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ACTUALITÉS DU MONDE DE LA SANTÉ

Par le Dr Joël Spiroux de Vendômois

Les Perturbateurs Endocriniens
Héraclite (450 ans av. J.-C.) le disait : « L’état de santé de l’homme est le reflet
de l’état de santé de la terre ». Le constat de l’augmentation de la pollution
environnementale et de ses effets sur les écosystèmes ne peut être qu’inquiétant
et en contradiction avec la loi constitutionnelle de 2005 qui énonce dans son article
premier : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable
à sa santé. ». Dans un tel contexte, l’étude des perturbateurs endocriniens
(PE) représente un enjeu majeur pour le corps médical, les pouvoirs publics
et la recherche.

L

es sources d’exposition (notion
d’exposome) sont nombreuses,
difficiles à maîtriser, tandis que
les conséquences médicales sont
encore mal appréhendées pour certaines molécules et complexes à
étudier. Les dangers des PE nous
concernent tous, tant ces produits
se retrouvent partout : air, eau, sols,
dans tous nos lieux de vie et tous les
milieux. Ainsi, nous pouvons retrouver des PE dans nos aliments, l’eau
et tous les produits d’utilisation courante qui nous entourent. Aussi estil fondamental que le corps médical dans son ensemble découvre et
s’approprie la réalité scientifique de
cette nouvelle problématique.

Définition :
Un perturbateur endocrinien (PE)
se définit comme « Un agent exogène qui interfère avec la production, la libération, le transport, le métabolisme, la liaison,
l’action ou l’élimination des
ligands naturels responsables
du maintien de l’homéostasie
et de la régulation du développement de l’organisme » (EPA
Agence américaine de protection de
l’environnement). Les PE peuvent
interférer avec les sécrétions hor16 l Visite Actuelle 250 l Mai-juin 2020

monales de toutes nos glandes
endocrines (hypothalamus, hypophyse, thyroïde, gonades…), sans
oublier les cellules graisseuses
(adipocytes) qui sont de véritables glandes endocrines et d’ailleurs souvent oubliées. Les autres
appellations des PE sont : xénoœstrogènes, leurres hormonaux ou
disrupteurs endocriniens.

Modes d’action
Les PE peuvent interférer à tous
les échelons de l’axe hypothalamohypophysaire jusqu’aux glandes
endocrines correspondantes. Le
premier axe et le plus étudié est
l’axe hypothalamo-hypophysairegonadique. On peut distinguer
quatre grands modes d’action des
PE :
• Sur la synthèse, le transport, le
métabolisme et l’excrétion des hormones (perturbation du métabolisme des glandes endocrines).
• Sur la synthèse des récepteurs
hormonaux et/ou leur fonction. Mais
aussi sur la fonction de l’hormone.
Le PE peut modifier le message
normalement délivré à la cellule,
laquelle déclenchera alors une
réponse différente de celle normalement induite par l’hormone.

• Action directe ou indirecte du
perturbateur endocrinien sur l’ADN,
produisant des modifications épigénétiques, c’est-à-dire des modifications de l’expression des gènes.
Toutes ces actions se réalisent
grâce à : des effets mimétiques (le
PE ressemble à l’hormone), ou à
l’inhibition ou la compétition avec
l’hormone naturelle, ou bien l’altération des récepteurs hormonaux
cellulaires, voire des modifications
épigénétiques. Mais en réalité, les
effets de ces substances sont bien
plus complexes. En y regardant de
plus près, les PE sont essentiellement des « perturbateurs de la
communication ». La communication entre nos organes et nos
cellules est nécessaire au maintien
dynamique de l’homéostasie et permet le développement des cellules,
l’histogenèse, l’organogénèse, la
coordination des activités de l’organisme : les phénomènes saisonniers,
les cycles de reproduction (cycle
menstruel), le cycle veille/sommeil,
le métabolisme et la défense de l’organisme. Ce sont les systèmes endocrinien, nerveux et immunitaire qui
participent à la communication afin
de maintenir de façon dynamique
l’homéostasie de nos organismes.
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Or les PE peuvent interagir avec ces
trois systèmes. Cela nous laisse dès
maintenant imaginer la complexité
de leurs impacts.

Qui sont-ils ?
Les perturbateurs endocriniens sont
à plus de 90 % des « xénobiotiques »
(produits étrangers à la vie) qui ont
été largement fabriqués et largués
dans l’environnement, depuis le
milieu du XIXe siècle, grâce au développement de la chimie organique
de synthèse, c’est-à-dire la chimie
du carbone donc du pétrole.
De très nombreuses familles
chimiques ubiquitaires existent1 :
• Les dioxines.
• Les PCB (polychlorobiphényles).
• Les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) provenant
entre autres de la combustion des matières
organiques.
• Les bisphénols :
grande famille de plus de
15 bisphénols, dont les
BPA, BPF, BPB, BPS,
BPC. Depuis le retrait
du BPA (contenants
alimentaires, biberons,
etc.), ses remplaçants
autorisés (BPF et BPS)
sont plus toxiques et cancérigènes
que le BPA.
• Les phtalates : assouplissants
des plastiques…
• Les composés perfluorés : composés imperméabilisants…
• Les composés polybromés :
composés anti-feux…
• Les pesticides comprenant de
très nombreuses familles : herbicides, insecticides, fongicides,
rodonticides (contre les rongeurs),
molluscicides… Ils ont été fabriqués

pour être persistants dans l’environnement.
• Les parabènes : E214 à E219.
• Certains métaux : mercure,
plomb, cadmium, arsenic, etc.
• Certains halogènes comme le
brome.
• Les phytoestrogènes comme la
ginéstéine du soja : le « tout soja »
pour éviter la viande n’est pas une
bonne solution pour les occidentaux
que nous sommes.
• Les médicaments hormonaux qui une fois dans l’environnement (via les selles, urines, sueurs),
sont à considérer comme des xénobiotiques polluants à part entière2

satiété et la différenciation de cellules souches en adipocytes.
• La thyroïde13 14 15 : provoquant
l’hypo comme l’hyper-thyroxinémie
et favorisant l’apparition de troubles
du spectre autistique, une diminution du QI.
• Le système nerveux16 17 : provoquant des troubles comportementaux (troubles de l’attention,
hyperactivité, troubles du spectre
autistique), des troubles psychiatriques comme avec le distilbène de
sinistre mémoire (DES), mais aussi
la maladie de Parkinson (maladie
professionnelle chez les agriculteurs) etc.

L’impact
Les perturbateurs endocriniens ont
de nombreux et divers effets sur :
• La reproduction3 4 5 6 7 : provoquant l’hypo-fécondité chez les
hommes et les femmes, des malformations génitales chez les garçons
(hypospadias, micropénis et cryptorchidie), des pubertés précoces,
l’endométriose.
• Le métabolisme 8 9 10 11 12 :
provoquant le surpoids, l’obésité,
le diabète de type 2, l’absence de

Ils sont pour beaucoup cancérigènes et peuvent perturber le système immunitaire.
Les perturbateurs endocriniens ont
la particularité d’avoir des effets et
impacts obéissant à des « règles »
toxicologiques complexes et particulières. On sait que pour la santé
humaine, la période à haut risque
est la vie fœtale et la petite enfance.
Parmi les spécificités à retenir :
•De faibles doses peuvent être
plus toxiques que de fortes doses.
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Contrairement à ce que l’on croyait
depuis Paracelse au XVIe siècle, ce
n’est pas toujours « la dose qui fait
le poison. »18
• Une fenêtre de sensibilité importante au cours de l’embryogénèse et
des trois premières années : importance de l’impact pendant la périnatalité.
• Des effets transgénérationnels
dus à des modifications épigéné-

de l’enfant que l’impact des PE peut
être catastrophique. Cette période
doit se préparer, d’où l’importance
de consultations pré-conceptionnelles pour donner les conseils les
plus judicieux aux futures mamans
afin éviter, autant que faire se peut,
le contact avec les PE. En n’oubliant
jamais que les PE pendant la périnatalité auront des impacts sur toute
la vie à venir.

tiques, qui sont en fait des modifications de l’expression des gènes
sans les modifier. Cette question
de l’épigénétique nécessiterait un
article à elle seule...
• Les PE sont pour la plupart lipophiles, œstrogénisants et plus rarement anti-androgènes.

POUR EN SAVOIR PLUS

Conclusion
Les impact des PE sur la périnatalité est d’une importance fondamentale. La périnatalité, au sens
large, se définit comme la période
comprise entre le moment où un
couple décide une grossesse et l’âge
de quatre à cinq ans de l’enfant.
C’est principalement pendant l’embryogénèse et les premières années
18 l Visite Actuelle 250 l Mai-juin 2020

Télécharger gratuitement sur le site
de l’URPS PACA le nouveau guide
PE dont Joël SPIROUX est l’un
des coauteurs.
Dans ce guide (plusieurs auteurs) dossier
« Pesticides » et relecture
Dr Joël Spiroux de Vendômois
(CRIIGEN) et dossier « Epigénétique »
Dr Christian Vélot (généticien
moléculaire PHD, (CRIIGEN).
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