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⦿ Une hormone est une substance secrétée par 
un organisme vivant, parfois à dose 
infinitésimale, qui agit sur le fonctionnement 
des cellules. 

⦿ Un perturbateur d’hormone est une 
substance naturelle ou synthétique, qui peut 
être introduite dans un organisme vivant et 
qui perturbe le fonctionnement d’une 
hormone, parfois en bloquant son récepteur 
en raison de la grande similitude de sa 
configuration avec l’hormone.



⦿ Substances naturelles 

   - en particulier les phytooestroegène  
  - les hormones naturelles données à titre therapeutiques 
aux  femmes(pilules contraceptives, pour éviter les 
accouchements prématurés et traitement de la ménopause) 
!

⦿ Les polluants chimiques 
 - les pesticides 
 - les plastiques(bisphénol: bouteilles, biberons, 

produit qui tapissent les boites de concerves) 
 - les phtalates: groupe de produits chimiques que l’on 

trouve dans les plastiques, PVC en particulier. 
 - les détérgents ( peintures, vernis, surfactants, 

lessives…)







La structure qui dérange, la mauvaise clef. Le noyau commun aux bons et aux mauvais
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⦿ Le bourgeon génital et son évolution normale 
 Sous l’effet des androgènes fœtaux masculin s’il s’agit d’un garçon XY, le 

bourgeon génital va s’allonger, le canal urétérale va se former, ainsi que 
les bourses qui vont recevoir les testicules qui migrent de la cavité 
abdominale. 

⦿ En absence d’hormones androgènes, le bourgeon génitale devient clitoris 
entouré par les grandes lèvres 

⦿ Le bourgeon génital et l’absence d’androgène 
⦿  le récepteur des androgènes étant bloqués par les hormonomimétiques, 

les hormones males fœtaux ne peuvent agir. Le bourgeon génital devient 
clitoris et les bourrelets deviennent grandes lèvres, les œstrogènes fœtaux 
font pousser les glandes mammaires ( filles ou garçons).



⦿ 1950 –Une étude montre la disparition des loutres en Angleterre lien établi avec 
le Dieldrine ( pesticide) ailleur des études mettent en évidence une diminution de 
la fertilité masculine, une augmentation de la fréquence des cancers du testicule, de 
la prostate, des seins, du puberté précoces chez les filles. 

⦿ 1960 aux USA baisse de la fertilité des visons,  et des poissons du Lac  Michigan 
rapportée à la contamination  parles polychlorobiphényl(PCB) 

⦿ 1962 Rachel Carson met en évidence la toxicité reproductive de l’insecticide 
Dichlorodiphenyltricholoroéthane(DDT) 

⦿ 1988, les phoques de la Mer du Nord sont décimés. En GB les poissons males vivant 
en aval d’une station d’épuration présentent des caractère femelles. Malformations 
chez les bébés aligators du lac Apopka, démasculinisation, stérilité relié  à un 
accident survenu dans une usine chimique produisant du Dicofol ( Guillete 1994 ) 
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« Endocrine disruptors » est inventé ( perturbateurs endocriniens) avec Theo 
Colborn. Theo COLBORN est Présidente-Fondatrice du Endocrine Disruption Exchange 
[TEDx], basé à Paonia dans le Colorado, et Professeur(e) Emérite de Zoologie à 
l’Université de Floride, Gainesville. Elle est spécialiste en santé environnementale 
et fait l’objet d’une reconnaissance toute particulière pour ses travaux sur les 
effets des produits chimiques 
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⦿ 2001 la Convention de Stockolm interdit 11 substances 

 Termiticides (chlordane, heptachlore et mirex), insecticides (aldrine, dieldrine, 
endrine),  

 l’hexachlorobenzène ou HCB (solvant dans les pesticides), le polychlorodibenzo-p-
dioxines  

 et dibenzofuranes (PCDD/PCDF), le toxaphène et les polychlorobiphényles (PCB)  

 Restreint l’usage du DDT (en raison du faible bénéfice par rapport au risque) 
⦿ …. 
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⦿ Volontaire 
In vitro: mise en contact de poissons et autres animaux avec 
des substances suspectées.  
Constats d’anomalies 
Très nombreuses références (entre autre Rapport commun à 
Ineris, Inra et CNRS) 20/09/2009. Unité d’évaluation des 
risques écotoxicologiques. 

!
⦿ Expérimentation humaine accidentelle 

Le cas du distilbène ( diéthylstilbestrol). Hormone de synthèse pour 
lutter contre les avortements à répétition. 
Conséquences graves sur la descendence, première et même deuxième 
génération.



!
⦿ Chez les filles:  développement mammaires précoces et puberté précoce  

⦿ Accouchement précoce 
⦿ Augmentation des cancers de seins et de la sphère génitale 

!
!
!

⦿ Chez le garçon 
⦿ Hypospadias 
⦿ Cryptorchidie ( absence des testicules dans les bourses) 
⦿ Diminution du nombre de spermatozoïde 
⦿ Augmentation des cancers du testicule et de la prostate





⦿ 1-L’ONU a pris conscience des dégâts de ces perturbateurs endocriniens 
⦿ 2-Le gouvernement français s’était engagé,  

 dans la feuille de route gouvernementale pour la transition écologique,  

 à « élaborer d’ici juin 2013 une stratégie nationale comprenant des 
actions de recherche, d’expertise, d’information du public et de 
réflexion sur l’encadrement réglementaire » des perturbateurs 
endocriniens. Mais hélas… nous somme le 4 Avril 2014 et on ne voit rien 
venir 

!
 3-Programme National de Recherche sur les Perturbateurs endocriniens 

(PNRPE)  

 (soutient des recherches fondamentales et appliquées en appui aux 
praticiens de l’action publique).  

 • Trois appels à des propositions de recherche ont été lancés depuis la 
création du PNRPE, soit 31 projets financés pour un montant de plus de 
4,3 millions d’euros.  

⦿ 4-La communauté européenne essaie parfois maladroitement de légiférer



⦿ Méfiance de l’opinion publique 
⦿ Peur du changement 
⦿ Absence de vision à long terme des femmes 

et des hommes politiques 
⦿ L’ignorance et le désir du plaisir immédiat 
⦿ …   et probablement refus pour la majeure 

partie des hommes d’accepter l’être humain 
dans toutes ses dimensions   

◉ Biologique 
◉ Intellectuelle 
◉ Spirituelle



⦿ Le doute existe 
!
!

⦿ Le manque d’études prouvant scientifiquement l’ impact des 
perturbateurs hormonaux (hors DSB et BPA) doit nous inciter à la 
prudence dans l’interprétation des faits;  

  
!
!

⦿ Le doute doit profiter au consommateur et aux générations 
futures et non aux industriels et au désirs immédiats des mêmes 
consommateurs 




