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DEFINITION (1/3)
• US Environmental Protection Agency:
« agents exogènes interférant avec la synthèse, la sécrétion, le
transport, le métabolisme, les mécanismes de liaison ou
d’élimination des hormones naturellement secrétées par
l’organisme »

• Union Européenne:
« substance exogène pouvant provoquer des effets adverses chez un
individu sain ou sa progéniture via des modifications de la fonction
endocrine »

• OMS:
« substance ou mélange de substances exogènes altérant la fonction
du système endocrine avec pour conséquence des effets adverses
chez un individu sain, ou sa progéniture ou une population »

Des substances qui vont
• modifier la production naturelle de nos hormones
naturelles (œstrogènes, testostérone) en interférant avec
leurs mécanismes de synthèse, de transport, ou
d'excrétion ;
• mimer l'action de ces hormones en se substituant à
elles dans les mécanismes biologiques qu'elles
contrôlent ;
• empêcher l'action de ces hormones en se fixant sur les
récepteurs avec lesquels elles interagissent
habituellement.
» Leurre hormonal

Avec pour conséquences
potentielles pour l'organisme,
(propres à chaque perturbateur endocrinien) :
– altération des fonctions de reproduction,
– malformation des organes reproducteurs,
– développement de tumeurs au niveau des tissus
producteurs ou cibles des hormones (thyroïde, sein,
testicules, prostate, utérus…),
– perturbation du fonctionnement de la thyroïde, du
développement du système nerveux, modification du
sex-ratio…
– Autres cibles: la leptine du tissu adipeux qui intervient
dans la régulation du métabolisme, l'IGF-1 produite par
le foie qui agit comme un facteur de croissance…

DEFINITION (2/3)

• Effets largement démontrés chez l’animal.
• Chez l’homme, difficulté de repérer, caractériser, faire la
preuve scientifique des effets adverses….Problème de
dose, de période d’exposition au produit, d’effet
cocktail….
Endocrine Society 2012: « toute substance ou
mélange de substances chimiques exogènes pouvant
interférer avec l'action d'une hormone »

DEFINITION (3/3): les groupes de
perturbateurs endocriniens
Produits
pharmaceutiques

Pesticides
Insecticides
Herbicides
Fungicides

Produits de soins
Plastiifiants
(phtalates)

POTENTIELS
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

Produits
chimiques
industriels
(Dioxines, PCBs)

Hormones
naturelles
(Phytoestrogènes)
et synthétiques
(DES,EE,BPA)

Perturbateurs endocriniens, selons leurs effets
hormonaux: Liste non exhaustive
Inhibent la synthèse de la testostérone
Agonistes des Récepteurs aux Estrogènes
Perturbent le fonctionnement de l’axe thyréotrope
Antagonistes des récepteurs aux androgènes

METAUX
LOURDS
HERBICIDES
2,4, -D
2,4,5 -T
Alachlor
Amitro
Atrazine
Linuron
Metribuzin
Nitrofen
Trifluralin

FUNGICIDES
Benomyl
Ethylene thiourea
Fenarimol
Hexachlorobenzene
Mancozeb
Maneb
Metiram-complex
Tri-butyl-tin
Vinclozolin
Zineb

INSECTICIDES
Aldicarb
Beta-HCH
Carbaryl
Chlordane
Chlordecone
DBCP
Dicofol
Dieldrin
DDT and metabolites
Endosuffan
Heptachlor / H-epoxide
Lindane (gamma-HCH)
Malathion
Methomyl
Methoxychlor
Oxychlordane
Parathion
Synthetic pyrethroids
Transnonachlor
Toxaphene

L.Birnbaum: Endocrine Society 2012

PRODUITS INDUSTRIELS
Bisphenol - A
Polycarbonates
Butylhydroxyanisole
Cadmium
Chloro- & Bromo-diphenyl
Dioxins
Furans
Lead
Manganese
Methyl mercury
Nonylphemol
Octylphenol
PBDEs
PCBs
Pentachlorophenol
Penta- to Nonylphenols
Perchlorate
PFOA
P-tert-Pentylphenol
Phthalates
Styrene

SOMMES-NOUS CONCERNÉS(1/2)?

Produits largement
répandus dans
l’environnement:

PRODUITS DU QUOTIDIEN
• Produit /utilisation

• Exemple de PE

• Pesticides
•
•
•

•

• ddt, chlorpyrifos, atrazine,
2,4-d, glyphosate
• Plomb, phtalates,
Produits pour enfants
cadmium
• BPA, phthalates, phénol
emballages alimentaires
Matériaux électroniques et • Ignifugeants bromés,
PCbs
de construction
• Phthalates, Parabènes
Produits de beauté,

médicaments en crème
ou onguent
• antibactériens
• textiles, habits

• triclosan
• substances chimiques
perfluoriques

SOMMES-NOUS CONCERNÉS(1/2)?
• Certains sont des Polluants Organiques Persistants avec:
 Longue demi vie,
 accumulation dans le Tissu Adipeux,
 Contamination de la chaine alimentaire
 Ex: PCB, DDT et leurs métabolites

Exemples
BPA: sources d’exposition
 Plastiques polycarbonates
 Boites de conserve
 Emballages alimentaires
 Films alimentaires transparents
 Récipients alimentaires, Bouteilles d’eau, Réservoirs d’eau
réfrigérants,
 Capsules de bouteilles
 Tuyaux
 Biberons
 Matériels hospitaliers (appareils respiratoires) et de laboratoires
(ciments dentaires)
 CD…
www.niehs.nih.gov/news/sya/sya-bpa/
Evanthia Diamanti-Kandarakis et al, 2009
Main, ECE 2012

Exemples
Production
mondiale/an: 15 M de
BPA: sources d’exposition
tonnes (2013),
Consommation
(boites de conserve):
6.6 µg/pers/j

 Plastiques polycarbonates
 Boites de conserve
 Emballages alimentaires
 Films alimentaires transparents
 Récipients alimentaires, Bouteilles d’eau, Réservoirs d’eau
réfrigérants,
1-10ng/ml dans
 Capsules de bouteilles
sérum maternel,
 Tuyaux
liquide amniotique,
 Biberons
sang du cordon…
100ng/g de placenta
 Matériels hospitaliers (appareils respiratoires)
et de laboratoires
½ vie 5h
(ciments dentaires)
Excrétion urinaire
 CD…
www.niehs.nih.gov/news/sya/sya-bpa/
Evanthia Diamanti-Kandarakis et al, 2009
Main, ECE 2012

Bisphenol A (BPA) concentrations in human biological fluids.

Ikezuki Y et al. Hum. Reprod. 2002;17:2839-2841

Sources and targets of metabolic disruptors.

Neel B A , and Sargis R M Diabetes 2011;60:1838-1848

Seuils toxicologiques illusoires
• US Environmental Protection agency: 50ug/kg/j
• European Food Safety Authority’s: 4ug/kg/j
– Or, effects démontrés à des doses beaucoup plus faibles dans
l’organisme, de l’ordre du ng ou pg..

Exemples
Phtalates: sources d’exposition
 Parfums, fixatifs pour cheveux, gels et mousses pour les cheveux, shampooings,
savons, lotions pour le corps, Déodorants, Vernis à ongle,

 Adhésifs et colles
 Produits pour l’automobile
 Revêtement de sol en vinyle
 Encres pour imprimante, Pigments, peintures
 Insecticides
 Produits pharmaceutiques...
 Produits flexibles en PVC : rideau de douche, tuyau d’arrosage, couche, revêtements


de sols et toitures,
film d’emballage alimentaire, sac pour unités de sang, cathéter, tubulure pour soluté,
gants, etc.

 Produits flexibles en plastiques: les jouets, revêtements de sol, gants, produits
d’emballage alimentaires, pailles à breuvage, tuyaux d’arrosage, chaussures

Réseau Environnement et Santé 2011
Evanthia Diamanti-Kandarakis et al, 2009
Main, ECE 2012

Exemples
Phtalates: sources d’exposition
 Parfums, fixatifs pour cheveux, gels et mousses pour les cheveux, shampooings,
savons, lotions pour le corps, Déodorants, Vernis à ongle,

Demi-vie courte

 Adhésifs et colles
(heures) mais
Produits
pour
l’automobile

Métabolites actifs
Revêtement
de
sol
en
vinyle

Excrétion urinaire et
Encres
pour
imprimante,
Pigments,
peintures

fèces
 Insecticides
 Produits pharmaceutiques...
 Produits flexibles en PVC : rideau de douche, tuyau d’arrosage, couche, revêtements


de sols et toitures,
film d’emballage alimentaire, sac pour unités de sang, cathéter, tubulure pour soluté,
gants, etc.

 Produits flexibles en plastiques: les jouets, revêtements de sol, gants, produits
d’emballage alimentaires, pailles à breuvage, tuyaux d’arrosage, chaussures

Réseau Environnement et Santé 2011
Evanthia Diamanti-Kandarakis et al, 2009
Main, ECE 2012

Pesticides
• Très grande famille
• Classés selon leurs:
–

cibles

France:
pays agricole de l’UE et un
des premiers utilisateurs de
pesticides dans le monde (près
de 100000 tonnes par an et
plus de 300 produits autorisés)
Fongicides>herbicides>insecti
Cides
Les plus utilisés: Soufre
Glycosate
1er

–

propriétés pharmaco chimiques: organochlorés,
organophosphorés, carbamates, pyréthrinoïdes, triazines…

–

cadres de règlementation européenne: les produits
phytopharmaceutiques, biocides, médicaments et produits à
usage humain, et ceux à usage vétérinaire

• Substances très hétérogènes
–
–
–
–

caractéristiques physico-chimiques
devenir dans l’environnement (POP)
mécanismes d’action toxique
nuisibles visés.
Inserm 2013

Pesticides
• En cause, la substance active,
(ses métabolites) mais aussi
les adjuvants et les impuretés de fabrication
• Sources d’exposition

Cultures les plus exposées
Céréales à pailles, maïs, colza
vigne

– directe: fabrication, utilisations professionnelles ou domestiques
Phase critique d’exposition: phase « de préparation de la bouillie » (dilution
du produit commercial dans une cuve d’épandage)
– Indirecte: air, contact de surfaces contaminées ou consommation des
eaux et denrées alimentaires.

• La caractérisation des expositions professionnelles et
environnementales à ces produits est difficile tant au niveau qualitatif
que quantitatif, en raison de l’évolution permanente du nombre de
substances depuis les années 1950 mais aussi de leur nature (mise
sur le marché de nombreuses nouvelles molécules et interdictions
d’autres).
Inserm 2013

Commissariat
général au
développement
durable 04/13
●Entre 0,5 et 5 μg/l :
impropres à la
consommation (63/176
secteurs hydrographiques)
●3 secteurs (bassin
parisien,sud-ouest, nord)
présentent des points de
mesure > 5 μg/l :
impropres à la
Potabilisation
●Outre-mer : 7/12 > 0,5 μg/l
●Plus de 20 pesticides sur
18% des points de mesure

en 2011

Commissariat général
au
développement
durable O4/13
●Semblent moins contaminées
par les pesticides que les cours
d’eau (seules 4 nappes /176
dépassent 0,5μg/l)
Mais
avec une large présence des
produits de dégradation des
pesticides.

●70% des nappes
martiniquaises dépassent
ce seuil
●29% des nappes
dépassent les 0,1 μg/l

SOMMES-NOUS CONCERNÉS (2/2)?

• La plupart de ces produits n’ont pas été testés pour leur
toxicité avant d’être largement utilisés
– + de 80000 substances chimiques dans le commerce
– 3000 sont produites ou importées en grande quantité (400 tonnes
voire plus par an)

• Interférence avec le système endocrinien

Effets multiples et variés sur
l’organisme
•Système Endocrinien:
« chef d’orchestre »

•Impact: erturbations de la fonction immunitaire, cérébrale,
des modifications du comportement et des anomalies
L.Birnbaum: Endocrine Society 2012
métaboliques (obésité, diabète... )

Cancer du sein
Incidence ajustée à l’âge/10000

Incidence ajustée à l’âge /10000
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L.Birnbaum: Endocrine Society 2012

Effets démontrés chez l’animal…
Reproduction

BPA

Infertilité
Anomalies
chromosomiques
FCS
Altération ovogenèse
distance anogénitale,
volume prostatique
Maturation mammaire
(cancers),
PCOS,
Endométriose, puberté
précoce…

Thyroïde

Profil de
résistance aux HT
(antagonise effet
deT3L via TRβ)
Déficit
attentionnel et
hyperactivité

Métabolisme

Obésité
Insulinopénie
Insulinorésistance
Diabète
MCV: HTA,
athérosclérose

Références

Parham et al,
2012
Hunt et al, 2012
Jenkins et al,
2011
Schug et al, 2011
Meeker el al,
2011
Everett et al, 2011
Allard et al, 2010
Diamantikandarakis et al,
2009
Boas et al, 2006

Effets démontrés chez l’animal…
Reproduction

Phtalates

PCB

Distance
anogénitale
Cryptorchidisme
Oligospermie

Spermatogénèse
Retard pubertaire
Effets
multigénérationnels
Modifications du
comportement
sexuel

Thyroïde

Métabolisme Références

≠ selon métabolites

Hypothyroïdie
(T4L circulant,
interaction
complexe… avec
TR)
Neurotoxicité

Obésité,
Troubles du
métabolisme
glucidique,
Diabète

Parham et al,
2012
Hunt et al, 2012
Jenkins et al,
2011
Schug et al, 2011
Meeker el al,
2011
Everett et al, 2011
Allard et al, 2010
Diamantikandarakis et al,
2009
Boas et al, 2006

Effets
largement
démontrés
chez
l’animal:
reproduction

Zawatski W et
al, 2013

Classes de PE

exemples

Mécanisme

Effets sur les
animaux

Composants
Dioxin-like

TCDD, PCB 126

Liaison AhR,
induction CYP1A,
antiestrogénique

Obésité

PCBs non dioxinlike

PCB 153, Aroclor
1254

Induction
PXR/CAR,
dysfonction
thyroïdienne

Neuro
développement
Homéostasie
thyroïdienne

Pesticides
organochlorés

Antiandrogénique
(DDE)

Neuro
développement

Retardateurs de
flammes

Dysfonction
thyroïdienne,
induction
PXR/CAR,
antiandrogénique

Altération du
métabolisme du
TA, Homéostasie
thyroïdienne,
neuro
développement

Phtalates
(monoesters)

Antiandrogénique
PPAR
10Agoniste
Octobre 2012

Dysgénésie
testiculaire

Legler J et al, 2011

…Chez l’homme, Prouver le lien de
causalité: problème complexe
• Complexité du système endocrinien
Mécanisme d’action « hormonal »
• Effets à faible dose / Courbes de réponse « non
monotoniques »
• Fenêtres de susceptibilité
• Effets à long terme, effets retardés
• Exposome
• Toute la population
• Etudes chez l’Homme

Mécanismes d’action des PE:
Penser…hormone (1/1)
• Via des récepteurs (Rc):
–
–
–
–

Récepteurs stéroïdiens
Récepteurs non stéroïdiens (neurotransmetteurs)
Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR)
PPARγ – RXR

• Interactions complexes
• Effets hormone naturelle like…
– Penser action à faibles doses, affinité au récepteur, effet de
saturation, rétrocontrôle négatif, cibles multiples, action spécifique
à chaque tissu, action différente selon étapes du développement,
densité des Rc, modifications conformationnelles, cofacteurs en
présence, action enzymatique, métabolites actifs…..

Modifications conformationnelles des Rc en fonction des
ligands et coR en présence

CoR

×

NRE

Antagoniste

NR

CoR

SERMs
NRE

Agoniste
CoA

CoA
NRE

DP McDonnell, Endocrine Society 2012

Mécanismes d’action des PE:
Penser…hormone (2/2)
• …d’où parfois des résultats différents…
– selon nature du PE: détermine modifications conformationnelles
du Rc et type de cofacteurs se liant aux Rc
– autres PE en présence (effet cocktail), fenêtre d’exposition….
–

hormone « imparfaite »

Effets à faibles doses (1/2)
• Impact réel sur le système endocrinien
• « Effets apparaissant aux doses habituelles auxquelles les individus sont
exposés ou effets observés à des doses inférieures aux doses utilisées
dans les études de toxicologie traditionnelle» (National Toxicology
Program)
• « Fortes doses non prédictives de l’effet à faibles doses»
 Courbes de réponse non monotoniques

Fenêtres de susceptibilité
• Période fœtale, périnatale, croissance
•

"Fetal Basis of Adult Disease» (FeBAD) ou
« Developmental Origins of Health and Disease »
(DOHaD)
Exposition au DES in utero

Cancer du sein à l’âge adulte

Effets retardés…transgénérationnels

Schug et al, 2011

UN CAS D’ÉCOLE: LE
DIÉTHYLSTILBESTROL (DES)

Patrick FÉNICHEL et al, Mises au point cliniques
d’endocrinologie 2014

UN CAS D’ÉCOLE: LE
DIÉTHYLSTILBESTROL
(DES)

Patrick FÉNICHEL et al, Mises au
point cliniques d’endocrinologie 2014

Ods ratio d’hypospadias chez les
petits fils de femmes ayant pris du
DES pendant
Leur grossesses

Slama et al, j.jgyn.2013

Exposome

• Ensemble des substances chimiques et autres facteurs
environnementaux auxquelles un individu est exposé en
même temps («EWAS»)
• Action synergique, additive, antagoniste?/ Effet
« cocktail »

• Affaiblissent l’organisme et altèrent sa capacité de
« défense » vis à vis d’autres agents
L Birnbam Endocrine Society 2012

Sources and targets of metabolic disruptors.

Neel B A , and Sargis R M Diabetes 2011;60:1838-1848

ETUDES CHEZ L’HOMME (1/5):
BPA, Obésité et Diabète
•Wang et al, JCEM 2012: « Urinary bisphenol A (BPA)
concentration associates with obesity and insulin resistance »

•Mécanismes? Estradiol-like
– ↑Différenciation et maturation adipocytaire / régulation (+) des
gènes impliqués et PPARγ
– ↑ Accumulation de lipides intracellulaires
– Inhibition de la sécrétion d’adiponectine, dose dépendante
– Action sur les cellules α et β pancréatiques:  insuline,
glucagon et Insulinorésistance, à faibles doses

ETUDES CHEZ L’HOMME (2/5):
Phtalates et Diabète
•Lind PM et al, Diabetes Care 2012: « Circulating levels of
phthalate metabolites are associated with prevalent diabetes in
the elderly »
–1016 patients > 70 ans
–114 diabétiques
–Lien significatif entre augmentation de la prévalence de diabète et
élévation des taux sanguins de 3 métabolites des phtalates:
• monomethyl phtalate (MMP) (P < 0.01),
• monoisobutyl phtalate (MiBP) (P < 0.05),
• monoethyl phtalate (MEP) (P < 0.05):
–RRx2
–Même ajusté au sexe, IMC, sédentarité, tabac, taux de cholestérol et
triglycérides, et niveau d’éducation
–MiBP associé à une faible insulinosécrétion
–MEP et MMP associés à une insulinorésistance.

ETUDES CHEZ L’HOMME (3/5):
Phtalates et Diabète
• James- Todd T at al, Environ Health Perspect 2012:
« Urinary Phthalate Metabolite Concentrations and Diabetes among
Women in the National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES) 2001-2008 »: 2,350 femmes entre 20 et 79 ans.

• Mécanismes?
– Altération de la masse cellulaire et de la structure des cellules β
pancréatiques, Insulinopénie / altération des gènes impliqués
dans le fonctionnement des cellules β.
Lin Y et al, Am J Physiol Endocrinol Metab 2011

EDC-2: The Endocrine Society's Second
Scientific Statement on Endocrine-Disrupting
12/04/2016 Chemicals
A. C. Gore et al, 2015

ETUDES CHEZ L’HOMME (3/5):
Phtalates et troubles de la reproduction
.

•Gaspari L et al, International journal of andrology 2012:
«High prevalence of micropenis in 2710 male newborns from an
intensive-use pesticide area of Northeastern Brazil »

•Weidner Iset al, Environ.Health Perspect. 1998:
« Cryptorchidism and hypospadias in sons of gardeners and farmers»

ETUDES CHEZ L’HOMME (4/5):
Polluants industriels et Acromégalie

Province de Messina en Sicile

Benzopyrène,
Dioxine

Cannavo, ECE 2012

ETUDES CHEZ L’HOMME (5/5):
Les Pesticides:
L’homme: «organisme non cible »
• Effets toxicologiques aigus biens connus:
– Effets lié aux propriétés chimiques du pesticides
– Allergies, atteintes dermatologiques, respiratoires, atteintes
systémiques… décès
– Manifestations à moyen terme: exposition répétée

• Effets à long terme: études épidémiologiques, évaluations
rétrospectives de l’exposition aux produits
•

INSERM Juin 2013
–

« Il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des pesticides et
certaines pathologies chez l’adulte : la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et
certains cancers hématopoïétiques (lymphome non hodgkinien, myélomes multiples). Par
ailleurs, les expositions aux pesticides intervenant au cours des périodes prénatales et
périnatale ainsi que lors la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour le
développement de l’enfant. »

ETUDES CHEZ L’HOMME :
Pesticides et cancers
• Cancer de la prostate:
– Cohorte prospective Agricultural Health Study (AHS) aux États-Unis:
risque accru de survenue de cancer de la prostate chez les
exploitants agricoles applicateurs de pesticides (de l’ordre de 19 %)
ainsi que chez les applicateurs professionnels de pesticides (de
l’ordre de 28 %).
– Chlordécone et cancer de la prostate dans la population générale

• Mécanismes multiples:
–
–
–
–

altération du matériel génétique,
déséquilibre des processus de survie et de mort cellulaire
liaison à des récepteurs nucléaires ou hormonaux,
bioactivation métabolique et génération de stress oxydant
INSERM 2013

ETUDES CHEZ L’HOMME :
Pesticides et troubles de la
reproduction
• Gaspari L et al, International journal of
andrology 2012:
«High prevalence of micropenis in 2710 male
newborns from an intensive-use pesticide area of
Northeastern Brazil »
•

Kalfa et al, Eur urol 2015
« Is Hypospadias Associated with Prenatal Exposure
to Endocrine Disruptors? A French Collaborative
Controlled Study of a Cohort of 300 Consecutive
Children Without Genetic Defect. »

ANTALGIQUES:
ÇA PEUT FAIRE MAL!!
Paracétamol, aspirine et indométacine
« A des concentrations équivalentes à celles retrouvées
dans le plasma en cas de prise de ces molécules, chacune
d’elles perturbe la production d’hormones stéroïdiennes et
d’autres facteurs nécessaires à la masculinisation et la
fertilité »
– Cryptorchidie
– Diminution de la production de testostérone

Albert et al, Human Reproduction 2013

CONCLUSION:
• Complexité du problème
• Beaucoup de zones d’ombre à chasser
• Mieux orienter la recherche au regard du mécanisme
d’action particulier des PE
• Suivi de cohorte (SEPAGES,ELFE, PELAGIE)
• Informer, sensibiliser:
Ex BPA: www.mst.dk , http://www.hhs.gov/safety/bpa/
Inserm
• Difficulté de mettre en place des politiques de préventions
et réglementations efficaces (effets cocktail, enjeux
économiques…)

stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens
:troisième plan national santé-environnement (PNSE3)
•

•

•

Elle vise à articuler recherche, surveillance et réglementation pour
prévenir et limiter l'exposition de la population à ces
substances, et en particulier les plus vulnérables (femmes
enceintes, enfants).
4 axes principaux :
- information des citoyens,
- soutien à la recherche sur les perturbateurs endocriniens et sur le
développement d'alternatives non toxiques à ces produits.
PNRPE
- programmation d'expertises conduites par les institutions en
charge de la sécurité sanitaire (ANSM, ANSES) afin de statuer
annuellement sur plusieurs substances suspectées à risque,
- mise en place d'une réglementation spécifique comme le
contrôle des phtalates dans les jouets ou l'élimination du
bisphénol A des tickets de caisse, des contenants alimentaires.

STRATEGIE INTERNATIONALE
• UE: Mieux contrôler et réguler ces substances
REACH en 2007: Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals
– sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques
dans l’industrie européenne. Recenser, évaluer et contrôler les
substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché
européen
– Evaluer la dangerosité et non plus le risque
– Le plus difficile: trouver une définition et une législation commune
pour 2016….? Poids du lobbing….

SOCIETES SAVANTES
• Endocrine society:
– A tiré la sonette d’alarme en 2009
– A publié des mise au point en 2012 «et 2015
– Groupe d’experts

• Études mécanistiques (in vitro / in vivo)
• Etudes épidémiologiques
• Etudes sur l’impact économique des maladies
imputables aux PE sur la société vs « perte
industrielle »
• Société Francaise d’Endocrinologie
– Création d’intérêt sur les perturbateurs endocriniens crée en
2012 (GIPE)

• Société d’endocrinologie pédiatrique
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