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« J’interdirai immédiatement les pesticides dangereux et les perturbateurs 
endocriniens », affirme le candidat socialiste dans son programme. De son côté, le leader 
de La France Insoumise estime qu’ « il ne suffit plus d’interdire quelques perturbateurs 
avérés » et souhaite « mettre un terme à la présence de ces substances dans de 
nombreux produits de consommation courante ». Il prévoit même « d’aller jusqu’à une 
interdiction progressive de leur utilisation s’ils sont reconnus dangereux pour la santé ».



Le leader d’ « En Marche ! » 
conditionne leur interdiction à un 
« risque sanitaire avéré » et, à 
défaut, lorsqu’existent des solutions 
alternatives « scientifiquement 
reconnues comme moins 
toxiques ». 
« La Santé Environnementale sera 
une priorité du quinquennat ».

Le candidat LR fait part de sa conviction 
quant « aux méfaits des perturbateurs 
endocriniens sur la santé ». 

Pour lui, « ils sont présents partout et 
contribuent à l’apparition de 
maladies ».



• Rachel Carson «Le Printemps silencieux » (Silent Spring , 

1962) : mise en cause des pesticides organochlorés 
persistants du type DDT dans la disparition des espèces

• Theo Colborn « l'Homme en voie de disparition » (Our stolen

future, 1996) : Définition de la perturbation endocrinienne 
comme le mécanisme d’action de ces polluants 



LA DECLARATION DE WINGSPREAD   26-28 Juillet 1991 
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Des Lumières à la Société du Risque 
• >19ème siècle  : Scientisme Progrès scientifique = Progrès 

de la société : « religion de la science » = il n’y a pas de critique possible 
des conséquences de la Science ; critique = obscurantisme  Citoyen 
passif

• > 1945 : Science  Technoscience 
Hans Jonas : 1979 : « Le principe de responsabilité » : grâce à la technique  
moderne, l'homme a désormais les capacités de s'autodétruire en peu de 
temps  responsabilité vis-à-vis des générations futures 

Ulrich Beck : 1986  (année de Tchernobyl) « La société du risque Sur la voie 
d’une autre modernité ». « la production sociale de richesses est 
systématiquement corrélée à la production sociale de risques » 
 Citoyen actif

 Principe de précaution : charte de l’environnement France (2005)



La naissance de la Société du Risque 

• Physique : Arme atomique mouvement Pugwash (Nobel de la 
Paix, 1995), Tchernobyl (1986), Fukushima….

• Biologie :
– 1) Reproduction : Bébé éprouvette (1978), clonage  (brebis Dolly  

1996)  Singes (2018) transhumanisme « améliorer l’espèce 
humaine » 

– 2) Alimentation transgénique : OGM , saumon transgénique...

• Climatologie : GIEC / climatoscepticisme

• Chimie : Symbole de modernité de l’après-guerre
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LE CHANT DU 
STYRENE



Court métrage 13 mn, 
commande de Péchiney. 
Fabrication d'un bol de 
plastique , matières 
premières (pétrole et 
charbon)   styrène 

Texte : Raymond Queneau, Voix : Pierre Dux(Comédie 
française) Photo: Sacha Vierny (Chef Op de la Nouvelle Vague)

O temps, suspends ton bol, ô matière plastique

D’où viens-tu ? Qui es-tu ? et qu'est-ce qui explique

Tes rares qualités ? De quoi donc es-tu fait ?

LE CHANT DU 
STYRENE







Résultats:
• Excès de cancer du sein selon le degré d’imprégnation 

maternelle en DDT Risque x 3,7 (IC 95% = 1.5-9.0). 

• Pas de lien avec les lipides, le poids , la « race », l’âge et 
l’histoire du cancer du sein.

Etude cas-témoins suivi pendant 54 ans de 9300 filles : 

118 cas de cancers du sein diagnostiqués à l’âge de 52 

ans et  354 témoins appariés sur l’année de naissance

52 ans  plus tard 
chez les femmes 
exposées in 
utero…..



Relation DDT Cancer du sein chez des femmes  selon leur
âge en 1945  et leur degré d’imprégnation au DDT 

 Risque x 5  si moins de 14 ans en 1945

 Fenêtre d’exposition

3 groupes de 
niveaux en 
DDT 

Cohn, 2007

..mais quelques années plus tard  
aussi chez leurs mères !



• 2,7 fois plus de décès par cancers du sein parmi les femmes du groupe le 
plus contaminé par rapport au groupe le moins contaminé.

• Même résultat pour le chlordane, molécule très proche du DDT et du 
chlordécone.

Hypertension 

Parada H Jr1, Wolff MS2, Engel LS1, White AJ1, Eng SM3, Cleveland RJ4, 
Khankari NK5, Teitelbaum SL2, Neugut AI3,6, Gammon MD1.
Organochlorine insecticides DDT and chlordane in relation to survival
following breast cancer. Int J Cancer. 2016 Feb 1;138(3):565-75. 

Expo MaternelleA 50 ans chez les filles x  3,6 (Groupe moyen)  
X  2,5 (Groupe élevé)  Indépendamment des facteurs de risque connus

Suivi de 9744 fils pendant 30 ans  

Cancer du testicule 

K sein : Survie des malades à 5 ans

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parada H Jr[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolff MS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engel LS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White AJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eng SM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cleveland RJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khankari NK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teitelbaum SL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neugut AI[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gammon MD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26285160
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26285160


Chimie et Société du Risque 

• Risque aigu : explosion , odeur  Loi ICPE établissements classés 
(1810)

• Risque chronique
– Environnement : 1960 Rachel Carson « Le printemps silencieux ; 1961 

Minamata (mercure)
– Amiante 

• Travail asbestose : 1895 (Allemagne), 1906 (France)
• Cancer : 1930 (1ers  cas), 1955 (confirmation épidémiologique)
• Environnemental : 1974 Jussieu ; 1996 école de Gérardmer  Alerte lancée 

par l’ALERT (« Où sont les victimes ? » Estimation 3000 morts par an , 
Interdiction 1997 

– Perturbateurs Endocriniens : 1991 (Déclaration de Wingspread) 
Epidémie de maladies chroniques + Chute de la biodiversité

– UE : 1ère réglementation Marché unique (1967) , recensement + 
obligation évaluation REACH (2007) , Définition UE (2017)



« This global estimate is
an underestimate of the 
real burden attributable
to chemicals »

4,9 millions décès 
(8,3% du total)
143 000 substances  
sur le marché en 
Europe dont 3 % 
évaluées

L’ignorance toxique

• 1 million de tonnes en 1930
• 500 millions aujourd’hui dont 260 

M plastiques et 180 M engrais 
• Chiffre d’affaire  x 24 en 40 ans 



Agence Européenne de l’Environnement (2013)

Late lessons from early warnings : 
Science, precaution, innovation

• 88 alertes dont 84 
confirmées  

• Retard à la décision 
Surcoût 1/1000 - 1/10 000

“An investment in knowledge pays 
the best interest”
Benjamin Franklin 'The Way to Wealth' (1758).
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PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS

Révolution   du risque chimique
Révolution de la Santé  



< 1945 : risque aigu
« C’est la dose qui fait le poison »
==> Test DL 50 (Dose Léthale 50) : Dose 
qui tue 50 % d’un lot d’animaux

> 1945 : risque chronique

1er âge > 1945 : DJA (Truhaut), TLV (ACGIH) , VLE….
Evaluation par substance ; existence d’un seuil de non effet

2ème âge > 1980 (Acad Sc USA 1983) 
Evaluation des Risques (prises en compte de toutes les sources)
: Règlements UE 1993,1994

Principe de Paracelse (1493-1541)



Mécanismes d’action des PE

Miment ou bloquent 
l’action des hormones et 
interfèrent avec leur 
métabolisme (synthèse, 
élimination, transport) Hormone

Récepteur

cellulaire

PE



Définition : Perturbateurs endocriniens

2002 : OMS  “Les perturbateurs endocriniens sont des 

substances chimiques d’origine naturelle ou artificielle
étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le 
fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des 
effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants”

15/6/2016 : Suite à l’action de la Suède, soutenue par la 

France, la Commission Européenne condamnée par la Cour 
Européenne de justice pour « Manquement à ses obligations » 
pour ne pas avoir donné de définition avant décembre 2013, 
reconnaît la définition de l’OMS mais assortie de conditions 
limitant l’accès à cette catégorie (preuves chez l’humain). 



Perturbateurs endocriniens : Un changement de paradigme

1. La période fait le poison 

2. Faibles doses > Fortes doses

3. Effet cocktail

4. Latence entre exposition et effet

5. Effet transgénérationnel

Diamanti-Kandarakis, E. et al. Endocr Rev 2009;30:293-342

Paracelse (16ème siècle) :“La dose fait le poison “ 

Effets chez 
l'homme et 
sur la 
Biodiversité 

Déclaration Juin 2009



FIG. 2. Hypothetical curves to illustrate the threshold (A), linear 
nonthreshold (B), and nonmonotonic (C) model dose response curves

Vandenberg, L. N. et al. 
Endocr Rev 2009;30:75-95

Toxicologie des 
Perturbateurs 
Endocriniens :

Impossibilité de 
définir des seuils

Toxicologie classique

Définition de seuils 

Effet non 
cancérogène

Effet 
cancérogène



- Il y a un fort niveau de preuve au plan mécanistique et expérimental
chez l’animal, et épidémiologique chez l’humain, notamment pour les 
effets suivants : obésité et   diabète, reproduction  chez la femme et 
l’homme, cancers hormono-dépendants chez la femme et l’homme
effets thyroïdiens,  neurodéveloppementaux et  neuroendocriniens. 
- Les principaux PE sont : bisphénol A, phtalates, pesticides, polluants
organiques persistants tels que PCB, polybromés et dioxines. 
- La période de la grossesse est la période critique 
- Les PE agissent selon une relation dose-réponse non linéaire, avec 

des effets à faibles doses principalement pendant la phase de 
développement

Octobre 2015



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR 
L’ENVIRONNEMENT

« Les effets observés dans la 
faune sauvage ou les animaux 
de laboratoire peuvent 
également survenir chez les 
humains s'ils sont exposés aux 
perturbateurs endocriniens à 
un moment vulnérable et à des 
concentrations entraînant des 
altérations de la régulation 
endocrinienne. »

« Une menace mondiale à 
laquelle il faut apporter une 

solution » 



METHODE
•Partir des données scientifiques validées pour les mettre dans
le débat public
• Veiller à l’application des principes de prévention et de
précaution.

OBJECTIF 
• Mettre la Santé Environnementale au cœur des politiques 
publiques  Agir sur les causes des maladies

Création : 
Mars 
2009

Les membres du RES :
• ONG
• Scientifiques
• Professionnels de santé
• Associations de malades



PE : produits du quotidien et  contamination de 
l’écosystème

…119 PE dans les additifs et 
matériaux à usage alimentaire

Dispositifs médicaux

Ustensiles de cuisine 
Perfluorés,  BPA111 Pesticides 

sur 287 
affectent les 
hormones 
thyroïdiennes 
(EFSA) 

Meubles, textiles, 
matériel électronique 
Polybromés, Perfluorés Jouets : BPA, 

Phtalates
Bisphénol Phtalates

Bisphénol

Eau : Nitrates, Perchlorates

Alimentation: 80 % de la 
contamination
BPA, Dioxines, PCB, 
perfluorés.. 

Produitsd’entretien: 
alkylphénols

Contenants 
alimentaires 
(sauf France)



PE : Une contamination 
générale dès la naissance 



Polycarbonate 
= Bisphénol  A

Code 7

BPA

1ère campagne du RES : interdiction 
des biberons au Bisphénol A 



BPA et maladies chroniques
1936 :  Testé comme hormone de synthèse avec le distilbène
1953 : Invention du polycarbonate, polymère du BPA
1970 : Utilisation du polyépoxy à base de BPA dans les revêtements intérieurs 
des boîtes de conserve  
 Contamination généralisée de la population mondiale : 90-100 %
 Niveaux identiques que ceux induisant des effets chez la souris et le rat 

malgré une élimination en quelques heures 

2006 : Déclaration de Chapel Hill 
“Le BPA est suspecté d’être impliqué dans les grands problèmes de santé 

actuels : cancer du sein, cancer de la prostate, diabète de type 2 et obésité, 
atteinte de la reproduction, problèmes neuro-comportementaux…. ”

2013 : 91 études chez l’humain confirment les données animales (obésité, 
hypertension, artériopathies, diabète)  Nouveaux effets : 2011 (asthme), 2012 
(MIH : défaut de formation d’émail des dents ), 2015 (allergies)
2015 : BPA impliqué dans 8 des 11 mécanismes biologiques majeurs du cancer 
(Projet Halifax)



Industrie des plastiques 
(Bayer, BASF, Total….)
http://www.bisphenol-a-europe.org/ au 2/3/10 

Faits

« Le BPA est utilisé en toute sécurité depuis plus de 50 ans. 
C’est l'une des substances chimiques les plus largement 
testées et étudiées. Se basant sur un grand nombre de 

résultats scientifiques avérés, les autorités sanitaires 
du monde entier ont conclu que les objets et 
matériaux à base de BPA sont sans danger dans leurs 
usages prévus, à la fois pour les consommateurs et les 
applications industrielles... »

http://www.bisphenol-a-europe.org/


« L’Afssa rappelle 
que les études de toxicité 
du bisphénol A 
administré durant la 
période périnatale des 
rongeurs (durant la 
gestation et pendant 
l’allaitement jusqu’au 
sevrage) qui ont été 
menées selon les normes 
internationales n’ont 
jusqu’à ce jour pas 
objectivé de risque pour 
la santé aux doses 
auxquelles le 
consommateur est 
exposé ».

30 études positives…mais pas de toxicité neurocomportementale du BPA !



Mise en avant des critères de Klimisch (BASF)

Sélection par les Good 
Laboratory Practice (GLP) 
Protocole datant des 
années 70 ne pregnant pas 
en compte les faibles
doses…ce qui écarte la 
quasi-totalité des études 
(95% pour le BPA).



95 % des études 
sont positives y 
compris à des doses 
< DJA= 50µg/kg 

Veille scientifique via Medline ; Lettre aux Ministres, 
à l'AFSSA (ANSES) , aux groupes parlementaires



avec le parrainage du 

Changement de paradigme des PE



29 Octobre 2011



25 MARS 2010 :  FRANCE

26 NOVEMBRE 2010 : 
Interdiction dans 
l'Union Européenne

Vote 
unanime des 
députés (Oct
2011) et 
sénateurs 
(Déc 2012) 



4 AXES :
• Recherche, Valorisation et Surveillance
• Expertise sur les substances
• Réglementation et Substitution 
des perturbateurs endocriniens
• Formation et Information

Reconnaissance du 
changement de 
paradigme des 
Perturbateurs 
Endocriniens

Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens  (29/4/2014)

Objectif : 

Réduire 

l’exposition de 

la population

2ème phase : 2018-2020





Le Monde 18-06-17

16 JUIN 2017



PRESIDENTIELLES 

Conférence de 
presse 

29 Mars 2017



Déclaration 
de Paris 
Mai 2012

Le concept de DOHAD
Origine développementale
de la Santé et de laMaladie



Hanson M , and Gluckman P 
Am J Clin Nutr
2011;94:1754S-1758S

©2011 by American Society for Nutrition

Changement de paradigme en santé publique : 
priorité à la protection de la gestation 

 Exposome (Article 1 de la loi Santé)Impact de 
l’intervention  
sur l’adulte 
est faibleIntervention 

pendant la 
gestation 
induit une 
réduction du 
risque 
substantielle

La contribution de la 
génétique est faible



Coût économique des PE  

USA : 2,3 % du PIB  (340 Mrds $, 246 Mrds €)
Attina TM et al Exposure to endocrine-disrupting chemicals in the USA: a 
population-based disease burden and cost analysis. Lancet Diabetes Endocrinol.
2016 Oct 17.

Perte de QI due au polybromés . Perte liée aux pesticides organophosphorés plus 
élevée en Europe($121 milliards), qu’aux USA ($42 Milliards).

Union Européenne : 1,2% PIB  (217 Mrds $, 157 Mrds€)
Trasande L et al Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-
disrupting chemicals in the European union. J Clin Endocrinol Metab. 2015 
Apr;100(4):1245-55. 

Perte de QI , autisme, Déficit d’attention, Hyperactivité, obésité infantile , adulte, 
diabète, cryptorchidie, infertilité masculine,  mortalité  associées à la réduction de 
la testostérone.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Attina TM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27765541
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27765541
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trasande L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25742516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25742516




Déclaration signée par les 184 chefs 
d’Etat et de gouvernement 

New York, 19-20  Septembre 2011

« Défi mondial 
d’ampleur 
épidémique »



Mortalité 
prématurée 
-30% 
en 2030

Assemblée
Générale de 
l’ONU Sept 
2018



POUR UNE MOBILISATION CITOYENNE ET 
INSTITUTIONNELLE 



PARIS  10 Octobre 2017

1ère RENCONTRE EUROPEENNE



perturbateurs endocriniens »

CHARTE D’ENGAGEMENT

OBJET : Protéger la population et les écosystèmes de l’exposition aux perturbateurs 

endocriniens 

CONSIDERANT : 

Que les perturbateurs endocriniens sont « des substances chimiques d’origine naturelle ou 

artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du 

système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses 

descendants » (OMS 2002)

Que l’Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement considèrent les Perturbateurs Endocriniens comme « une menace mondiale 

à laquelle il faut apporter une solution »

Que le programme d’action général de l’Union européenne pour l’environnement énumère 

comme l’un des neuf objectifs prioritaires à atteindre à l’horizon 2020 : protéger les citoyens 

de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à 

l’environnement 

Que la Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens adoptée en France en avril 2014 a fixé 

comme objectif de « Réduire l'exposition de la population aux Perturbateurs Endocriniens » 



Mise en place  d’un plan incluant les dispositions suivantes : 

1/ Interdire l’usage des produits phytosanitaires et biocides qui 

contiennent des perturbateurs endocriniens (ainsi que des substances classifiées comme 

cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) dans les espaces publics et 

d’accompagner les particuliers et les propriétaires de zones et d’établissements 

privés désirant appliquer ces dispositions. 

2/ Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans 

l’alimentation en développant la consommation d’aliments biologiques et en 

interdisant l’usage de matériels pour cuisiner et chauffer comportant des perturbateurs 

endocriniens

3/ Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé , des 

personnels des collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs 

économiques de l’enjeu des perturbateurs endocriniens

4/ Mettre des critères d’éco conditionnalité interdisant les perturbateurs 

endocriniens dans les contrats et les achats publics

5/ Informer tous les ans les citoyens sur l’avancement des engagements pris



Paris : Critères d’écoconditionnalité

Pas d’alkylphénols dans les produits de nettoyage .

Le rôle des collectivités locales



Madrid

Stockholm et le 
réseau 
NonHazCity des 
villes de la 
Baltique



Cœur 
d’Ostrevent : 
1ère

communauté de 
communes à 
s’engager







Vers une Révolution de la Santé
Fin 19ème siècle : 
Maladies Infectieuses (choléra, 

tuberculose, typhus…)Action sur
l’environnement :  égouts, adduction d’eau, 
habitat, droits sociaux, éducation…

Début 21è siècle : Maladies 
Non Infectieuses Action sur

l’environnement :  air, eau, habitat, 
alimentation, sédentarité, contamination 
chimique, droits sociaux, éducation....



Science Société

Rabelais : « Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme »

« Sans rationalité sociale, la rationalité 
scientifique est vide.
Sans rationalité scientifique, la rationalité 
sociale est aveugle ».


