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Dans ce cours, nous allons étudier l’impact des perturbateurs endocriniens (PE) sur la santé.

C’est  une  vaste  problématique  qui  préoccupe  largement  la  communauté  scientifique  depuis  des

décennies. 

Elle est  largement médiatisée, on en parle dans tous les moyens d’informations : à la télé, à la radio,

dans  la  presse  écrite,  sur  le  net.  On  a  de  très  nombreuses  informations  (si  on  tape  sur  google

« perturbateurs endocriniens », on trouve plus de 500 000 références). Et plus on avance dans le temps,

plus on a d’informations.

On  s’aperçoit  qu’il  y  a  un  certain  nombre  de  questionnements  et  d’inquiétudes de  la  part  de  la

population. En tant que futur professionnel de santé, on doit avoir des connaissances pertinentes d’un

pont de vue scientifique pour informer, conseiller et rassurer la population.

Parmi les  rôles du pharmacien et de tout professionnel de santé, on a un rôle de  conseil, en tant que

prévention primaire dans lequel l’information est importante, pour mettre en place certaines mesures

pour essayer de limiter l’apparition de telle ou telle pathologie.

 

Ce  sont  des  données  qui  vont  nous  permettre  d’avoir  les  informations  suffisantes  pour  pouvoir

renseigner, et surtout informer la population.

 

On verra d’abord la problématique :

– Quelle est la nature de ces PE ?

– Ou est-ce qu’on les trouve ?

– Comment est-ce qu’ils agissent ?

On verra aussi quels sont leur impact sur la santé.

Enfin, la prévention et conseils que l’on pourra être amené à donner à l’officine ?

I) Définition de la problématique

A) Déclaration de Wingspread

Cette notion de PE,  on en parle  beaucoup depuis  quelques  années  dans le  grand  public.  Mais  ça a

commencé à préoccuper les scientifiques de façon plus précise il y a une trentaine d’années.

On avait un certain nombre d’observations qui avaient été faites dans l’environnement, notamment sur la

faune, tant sauvage que domestique, et qui posait des questions.

 

En effet, des scientifiques de tous domaines (endocrinologues, physiologistes, biologistes, toxicologues,

etc…) avaient fait un certain nombre d’observations.

Et à l’initiative d’un scientifique, ils se sont réunis en 1991, aux USA, pour mettre en commun toutes

leurs observations, et ça a donné la Déclaration de Wingspread :

« Un grand nombre de substances chimiques produites par l’Homme, certaines substances
naturelles et disséminées dans l’environnement, possèdent la capacité de perturber les systèmes

endocriniens des mammifères, y compris l’espèce humaine »
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Ils avaient analysé un certain nombre de faits qu’ils avaient observé dans l’environnement     :

Au niveau  de  la  faune  sauvage (poissons,  tortues,  oiseaux,  …),  on  trouvait  bon  nombre  d’animaux

sauvages, chez qui on avait mis en évidence une diminution d’effectif de ces populations, en lien avec :

– Une diminution de la fertilité

– Une modification de l’équilibre hormonal, avec féminisation des mâles (apparition de 

caractères sexuels femelles : taux d’hormones féminines très importants…)

– Chez les ovipares, on n’arrivait pas à éclosion des œufs, donc forcément une diminution 

d’effectif de ces populations

Et chez les animaux qui survivaient et se développaient, on voyait apparaître :

– Malformations, notamment au niveau de l’appareil reproducteur

– Tumeurs, avec une incidence plus importante

– Anomalies dans le comportement sexuel : par exemple, la parade au cours de la reproduction

 

Ces mêmes types d’effets ont été observés chez des animaux de ferme (volailles, bovins, ovins…).

Tous ces effets ont été mis en relation avec des composés qui se retrouvaient dans l’environnement de

ces animaux.

 

Chez les animaux, on retrouvait :

– Les organochlorés, avec un certain nombre d’insecticides : DDT, DDE.

– Les PCB, retrouvés dans les transformateurs électriques, en tant qu’isolant

– Les organoétains TBT, retrouvés dans les peintures, antisalissures

On avait donc exposition de ces organismes à ces composés. On a donc mis en relation les effets 

observés chez ces organismes avec ces composés.

Et dans la faune domestique (dans les élevages) :

– Les animaux étaient alimentés avec des végétaux qui étaient riches en Phyto-
œstrogènes (hormone végétale naturelle)

B) Cas du diéthylstilbestrol

C’est une hormone de synthèse non stéroïdienne, à activité oestrogénique.

→ Prévention des fausses couches, risque de maturité, hémorragie gravidique

 

C’était administré chez les femmes qui avaient du mal à mener une grossesse à terme, à cause de fausse-
couches à  répétition.  Ou  pour  celles  qui  réussissait  à  amener  à  un  état  suffisamment  avancé  une

grossesse, il y avait des  naissances prématurées (incidence plus importante). On avait également des

hémorragies gravidiques.

On est donc face à des grossesses qui n’arrivaient jamais à terme.
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Il avait été mis en évidence que ce composé améliorait la possibilité chez ces femmes, d’aller à terme de

leur grossesse.

Donc ce DES a été largement administré.

 

Publicité     parue aux USA dans les années 50 :

Ce composé était considéré comme miracle car  recommandé en prophylaxie de routine dans toutes
les grossesses. L’étude avait été faite sur 1200 mères. Ça permettait à ces femmes de mener à termes une

grossesse.  Les  enfants  naissaient  plus  forts,  plus  grands,  sans  problème ;  quel  que  soit  le  dosage

administré.

 

En France,  on l’a administré après la 2nde guerre mondiale jusque 1977. On a donc eu des femmes

exposées, mais aussi 160 000 enfants exposés in utéro dans le ventre de leur mère.

On s’est aperçu plus tard que l’on avait dans la descendance de ces mères, des problèmes de santé qui

apparaissaient.

 

Notamment chez les filles exposées in utéro :

– Quand  elles  souhaitaient  à  leur  tour  avoir  des  enfants,  elles  rencontraient  elle-même  des

difficultés,  à  cause  d’une  malformation  /  anomalie  du  développement  de  l’appareil
reproducteur (impossibilité pour l’embryon d’aller s’implanter)

– Dans les cas les plus extrêmes, on avait une totale stérilité

– Si la grossesse était initiée, on pouvait avoir très rapidement des fausses-couches. On a vu aussi

des cas d’endométriose (tissus utérins en dehors de l’utérus), ce qui a généré des  grossesses
extra-utérines. Egalement des accouchements prématurés

– Chez ces jeunes filles de 20 ans, on a vu l’incidence du cancer du vagin (cancers de l’appareil

reproducteur)  plus importante : adénocarcinome à cellules claires du vagin

Après études épidémiologiques, on s’en est aperçu et on a mis en évidence un lien entre l’exposition in

utéro de ces filles au DES, et l’apparition de ces problèmes de santé.

 

On a aussi vu un certain nombre d’effets sur la descendance masculine avec :

– Hypospadias : mauvais positionnement du méat urinaire (au lieu d’être au bout du pénis, il peut

être plus ou moins remonté en fonction de l’importance du trouble)

– Cryptorchidie. Normalement, les testicules doivent descendre au moment de la naissance (ou un

peu avant ou après). Ici, on n’a pas cette descente testiculaire.

– Malformation des testicules, avec : Testicule hypotrophique

– Kystes de l’épididyme

Mais on a vu aussi des problèmes de fertilité, avec des  anomalies au niveau du  spermogramme : un

nombre de spermatozoïdes plus faible, des anomalies de morphologie des spermatozoïdes…

 

Cet effet du DES est transgénérationnel : alors que l’on est plus exposé (puisqu’il a été interdit), si la

grand-mère a été exposée, on voit apparaitre ces malformations chez le petit-fils :  prévalence de cas

d’hypospadias est plus important chez les petits-fils dont les grands-mères ont été exposées.
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On  avait  beaucoup  d’observations  chez  l’animal.  Et  on  avait  juste  cette  situation-là  dans  l’espèce

humaine, où on avait une exposition « thérapeutique » au DES.

A la suite de ça, on s’est préoccupé de cette problématique. On a mis en relation que ces problèmes qui

apparaissaient  étaient  dus  à  une  dérégulation  de  l’équilibre  hormonal.  On  avait  beaucoup

d’observations chez les animaux. Mais le système endocrinien animal fonctionne de la même manière

que le nôtre.

Les effets que l’on avait observé étaient liés à la reproduction. Mais ça s’est largement développé : il n’y

a pas que la reproduction qui est touchée (toute régulation hormonale l’est).

 

Quels sont les composés incriminés ?

II) Nature des perturbateurs endocriniens

A) Substances naturelles

Une hormone, par définition, agit sur le système endocrinien. Tout le monde vivant en produit. Il y a des

hormones qui ont des origines :

– Végétale : phyto-œstrogènes. On en retrouve des taux importants dans le soja, les lentilles… que

l’on peut être amené à consommer. Puis certains végétaux sont plus destinés aux animaux, tels

que pois, trèfle, lupin, graine de lin…

– Fongique : certains champignons microscopiques vont produire des myco-œstrogènes

– Animale :  des  vaches  dans  une  pâture,  excrètent  leurs  hormones  par  élimination urinaire,  et

celles-ci se retrouvent automatiquement dans l’environnement. On retrouve notamment estrone,

17β-estradiol, estriol ; mais aussi progestérone et testostérone.

Ce groupe est quantitativement minoritaire par rapport aux autres composés.

B) Substances synthétiques

1) Hormones

Ce sont les hormones de synthèse que l’on a produit à des fins contraceptives, ou de traitement de la

ménopause par exemple : Œstrogènes de synthèse.

2) Polychlorobiphényles (PCB)

Ce sont  des  composés  utilisés  dans  la  fabrication  de  tous  nos  biens  de  consommation :  utilisation
industrielle très importante.
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Ils sont interdits aujourd'hui, mais sont très rémanents, ils se dégradent très difficilement, donc on en

retrouve encore dans l’environnement. Ils passent dans les chaines alimentaires ; avec des phénomènes

d’amplification : plus on monte dans la chaine alimentaire, plus la concentration de ces composés est

importante.

Or l’espèce humaine se trouve tout en haut de la chaine alimentaire.

Ex :  plus  un poisson est  gras,  plus il  risque de contenir  ces  composés car  ils  sont  organocholorés
lipophiles, donc s’accumulent dans les graisses.

 

C’est un  problème environnemental, mais aussi  sanitaire : la relation santé / environnement est très

importante aujourd’hui et largement prise en compte. Dans tous nos cours d’eau, dans les mers etc, on

retrouve des PCB (donc quand on fait des analyses sur des poissons, on retrouve des PCB).

3) Polybromodiphényl éthers (PBDE)

Ils  sont  utilisés  pour  leurs  propriétés  ignifuges.  On  les  retrouve  donc  dans  de  nombreux  biens  de

consommation (tissus, plastiques, intérieur de véhicules). Ce sont des retardateurs de flammes largement

utilisés.

Ce sont aussi des composés aromatiques, qui sont ici bromés, alors que les PCB sont chlorés

4) Biocides

– Les insecticides : lindane, dieldrine, chlordécone (utilisé dans les bananeraies aux Antilles, avec

des études chez les travailleurs exposés)…

– Les fongicides : Vinclozolin (dans les vignes)

– Les  herbicides :  atrazine  (interdit  aujourd’hui,  mais  très  largement  utilisé  dans  le  passé),

glyphosate  (on  a  maintenu  sa  commercialisation  pour  un  temps  limité,  avec  de  grosses

divergences d’opinions : l’interdire ou continuer sa production ?), …

– Le  Triclosan,  très  bon antibactérien,  antiviral,  antifongique.  Il  est  largement  utilisé  dans  les

détergents, les cosmétiques, les dentifrices… C’est un bon agent conservateur.

– Les  parabènes :  en  fonction  de  la  nature  du groupement  carboné,  on a  différents  parabènes

(méthylparabène, éthylparabène…). Ils sont utilisés en tant que conservateurs, dans les produits

alimentaires,  dans  les  produits  pharmaceutiques,  et  les  cosmétiques,  pour  éviter  qu’il  ne  se

dégrade trop rapidement. Tous les produits n’ont pas le même impact en tant que PE. Ils sont

souvent utilisés en mélange pour augmenter leur activité.

5) Plastifiants

bonbonne d’eau, revêtement interne de canette et boite de conserve.

Mais en France, c’est maintenant interdit (ce n’est pas généralisé au niveau international). Ça a d’abord

été interdit pour les biberons en plastique que l’on chauffait, car le bisphénol A passait dans le lait. Puis

interdit pour tout contenant alimentaire chez les nourrissons. Puis depuis 2015, dans tous les contenants
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alimentaires.

On en retrouve néanmoins dans les objets en plastique : les jouets. Les enfants auront un contact avec

ces matières plastiques plus important que les adultes : par les jouets, mais aussi par le fait qu’il touche et

qu’il met à la bouche.

Aussi utilisé en dentisterie : autre voie possible d’exposition.

Mais la liste n’est jamais exhaustive…

PPHTALATESHTALATES

Ils sont utilisés comme assouplissants des plastiques.

Ça a été utilisé pour de nombreuses applications :

– Médicale : fabrication des tubulures, des poches de perfusion… Plus pratique, et confort pour

le personnel de santé en terme de manipulation

– Emballage pour les aliments

– Meubles, habitacle des automobiles, jouets et articles de caoutchouc ou de vinyle

On a aussi 2 groupements carbonés R1 et R2, en fonction desquels on a différents phtalates. 

Le DEHP : diéthylhexyl phtalate est celui qui a été le plus utilisé.

On a une autre grande utilité des phtalates :  ils permettent  de  stabiliser les parfums /  les composés

volatiles.  On va  donc les  retrouver  dans les  produits  cosmétiques,  parfums...  Ce  n’est  pourtant  pas

toujours écrit phtalates : de façon générale, c’est écrit « fragrance », ça peut être des phtalates

6) Alkylphénols éthoxylés

Il en existe différents types :

On en retrouve dans les détergents (pour leurs propriétés tensioactives), dans les produits cosmétiques,

dans certains plastiques, certaines peintures…

Cette liste de produits n’est pas exhaustive. On a cité ici les principaux et ceux qui ont été le plus étudié..

On a aussi d’autres produits qui sont incriminés :

– Certains métaux : le cadmium, l’arsenic

– Certains  composés perfluorés : pour le revêtement antiadhésif, mais aussi imperméabilisants :

que  l’on  retrouve  facilement  dans  l’environnement  (on  lave  ses  vêtements  ou  ses  ustensiles

contenant ces composés, donc ils se retrouvent dans l’eau)

Bon nombre de composés (on en a identifié plus de 500 qui seraient suspectés d’être PE) sont utilisés

largement dans nos biens de consommation.

On est  donc tous inéluctablement exposés aux PE compte tenu de la très large dissémination de ces

composés dans notre environnement.

On  ne  peut  cependant  pas,  du  jour  au  lendemain,  supprimer  tous  ces  composés ;  ni  arriver  à  une
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exposition 0.

 

On se retrouve aussi confronté à différents intérêts :

– Intérêts sanitaires
– Intérêts économiques, car il faut les remplacer par quelque chose d’autre. Ce n’est pas évident

d’avoir un produit de substitution dont on est certain de l’innocuité (si on remplace par un produit

pour lequel on ne sait pas s’il aura un impact sur la santé, c’est inutile !).

Retirer tous ces produits n’est pas réalisable. 

Compte tenu de l’utilisation très ubiquitaire de ces composés, on intensifie les études pour voir si on a

réellement un impact sur la santé humaine (mise en péril ?). Et il y a tout un autre volet de recherche

aussi pour trouver des produits alternatifs qui pourraient remplacer ces composés, et qui posséderaient

une certaine innocuité.

On fait des recherches aussi pour définir et mettre au point des méthodes qui nous permettent d’évaluer
la toxicité de ces produits.

Ces composés présentent des particularités et il y a une remise en cause de lois toxicologiques.

 

Comment peuvent-ils agir ?

Pourquoi on doit faire plus attention par rapport à la femme ?

III) Mécanismes d'action des PE

Quels sont les niveaux d’action des PE ?

Pourquoi se retrouve-t-on face à des situations complexes d’études ?

Pour comprendre l’action de PE, il suffit de savoir comment les régulations hormonales se font. On peut

comprendre que les PE vont agir à tous niveau de la réponse hormonale.

A) Action sur la synthèse ou le catabolisme des hormones

Notre organisme va sécréter des hormones au moment où il en a besoin. Cette synthèse est catalysée par

des enzymes : CYP450.

Un certain nombre de PE sont capables d’inhiber ou de stimuler, plus ou moins partiellement l’action

de ces enzymes qui interviennent dans la synthèse des hormones.

 

De même, une fois que l’hormone a rempli son rôle, elle va être éliminée de l’organisme. Là aussi, elle

est dégradée sous l’action d’enzymes. Les PE peuvent induire ou inhiber ces enzymes.

 

On va donc se retrouver avec des concentrations en hormones qui ne seront pas correctes au moment

voulu :

– Trop d’hormones, si on a eu une induction de ces enzymes de synthèse

– Pas assez puisque notre PE inhibe la synthèse de ces enzymes.
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On arrive donc à un déséquilibre hormonal. 

B) Action sur le transporteur des hormones

Lorsqu’elles sont produites par la glande endocrine, ces hormones vont gagner leur cellule cible via le

sang :

– Si on a une hormone hydrosoluble, elle est véhiculée directement par le sang
– Si elle est liposoluble, elle va se fixer à un transporteur.

 

 

Certains PE peuvent agir sur ces transporteurs :

– Ils  peuvent,  à  l’image  de  l’hormone,  se  fixer  sur  le  transporteur,  qui  ne  sera  donc  plus

disponible pour transporter l’hormone jusque sa cellule cible

– Soit c’est en amont : le PE inhibe la formation de ces transporteurs, ou stimule la dégradation
par des enzymes.

On arrive là-aussi à ce que le taux d’hormones ne soit pas bon au temps voulu : peu ou pas d’activité

hormonale.

C) Action sur les récepteurs hormonaux

L’hormone, une fois produite et transformée, arrive au niveau de sa cellule cible, où elle se fixera à son

récepteur.

On a différents récepteurs hormonaux dans l’organisme (récepteurs aux androgènes, aux œstrogènes…),

pour lesquels on a une certaine spécificité (n’importe quelle hormone ne peut pas se fixer sur n’importe

quel récepteur).

 

Il  y  a  des  PE  qui  vont  interagir  avec  ces  récepteurs,  qui  se  trouvent  au  niveau  de  la  membrane
plasmique, ou au niveau du noyau.

Certains PE se fixent sur ces récepteurs et vont avoir, à l’image du ligand naturel, par une similitude de

structure moléculaire, vont déclencher une réponse. C’est un effet  agoniste (mimétique) : le PE joue le

rôle de l’hormone,  menant à l’effet biologique. L’action de ce complexe récepteur-perturbateur n’est

pas forcement aussi performante que celle que l’on aurait avec l’hormone naturelle : effet agoniste plus

ou moins marqué, mais qui existe.

On a une réponse hormonale à un moment où on n’en a pas besoin.

Exemple : un composé oetrogéno-mimétique induit la production d’hormones féminines chez un mâle.

 

On a aussi un autre cas de figure. Ces PE se fixent sur leur récepteur. La similitude avec l’hormone

naturelle n’est  pas suffisante pour entraîner des  effets biologiques. Ce qui veut dire que le récepteur

n’est plus disponible pour l’hormone naturelle.

Si à un moment donné, on a besoin d’une réponse, on aura bien l’hormone naturelle qui est présente,

mais elle n’agit pas car pas de récepteur pour se fixer.

– Soit la structure moléculaire est suffisante pour que le PE se fixe sur le récepteur, mais on a un
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complexe  assez  instable.  L’organisme  va  donc  chercher  à  s’en débarrasser  par  action  des

protéases (dégradation). Ça veut dire que le récepteur disparait aussi, et n’est pas disponible pour

le ligand naturel.

– Soit le complexe est quand même stable suffisamment stable, mais n’induit pas la régulation
hormonale, et donc pas de transcription, ni la réponse de la protéine effectrice : Pas de réponse

hormonale alors que peut-être qu’on en a eu besoin à un moment.

Donc on a une action possibles de PE à tout niveau : depuis la synthèse de l’hormone, jusqu’au moment

où elle a rempli son rôle, et où elle est éliminée

On se retrouve avec des concentrations hormonales qui ne sont pas légitimes à un moment donné.

D) Effets sur la sensibilité génétique     : mécanismes épigénétiques

Il a été mis en évidence que les PE pouvaient agir sur l’expression génique. Ces PE n’agissent pas sur la

séquence  d’ADN,  mais  peuvent  agir  sur  l’environnement  de  l’ADN,  par  méthylation  de  l’ADN,

modifications  des  histones,  remodelage  de  la  chromatine…  Ce  qui  génère  une  modification  de

l’expression des gènes.

C’est par ces mécanismes que l’on explique les effets transgénérationnels :

On a une mère qui se retrouve exposée (1ère génération). On a passage de la barrière placentaire, donc le

futur nouveau-né est aussi exposé.

Les  cellules  germinales  du  futur  nouveau-né  sont  déjà  présentes,  et  vont  se  retrouver  exposées

également. Or, ce sont bien ces cellules germinales qui vont donner naissance à la génération future.

Alors que la mère (2ème génération) de ce futur nouveau-né (3ème génération) n’aura pas été exposée, on

aura une exposition par action sur ces cellules germinales.

Ce sont des choses que l’on a mis en évidence récemment.

 

La régulation hormonale est quelque chose de très fin, on a des rétrocontrôles : régulation cérébrale par

l’intermédiaire de  l’hypophyse et de  l’hypothalamus,  soit pour produire plus d’hormones, soit pour

freiner la production hormonale.

On a  aussi  mis  en  évidence  que  certains  PE pouvaient  agir  au niveau  des  hormones  produites  par

l’hypophyse ou l’hypothalamus, et donc avoir un impact sur la régulation finale et l’équilibre hormonal

l’organisme qui a été exposé.

 

L’exposition de la femme enceinte est très importante. Les PE passent la barrière placentaire comme

d’autres composés. Mais ici, on a  atteinte en plus  de la 3ème génération.  A cette période, on a une

grande vulnérabilité.

 

Quand on regarde au niveau des connaissances : on a ces observations chez l’animal, et un bon nombre

d’expérimentations en laboratoire pour tenter de reproduire ce qui s’était passé dans l’environnement.

On a aussi des études épidémiologiques dans la population humaine en regardant les pathologies... on

sait aujourd’hui que notre environnement a un impact direct sur notre état de santé.
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On se pose la question de savoir si notre exposition aux PE est  responsable d’un certain nombre de

constats de santé, de troubles, de pathologies, dont l’incidence augmente dans le temps.

IV – Impacts des PE sur la santé     ?

Femme Homme

Différenciation
sexuelle

- Cryptorchidie
- Hypospadias

Santé reproductive - puberté précoce
- ménopause précoce
- endométriose

- altération qualité du 
sperme

Cancers - sein
-ovaire

- prostate
- testicules

thyroïde

Maladies
métaboliques

- obésité          - diabète           - syndrome métabolique

Thyroïde → cerveau - développement neurocognitifs
- troubles cognitifs et/ou du comportement psychomoteur

… ...

Nos connaissances ne sont pas suffisantes pour prouver avec une certitude de 100% que tel ou tel 
composé a un effet et qu'il est responsable de l'apparition ou de l'augmentation d'incidence de telle ou 
telle pathologie.

Qu'observe-t-on comme principales pathologies et quelles sont les causes étudiées ?

On va essayer de voir s'il y a une relation entre l'augmentation de ces troubles et l'exposition éventuelle 
aux PE. Pour cela nous allons nous baser sur différentes études.

Au niveau du développement de l'appareil reproducteur, de la différenciation sexuelle, on a chez 
l'homme :

– cryptorchidie
– hypospadias

Ce sont des phénomènes sous régulation hormonale.

Pour la santé reproductive (la reproduction étant sous régulation hormonale), on observe une 
altération de la qualité du sperme chez l'homme (va-t-on vers une stérilité au point de mettre en péril la 
reproduction humaine?) et chez la femme on a des cas de :

– puberté précoce
– ménopause précoce
– endométriose : développement de tissu utérin en dehors de l'endomètre

Au niveau des pathologies cancéreuses, ce sont des cancers hormono-dépendants :
– chez la femme

• sein
• ovaire 

– chez l'homme
• prostate : plutôt chez l'homme âgé
• testicules : rare qui touche jeune adulte mais dont les cas augmentent

– pour les 2 : thyroïde = glande endocrine qui produit des hormones thyroïdiennes
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Les PE ne concernent pas tous les composés qui vont intervenir et avoir un effet sur la reproduction ou 
tous les composés cancérogènes ! Les pathologies concernées apparaissent suite à une dérégulation 
hormonale.

On a aussi des maladies métaboliques :
– obésité
– diabète de type II → régulation via l'insuline : dérégulation hormonale
– syndrome métabolique 

L'incidence de ces pathologies augmente.

Plus récemment on a eu des études réalisées au niveau de la régulation thyroïdienne qui a un rôle 
très important in utéro pour le développement et la mise en place du système nerveux du futur nouveau 
né puis pour la croissance... Par cette régulation hormonale, on a un impact au niveau des fonctions 
cérébrales
ex : études réalisées chez les jeunes enfants pour voir les cas d'hyperactivité, de troubles l'attention, 
d'autisme...

Tous les jours de nouvelles études sortent, on ne peut pas être exhaustif.

On va développer les exemples les plus étudiés, ceux dont on entend le plus parler...
Ces exemples nous montrent aussi la difficulté de réussir à conclure quant à l'impact des PE et son 
ampleur.

A – Altération de la qualité du sperme & déclin spermatique

On en entend beaucoup parler d'un point de vue médiatique. La répercussion peut ne pas être 
négligeable, supposé qu'on arrive à dire qu'il y ait un gros problème de fertilité et que la reproduction 
humaine pourrait être en péril ! 

Dans les années 90, une étude a fait beaucoup de bruit en montrant une diminution de la qualité du 
sperme. Cette étude a été fortement critiquée pour un certain nombre de biais mais cela ne veut pas 
dire qu'il fallait « la mettre à la poubelle ».

D'autres études ont été réalisées de façon plus fiable par la suite : 
ex : étude française sortie en 2012 → à partir des banques de sperme, on a étudié l'évolution dans le 
temps de la qualité spermatique (début de l'étude à la fin des années 80 jusqu'à 2005) :

– volume de sperme
– combien de spermatozoïdes par mL de sperme
– qualité des spermatozoïdes : Malformations ? Mobilité ? Nombres ?

Tendance à la diminution de la qualité du sperme en FR (26,609 hommes)     :
– En 1989, on avait 73,6 M de spermatozoïdes par mL
– En 2005, on avait 49,9 M 

→ On a une diminution de 32,2% en 17 ans d'étude soit environ 2%/an  ce qui est loin d'être 
négligeable.
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On regarde aussi la morphologie des spermatozoïdes, etc...
On se pose la question de savoir ce qui pourrait causer cette importante diminution en sachant que 
pour le moment, la reproduction n'est pas encore mise en péril car on estime que jusqu'à 15 à 20 
millions de spermatozoïdes par mL ça ne compromet absolument pas la reproduction humaine.

Ce genre d'études mérite d'être confirmée et de voir si le déclin continue. On cherche une explication à 
cette diminution afin de prendre des moyens pour endiguer et éviter cette dégradation.

De nombreuses études ont été réalisées sur la population pour voir, en fonction du constat de santé, si 
tel ou tel composé avait un impact. Il y a toujours des résultats qui divergent.

ex : bisphénol A → études réalisées dans les années 2000 : 
– OUI = mise en évidence corrélation entre concentration en BPA retrouvée dans les populations  

et déclin spermatique dans 2 études

– NON dans d'autres

Synthèse de l'INSERM en 2011 sur le BPA     : 

« On ne peut pas considérer que le BPA ,aux doses auxquelles la population générale 

est exposée, soit sans danger pour la reproduction masculine » 

→ dans le doute : il a été interdit au départ pour les contacts avec l'alimentation chez l'enfant puis 
étendu à tout contenant alimentaire chez l'adulte.

On a aussi eu des études sur les malformations : cryptorchidie, hypospardias.

B – Puberté précoce

On considère une puberté précoce chez les jeunes filles à partir de 8 ans, il s'agit au départ d'un 
développement interne au niveau des glandes mammaires. 
La puberté normale commence vers une dizaine d'années.

Certains cas ont été observés : à 3-4-5 ans = début des phénomènes de puberté ! 
Dans ces populations, on va essayer de voir :

– la mère
– l'environnement de ces enfants

Y-a-t-il une exposition plus importante aux PE ?

On va faire des mesures de PE dans les milieux biologiques, pour voir si les taux sont plus importants :
– dosage dans les cheveux
– dosage dans les urines 
– dosage dans le sang

Données des pays occidentaux (rapport inserm, 2011) : 

France : diminution de 0,18 an/10 ans, 

Norvège, Finlande, Amérique : diminution de 0,3 an /10 ans.  

→ La puberté semble apparaître un peu plus tôt (cela se joue sur quelques mois)

Étude de 2007 réalisée sur 1559 petites filles → 25% pubères à 8 ans, 50% à 9 ans. Sachant que en 
1970 la valeur de référence était de 10 ans et 5 mois, et qu'en 1998 elle était de 9 ans et 7 mois.

Est-ce un problème d'entrer plus tôt en puberté ?

Ici, on se place au niveau occidental mais, selon les origines ethniques, l'entrée en puberté varie.
ex : Afrique → l'entrée en puberté se fait tôt contrairement aux occidentaux.
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Le problème, c'est la mise en évidence d'effets totalement indirects au niveau :
– psychologique
– comportemental (comportements à risque → ex : petite de 8 ou 10ans qui était entrée en 

puberté à 4-5 ans, avec des seins → compliqué psychologiquement avec problème 
comportemental et d'insertion dans la société alors qu'une fois adulte on ne voit plus la 
différence)

ex : exposition au DDE 
On essaye de mettre en corrélation la concentration sanguine de DDE et l'âge d'apparition des 
premières règles (=en fin de puberté). 

– exposition périnatale au DDE : pas de corrélation
– exposition pendant la puberté : OUI ou NON selon les études = les résultats divergent, il est 

difficile d'avoir toutes les circonstances d'exposition (composés ? concentration ?...) pour établir 
une corrélation.

C – Cancers

On observe une augmentation de l'incidence dans le temps qui a tendance à s'infléchir. 
Ça commence à partir des années 80 car avant il n'y a pas de registre fiable en terme de cancer.
Les cancers du sein et de la prostate sont hormono-dépendants.
L'augmentation de l'incidence est liée à certains facteurs que l'on a déjà mis en évidence :

– pour le cancer de la prostate
• intensification des campagnes de dépistage : plus on

recherche, plus on trouve
• augmentation de la durée de vie → cancer de l'homme

âgé donc plus la longévité augmente plus on
augmente le risque.

– pour le cancer du sein
• intensification des campagnes de dépistage : plus on

recherche, plus on trouve
• âge 1ère grossesse : les études montrent que d'avoir

un premier enfant tardivement (35-40 ans) est un
facteur de risque de ce cancer.

• risque augmente avec l'âge avec un pic autour de 60-
70 ans + ménopause

• l'activité physique après la ménopause est facteur
protecteur d'après quelques études

→ Malgré tous ces facteurs, il peut y en avoir d'autres notamment l'exposition environnementale et plus 
particulièrement ici l'exposition aux PE.
Les PE ont une contribution possible voire probable à l'augmentation de l'incidence des cancers
hormono-dépendants :

– convergence de résultats suggérant une relation de causalité (cause à effet) entre PE et lésions 
précancéreuses

– mais les mécanismes d'action & cibles moléculaires sont peu démontrés → il faut que ça passe 
par une dérégulation hormonale pour être considéré comme « PE » sinon on le classe dans 
« cancérogène ». 

– on ne sait pas quel est le poids de ce facteur par rapport aux autres facteurs de risque de ces 
pathologies cancéreuses → part de contribution ?

Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse à donner avec certitude mais un bon nombre d'arguments qui
convergent pour dire qu'il y aurait un impact des PE.
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D – Maladies métaboliques

Cas d'obésité : la prévalence augmente → le nombre de
personnes surpoids / en obésité (en fonction de l'IMC)
augmente.

Cas du diabète de type II : la prévalence augmente

Facteurs de risque connus : 
– prédispositions génétiques
– activité physique : son absence favorise le développement de ces pathologies
– comportement alimentaire : campagnes préventives pour manger équilibrer (pas trop sucré, pas 

trop gras, pas trop salé...)
– facteurs socio-économiques (stress, revenu, éducation) → plus de cas dans les milieux moins 

favorisés
– pollutions environnementales : dont PE ? → certains sont-ils adipogènes ou abésogènes ?

Malgré les moyens préventifs la prévalence augmente. 

Expérience     :
– une souris traitée au DES
– une souris témoin non traitée

→ elles n'ont pas la même corpulence.

Au niveau de la régulation des tissus adipeux, on passe par une régulation hormonale d'où la notion de 
composés « adipogènes » ou « abésogènes ».

Études   : 
– Excès d'obésité et de diabète dans les populations imprégnées par PE via pesticides 

organochlorés.
On mesure les différents taux dans les milieux biologiques : dans les populations les + 
imprégnées, on retrouve le + de cas d'obésité ou diabétique. Cependant, ça ne vaut pas dire 
que le PE est le responsable direct d'où la difficulté des études épidémiologiques qui ne sont 
que des constats → le lien n'est pas forcément établi mais on peut faire une association 
statistiquement significative entre les concentrations retrouvées dans les populations et leur été 
de santé.

– Association BPA urinaire & diabète de type 2 :
→ Quand les concentrations sont plus élevées, on a plus de cas de diabète + lien avec cancers 
hormono-dépendants.
→ Une faible dose de BPA est capable d'induire une résistance à l'insuline qui est un facteur de 
risque du diabète de type 2

Un certain nombre d'études mécanistiques ont montré que certains PE pouvaient se fixer sur R 
hormonaux et entraîner des réponses, en terme de sécrétion d'insuline, négatives ou positives avec 
impact au niveau du pancréas, du tissu adipeux... Cela pourrait expliquer le lien entre une exposition 
aux PE et l'effet observé.

E – La fonction thyroïdienne

Elle a été plus récemment largement étudiée vu le rôle important de la thyroïde.

Étude sur des phtalates ou leurs métabolites     : 
– sur des populations de jeunes enfants : on regarde l'effet sur T4
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– taux d'hormones thyroïdiennes = T4 = thyroxine → corrélation mise en évidence entre la 
présence / taux augmenté de phtalates et les taux de T4 : + le taux de phtalates augmente + le 
taux de T4 diminue. C'est d'autant plus marqué chez la fille (on ne sait pas pourquoi)

On a x études diverses et variées : depuis début 2018 plus de 130 études internationales sont sorties →
alimentation de l'expérimentation scientifique. 
En effet, les PE peuvent également avoir des effets potentiels sur :

– les troubles du développement neurologique
– les pathologies neurodégénératives
– les maladies CV
– la fonction intestinale
– et beaucoup d'autres cibles avec régulation hormonale qui seront encore étudiées...

F – Évaluation des risques sanitaires complexes

A travers toutes ces études, on a vu que ces PE ne répondaient pas aux règles de la toxicologie 
classique.

Les effets d'un PE dépendent :
– de la durée d'exposition
– du moment d'exposition, moment de la vie auquel on est exposé aux PE : un même PE à une 

même concentration pendant la même durée peut avoir un effet différent voire pas d'effet en 
fonction du moment de la vie auquel il est exposé... Il existe des fenêtres de vulnérabilité en 
fonction de l'influence hormonale : 

• ventre de la mère = développement prénatal in-utéro avec régulation hormonale très 
importante pour la mise en place des structures du futur organisme

• début développement post natal

• puberté

• organisme mature

→ un PE va déréguler le mécanisme hormonal or les hormones ne jouent pas le même rôle 
durant toute la vie.
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Quand on fait des études pour étudier l'impact de tel ou tel PE, il faut bien définir l'exposition : les 
concentrations seules nous donnent des infos mais ce n'est pas suffisant car certains composés 
peuvent rester plus ou moins longtemps dans l'organisme, on peut avoir été uniquement exposé in-
utéro et les troubles n’apparaîtront de 20-30 ans après ! 

Il faut prendre en compte la dynamique de réponse : 
– en toxicologie classique on trouve des courbes monotones : « la dose fait le poison » 
– avec les PE on observe des réponses non monotones → courbes schématiques en cloche, U, 

…
ex : on augmente la dose, l'effet diminue puis ça ré-augmente
Ce sont des mécanismes différents qui se mettent en jeu = on voit la résultante. Cela complique
encore les études.
= relation dose-effet pouvant être non monotone avec effet à faible dose 

Effets retardés : on a un décalage qui peut être très grand entre la période d'exposition et l'effet.
– temps de latence entre l'exposition et l'effet
– effets transgénérationnels : mise en évidence sur plusieurs générations après exposition 

ex : DES : exposition in-utéro très importante → on considère les 1000 premiers jours de la vie où 
l'exposition est fondamentalement très importante et peut avoir des conséquences sur l'état de santé 
une fois adulte. Il est donc difficile de faire les liens entre une exposition qui a eu lieu 20-30 ans 
auparavant et un état de santé actuel.

Effet cocktail : mélange de substances, de PE à des doses parfois très faibles qui complique les 
études. Il ne faut plus considérer les composés individuellement.

On n'a pas d'éléments ou preuves probantes qui permettront de dire que tel PE entraîne tel effet !
Ce sont des faisceaux d'arguments qui convergent.

V – Conseils et prévention

Face à cette difficulté d'établir un lien causal entre l'exposition aux PE et la survenue de pathologies 
chez l'homme, il y a nécessité d'une approche globale d'évaluation (et non individuelle des composés) 
et de prévention de ce risque chimique.

En tant que futur pharmacien, on doit avoir un rôle de prévention.

On essaye d'éviter une exposition = principe de précaution :

A - Supprimer et substituer un composé qu'on incriminerait (les + 
dangereux)

1) BPA

Le BPA a été supprimé de tout contenant alimentaire. Mais pour le substituer on l'a remplacé par du 
bisphénol S qui est aujourd'hui remis en question. 
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2) Médicaments & parabène

Les parabènes sont utilisés en tant que conservateurs.
On n'a pas de réponse avec certitude pour savoir si c'est bien ou pas, s'il faut absolument supprimer les
parabènes, … Il faut faire à chaque fois la balance bénéfice / risque.

→ Recommandation de l'Académie Nationale de Pharmacie (2013)
• s'assurer lors du développement de tout nouveau médicament de la nécessité de l'usage 

des parabènes tout en assurant au patient qualité et sécurité 
• chaque fois que cela est envisageable, veiller à développer des formulations alternatives : il 

ne faut pas qu'on est un médicament qui ne se conserve pas ou qui engendre d'autres 
problèmes sanitaires

• évaluer au cas par cas, chez les femmes enceinte (fenêtre de vulnérabilité in-utéro), le 
bénéfice/risque de l'utilisation de médicaments contenant des parabènes → autre 
médicament avec le même effet que l'on peut prescrire à la place ou non.

Il n'y a cependant pas de conclusion sur les risques liés au parabène.

B- Limiter les expositions 

Pour toutes les populations mais surtout chez les populations vulnérables : 
– femme enceinte
– nouveau né
– femme allaitante : composés lipophiles passent dans le lait mais néanmoins, il ne faut pas 

supprimer l'allaitement car le bénéfice reste bien supérieur
– jeunes enfants

1) Voie respiratoire

Elle concerne principalement la pollution intérieure (on passe plus de temps à l'intérieur qu'à 
l'extérieur) : quand on regarde les données (études dans une crèche à Paris) on voit que la pollution de 
l'air intérieur est supérieure à celle de l'air extérieur. 
Ces composés sont majoritairement dans la phase gazeuse, donc on les inhale, mais aussi à l'état 
particulaire dans les poussières par exemple.
C'est vrai pour les PE mais aussi les autres polluants de l'air.

Conseils     :

– entretien :

• aération 10min/jour pour renouveler l'air intérieur
• dépoussiérage régulier
• préférer l'aspirateur au balai qui remet en suspension

– aménagement de la chambre :

• favoriser matériaux à faible niveau d'émission de substances volatiles : plastiques, textiles, 
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bois qui dégagent des composés polluants
• aménager la chambre du nouveau né au moins 3 mois avant son occupation mais le femme 

enceinte ne doit pas respirer les toxiques
→ logo pour qualité des matériaux (plus on se rapproche du A mieux c'est)

– comportement : éviter aérosol, parfums d'intérieur, insecticides, tabac

Rq : Ces conseils peuvent être donnés à une femme enceinte venant à l'officine mais il faut faire 
attention à ne pas tout dire d'un coup au risque qu'elle ne se rappelle pas ou n'écoute pas. On lui donne
donc les conseils a petite dose au moment ou elle sera réceptive.

2) Voie orale

→ alimentation     : choix des denrées
– résidus de pesticides : fruits, légumes → produits bio ? : Y-a-t-il un réel bénéfice ? 

(Normalement il y a moins de pesticides pour le bio)
• bien laver
• bien éplucher

– PCB, PBDE, dioxines... : accumulation dans les tissus graisseux et passent dans la chaîne 
alimentaire
• éviter poissons gras (saumon, anguille, maquereau), viande, lait
• produits bio ou provenant d'un élevage dont on est sûr qu'il n'a pas été exposé

– parabènes : additifs alimentaires E214 à E219

→ choix des contenants     :

– BPA, phtalates

– composés perfluorés : poêles anti adhésives → si revêtement abîmé alors relargue des 
composés

• donc il faut changer le revêtement ou l'instrument de cuisson

– plastiques : symbole de Moébius de 1 à 7 → triangle avec un numéro qui indique la nature du 
plastique :

→ 1,3,6,7 : il peut y avoir des PE
→ 2,4,5 : on est sûr qu'il n'y a pas de PE

• migration des composants dans les aliments accrue par :
➢ chaleur au micro-onde ou bain marie = éviter de réchauffer
➢ exposition prolongée au soleil

➢ acidité des aliments (citron, vinaigre...)

• Académie de Médecine (2011) à propos du BPA à faible dose : « Données convergentes en 
faveur d'un effet carcinogène possible voire probable dans l'espèce humaine, surtout dans 
les fenêtres d'exposition pré et périnatales » = limitation souhaitable d'où la suppression du 
BPA.
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3) Voie cutanée

Un produit cosmétique pour adulte ne doit pas être appliqué chez l'enfant, de même que les composés 
sans rinçage. 
Si on met tout sur le fessier de l'enfant et qu'il s'agit d'un produit plutôt destiné à un âge avancé c'est à 
proscrire ! 
Ex   : 

– cosmétiques, filtres solaires : parabène, tricolsan, parfums
• Attention aux produits utilisés sans rinçage, appliqué quotidiennement sur une surface 

corporelle importante
NB : le propylparabène et le butylparabènes → interdit dans les produits sans rinçage 
destinés aux enfants de moins de 3 ans et devant être appliqués sur la zone du siège.

• Attention aux produits de remplacements, on ne peut pas toujours substituer : ex = 
méthylisothiazolinone : irritant, allergisant... ?

De plus, au niveau des objets, du mobilier, l'enfant met facilement à la bouche ses jouets (donc le 
plastique : phtalates, BPA). Il est donc plus exposé vu qu'il découvre en mettant tout à la bouche. On en
retrouve la présence dans le sang, les urines, le lait maternel, le tissu adipeux, et le liquide amniotique. 
ex : taux de PBA + important que chez les adultes : 
[BPA] :population occidentale : de 0,5 (ld) à quelques microgrammes/L.
[BPA] urinaire plus élevée chez les + jeunes : adulte : 2,5 microgrammes/L, enfant : 3,5 
microgrammes/L

VI – Conclusion

Exposition humaine ubiquitaire :
– PE retrouvés dans tous les milieux
– voies d'exposition multiples
– mesurés dans la plupart des matrices biologiques

Préoccupation de SP : 
– augmentation non/mal expliquée de l'incidence de pathologies chroniques : nous n'avons pas 

toutes les données nécessaires
– évolution permanente des preuves de l'impact probable des PE (études expérimentales et 

épidémiologiques) → les connaissances évoluent très vite
– préoccupation importante de la communauté scientifique et civile → prévention ! 

MAIS il reste de très nombreuses questions :
– part de la contribution des PE aux effets observés ?
– mécanismes d'action ?
– évaluation de l'exposition difficile
– co-exposition = effet cocktail
– problèmes des faibles doses : courbes dose-réponse en U inversé
– périodes critiques d'exposition : fenêtres de sensibilité

En absence de preuves suffisantes : application du principe de précaution notamment pour les 
populations les + vulnérables = rôle du pharmacien : conseils, explications, comportements à 
adopter.
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