelle date butoir en demandant à la Commission de présenter une définition scientifique 
et des critères pour identifier les perturbateurs endocriniens avant le 14 décembre 2013, 
demande qu’il réitère dans le règlement 528/2012 de mai 2012 concernant la mise sur le 
marché des biocides.  

Cependant, les débats vont bon train dans l’enceinte parlementaire et reflètent ceux 
qui existent au niveau de la Commission. Dans leur ensemble, les parlementaires semblent 
favoriser une approche hazard-based, évoquée en 2009 et défendue dans le rapport mené par 
la députée socialiste suédoise Asa Westlund en avril 2012. Mais ils sont en réalité divisés sur 
le sujet, notamment entre partis écologistes/socialistes et conservateurs. En janvier 2013, la 
députée britannique conservatrice Julie Girling organise un workshop intitulé “Risk versus 
Hazard – with reference to the Westlund report on Endocrine disruptors”, visant à discuter du 
bien-fondé du rapport Westlund et de l’approche hazard-based. Elle parle d’un « lobby de 
l’environnement » et considère les régulations des perturbateurs endocriniens comme une 
menace au libre-échange. Dans son article « The Junk Science Threat to Free Trade » publié 
en 2014 dans le Wall Street Journal, elle écrit que :  

La toxicité des perturbateurs endocriniens pour la santé humaine est « hypothétique au mieux, 
possiblement illusoire et certainement jamais établie scientifiquement ».  

Elle dénonce le fait que les perturbateurs endocriniens sont « instrumentalisés par les 
activistes anti-produits chimiques » et doivent être réglementés par un système qui évalue 
leurs véritables impacts, « basé sur des données scientifiques solides » (sound science), par 
opposition à ce qu’elle appelle de la fausse science (junk science). Pourtant, parmi les acteurs 
invités à son atelier, on ne retrouve aucun laboratoire indépendant, ni aucune organisation 
non gouvernementale : seulement des représentants d’industries ou de lobbies (ECETOC, 
Bayer, ECPA, BASF, ExxonMobil, …).  
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!  

Girling et les députés qui la soutiennent, entre autres Oreste Rossi (du groupe 
eurosceptique Europe of Freedom and Democracy - EFD), Pilar Ayuso (du groupe 
conservateur European People’s Party - EPP), Cristina Gutierrez-Cortines (EPP) et Andres 
Perello Rodriguez (du groupe socio-démocrate - S&D), souhaitent une modification par 
amendements du rapport Westlund, en remplaçant notamment le principe de précaution par 
une approche selon le critère de puissance.  

!  

Toutefois, l’approche hazard-based disposant d’une bonne majorité au Parlement, le 
rapport Westlund aboutit en mars 2013 à une résolution précisant que les effets de n’importe 
quelle combinaison de perturbateurs endocriniens possible doivent être prise en considération 
et qu’étant donné que l’état actuel des connaissances scientifiques sur le sujet ne fournit pas 
une base suffisante pour mettre en place une limite en dessous de laquelle des effets 
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indésirables ne se produiraient pas, les perturbateurs endocriniens doivent être considérés 
comme des substances sans seuil (non-threshold substances).  

!  sur !33 82



B. Quels ressorts dans la mise en place d’une législation ?  

1) Alimenter la controverse scientifique ? La « manufacture du doute » 

“How a major EU public health initiative was effectively obstructed by corporate lobby 
groups in tandem with actors within the European Commission” - A toxic affair 

Ainsi, différents rapports scientifiques s’opposent, à l’image des divergences 
observées entre la déclaration de Berlaymont et le rapport de l’EFSA. Mais peuvent-ils 
véritablement tous être considérés comme scientifiques ?  

Le rapport de l’EFSA de 2013, par exemple, est dénoncé par Stéphane Horel, 
journaliste indépendante travaillant sur les perturbateurs endocriniens depuis 2006, du fait 
que les scientifiques travaillant dans cet organisme présentent des conflits d’intérêts parfois 
non déclarés. Cela signifie que les scientifiques travaillent ou ont travaillé en collaboration 
avec des parties prenantes du sujet, comme des industries dont la production est menacée par 
les règlementations ou des agences nationales relayant le message du gouvernement parfois 
en opposition avec celui des scientifiques indépendants. Dans son document « Conflicts of 
interests at EFSA » de 2012, elle estime que, sur dix-huit membres, huit ont collaboré avec le 
secteur privé (industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, ou encore industrie du tabac, 
des pesticides ou des biotechnologies) dont trois (Diane Benford, Anthony Hardy, Josef 
Schlatter) avec le groupe de lobbying International Life Sciences Institute (ILSI) et une avec 
le CEFIC (Gisela Degen). La thèse de Daniel Pickford, un écotoxicologiste anglais, a été 
financée par Syngenta. Trois autres sont jugés en conflit d’intérêts par Stephane Horel du fait 
de la position prise par leur pays ou l’organisme qui les emploie. Ainsi, Karen Hirsch-Ernst et 
Thomas Platzek sont deux toxicologistes travaillant pour le German Federal Institute for Risk 
Assessment (BfR). Or, celui-ci a, en 2011, pris position en faveur de critères de régulation 
basés sur la puissance des perturbateurs endocriniens via l’établissement d’un palier. C’est 
également le cas du gouvernement anglais, pour lequel travaille Susy Brescia (Head & Safety 
Executive). Enfin selon le document, seulement quatre des dix-huit experts avaient 
auparavant effectué des recherches scientifiques sur les perturbateurs endocriniens, et aucun 
n’était un spécialiste de l’endocrinologie humaine. L’intervention de l’EFSA dans la 
controverse pose d’autant plus question que ce n’est qu’en août 2012 que la DG SANCO 
(santé et consommateurs) signe un mandat permettant à l’agence de se saisir du dossier, alors 
même qu’il était sous la direction de la DG ENV (Direction générale liée à l’environnement), 
lui demandant de compléter le travail déjà effectué par la DG ENV, le JRS et leurs groupes de 
recherche associés. 

 L’EFSA au cœur de plusieurs controverses 

Stéphane Horel a enquêté sur le contexte dans lequel émerge ce fameux rapport de 
2013. Peu de temps avant sa publication, l’un des rédacteurs du rapport a envoyé un mail à 
ses collègues afin de leur faire part de ses préoccupations. En effet, le document arrivait à la 
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conclusion opposée de celle du rapport WHO-UNEP, sur lequel se base en grande partie la 
Commission. L’auteur pensait qu’il serait difficile de le défendre, et qu’il était donc 
nécessaire de le refaire ou du moins le modifier afin que l’opposition apparaisse moins 
marquée. A cela, le responsable du groupe, Bernard Bottex, a répondu par la positive :  

« Nous devons reconsidérer nos conclusions : les options 2 et 3 dans lesquelles nous 
expliquons que [les perturbateurs endocriniens] peuvent être considérés comme la plupart des 
autres produits chimiques, c’est-à-dire sujets à une évaluation selon le risque (risk 
assessement), nous isolent du reste du monde et de ce fait vont probablement être difficiles à 
défendre, du fait des incertitudes, du manque d’information et de l’absence de méthodes. 
N’importe quelle proposition pour reformuler en prenant en compte ces nouveaux paramètres 
est la bienvenue ».   

Pourtant, la conclusion finale du rapport, comme évoquée plus haut, n’a pas été 
modifiée, bien que le rapport de l’EFSA se garde de recommander explicitement l’approche 
risk-based qui serait en contradiction avec la politique de la DG ENV. 

L’EFSA a également été au centre d’une controverse autour du bisphénol A : en 
janvier 2015, alors que la généralisation de l’interdiction de la substance entre en vigueur en 
France (il avait été interdit dans les biberons en 2011), l’agence publie un rapport s’opposant 
aux conclusions de l’ANSES, agence scientifique du gouvernement français, qui estime que 
les seuils proposés par l’Union Européenne sont probablement trop élevés. Suite à cela, 
Ségolène Royal, ministre de l’écologie, « s’interroge sur le poids des lobbys » dans les 
décisions de l’EFSA lors d’une séance à l’Assemblée Nationale, selon un article du journal 
Libération.  

 La nécessité d’une garantie d’indépendance pour la fiabilité des recherches 

La dénonciation de ces conflits d’intérêts par Stéphane Horel peut amener à se 
demander s’il n’est pas difficile, voire impossible, pour les chercheurs de pouvoir travailler 
sans être à un moment financé par des entreprises ou des parties prenantes et sans que cela 
soit retenu contre eux.  

Ici, il faut bien noter que ce n’est pas le manque d’honnêteté intellectuelle des 
scientifiques liés à des lobbies qui est dénoncé, mais la nécessité de se baser sur des 
recherches de scientifiques qui n’ont aucun intérêt à faire peser la balance dans un sens ou 
dans un autre. Le Corporate Europe Observatory (CEO) met en garde contre une vision 
“diabolique” de l’industrie qui tendrait à s’infiltrer dans les rangs de l’agence, mais pense que 
l’influence de l’industrie doit s’exercer à travers un processus de relations de long-terme. En 
octobre 2013, il publie un article dénonçant le manque d’indépendance de l’EFSA : 

« Plus de la moitié des 209 scientifiques de l’agence ont des liens directs ou indirects avec les 
industries qu’ils sont supposés réguler ».  

Le problème selon l’institution provient des règles d’embauche de l’agence :  
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« N’importe quel scientifique ayant des liens avec le secteur commercial peut toujours être 
accepté du moment que ceux-ci ne sont pas en relation avec le sujet sur lequel il travaille ».  

 Conflit endocrinien, perturbateurs d’intérêts : quels conflits d’intérêts autour de 
la Commission ? 

Bien que l’EFSA soit la source technique de l’UE la plus décriée sur le sujet, la 
plupart des groupes d’experts sur lesquels se base la Commission contiennent des membres 
appartenant à des parties prenantes telles que les industries concernées par la régulation ou 
les Etats-membres de l’Union ayant chacun leur propre vision du problème, comme il est 
possible de le voir sur le schéma. 
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Tout d’abord, les membres de l’Endocrine Disruptors Expert Advisory Group sont 
nommés par les Etats-membres. Or, comme il est possible de le constater sur la liste des 
membres de l’ED EAG tirée d’un des rapports du Joint Research Center de 2013 (Key 
scientific issues relevant to the identification and characterisation of endocrine disrupting 
substances), il peut s’agir de chercheurs appartenant à des universités nationales, mais 
également d’agences nationales telles que RIVM aux Pays-Bas, l’ANSES en France ou le 
Federal Institute for Risk Assessement allemand (BfR), qui sont sous contrôle du 
gouvernement. Aussi, il est important de se demander si l’impartialité scientifique prime sur 
la représentation de la stratégie nationale. Enfin, on retrouve tout autant des membres 
d’ONGs telles que HEAL et Chem Trust (Ninja Reineke et Gwynne Lyons) que des membres 
de groupes de pression d’industries comme l’ECETOC, un lobby de l’industrie chimique 
particulièrement influent auxquels appartiennent entre autres BASF, Bayer, Syngenta ou Dow 
(James Wheeler). 
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Enfin, il est important de souligner que les groupes de pression travaillant en 
collaboration avec l’Union Européenne ne sont pas de simples défenseurs des industries 
qu’ils représentent. Par exemple, le président de l’European Crop Protection Association 
(ECPA), Martin Dawkins, est le responsable de la région Moyen-Orient/Afrique chez Bayer, 
tandis que Patrick Thomas, le président de PlasticEurope est également PDG de l’assemblée 
générale de Bayer MaterialScience devenu Covestro, une des plus grosses manufactures de 
polymères. 

 Un processus démocratique ou scientifique ?  

La collaboration avec les entreprises est un phénomène banalisé et considéré comme 
nécessaire pour le bon fonctionnement de la Commission : dans le questionnaire auquel la 
DG SANTE (anciennement DG SANCO) a répondu, elle affirme :  

« Les décisions qui concernent les perturbateurs endocriniens sont susceptibles d’avoir des 
impacts dans plusieurs domaines. C’est pourquoi la Commission travaille en collaboration 
étroite avec toutes les parties prenantes ».  

Certains parlent de “bureaucratie auxiliaire” ou d’”expertise gratuite”, à l’image de Martin 
Pigeon, militant chercheur au CEO lors de la conférence « Perturbateurs endocriniens : des 
connaissances scientifiques à l’action publique » du 21 avril 2017. Grâce à ce mécanisme de 
collaboration, la Commission dispose d’informations supplémentaires sur les stratégies des 
entreprises afin d’éclairer le processus décisionnel tandis les entreprises sont tenues au 
courant de l’avancée des débats sur la législation des perturbateurs, entre autres via un 
mécanisme de feedback leur permettant de donner leur avis sur la question. La Commission 
juge d’ailleurs elle-même être assez transparente sur le sujet, la plupart des échanges sur le 
sujet étant rendus publics, et estime être assez stricte sur la législation :  

« Les régulations européennes sur les pesticides et les biocides font partie des plus strictes et 
des plus protectives dans le monde : les substances ne sont approuvées que si une évaluation 
menée par les experts des Etats membres et revue par l’EFSA ou l’ECHA démontre que sous 
des conditions réalistes elles ne produisent aucun effet indésirable sur la santé humaine ou 
animale ou sur l’environnement. » 

Mais le problème dénoncé par les ONGs entre autres n’est pas tellement la 
collaboration de la Commission avec les industries mais le fait que leur avis, ou que l’avis 
d’agences dont les membres sont en conflit d’intérêt soient pris en compte au même titre que 
celui des scientifiques indépendants : dans le questionnaire, la Commission précise que 
« pour chaque substance, les agences scientifiques [agences de l’UE NDLR] ne s’intéressent 
pas seulement aux recherches effectuées par l’industrie mais également à la littérature 
scientifique revue par des pairs ». Cela signifie que la Commission utilise les deux sources, 
mais surtout les considère équivalentes. Elle s’assure tout de même que l’ensemble des 
groupes qui la conseillent suivent une certaine déontologie, appelée GLP (good laboratory 
practice) dont les critères sont déterminés par l’OECD. En fait, pour la Commission, la mise 
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en place d’une législation est partie intégrante de la démocratie européenne, ce qui justifie 
que celle-ci intègre des discussions avec l’ensemble des parties prenantes.  

 Le lobbying : création d’une alternative scientifique ? 

Au sein de l’Union Européenne, les lobbies sont nécessaires car la Commission 
européenne dispose de moyens dérisoires par rapport à ses pouvoirs et responsabilités. En 
produisant des propositions de textes législatifs, ils permettent aux commissaires européens 
d’avancer plus rapidement sur la production de législation. Selon la journaliste Stéphane 
Horel, les lobbies cherchent à imposer leur vision dès le début du processus législatif, c’est 
pourquoi ils se concentrent autour de la Commission. En 2015, Stephane Horel et le CEO 
publient conjointement le rapport « A toxic affair » dans lequel ils dénoncent l’entretien d’une 
fausse controverse par les groupes industriels. Le même constat est effectué par David 
Michaels dans son livre « Doubt is their product : how industry’s assault on science threatens 
your health”. Selon Martin Pigeon,  

« En utilisant et en amplifiant ce doute, l’industrie parvient à tourner la science contre elle-
même ». 

Dans « A toxic affair », Stéphane Horel développe les points principaux de la stratégie 
développée par les groupes de pression pour entretenir cette controverse et ralentir le 
processus législatif : 

!  
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Selon le rapport, l’entretien de la controverse scientifique par les industriels se fait grâce à 
la multiplication des sources du même message, principalement via les liens entretenus 
avec les diverses sources d’information de la Commission. Le but étant de faire croire à une 
absence de consensus au sein de la communauté scientifique en diffusant un message 
alternatif, ici celui de la possibilité de mettre en place des seuils pour réguler les perturbateurs 
endocriniens ou du moins de l’inutilité d’une réglementation trop restrictive du fait des 
incertitudes subsistant autour de la mesure de leur danger pour la santé humaine.  

o Tout d’abord, la présence de membres des lobbies dans les agences et groupes 
d’experts de l’Union Européenne (EFSA, ED EAG, …) facilite la diffusion de leur 
message.  

o Le relai de cette idée est également permis par le phénomène du « revolving door », 
c’est-à-dire l’embauche dans les grands groupes d’anciens parlementaires ou 
inversement l’entrée en politique d’anciens dirigeants de groupes industriels. Le CEO 
a par exemple réalisé une liste des commissaires ou parlementaires ayant par la suite 
été embauchés dans des entreprises privées cherchant à faire pression sur les 
institutions. Par exemple, Isabel Ortiz, membre de la DG entreprise, a été embauchée 
par FoodDrink Europe. 

o Par ailleurs, les lobbies publient eux-mêmes des documents citant les études dont la 
conclusion va dans le sens de leurs intérêts afin de poursuivre la construction de leur 
crédibilité. Ainsi, en mai 2012 paraît une critique du rapport Kortenkamp rédigée par 
cinq scientifiques, dans le journal académique Critical Reviews in Toxicology. Or, 
celle-ci est sponsorisée par l’American Chemistry Council (ACC) et les cinq auteurs 
ont travaillé comme consultants pour différentes industries.  

o Enfin, Pesticide Action Network (PAN) Europe dénonce dans un document une 
collaboration de la DG SANTE avec les Directions Générales économiques dans le 
dos de la DG ENV et en faveur des industries, en mandatant l’EFSA pour refaire le 
travail de la DG ENV. 

 Les actions de la Commission Européenne pour plus de transparence 

 Face aux accusations des ONGs et de certains journalistes et scientifiques, la 
Commission Européenne cherche à faire preuve de plus de transparence. Jean-Claude 
Juncker a ainsi dès le début de son mandat affirmé sa volonté d’accroître les exigences de 
transparence de la Commission en adoptant en novembre 2014 deux décisions requérant que 
pour chaque meeting entre des membres de la Commission ou des Directions Générales et 
des organisations, un maximum d’informations soit rendu public. De même, en principe, 
seules les organisations figurant dans le Registre de transparence peuvent dorénavant 
rencontrer des membres de la Commission. Depuis Janvier 2015, le registre exige que soient 
fournis des renseignements supplémentaires sur la participation à des forums ou des 
structures similaires de l'UE par exemple mais aussi sur les dossiers législatifs en cours.  

2) Basculement sur une problématique économique 
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 « La controverse scientifique s’était finalement dégonflée au cours de 
l’été 2013, un consensus scientifique ayant émergé autour de la nécessité 

d’une nouvelle réglementation ad hoc pour les perturbateurs endocriniens. 
Le coup de théâtre qui avait malgré tout permis d'éviter cette 

réglementation avait été la demande d’une étude d’impact économique par 
la Commission européenne ». Magali Reinert, Article Novethic 2017.  

“The full knockout of DG Env was achieved by DG SANCO when the Secr-
Gen. stopped the work of DG Env in July 2013 and demanded an impact 

assessment, making the costs for industry the major topic in a health 
regulation”.  

Rapport du Pesticide Network Organization. 

   
 « Lobbying blitzkrieg » 

Le 7 juin 2013, la DG ENV sort finalement son rapport sur les perturbateurs 
endocriniens, rassemblant les connaissances scientifiques sur le sujet et en déduisant des 
recommandations à l’adresse de la Commission afin d’élaborer son projet de loi. Elle invite 
les autres Directions Générales de la Commission à donner leur avis.  
 Deux mois auparavant, alors que sortait le fameux rapport de l’EFSA, « Scientific 
Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors », l’European Crop Protection 
(ECPA) publiait un document estimant entre 3 et 4 milliards d’euros les coûts économiques 
d’une réglementation sur les PE telle que prévue par la DG ENV. Le mois de juin voit aussi 
s’ouvrir les négociations pour le traité transatlantique TTIP entre l’Europe et les Etats-Unis. 
Aussi, la DG ENV publie son rapport dans un contexte d’intérêt accru des entreprises pour 
les législations sur les produits chimiques et en particulier les perturbateurs endocriniens. 

Dix jours après la publication du rapport, Anne Glover, la conseillère scientifique en 
chef du président de la Commission, reçoit une lettre ouverte, rédigée par un comité de 56 
scientifiques mené par Daniel Dietrich, un toxicologiste de l’Université de Konstanz, et 
intitulée « Des précautions scientifiques infondées influencent les recommandations de la 
Commission Européenne sur les régulations des perturbateurs endocriniens, défiant le sens 
commun, la science établie et les principes d’une régulation en fonction du risque (risk 
assessement) ». Dans cette lettre est dénoncé le fait que la Commission ne s’appuie pas assez 
sur l’EFSA, décrite comme « la propre autorité experte de la Commission », ni sur les 
conseils de ses Etats membres ou de ses propres experts. Le message, publié dans quatorze 
revues scientifiques, souhaite que la législation se base sur une caractérisation de potentiels 
réels, établis sur des personnes humaines et pas seulement à partir d’expériences en 
laboratoire qui négligeraient certains paramètres environnementaux et la capacité 
d’adaptation du corps humain aux stimulations auxquelles il est confronté. 

“If the Commission will adopt a policy stating that it is impossible to define a safe limit or 
threshold' for a substance that classifies as an EDC, this would 'reverse current scientific and 
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regulatory practices and, more importantly, ignore broadly developed and accepted scientific 
development and accepted knowledge regarding thresholds of adversity” 

“The currently drafted framework is based on virtually complete ignorance of all well-
established and taught principles of pharmacology and toxicology” 

La diffusion de cette lettre, rendue publique le 5 juillet, entraîne le lancement d’une 
étude d’impact économique par Catherine Day, secrétaire générale de la Commission, à la 
DG ENV et la DG SANCO. Selon Stephane Horel, la stratégie des entreprises est alors de 
gagner du temps, la volonté d’entretenir la confusion au niveau scientifique ayant échoué 
(une étude d’impact dure minimum 12 mois).  

Les scientifiques sont à nouveau divisés sur la question : en août, une réponse à la 
lettre ouverte paraît dans la revue Environmental Health News. Elle est signée par 41 
scientifiques travaillant sur le sujet, dont deux ayant participé au rapport Kortenkamp et 
quatre au rapport WHO-UNEP. En novembre, une seconde réponse, cette fois signée par 104 
scientifiques de l’Endocrine Society, dénonce le soutien au statu quo des rédacteurs de 
l’éditorial alors même qu’il existe un grand nombre de preuves indiquant que la 
réglementation actuelle est inefficace pour protéger les populations des produits chimiques. 
Ils soulignent une approche « déconcertante » et « sans fondement » qui ne cite aucune 
source scientifique mais seulement des « concepts et des données dépassés ». Les chercheurs 
ne sont pas les seuls à réagir : huit parlementaires européens rédige un courrier à M. Barroso, 
dans lequel il s’étonne que le rapport soit sorti en plein processus de définition des critères 
scientifiques d’évaluation sanitaire :  
"Faire une étude d’impact dès maintenant semble confondre la science avec l’élaboration des 
politiques, et le danger avec le risque". 

En octobre, Stephane Horel publie conjointement avec Brian Bienkowski, éditeur 
pour Environmental Health News un article révélant les conflits d’intérêt des scientifiques 
signataires de la lettre ouverte. Selon ce document, sur les 18 co-auteurs de l’éditorial, 17 ont 
collaboré avec l’industrie.  
http://www.environmentalhealthnews.org/ehs/news/2013/eu-conflict-list 

De plus, la journaliste révèle dans son rapport plusieurs mails signés par le CEFIC, 
l’ECPA, BASF… envoyés en juin 2013 et réclamant une telle étude.  
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Enfin comme le dit David Gee de l’Agence Européenne de l’Environnement dans le 
film Endocr(t)rinement, un documentaire réalisé en 2014 par Stéphane Horel, il est plus 
probable que l’issue soit favorable aux industries, les intérêts économiques étant beaucoup 
plus simples à évaluer que les intérêts environnementaux (du fait notamment qu’il s’agit 
d’enjeux à long terme sur la société dans son ensemble).  
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 « Cry wolf » 

 Les industriels mettent en avant la menace économique sur plusieurs secteurs, en 
particulier l’industrie et l’agriculture, si une nouvelle réglementation était mise en place. 
Pourtant, le coût sanitaire de quelques perturbateurs endocriniens est déjà évalué à plus de 
150 millions d’euros (selon Stéphane Horel 158 milliards d’euros par an dans l’UE). Dans un 
rapport de 2015, l’organisation non gouvernementale ChemSec évoque l’idée selon laquelle 
les entreprises exagèrent les coûts afin de protéger leurs intérêts, illustrée par le terme « cry 
wolf », littéralement « crier au loup ». Par exemple, Food drink Europe, lobby de l’industrie 
alimentaire, fait intervenir l’argument d’un risque de crise alimentaire dans le cas où certains 
produits seraient interdits du fait des perturbateurs qu’ils contiennent et non remplacés. 

 Le TAFTA/TTIP 

 En attendant, les négociations autour du TTIP (Partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement) offrent un nouvel argument aux industriels. Elles sont 
d’ailleurs sûrement une des causes de la demande par l’industrie d’une étude d’impact. Un 
des objectifs de cet accord est d’harmoniser les réglementations pour faciliter les échanges. 
Le CEO dénonce : 

"Les industries se sont jetées sur ces négociations comme l’occasion parfaite de se 
débarrasser de la règlementation des perturbateurs endocriniens" 

 En effet, les acteurs industriels de la controverse sont également des acteurs étrangers. 
En 2012, Croplife America et l’American Chemistry Council (ACC) écrivent à l’Office of 
Chemical Safety and PP pour lui faire part de leurs inquiétudes concernant la régulation 
européenne. La position de Croplife America est résumée dans un document de mai 2013 
envoyé à Douglas Bell, représentant de l’administration américaine pour le commerce 
(USTR) :  

- Le critère de suspension des perturbateurs endocriniens à base de danger tel 
que défini dans le règlement 1107/2009 de l’UE ne doit pas impacter le commerce 
entre l’Europe et les Etats-Unis. 

- Le contrôle de produits au sein de l’UE par leur interdiction plutôt que par une 
évaluation de risque ne doit pas impacter le commerce entre l’Europe et les Etats-
Unis. 

- Il est du devoir du gouvernement américain de se défendre en utilisant l’autorité 
de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) 
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) si l’UE poursuit le régime 
réglementaire qu’elle propose pour les perturbateurs endocriniens sans une 
approche basée sur une évaluation des risques. 

 L’intervention des américains dans la controverse est facilitée par la collaboration des 
groupes américains et européens, à l’image de celle entre le CEFIC et l’ACC ou entre 
Croplife et l’European Crop Protection Agency. En 2014, ceux-ci publient conjointement une 
critique du rapport WHO-UNEP de 2012, affirmant que celui-ci ne devrait pas être utilisé 
comme base pour la mise en place de politiques publiques autour des perturbateurs 
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endocriniens étant donné qu’il ne fournit pas une information objective de l’état de la science 
sur le sujet.  

Les entreprises américaines ne sont pas les seules à se préoccuper de la régulation des 
perturbateurs endocriniens en vue de défendre leurs intérêts commerciaux : la Commission 
interagit également avec l’Argentine ou le Canada, comme lors de la conférence du 1er juin 
2015 à Bruxelles. 

Toutefois, les groupes industriels font face au rejet du TTIP par le grand public, 
comme en témoigne la manifestation du 18 avril 2015 ayant réuni 2000 participants dans la 
capitale belge, ou à Berlin le 10 octobre de la même année avec entre 50 et 100 000 
manifestants selon un article du Figaro. Aussi, en 2014, la DG commerce informe le CEFIC 
sur la nécessité de rassurer le grand public sur le traité. 

 La poursuite de la mobilisation en faveur d’une législation plus stricte 

 En octobre 2013, Anne Glover a réuni les deux camps de scientifiques (les signataires 
du rapport contre la réglementation prévue et les signataires de la lettre ouverte). Cette 
réunion aboutit à la signature d’un consensus. Mais l’étude d’impact était déjà en marche et 
la Commission n’a pas souhaité l’interrompre. Trois mois plus tard, lors de la publication de 
la feuille de route qui avait été confiée à la DG SANCO et à la DG ENV, on constate un 
retour du critère de puissance. 
 Avec le lancement de l’étude d’impact, la date limite imposée par le Parlement à la 
Commission pour établir une législation est dépassée. Aussi, en juillet 2014, la Suède, 
rejointe par la France puis l’ensemble du Parlement et du Conseil (21 pays membres s’étant 
prononcé en faveur de ce mouvement, seul le Royaume-Uni s’est abstenu), dépose un 
« recours en carence » devant la Cour de justice de l’Union Européenne pour non-respect des 
délais, aboutissant en décembre 2015 à la condamnation de la Commission par la CJUE. 
 Ce ne sont pas les seules pressions auxquelles fait face la Commission. En janvier 
2015, le Parlement adresse une lettre critique au Commissaire de la santé Vytenis 
Andriukaitis, le pressant de travailler en faveur d’une approche horizontale des perturbateurs, 
en adéquation avec les travaux scientifiques et non pas seulement basé sur les impacts 
économiques. Les députés l’interpellent à nouveau au cours des questions orales de février 
2016, notamment au sujet de l’étude d’impact, que celui-ci présente comme un « outil 
essentiel » pour guider les décisions de la Commission.  
 L’étude d’impact économique est publiée en juin 2016 par la Commission et de 
nouvelles propositions naissent au sein de la Commission en se basant sur les conclusions de 
l’étude. Le texte proposé par le Joint Research Center se base certes sur les critères de l’OMS 
mais prévoit un certain nombre de dérogations. Selon cette dernière, « c’est la première fois 
dans le monde entier que des critères d’identification des perturbateurs endocriniens sont mis 
en place dans un but législatif ».  

Mais il faut encore que le projet de loi soit examiné et accepté par le Parlement. Or, le 
texte prévoit d’interdire les substances ayant un effet avéré sur l’homme, et non pas celles 
pouvant avoir un effet néfaste ; la différence réside dans le fait que pour prouver un effet 
avéré, les données recueillies sur des animaux ne suffisent pas, il faut recueillir des données 
équivalentes précises et certaines concernant l’homme. Le niveau de preuves à obtenir est 
donc très difficile à atteindre. Cette définition très restrictive mènerait à ne retenir qu’un petit 
nombre de substances et donc in fine à n’interdire qu’une infime partie des substances 
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réellement nocives pour l’homme. Aussi, dès sa publication, les Etats membres se retrouvent 
divisés au sein du Parlement. Le vote initialement prévu pour le 21 décembre 2016 puis pour 
le 28 février 2017 a ainsi été reporté par la Commission Européenne face à l’impossibilité de 
réunir une majorité des Etats membres autour de cette définition. Le 7 avril 2017, plusieurs 
scientifiques ont adressé une lettre ouverte au Commissaire de la santé. Ils dénoncent l’ajout 
d’une clause stipulant qu’un biocide qui serait développé afin de perturber le système 
hormonal d’une espèce ne serait pas classé comme perturbateur endocrinien. Selon Rémy 
Slama, épidémiologiste à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) 
de Grenoble, président du conseil scientifique du Programme national de recherche sur les 
perturbateurs endocriniens, et l’un de ces signataires, « c’est comme si on demandait aux 
industriels de développer une substance pour absorber l’énergie dans un réfrigérateur et qu’au 
cas où elle serait libérée dans l’atmosphère, on ne la classerait pas comme gaz à effet de 
serre, sous prétexte que cette propriété est voulue. Du point de vue scientifique, ça n’a aucun 
sens. Un perturbateur endocrinien doit être défini en fonction de son action sur la santé et sur 
le système hormonal et non pas en fonction de la finalité pour laquelle il a été développé ». 

Comme le dit Stéphane Horel dans « A toxic affair », « la bataille autour de cette 
controverse politique de santé publique et environnementale dans l’Union Européenne est 
loin d’être terminée ».  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III- Le débat à l’échelle française 

A. La France interpelle l’Union Européenne  
Face aux scandales ayant éclaté concernant les perturbateurs endocriniens et leurs 

dangers, le gouvernement français a non seulement pris des mesures au niveau national 
comme il sera évoqué par la suite, mais presse également les institutions de l’Union 
Européenne d’établir une réglementation à l’échelle communautaire.  

L’idée d’une réglementation européenne (lien vers partie « échelle européenne ») a 
émergé dès la fin des années 1990, ce qui a donné lieu à un certain nombres de mesures telles 
que l’établissement d’une liste de 533 substances suspectées d’être des perturbateurs 
endocriniens en 2000. Le prérequis à toute réglementation était l’adoption par la communauté 
européenne d’une définition précise des perturbateurs endocriniens. La Commission 
Européenne a finalement proposé un texte concernant la définition des perturbateurs 
endocriniens en 2016, texte qui a immédiatement été rejetée par un certain nombre d’Etats 
membres de l’Union Européenne, dont la France. 

La position de la France face à l’Union européenne  

Dès le départ, la France s’est engagée contre les perturbateurs endocriniens et leurs 
dangers à l’échelle européenne. Le pays dispose en effet d’un organisme appelé l’Agence 
française de sécurité sanitaire de l’environnement (ANSES) qui dès le début a remis en cause 
la dose journalière admissible fixée par l’Agence Européenne de Sécurité Alimentaire.  

La France a participé à la condamnation en 2015 de la Commission Européenne, du 
fait de son retard et de son inaction concernant la réglementation des perturbateurs 
endocriniens. La Commission Européenne aurait en effet dû proposer une définition des 
perturbateurs endocriniens dès l’année 2013, mais elle ne l’a finalement fait qu’en 2016. La 
Suède avait donc déposé un recours devant le Tribunal de l’Union Européenne le 4 juillet 
2014, rejoint par d’autres pays membres parmi lesquels la France afin de dénoncer ce retard. 
Le verdict est finalement tombé en décembre 2015, condamnant la Commission Européenne 
car elle n’a toujours rien mis en œuvre “en dépit d’une obligation claire, précise et 
inconditionnelle”.  

Finalement, la Commission Européenne propose un texte en 2016, mais la France a 
dès le début marqué son opposition. Ségolène Royal, ministre de l’environnement, l’a ainsi 
qualifié “d'inacceptable”. Elle s’en est d’ailleurs plainte auprès de Jean-Claude Juncker, 
Président de la Commission Européenne, dans une lettre, où elle écrit que l’adoption de ce 
texte provoquerait « un recul dans l’action de l’Union Européenne de protection de la Santé 
de nos concitoyens et de notre environnement ».  

De plus, la France ne se contente pas de critiquer et de rejeter cette proposition de la 
Commission Européenne, mais formule également des demandes afin de modifier ce texte. 
La Ministre de l’environnement, soutenue par la communauté scientifique française et 
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européenne, appelle à une classification des perturbateurs endocriniens selon trois critères 
(avérés, présumés, suspectés), similaire à la classification des substances cancérigènes. Dans 
cette classification, seraient interdit non seulement les perturbateurs endocriniens avérés, 
mais également ceux présumés, ce qui permettrait d’avoir une définition plus large. En 
février 2017, la Commission Européenne n’avait toujours pas tenu compte de ces demandes, 
ce qui avait donné lieu à une nouvelle déclaration de Ségolène Royal.  

La France soutient donc depuis longtemps l’idée d’une réglementation européenne 
des perturbateurs endocriniens qui représente un enjeu de santé publique. Toutefois, face aux 
premières propositions de définition de la Commission Européenne, elle a tout de suite 
montré son désaccord avec celles-ci, les jugeant trop restrictives, au détriment de la 
protection des populations. Les personnalités politiques, telles que la Ministre de 
l’Environnement Ségolène Royal, ont donc proposé d’autres systèmes de classification pour 
avoir un texte réellement efficace. Cependant, la Commission Européenne n’a pas pour 
l’instant intégré ces propositions au texte initial, préférant repousser le vote de la définition 
par les États-membres puisqu’elle est pour l’instant incapable de réunir une majorité qualifiée 
autour de cette définition. Pour l’instant, aucune date pour le vote n’a été de nouveau prévue, 
alors que le texte a déjà plus de trois ans de retard. La France reste quant à elle sur ses 
positions, et continue de défendre un système de classification moins restrictif.  
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B. Les actions du gouvernement Français : jongler entre 
prérogatives de l’Union Européenne, intérêts des industries et 
attentes des scientifiques et de l’opinion publique 

La réglementation : le cas exceptionnel du bisphénol A 

L’essentiel des réglementations encadrant les produits chimiques est prise au niveau 
de l’Union Européenne. Cela permet de ne pas entraver le principe de libre échange, ce qui 
serait le cas si on mettait en place des réglementations plus restrictives au niveau national. En 
termes de prévention des risques, l’approche est aussi plus efficace au vu de l’importance du 
commerce intra-européen. Toutefois, si la France estime que des « mesures d’urgence » 
doivent impérativement être mises en œuvre au niveau national, elle peut prendre des 
mesures appropriées, notamment dans le cadre de clauses de sauvegarde de certains 
règlements communautaires. Obligatoirement notifiées à la Commission européenne, ces 
dernières pourraient alors être précurseurs de mesures européennes, comme le cas de 
l’interdiction du bisphénol A dans les biberons. 

En effet, le 27 juillet 2009, M. Yvon Collin, sénateur du Tarn-et-Garonne, et plusieurs 
de ses collègues, déposent au Sénat un texte proposant l’interdiction du BPA dans les 
biberons. L’une des nouveautés instaurées par le scandale du Bisphénol A est la gestion des 
perturbateurs endocriniens au niveau politique, et non plus seulement au niveau des autorités 
sanitaires et juridiques, comme cela avait été le cas auparavant avec le distilbène. Ce texte 
donne lieu à l’adoption de la loi du 30 juin 2010 relative à l’interdiction du BPA dans les 
biberons qui aboutit elle-même à une décision harmonisée de la Commission Européenne 
(directive 2011/8/UE) en janvier 2011, interdisant l’utilisation du BPA dans les biberons pour 
nourrissons en polycarbonate. 

Suite à cela, le 22 juin 2011, MM. Gérard BAPT, Jean-Marc Ayrault et Jean-Louis 
Touraine décident d’aller plus loin et déposent à l'Assemblée Nationale une proposition de loi 
prévoyant la « suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise 
sur le marché de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A et 
destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ». Cette loi plus générale, la 
loi n°2012-1442, est finalement adoptée le 24 décembre 2012. Elle précise néanmoins que le 
Gouvernement, sur avis de l'Anses, pourrait autoriser « la reprise de ces opérations ». Malgré 
cette précision, Plastics Europe, lobby regroupant les principaux fabricants européens de 
matières plastiques, a attaqué la loi au nom de la « liberté d'entreprendre », la jugeant non 
conforme aux droits et libertés, en déposant une question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC). Statuant sur la QPC, le Conseil Constitutionnel a finalement décidé que si 
l’importation et la vente sur le marché national de tels produits pouvait être interdite, leur 
fabrication en France pour l’exportation ne pouvait pas l’être, puisque leur commercialisation 
à l’étranger était autorisée. Ainsi, par des moyens juridiques, l’industrie a pu faire primer ses 
intérêts sur la volonté du législateur français. 

!  sur !51 82



La Stratégie Nationale sur les Perturbateurs endocriniens (SPNE) 

Lors de la conférence environnementale de septembre 2012, le gouvernement s’est 
engagé à mettre en place une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Le 
ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, et le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Énergie ont donc missionné un groupe de 
travail sur ce sujet. Sur la base des recommandations de ce groupe de travail, une stratégie 
nationale sur les perturbateurs endocriniens a finalement été élaborée et adoptée par le 
Gouvernement le 29 avril 2014. 

Composition du groupe de travail (institutions et personnalités pertinentes) 

!  
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Points de désaccord du groupe de travail : 

!  

Le texte de la Stratégie 

Finalement, le texte de la Stratégie Nationale sur les Perturbateurs endocriniens 
(SPNE) prend peu en compte l’avis des entreprises. 

➔ Recherche, valorisation, surveillance 
Le gouvernement souhaite inscrire la thématique des perturbateurs endocriniens comme un 
axe essentiel de la recherche en santé environnementale, au sein de la stratégie nationale de la 
recherche comme du Programme National de Recherche sur les Perturbateurs Endocriniens 
(PNRPE).  
Le Ministère de l’Environnement veut également introduire une plateforme public-privé 
chargée de mettre au point des méthodes pour détecter les perturbateurs endocriniens. Ces 
méthodes pourraient ensuite être proposées à l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Economique)(lien vers paragraphe plus bas). En effet, cette organisation 
multinationale définit des lignes directrices sur les méthodes de tests de produits chimiques, 
qui sont souvent les seules acceptées par l’industrie. Une étude de faisabilité et d’intérêt de 
cette plateforme est en cours. 

➔ Expertise sur les substances 
Le Gouvernement amplifie la démarche d’évaluation des dangers et risques de 

substances susceptibles d’être perturbateurs endocriniens. Il confie à l’ANSES, l’expertise 
d’au moins une quinzaine de substances chimiques sur 3 ans. 

➔ Réglementation et substitution des perturbateurs endocriniens 
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En fonction des conclusions des expertises, les substances concernées doivent faire 
l’objet de mesures réglementaires adaptées, portées en priorité au niveau européen. La France 
veut défendre sa définition des perturbateurs endocriniens (Lien vers partie A) et proposera 
des mesures jugées nécessaires en vertu de son pouvoir d’initiative au niveau européen. En 
complément des mesures réglementaires, la France accompagne les industriels dans leurs 
démarches de substitution de substances dangereuses. Par exemple, un Service national 
d’assistance (lien : https://substitution.ineris.fr/fr) pour la substitution des bisphénols est mis 
en place par l’INERIS à la demande du Ministère en charge de l’Environnement en janvier 
2013.  

➔ Formation et information 
Le gouvernement veut développer l’information et la sensibilisation des 

professionnels et du grand public à la question des perturbateurs endocriniens, pour permettre 
à chacun d’orienter ses choix et de limiter son exposition. 

Réactions après la mise en place de cette stratégie : Colloque Adebiotech (think 
tank) – Perturbateurs endocriniens : enjeux industriels, de santé et d’environnement – 8 
juillet 2014 

Colloque sponsorisé par BASF (leader mondial de l’industrie chimique), citation de 
BASF à la fin du compte-rendu du colloque : 

« Cet état de méfiance permanente face à toute innovation entraîne un excès de « 
précautionnisme » réglementaire, voire parfois une véritable surrèglementation, comme en 
témoigne la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, qui brouille l'horizon et 
la visibilité des industriels de tous les secteurs, compromettant de fait leur capacité 
d’investissement et de développement en France. Nous sommes ainsi intimement 
convaincus que le rapport bénéfices / risques de toute innovation ou solution doit être 
évalué par une approche rationnelle fondée sur des données scientifiques fiables sans une 
surexpression du principe de précaution. » 

Discours de Michel Urtizberea, BASF, toxicologue spécialisé dans les perturbateurs 
endocriniens :  

« Malgré sa contribution active à la SPNE, l’industrie qui réclamait la prise en 
compte de points importants comme la puissance des effets observés et l'approche par le 
poids de la preuve, n'a pas obtenu que ces demandes soient intégrées dans la version finale 
de la SNPE portée par le Gouvernement. » 
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C. Programmes de recherche : infiltration des 
entreprises et lien avec l’OCDE 
Si le PNRPE est un programme national de recherche qui cible les perturbateurs 

endocriniens, de nombreux programmes et plans d’action mis en place par le gouvernement 
s’intéressent aux perturbateurs endocriniens sans qu’ils en soient le sujet principal. En effet, 
la caractéristique même des perturbateurs endocriniens est qu’ils sont maintenant présents 
partout : dans les produits industriels, dans notre environnement (eau, terre, air) et dans notre 
corps. Ainsi, des chercheurs de plusieurs disciplines se sont intéressés à des sujets très 
différents en lien avec les Perturbateurs endocriniens. Les financements sur le sujet sont donc 
faibles mais nombreux et disparates.  

Aujourd’hui, la majorité des recherches, aussi bien académiques que privées, se 
focalisent sur la mise au point de méthodes pour détecter les perturbateurs endocriniens dans 
des endroits divers (eaux, aliments, objets de consommation courante…) et apprécier leur 
effet sur l’organisme. Ces méthodes représentent un intérêt certain, puisque qu’elles peuvent 
ensuite être adoptées comme lignes directrices au sein de l’OCDE. Ces lignes directrices sont 
souvent, avec les directives européennes, la seule « réglementation méthodologique » que les 
entreprises acceptent et qui peuvent être utilisées pour pouvoir qualifier une substance de 
perturbateur endocrinien. 

Le Gouvernement français doit souvent prendre en compte les intérêts des entreprises 
dans une perspective économique, c’est pourquoi les entreprises peuvent être présentes dans 
le comité d’orientation du Programme de Recherche National sur les Perturbateurs 
Endocriniens, ou mener des programmes de recherche en collaboration avec des agences 
nationales.  

Le Programme National de Recherche sur les Perturbateurs endocriniens (PNRPE) 

Il s’agit d’un programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens créé 
en 2005 pour « soutenir des recherches fondamentales et appliquées en appui à l’action 
publique sur les questions ayant trait à la perturbation endocrinienne ». Il est piloté par le 
ministère en charge de l’Ecologie et du Développement durable. Le programme lance des 
appels à projets de recherche. A ce jour, 39 projets de recherche ont été financés, avec 5 
millions d’euros, dont 0,4 millions sont financés par l’Ademe (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie) et 4,6 M€ sont financés par le Ministère de l’Environnement. 
Selon Barbara Demeneix, membre du comité scientifique, cet argent n’est pas suffisant pour 
mener toutes les recherches qui méritent d’être menées sur ce sujet. 

Le comité d’orientation du PNRPE est composée d’acteurs très divers, aussi bien des 
agences gouvernementales que des associations et des entreprises. Or, ce comité décide quels 
programmes de recherches sont prioritaires afin d’appuyer au mieux les politiques publiques. 
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Dans cette agence financée par le gouvernement, les intérêts des différents acteurs sont donc 
obligatoirement pris en compte.  

Liste des membres du comité d’orientation : Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, Agence de l’Eau Seine Normandie, Agence De 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, Agence nationale de Sécurité Sanitaire, de 
l’alimentation, de l’Environnement et du Travail, Agence Nationale de la Recherche, 
Commissariat à l’Energie Atomique, Générations Futures (voir partie I-C), Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Ministère de la santé et des sports, Office 
Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Suez Environnement. 

Le Comité scientifique du PNRPE est, quant à lui, formé uniquement de chercheurs, 
parfois très engagés politiquement. En effet, la plupart de ces chercheurs ont signé l’appel à 
la Commission Européenne, demandant une définition claire, sans notion de puissance des 
perturbateurs endocriniens. (lien : http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/29/halte-a-la-
manipulation-de-la-science_5039860_3232.html) 

Membres du comité scientifiques (en gras, les scientifiques ayant signé l’appel à l’UE) : 
(11/21) 

Remy Slama (Inserm, président du Comité scientifique depuis 2008), Jacques Auger 
(APHP), Patrick Balaguer (Inserm Montpellier), Yannick Bathe (CSI-CNRS), Catherine 
Bennetau-Pelissero (Inserm Bordeaux), Jean Pierre Bourguignon (CHU de Liège), 
François Brion (Ineris), Thierry Caquet (INRA Rennes), Marie Christine Chagnon 
(ENSBANA), Sylvaine Cordier (Inserm, IRSET, Rennes), Xavier Coumoul (Inserm, Paris 
Descartes), Jean Pierre Cravedi (INRA toulouse), Barbara Demeneix (CNRS-MNHN), 
James Devillers (CTIS), Sylvia Fasano (Université de Naples), Yves Levi (Université Paris 
Sud), Nicolas Olea-Seranno (Université de Grenade) Martine Perrot-Applanat (CNRS), 
Alexandre Pery (INERIS, METO), Jean-Marc Porcher (INERIS), Daniel Vaiman 
(INSERM, Institut Cochin) 

Le but affiché du PNRPE est de s’assurer qu’aucun axe de recherche n’est écarté. 
Cependant, les recherches sont majoritairement tournées vers l’impact des perturbateurs 
endocriniens sur la santé humaine et sur la conception de tests sur les perturbateurs 
endocriniens (présence, dangerosité). 
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D’autres programmes 

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), sous la tutelle du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), soutient, depuis sa création en 2005, 
des travaux relatifs aux perturbateurs endocriniens. Parmi ces programmes, on peut citer le 
programme national de recherche en santé – environnement – travail (PNR EST) de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). 
Plus récemment, le programme « Comprendre et prévoir les évolutions de l’environnement 
2014 » a vu un projet sur « l’impact des PE sur la communication sexuelle des insectes ». 

L’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), sous la 
tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, soutient également 
des partenariats de coopération Universités-organismes de recherche, comme le Réseau 
Antiopes qui réunit des dizaines d’équipes issues des organismes de recherche dans le 
domaine de la toxicologie.  

L’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), dépendant du Ministère de 
la Recherche et du Ministère de l’Agriculture, a également soutenu le réseau EcoBASC qui 
s’intéresse à la connaissance du devenir et des flux des contaminants chimiques au sein des 
écosystèmes aquatiques et terrestres, comme les perturbateurs endocriniens. 

On peut également citer pour les programmes publics les projets menés par l’Agence 
Nationale de Santé Publique ou encore le programme « Pesticides » soutenu par le Ministère 
de l’Ecologie.  
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Des programmes publics – privés   

De nombreuses entreprises se sont engagés sur la question des perturbateurs 
endocriniens. Par exemple, Suez (anciennement Suez Environnement) a lancé en 2006 le 
programme AMPERES, en partenariat avec l’Irstea (Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l’environnement et l’agriculture) sur l’identification des micropolluants 
et l’efficacité des traitements sur les stations existantes. Ce projet a été cofinancé par 
l’Agence Nationale de la Recherche. La conclusion du programme est intitulée :  

« Les stations d’épuration arrêtent 85% des substances prioritaires. Des efforts 
restent à faire sur les autres substances étudiées, rejetées dans les eaux usées. » 

Public et privé, une volonté commune : développer des tests adoptés ensuite par 
l’OCDE 

Les acteurs privés dénoncent le manque de tests pour établir la présence de 
perturbateurs endocriniens dans certains composants et leurs effets sur l’organisme. Pour eux, 
cela est un obstacle à toute réglementation sur une substance chimique. Les entreprises, qui 
pour des soucis d’images, veulent établir la présence des perturbateurs endocriniens dans 
leurs produits, peuvent faire appel au laboratoire Watchfrog (lien vers partie 4), ou faire faire 
leurs propres tests. Toutefois, cela reste une démarche non obligatoire.  

Les entreprises ne veulent pas se faire dicter leurs démarches par les autorités 
nationales car cela pourrait les désavantager économiquement par rapport à des entreprises 
installées dans d’autres pays. Seules les lignes directrices de l’OCDE, avec les directives de 
l’Union Européenne, sont mises en place à un niveau de réglementation assez élevées pour 
être acceptées par les entreprises. C’est pourquoi les organismes de recherche français ont 
pour objectif de développer des méthodes de tests, qui seront ensuite proposées à l’OCDE. 
L’OCDE peut ou non les accepter. Si l’OCDE les accepte, l’Etat pourra utiliser ces méthodes 
pour tester certains produits et alors interdire leur production sur le marché, en cas d’une 
présence avérée de perturbateurs endocriniens. 

La prévision d’une plateforme pour la mise au point de test dans la Stratégie 
Nationale sur les Perturbateurs Endocriniens a pour but d’accélérer la recherche française sur 
le sujet. 

Les lignes directrices de l’OCDE sur les perturbateurs endocriniens 
C’est par le biais du volet « Sécurité des produits chimiques et biosécurité » de la 

Direction de l’Environnement que l’OCDE met en place des lignes directrices sur les 
méthodes de tests permettant d’évaluer la dangerosité des produits chimiques. Ces lignes 
directrices sont adoptées après proposition des Etats membres. Elles permettent alors de 
supporter les décisions des autorités de régulation relatives au risque de certains produits, 
quand ils reçoivent des résultats de tests.  

On observe que les Etats Unis, la France, le Danemark, la Suède et le Japon sont à 
l’origine de la majorité des propositions. 
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Projets pour la détection ou le test de produits chimiques pour la perturbation 
endocrinienne, actuellement en cours d’évaluation par l’OCDE:  

Projet Pays meneur

Fish Life-Cycle Test/Medaka Multi-Generation Test Etats Unis / Japon / Allemagne

Fish Reproduction/Partial Lifecycle Test Etats Unis

Larval Amphibian Growth and Development Assay France

Xenopus Embryonnic Thyroid Assay France

Mysid Life Cycle Toxicity Test Etats Unis

Copepod Reproduction and Development Test Suède

Mollusc Reproductive Toxicity Tests – Development 
and Validation of Test Guidelines

Allemagne / Grande-Bretagne / 
France / Danemark

Avian 2-Generation Reproductive Toxicity Assay Etats Unis

Human Recombinant Oestrogen Receptor Alpha 
Binding Assay

Etats Unis / Commission 
Européenne / Allemagne / 
Japon

STTA Assay for the Detection of Androgenic and Anti-
Androgenic Activity

Japon

STTA Assay for the detection of Anti-Oestrogenic 
activity of chemicals

Japon

Performance-Based Test Guideline for the Androgen 
Receptor Transactivation Assay

Commission Européenne

Transcriptional Assay for the Detection of Estrogenic 
and Anti-Estrogenic Compounds using MELN Cells

Commission Européenne

Thyroid Scoping Document OCDE secrétariat
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Lien avec des programmes européens et étrangers 

Les pays ayant proposé la majorité des méthodes de tests à l’OCDE sont évidemment 
aussi ceux qui sont le plus actifs dans la recherche sur ce sujet. En effet, selon Barbara 
Demeneix, la France serait, avec le Danemark et la Suède, l’un des pays les plus engagés 
dans la recherche académique sur les perturbateurs endocriniens, grâce à des stratégies 
nationales sur les perturbateurs endocriniens d’envergure. Les chercheurs de ces pays forment 
également la majorité des scientifiques qui ont signé l’appel à l’Union Européenne (lien  : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/11/29/halte-a-la-manipulation-de-la-
science_5039860_3232.html).  

Aux Etats Unis, l’Agence Américaine de protection de l’environnement finance 
plusieurs projets de recherche sur les perturbateurs endocriniens, dont de nombreuses 
méthodes ont été adoptées au niveau de l’OCDE. Au Danemark, le centre sur les 
perturbateurs endocriniens est un réseau interdisciplinaire de scientifiques, encadré par 
l’Agence de Protection de l’Environnement (Ministère de l’environnement et de 
l’alimentation). 

Update of TG 421 and TG 422 with ED-relevant 
endpoints

Danemark
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Barbara Demeneix souligne également que la coopération internationale est 
importante sur le sujet, ce que confirme le 2ème « Paris Workshop on Endocrine Disruptors 
Effects on Wildlife and Human Health » organisé par le PNRPE en janvier 2016. Les orateurs 
invités proviennent de pays aussi divers que la Belgique, les Etats Unis, le Canada, le 
Royaume Uni et le Danemark.  
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IV-Tous concernés  

A. Le constat 

Barbara Demeneix, endocrinologue au Muséum national d’histoire naturelle et 
auteur de l’ouvrage Le Cerveau endommagé (2016) : « Ces substances sont présentes dans 
ce qu’on boit, ce qu’on mange, ce qu’on respire ou ce qu’on se met sur la peau. En clair, nous 
sommes tous exposés » 

Agnès Bee, chercheuse à l’Université Pierre et Marie Curie : “Pour pouvoir 
éliminer les perturbateurs endocriniens, il faut trouver une solution pour les remplacer, ce qui 
n’est pas toujours facile. Interdire les Perturbateurs endocriniens n’est pas résoudre le 
problème.” 

Marine Jobert, journaliste, auteur de Les Perturbateurs endocriniens (2015) : « 
Ceux qui tergiversent autour d’hypothétiques produits de substitution montrent qu’ils 
prennent le problème dans le mauvais sens, puisqu’on découvre aujourd’hui que des produits 
de substitution sont eux-mêmes des perturbateurs endocriniens ! Ce qu’il faut, c’est se 
désintoxiquer de la chimie, et ce dans tous les secteurs. » 

Nous sommes aujourd’hui entourés au quotidien de produits chimiques qui, selon les 
recherches scientifiques, nuisent à notre santé et à celles des futures générations. Le nombre 
de nouvelles substances chimiques, avec des effets potentiels sur notre santé, augmente 
chaque année. Il apparaît difficile de s’en débarrasser puisque, d’après une étude réalisée par 
Générations Futures en février 2017 sur les cheveux de certaines personnalités françaises, on 
retrouve encore aujourd’hui des perturbateurs endocriniens dont la commercialisation est 
interdite depuis des dizaines d’années. Cela signifie que, même si on arrêtait totalement la 
production de perturbateurs endocriniens, on ne sait pas pendant combien de temps il sera 
encore possible d’en trouver partout dans la nature. 

L’effet cocktail, un principe tout à fait nouveau, rajoute encore à la difficulté de mettre 
en œuvre des solutions concrètes pour se protéger des perturbateurs endocriniens. En effet, 
Les scientifiques ont une idée précise des effets néfastes de ces substances de manière isolée 
mais, une fois ces substances sont réunies dans un même milieu, leur effet peut être décuplé. 
Or, les scientifiques n’ont pas les moyens d’étudier les effets de chaque combinaison de 
différents perturbateurs endocriniens. De plus, les substituts créés par les chimistes sont 
parfois plus dangereux que le produit de base. Ils peuvent également créer avec le produit 
qu’ils remplacent un effet cocktail nouveau, encore plus dangereux que l’effet du premier 
produit. 

Face à ce constat, on observe plusieurs réactions sur un continuum entre deux 
attitudes extrêmes : 

- Certains considèrent qu’il n’y a plus rien à faire face à un environnement qui est à ce 
jour tellement pollué qu’on ne peut plus y remédier. Il faudrait alors arrêter les 
recherches et vivre sans y penser 
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- D’autres, au contraire, considèrent qu’il est nécessaire de se débarrasser des 
perturbateurs endocriniens, à cause de leurs effets sur la santé. Ils se mobilisent pour 
trouver des alternatives.  

Les recherches que nous avons menées sur le sujet des perturbateurs endocriniens 
nous ont prouvé la difficulté (à la fois à l’échelle française et européenne) d’établir une 
législation stricte, protectrice des individus mais également des intérêts économiques. 

Face à ce manque de réglementation des politiques et des gouvernements, de 
nouveaux acteurs entrent en scène : les individus, la société civile et les médias. Il semble en 
effet possible d’introduire à l’échelle individuelle ou à l’échelle associative de nouveaux 
niveaux de lutte contre les effets néfastes des perturbateurs endocriniens. 
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B. De nouveaux acteurs 

Comment s'en protéger à l'échelle individuelle ? 

Les scientifiques et les professionnels de santé ont diffusé à travers les médias, et parfois 
par le biais d’associations de consommateurs, des conseils aux individus pour éviter au 
maximum l’exposition à des perturbateurs endocriniens. 

Par exemple, Barbara Demeneix s'intéresse à l’impact des perturbateurs endocriniens sur 
les femmes enceintes. En effet, d’après ses recherches, les perturbateurs endocriniens, 
auxquels les femmes enceintes s’exposent, ont des impacts sur le développement du cerveau 
des enfants. Dans une émission radio sur RFI intitulé « Cerveau, santé et pollution » (juillet 
2016), elle a notamment conseillé aux femmes enceintes de manger des produits biologiques 
ou de ne pas utiliser des crèmes et cosmétique qui contiennent du parabène et des phtalates. 

La première méthode pour se protéger des perturbateurs endocriniens est donc 
individuelle et consiste en une modification des habitudes de consommation et d’autres 
gestes simples disponibles sur https://www.wedemain.fr/Les-perturbateurs-endocriniens-sont-
partout-comment-les-eliminer-de-nos-vies_a1393.html.  

Associations de consommateurs  

Pour permettre au message des scientifiques d’être efficace, des associations se sont 
saisies de ce problème de santé. Elles permettent de diffuser à grande échelle les problèmes 
scientifiques soulevés ces vingt dernières années. Les associations ont la capacité d’organiser 
un large panel d'événements pour sensibiliser sur le sujet. Certaines produisent aussi des 
rapports synthétiques à partir des données des scientifiques. Elles sensibilisent l’opinion 
publique à travers des messages phares.  

L’association qui est particulièrement active et militante quant aux perturbateurs 
endocriniens en France s’appelle Générations Futures. Cette association a été créée en 1996 
et s’est très rapidement spécialisée dans la lutte contre les pesticides en étant parmi les 
premières à dénoncer leur présence massive dans les aliments. Or, les pesticides contiennent 
de nombreux perturbateurs endocriniens. Le fondateur de Générations Futures, et 
aujourd’hui son actuel son porte-parole, François Veillerette, a dit dans une interview en 
2015 : 

Il est nécessaire de “toucher le grand public qui ignore encore trop souvent tout de cette 
problématique de santé publique pour qu’à son tour le public exige une action législative 
forte et protectrice de la part des pouvoirs publics sur les perturbateurs endocriniens”.  

Générations Futures a développé de nombreux modes d’action pour faire avancer la 
lutte contre les perturbateurs endocriniens. L’un des axes de travail réside dans l’action et la 
mise en place de campagnes thématiques. En 2006, Générations Futures créé la Semaine Pour 
les Alternatives aux Pesticides. En partenariat avec de nombreux scientifiques, ils ont 
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également rédigé environ 25 rapports scientifiques dont une série spécifiquement consacrée 
aux perturbateurs endocriniens, appelée “EXPPERT”, lancée en mars 2013. Le dernier volet 
de cette série a été publié le 23 février 2017. L’association a entrepris d’analyser les cheveux 
de sept personnalités du monde de l’écologie (dont Yannick Jadot et José Bové). 
L’association précise que le but du rapport est d’”éclairer les questionnements que 
nourrissent le public et notre organisation sur la présence de résidus de perturbateurs 
endocriniens dans l’environnement, l’alimentation et nos organismes.”  

Ce rapport montre l’importance de l’action de telles associations dans une controverse 
de santé publique. Générations Futures a pris l’initiative de commander ce rapport et a su 
efficacement interpeller le public grâce à l’engagement de personnalités connues. L’efficacité 
de tel rapport est démontrée par le nombre de médias qui ont repris ses grandes lignes : Le 
Parisien, Le Figaro, Europe 1, France Info, Libération… Au total, plus d’une quinzaine de 
médias différents, aussi bien des journaux que les radios ou chaînes de télévision, ont repris 
ce rapport. L’association est alors une aide précieuse aux scientifiques car elles savent bien 
mieux qu’eux toucher le grand public et savoir quels ressorts utiliser pour les sensibiliser et 
rendre le sujet plus visible. 

Générations Futures ne veut pas uniquement se limiter à de l’information et de la 
sensibilisation mais souhaite également participer activement aux avancées scientifiques en la 
matière. C’est pourquoi ils font aujourd’hui partie du comité d’orientation du Programme 
National de Recherche sur les Perturbateurs Endocriniens. 

Enfin, le travail réalisé par l’association est également une source précieuse 
d’informations pour les politiques qui cherchent à faire avancer la législation dans ce 
domaine. Pour exemple, José Bové travaille beaucoup avec Générations Futures.  

Si Générations Futures est une association particulièrement dédiée au combat contre 
les pesticides et les perturbateurs endocriniens, d’autres associations (lien vers fiches 
acteurs), aux combats plus généralement liés à l'environnement, participent à la 
sensibilisation du public sur la question. 

Des associations de prévention des consommateurs ont également commencé à 
s’intéresser au sujet des perturbateurs endocriniens en réalisant des analyses de produits. Le 
journaliste pour Le Monde, Stéphane Foucart, expliquait au cours du Colloque sur les 
perturbateurs endocriniens à l’ENS (21 avril 2017), que “le sujet des PE est assez 
insaisissable car il n’y a pas de catégorie intelligible pour le commun des mortels, c’est-à-
dire pour les personnes autres que des scientifiques”. Il explique alors que “la première 
question que se pose un lecteur, et donc le journaliste, est ‘où est ce que ce qu’on les 
trouve ?’” C’est principalement à cette question que répondent ces associations, qui 
cherchent alors à éclairer les consommateurs sur le nouveau danger que représentent les 
perturbateurs endocriniens.  

L’UFC-Que choisir a publié une base de données montrant la présence de 185 perturbateurs 
endocriniens dans les produits cosmétiques (voir photo ci-contre). 

60 Millions de Consommateurs multiplient les enquêtes et les articles sur le sujet depuis 
2014. Ils ont ainsi publié en avril 2017 une enquête scientifique menées sur des enfants, 
vivant en ville ou à la campagne.  

!  sur !65 82

http://www.generations-futures.fr/2011generations/wp-content/uploads/2017/02/EXPPERT-9-FV-220216.pdf
http://www.60millions-mag.com/
http://www.60millions-mag.com/2017/04/20/cocktail-de-produits-toxiques-dans-les-cheveux-de-nos-enfants-11105


L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), créé sous l’égide de la CNAMP (Caisse 
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés), rédige des fiches-produits, servant 
de documents de référence sur les dangers liés aux substances chimiques.  

Finalement, les associations permettent de médiatiser le problème et l’impact des 
perturbateurs endocriniens sur notre santé.  

Médias  

Les journalistes se sont d’abord intéressés aux perturbateurs endocriniens lors des 
différents scandales liés au changement de sexe de certains poissons (https://
www.youtube.com/watch?v=IF46GJ0qOcQ) et au bisphénol A présents notamment dans les 
tétines en plastique des biberons.  

Cet intérêt s’est accru depuis 2013, année à partir de laquelle la Commission 
Européenne a commencé à débattre de ce sujet. Cette évolution s’est renforcée lorsque Benoît 
Hamon, alors candidat au primaire de la gauche, a fait des perturbateurs endocriniens un des 
points clefs de son programme.  

La conférence donnée par le journaliste pour Le Monde, Stéphane Foucart, sur “ Les 
Perturbateurs Endocriniens et les médias : un rendez-vous manqué ?” a permis de fournir de 
nombreuses clefs pour comprendre la place des médias dans la controverse sur les 
perturbateurs endocriniens.  

1. En faisant une analyse du nombre d’articles scientifiques comparés aux nombres 
d’articles de journaux au cours du temps, on s’aperçoit qu’il y a un écart de plus d’une 
décennie entre le moment où la communauté scientifique commence à produire des 
connaissances (milieu des années 1990) et le moment où les journalistes commencent à 
parler de ce sujet. Les médias ont mis un temps considérable à s’intéresser au sujet.  

2. Il souligne la présence d’un biais énorme : le tiers de la totalité des articles publiés dans 
le New York Times sur le sujet des Perturbateurs Endocriniens est le fait d’un seul 
journaliste. C’est « inquiétant » selon lui que, dans un grand journal, le tiers de la 
couverture de cette question importante repose sur un seul journaliste. En effet, si on 
enlève de la rédaction les personnes qui s’y intéressent, le sujet disparaît. 

3. La majorité des articles sur les Perturbateurs Endocriniens sont écrits juste après qu’une 
régulation soit mise en place, et non pas quand un danger réel est mis au jour. L’intuition 
de base serait que les médias mettent le sujet sur l’agenda des politiques, mais c’est au 
contraire les politiques qui font que le sujet est abordé dans les médias. Par exemple, les 
scientifiques ont mis au jour que les canapés contiennent des perturbateurs endocriniens 
mais, comme il n’y a pas eu de réglementation sur le sujet, les journaux n’en parlent pas. 
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4. L’expertise sur le sujet est extrêmement fragmentée. Certains scientifiques et experts 
s’occupent juste de la chaîne alimentaire par exemple. D’autres s’occupent des 
cosmétiques. Or, les perturbateurs endocriniens sont présents partout. Il devient difficile 
de faire émerger un message d’ensemble cohérent. 

5. Les perturbateurs endocriniens ne créent pas de victimes, à proprement parler (hormis 
pour le dystilbène). Ceux qui ont à subir leurs effets sont nombreux, mais, comme le 
souligne Stephane Foucart, il n’y a pas de « victime pour venir pleurer devant la 
caméra ». Or, l’émotion est un moyen très puissant pour amener le public à s’intéresser à 
un sujet. Il est également difficile d’attribuer la faute de l’omniprésence des perturbateurs 
endocriniens à une seule entité. 

6. Il explique que le journaliste doit faire face à de nombreux obstacles, parmi lesquels le 
manque de temps et d’argent pour lire les articles scientifiques. Le sujet étant si vaste et 
complexe, pour beaucoup, les Perturbateurs Endocriniens restent un sujet difficilement 
traitable dans un article destiné à être lu par le grand public.  

7. Pour finir, le travail de recherche qui est nécessaire est délicat puisque tous les acteurs 
ont un intérêt dans cette controverse et vont ainsi avoir tendance à la décrire avec un 
certain point de vue. Par exemple, Stéphane Foucart précise qu’il préfère ne pas travailler 
avec des associations car ses articles risquent alors d’être critiqués comme étant non 
objectifs par la communauté scientifique. 
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C. Comment les détecter ?  
Un des premiers combats des parties prenantes au sujet face à la présence grandissante des 
perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne est de pouvoir les détecter. 

WatchFrog: La biologie au service de la détection des perturbateurs 
endocriniens  

En 2006, deux chercheurs du CNRS (Barbara Demeneix et Grégory Lemkine) créent 
une méthode unique et innovante pour détecter les perturbateurs endocriniens et fondent une 
start-up, WatchFrog.  

L’idée est d’utiliser des larves d’amphibiens qui deviennent fluorescentes en présence 
de micropolluants. Le laboratoire utilise en effet des larves et des alevins au stade ‘post-oeuf’ 
dotés de bio-marqueurs qui s’allument au contact de perturbateurs endocriniens. Cette 
technique permet de plus de déterminer l’effet indésirable d’un ‘cocktail’ de différentes 
molécules.  

Le laboratoire teste les échantillons envoyés par les entreprises et analyse le produit 
afin de déterminer s’il présente des perturbateurs endocriniens et si leur dose est réellement 
problématique et néfaste pour l’homme. Cette méthode est utilisée pour analyser l’eau mais 
également les aliments, les produits cosmétiques et les emballages.  

L’entreprise travaille maintenant en partenariat avec Véolia, et a mis sur le marché 
une FrogBox : une boîte avec des têtards directement utilisable par le client. En effet, Bruno 
Tisserand (Veolia) déplorait lors d’un colloque Adebiotech en 2014 le manque d’outils pour 
la mise en évidence des risques potentiels des perturbateurs endocriniens. 
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D. Peut-on remplacer les perturbateurs endocriniens ?   
Certaines molécules ont des propriétés particulières et essentielles, qui sont devenues 

essentielles dans notre vie quotidienne. Par exemple, le Bisphénol A était principalement 
présents dans les contenants alimentaires. Suite à son interdiction, il a bien fallu le remplacer 
par une autre molécule. Les scientifiques sont donc à la recherche de substituts aux mêmes 
propriétés.  

Une alternative aux phtalates :  

Les phtalates sont un groupe de produits chimiques, ajoutés aux matières plastiques 
pour les rendre plus souples, flexibles et résistantes. Ils sont essentiels à la fabrication des 
bottes et des textiles imperméables par exemple. 

Des expériences sur les animaux ont prouvé que les phtalates en concentration élevés 
conduisent à une baisse de la fertilité, à une atrophie testiculaire ou encore à une réduction du 
poids du fœtus. 

Depuis 2005, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
finance un programme de recherches sur les alternatives possibles aux phtalates. Cependant, 
la plupart des produits trouvés n’ont pas les mêmes performances économiques et 
technologiques. Des start-ups biotechnologiques comme Novance, Roquette ou Danisco 
proposent des alternatives végétales qui pour l’instant semblent remplir les caractéristiques 
souhaitées.  

Certaines industries ne préfèrent pas attendre une réglementation plus stricte de l’UE 
et se tournent dès maintenant vers la production et la vente de produits sans perturbateurs 
endocriniens. Ils basent leur stratégie marketing sur la dangerosité des phtalates, comme le 
montre la vidéo ci-dessous sur l’entreprise ayant lancé il y a peu une gamme de vaisselle 
jetable biodégradable en bambou ou en pulpe de canne à sucre.   

Une alternative aux parabènes 

Les propriétés antibactérienne et antifongique du parabène en font un conservateur 
idéal pour les produits cosmétiques, les aliments et les médicaments. En 2010, leur utilisation 
est controversée : ils activent les récepteurs des oestrogènes, et agissent possiblement sur la 
fertilité et les tumeurs comme le cancer du sein. Le benzyl alcool DHA aussi appelé Cosgard 
ou Geogard 221 est un produit de substitution couramment utilisé. Il est certifié 
“écologiquement correcte” selon les normes de l’UE.  

Aujourd’hui, les associations de consommateurs constatent qu’il n’existe pas 
suffisamment de recherches sur les produits de substitution et que la plupart de ceux qui 
existent sont souvent aussi dangereux que les produits de base.   
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Mais, tant qu’il n’existe pas de produits de substitution satisfaisant, il est très dur 
d’invoquer le principe de précaution et d’interdire les produits dangereux car cela entraînerait 
des répercussions économiques. En parallèle, tant qu’il n’y a pas de réglementation stricte, 
les industriels rechignent souvent à investir dans le secteur Recherche et Développement pour 
rechercher des substituts car cela est très coûteux.  

Peut-on les supprimer ?  

 Si on ne peut pas empêcher la production de certains perturbateurs endocriniens à 
cause d’un manque de réglementation, on peut se demander s’il est possible de les supprimer 
après leur production. 

Aujourd’hui, il existe de nombreuses méthodes pour éliminer les perturbateurs 
endocriniens contenus dans l’eau. Philippe Bréant, directeur du programme Eau Potable à 
Veolia expliquait dans une conférence en janvier 2012 les différentes méthodes.  

Au sein de l’Union Européenne, seule une partie des produits chimiques est 
actuellement contrôlée mais la législation s’intensifie d’années en années.  

L’épuration de l’eau se termine par la filtration, qui permet de supprimer la plupart 
des perturbateurs endocriniens. Trois matériaux sont fréquemment utilisés : le sable, 
l’anthracite et le charbon actif. La filtration se fait de plus en plus au moyen de membranes, 
une technique plus efficace mais également plus onéreuse. Les membranes sont utilisées pour 
réaliser une osmose inverse.  

Explication de l’osmose : Supposons qu’une membrane fine et semi-perméable 
sépare deux liquides. Les concentrations des deux solutions ne sont pas identiques de chaque 
côté de la paroi, créant ainsi une pression osmotique.  On observe alors un transfert de 
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solvant de la solution la moins concentrée vers la solution la plus concentrée. La membrane 
va laisser passer le solvant pour équilibrer les concentrations.  

L’osmose inverse consiste à inverser le passage du solvant en appliquant une pression 
supérieure à la pression osmotique du côté de la solution à traiter, c’est à dire, dans notre cas, 
l’eau brute. Cette technique permet de contenir les polluants (perturbateurs endocriniens) à 
l'extérieur de la paroi (à droite sur le schéma de droite ci-dessous) et d’obtenir une eau filtrée 
à gauche.  

!  

 

De nombreuses chimistes travaillent aujourd’hui sur des solutions de traitement de 
l’eau plus rapides et efficaces. Nous avons rencontré Agnès Bée, directrice adjointe de l’UFR 
de Chimie de l’Université Pierre et Marie Curie, qui nous a présenté un prototype original 
afin d’éliminer les perturbateurs endocriniens de notre eau. Elle a notamment supervisé la 
thèse de Layala Obeid, sur cette nouvelle méthode qui utilise des nouveaux matériaux 
magnétiques appelés “magsorbants” pour extraire les polluants.  

Explication des magsorbants 

Les “magsorbants” sont des billes magnétiques de taille millimétrique constituées 
d’alginate et de chitosane (bio-polymères végétales et de faibles coûts) dans lesquelles sont 
encapsulées des nanoparticules magnétiques. 

Ces polymères ont des propriétés absorbantes et permettent de capter les différents 
polluants présents dans l’eau. Les billes étant magnétiques, elles peuvent être retirées du 
milieu à dépolluer très facilement au moyen d’un gradient de champ magnétique (ou plus 
simplement d’un aimant).  
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