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Introduction : 
 

On vit entouré de centaines de composés chimiques dans notre quotidien qui perturbent 
notre système hormonal et notre santé, ou sont suspectés de l’influencer. On les appelle des 
perturbateurs endocriniens. On trouve ces substances dans de nombreux biens de 
consommation, dans la nourriture, dans l’air, dans l’eau…Historiquement, les perturbateurs 
endocriniens ont commencé à attirer l'attention des chercheurs dès les années 1950. A partir 
du début du 20ème siècle, la découverte de nouvelles technologies ainsi que les avancées 
scientifiques ont permis de grandes progressions qui ont engendré un développement 
industriel de l’activité humaine. Cela a par conséquent induit l’émergence de nombreuses 
substances chimiques sur le marché. On dénombre aujourd’hui plus de 100 000 nouvelles 
molécules exogènes. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui 
empêchent le bon fonctionnement du système hormonal et peuvent favoriser certaines 
pathologies. C’est pourquoi, si ces derniers sont encore mal connus, la vigilance est de rigueur 
notamment pour les femmes enceintes et les enfants. Ils sont partout, dans l’air que nous 
respirons, dans l’eau que nous buvons, jusque dans le contenu de notre assiette. Ils agissent 
comme des bombes à retardement, sur plusieurs générations. Ils ont de quoi nous inquiéter 
et représentent actuellement un enjeu majeur de santé publique.  

L’objectif de ce travail de recherche est de comprendre le fonctionnement des mécanismes 
des perturbateurs endocriniens et leur rôle dans notre alimentation. C’est pourquoi nous nous 
posons la question suivante : Comment comprendre puis limiter notre exposition aux 
perturbateurs endocriniens et protéger notre organisme via l’alimentation ? 
 
Ainsi, nous essaierons de comprendre dans un premier temps notre système endocrinien ainsi 
que son action. Nous verrons par la suite le rôle primordial que joue l’alimentation pour 
combattre l’exposition aux substances nocives. 
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I. Zoom sur le système endocrinien et les perturbateurs endocriniens 

1. Le système endocrinien, à quoi sert-il ? 
 

a) Le système endocrinien, une histoire d’hormones 
 

Le système endocrinien est un ensemble de glandes et de cellules qui fabriquent des 
hormones et qui les libèrent dans le sang. Les hormones sont des substances naturelles qui 
agissent comme des messagers chimiques entre différentes parties du corps. Transportées 
par le sang et les vaisseaux lymphatiques, les hormones se fixent à des récepteurs qui leur 
sont spécifiques au niveau des cellules et déclenchent ainsi leurs effets biologiques. Les 
glandes transmettent des informations aux organes en faisant varier la quantité d’hormones 
qu’elles libèrent. Elles sont ensuite rapidement éliminées, ce qui met un terme à leur action.  

Le système endocrinien, avec le système nerveux autonome, est l’un des 2 systèmes de 
régulation de l’organisme. Il désigne un réseau complexe de communications entre différents 
tissus grâce à des glandes endocrines réparties au travers l’organisme. 
On en compte 7 chez l’Homme (cf. annexe 1). 
 
Ces glandes possèdent la fonction de sécrétion d’hormones. Ces dernières sont éliminées par 
voie urinaire. Il existe 4 catégories d’hormones différentes :  
 

Hormones dérivées 
d’amine  

Un seul acide aminé (tyrosine / 
tryptophane) dérivé  

• Hydrophile  
• Fixation sur des récepteurs 

de surface Hormones peptidiques  Chaîne d’acides aminés 
Hormones stéroïdes Dérivé du cholestérol • Lipophiles  

• Fixation sur des récepteurs 
intracellulaire ou nucléaire 

Hormones lipidiques Dérivé de lipides ou phospholipides 

 

b) Le rôle des hormones 
 
Les hormones peuvent contrôler la croissance, le développement sexuel, la reproduction, la 
différenciation cellulaire, l’homéostasie, ainsi que d’autres fonctions. La régulation de la 
sécrétion hormonale se fait par : 

- Rétrocontrôlepositif (augmentation de la sécrétion) 
- Rétrocontrôle négatif (diminution de la sécrétion) 

 
La régulation peut aussi être influencée par des cycles hormonaux ou systèmes en cascade. 
En effet, la concentration de la première hormone peut influencer la libération des hormones 
suivantes, ou au contraire inhiber leur libération. 
 
Voici un tableau qui montre les fonctions qui nécessitent l’intervention d’hormones :  
Fonctions Hormones Réponses 
Reproduction  Androgènes, œstrogènes, 

progestérone, hormones 
hypophysaires (LH, FSH, 
prolactine) 
 

Production de gamètes, 
facteurs de croissance, 
lactation, instauration des 
caractéristiques secondaires 
etcomportement sexuel 
 

Croissance et 
développement 

Hormone de croissance, 
hormones thyroïdiennes, 

Large action sur la 
croissance 
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insuline, glucocorticoïdes, 
androgènes, œstrogènes, 
progestérone 
 

 

Maintien de l’environnement 
interne  

Vasopressine, aldostérone, 
hormone parathyroïdienne et 
prostaglandine  

Contrôle du volume et de la 
pression artérielle. Contrôle 
de la balance des 
électrolytes. Contrôle des os, 
des muscles et de la graisse 
 

Disponibilité énergétique  Insuline, glucagon, 
hormones thyroïdiennes 
 

Régulation du métabolisme 
 

 
Le système endocrinien coordonne et régule les fonctions essentielles de l’organisme 
(croissance, développement, comportement, reproduction…). Un de ses principaux rôles est 
d’assurer l’homéostasie de nombreux systèmes physiologiques. Il permet donc à l’organisme 
de maintenir son équilibre physiologique interne en dépit des contraintes extérieures. 
Malheureusement, les perturbateurs endocriniens altèrent le fonctionnement de ce système 
en interagissant avec la dégradation, la synthèse, le transport et le mode d’action des 
hormones. (1) (2) (3) 

 
 

2. Les perturbateurs endocriniens : qu’est-ce que c’est ? 
 

a) Définition 
 

Le terme de perturbateur endocrinien est apparu dans les années 90. Selon l’OMS 
(l’Organisation Mondiale de la Santé), il s’agit d’une substance chimique d’origine naturelle ou 
synthétique, étrangère à l’organisme et susceptible d’interférer avec le fonctionnement 
du système endocrinien. Il en découle ainsi des effets néfastes sur notre santé et 
l’environnement.  Les perturbateurs endocriniens interfèrent avec toutes les grandes fonctions 
des organismes : croissance, reproduction, comportement, nutrition, métabolisme, système 
nerveux… 
 
Ils peuvent être d’origine naturelle ou artificielle (produits issus de l’industrie chimique : 
cosmétiques, détergents, matières plastiques, médicaments, pesticides, textiles). Ils peuvent 
ainsi être présents dans notre environnement quotidien.  
 
Portrait de quelques perturbateurs endocriniens (cf. annexe 2) : 
 

Perturbateur 
endocriniens 

Description 

Les parabènes  Les parabènes sont des conservateurs utilisés dans les médicaments, les 
boissons, les aliments, couches pour bébés et dans plus de 80 % des produits 
cosmétiques à ce jour. Ils sont utilisés pour leur activité antibactérienne et 
antimycosique. Seulement, une fois qu’ils sont en contact avec la peau, ils 
peuvent s’introduire dans le corps et perturber le fonctionnement hormonal. 
Ils sont susceptibles de provoquer des atteintes à la fertilité et à l’activité 
métabolique. 

Les perfluorés (PFC)  
 

Ils sont le plus souvent utilisés dans les revêtements antitaches, les 
moquettes, les canapés, textiles et vêtements imperméables. Ils sont aussi 
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présents, dans les emballages de fast-food, la vaisselle papier jetable, les 
revêtements antiadhésifs des poêles et ustensiles de cuisine. Les PFC sont 
associés aux troubles de la reproduction, comportementaux, à l’obésité, à la 
perte de défenses immunitaires. 

Le bisphénol A (BPA) 
 

Son nom chimique complet est le 4,4-isopropylidènediphénol. C’est une 
substance chimique de synthèse utilisée, depuis les années 1960, dans un 
grand nombre d’applications industrielles. Ce composé est interdit en Europe 
dans les biberons depuis 2011 et en France. Dans les contenants 
alimentaires depuis janvier 2015. Il est présent dans les revêtements des 
boîtes de conserves, des canettes, des cuves agroalimentaires, des 
canalisations d’eau ou dans les tickets de caisses. Le BPA est associé à des 
tumeurs mammaires, au diabète de type II, à des troubles cardiovasculaires, 
de la reproduction et à des problèmes comportementaux. 
De nombreuses études mettent en avant les conséquences d’une exposition 
au bisphénol A in utero et pendant la lactation car elle est susceptible 
d’interférer directement avec le développement de l’embryon, puis du 
nouveau-né et d’engendrer des effets à long terme sur la reproduction du 
jeune et de l’adulte.  
La dose journalière admissible a été fixée par l'EFSA : 50µg/kg/jour. 
Cependant de plus en plus d'études suggèrent des effets à des doses plus 
faibles. Ce taux est donc discuté.  

Le parabène  Conservateur, antibactérien, antifongique pour aliments, médicaments, 
cosmétiques, certains végétaux (fraises, orge, caca, gelée des viandes, 
confiseries…). On le retrouve dans certains végétaux comme les fraises ou 
le cacao par exemple. Il mime l’action des œstrogènes. Il existe un risque 
allergique avéré avec une possibilité d’accoucher d’un gros bébé à la 
naissance 

Le PCB 
(polychlorobispényle)  

Le PCB sert de lubrifiant, de transformation électrique, d’isolants haute 
tension, fluide anti-incendie, peinture, papier ou encore de plastique. Il est 
interdit depuis 1987. Il a des effets cancérogènes (cancer du sein, effets 
cutanés, hépatique, pulmonaire ou encore impacte sur le QI)  

Bisphénols B,F et S  
 

Ce sont des composés chimiques de la famille des bisphénols et sont 
cancérogènes. Certaines études ont montré qu’ils sont des perturbateurs 
endocriniens encore plus puissants que le bisphénol A. 

Les phtalates 
 

Présents dans les câbles électriques, les jouets, les emballages, les adhésifs, 
les cosmétiques, solvants de parfums, les poches de transfusion, ou encore 
les jouets. Plusieurs études fondées sur l’observation du comportement des 
enfants de 0 à 36 mois montrent que le plastique est le matériau le plus 
couramment mis en bouche, suivi par les textiles.  
Il a des effets néfastes sur la fertilité ( en diminuant la mobilité des 
spermatozoïdes,) et peut engendrer des malformations fœtales.  

Certains pesticides  Certains pesticides peuvent avoir, en plus de leurs effets toxiques, des effets 
perturbateurs endocriniens. Leurs résidus sont présents dans l’eau des 
rivières, les nappes phréatiques, l’air et l’eau de pluie. Ils sont associés à des 
troubles de la reproduction et du développement génital et aux cancers 
hormonaux-dépendants. 

 
Dioxines et PCB 
(polychlorobiphényls) 

Présent dans le lait et produits laitiers, viande, poisson et fruits de mer 
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b) Les mécanismes d’action 
 

Une fois introduits dans l’organisme par ingestion, inhalation ou par contact, ils perturbent ce 
fonctionnement en agissant de plusieurs façons. Ainsi, ils peuvent :  
 

• Imiter l’action d’hormones naturelles comme les œstrogènes ou la testostérone et 
entraîner une réponse. Le signal émis peut alors être plus fort que celui de l’hormone 
naturelle ou se manifester au mauvais moment. C’est ce qu’on appelle l’effet mimétique 
ou agoniste. 

• Bloquer les récepteurs des cellules recevant les hormones et empêcher la transmission 
du signal hormonal. Cette perturbation survient seulement en présence de doses 
relativement importantes de substance. On l’appelle effet de blocage ou antagoniste. 

• Perturber la production/dégradation, ou la régulation des hormones ou de leurs 
récepteurs. La substance se lie au récepteur, empêchant la bonne hormone de s’y lier. 
Le signal normal n’est pas émis et l’organisme ne réagit pas normalement.  

• Perturber le transport d’une hormone dans l’organisme. En agissant sur la synthèse, 
le transport, le métabolisme et l'excrétion des hormones, elles modifient les 
concentrations d'hormones naturelles. 

 
Ainsi, les perturbateurs endocriniens n’ont pas d’effet toxique en soit, mais induisent une 
modification de la régulation du système hormonal. C’est cette modification qui peut engendrer 
un effet nocif sur l’organisme. C’est pour cette raison qu’un perturbateur endocrinien est défini 
par son mécanisme d’action et non pas par la nature des effets qu’il induit. (4) (5) (6)  
 
 

c) Classification des perturbateurs endocriniens 
 

Aucune classification n’est à ce jour admise par tous, mais en fonction de leurs origines et de 
leurs modes d’actions, on peut définir 3 classes de perturbateurs endocriniens : naturelle, 
synthétique et anthropique. 
 

Substances naturelles  Ce sont des hormones synthétisées par le corps : progestérone, 
l’œstrogène, la testostérone, l’insuline... On retrouve aussi ce type 
d’hormones dans les végétaux sous forme de phyto-œstrogène comme le 
soja par exemple. Il a été montré que ce type d’hormones ne s’accumule 
pas dans l’organisme, mais elles pourraient avoir un effet chez le nouveau-
né. 

Substances de 
synthèses 

Ces hormones sont pour la plupart identiques aux hormones naturelles. 
Elles comprennent les hormones de traitement de la ménopause, les 
hormones utilisées dans les contraceptifs (progestérone et œstrogène) 
oraux et les hormones pour pallier au déficit hormonal de certaines 
maladies (comme le diabète). Elles sont fabriquées et administrées pour 
pallier au manque ou déficit d’hormones du système endocrinien et pour 
le réguler (utilisation médicale, pour pathologies définies et/ou pour une 
protection sexuelle).  

 
Substances 
anthropique 

Ce sont des substances chimiques utilisées par les industries 
cosmétiques, pour leurs propriétés physico-chimique. Elles contiennent 
des molécules comme les phtalates, les filtres solaires, les parabènes… 
Ce sont en général des molécules liposolubles qui vont avoir tendance à 
être stockées rapidement par l’organisme.   
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II. Le rôle de l’alimentation au quotidien  

 
 

1) Présence des perturbateurs endocriniens dans notre alimentation  
 

a) Les sources des perturbateurs endocriniens 
 

L’alimentation et l’hydratation sont les deux sources d’exposition aux perturbateurs 
endocriniens les plus importantes. Les polluants se retrouvent dans l’alimentation soit à cause 
d’une contamination naturelle par un organisme (mycotoxines), soit par une contamination 
provenant de l’homme lors de la production (pesticides), lors des procédés de modification 
(cuisson) ou via des transferts du contenant vers le contenu (bouteilles d’eau et boites de 
conservation). 
 
Même les aliments les plus sains contiennent des molécules à activité endocrine. Les viandes 
par exemple sont imprégnées d’hormones endogènes, mais l’apport le plus important se fait 
par les végétaux. Les phyto-œstrogènes regroupent différents types de molécules dont les 
coumestanes, les lignanes et les flavonoïdes. Ils ne se retrouvent pas systématiquement dans 
toutes les plantes. A cela s’ajoutent des contaminants alimentaires d’origine chimique.  

 
Certains composés chimiques exerçant des effets perturbateurs endocriniens peuvent être 
retrouvés dans notre alimentation :  

• Les benzophénones : utilisés comme antioxydants et anti-UV dans des préparations 
culinaires ou cosmétiques 

• PCBs (polychlorobiphényls) et dioxines : présents en milieu aquatique. On en retrouve 
plusieurs µg/kg sous formes bioaccumulés dans les œufs ou la chair des poissons. 

• Les métaux lourds (plomb, zinc, cadmium) : dans les boues de stations d’épuration. 
Lors d’un recyclage agriculture, ils peuvent être introduits dans la chaîne alimentaire  

• Les eaux de consommation courantes : En plus de leur pollution s’ajoute celle des 
résidus industriels ou les résidus d’égouts. On retrouve des teneurs importantes 
d’éthynyl œstradiol dans les eaux des villes après épuration (destinées à la 
consommation). Ce dernier est utilisé pour la fabrication des pilules contraceptives 
(donc consommé par un pourcentage important de la population). Il est rejeté dans 
l’environnement via les urines. Les poissons mâles se féminisent au contact de ces 
hormones. 

Beaucoup persistent dans l'environnement de longues années et peuvent être transférés d'un 
compartiment de l'environnement à l'autre (sols, eau, air…) de longues années après qu'ils 
aient été produits. 
 

b) L’effet cocktail : 

L’effet cocktail des perturbateurs endocriniens peut découler de l’addition des effets toxiques 
de plusieurs composés à faibles doses. Ainsi, ensemble ils peuvent perturber l’organisme sans 
que chacun, pris isolément n’ait d’effets. Plus leurs interactions seront additives et 
synergiques, plus le risque d’effet néfaste sera grand. Cet effet est donc important dans les 
produits cosmétiques étant donné que plusieurs matières premières sont suspectées d’être 
des perturbateurs. Il peut aussi y avoir des interactions entre perturbateurs endocriniens 
agissant par des mécanismes différents (synergiques ou antagonistes). (7) 
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c) Qu’en dit la règlementation ? 
 
Il n’existe aucune réglementation relative aux perturbateurs endocriniens couvrant tous les 
produits. Plusieurs réglementations interviennent. On sait que des lobbies puissants de 
l’industrie chimique freinent le mouvement par toute action de publications scientifiques 
partielles.  
 
Au niveau européen, les perturbateurs endocriniens sont traités au travers de plusieurs textes 
: 

Le règlement (CE) N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 : Un système d’autorisation et de 
restriction est mis en place pour les substances considérées comme hautement 
préoccupantes (REACH). Cette réglementation vise à éviter que des produits chimiques soient 
commercialisés sans que leurs dangers aient été évalués. Il s’agit des substances 
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), persistantes, sujettes à 
bioaccumulation et de toutes celles qui ont des propriétés de perturbation endocrinienne et 
pour lesquelles on dispose de preuves scientifiques de probables effets graves sur la santé 
humaine ou l’environnement. Le règlement REACH classe 22 perturbateurs endocriniens sur 
une liste Substitution Immédiate Nécessaire (SIN) comme substances hautement 
préoccupantes. Ce règlement prévoit que les perturbateurs endocriniens peuvent être classés 
comme des SVHC (substances extrêmement préoccupantes) au même titre que d’autres 
catégories de substances chimiques dangereuses comme les CMR (cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques) ou les PBT (persistants, bioaccumulables et toxiques). Si la 
substance est classée SVHC, elle ne peut pas être utilisée dans l’union européenne.  
 
Le règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 : Concerne la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques. Ce texte établit les règles régissant l’autorisation des 
phytopharmaceutiques (herbicides et autres pesticides utilisés en agriculture), ainsi que la 
mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de l’Union. Une substance 
n’est approuvée que si elle n’est pas considérée comme perturbateur endocrinien, sauf si le 
risque est négligeable.  
 
Le règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 : concerne la mise sur le marché et l’utilisation des 
produits biocides. Il prévoit un système d’autorisation de tous les produits biocides destinés à 
être mis sur le marché et d’approbation des substances actives contenues dans ces produits 
biocides. Selon ce texte, ne sont pas approuvées les substances actives qui sont considérées 
comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour 
l’homme. Les coformulants sont traités dans le cadre de REACH (cf annexe 3). (8) 

 

2) Comment les éviter ? 
 

Il est possible de limiter notre exposition aux perturbateurs endocriniens malgré le fait qu’ils 
soient presque partout. Il y a en effet, des précautions à prendre dans différents domaines. 
Voici quelques conseils (cf. annexe 4).  

 

a) Voie alimentaire 
 

On sait que l’alimentation représente 80% de l’exposition de la population au bisphénol A. Par 
précaution, les repères nutritionnels de Santé publique France ont donné des règles simples 
à suivre qui peuvent considérablement diminuer le risque d'impact potentiel sur la santé. 
Quelques conseils :  
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Le fait maison : En privilégiant le « fait maison », on utilise des produits frais, des aliments 
surgelés non préparés comme des légumes nature et on évite ainsi les produits transformés.  
 
Bio : L’alimentation est la source principale d’exposition aux perturbateurs endocriniens. On 
estime que 60 % des pesticides présents dans notre alimentation sont des perturbateurs 
endocriniens. Les fruits et légumes issus de l’agriculture biologique cultivés localement 
contiennent moins de pesticides, donc potentiellement moins de perturbateurs endocriniens. 
Ils doivent toujours être bien lavés et épluchés. Privilégier aussi les laitages bio et d’origine 
France.  
 
Produits ultra transformés : Les éviter ! Ces produits contiennent de nombreux additifs 
(colorants, émulsifiants, conservateurs, exhausteurs de goût, arômes...).  
 
Le soja : Il est à éviter en raison des phyto-œstrogènes qu’il contient. 
 
Le plastique : choisir les conditionnements en verre et ne jamais faire chauffer les aliments 
dans du plastique. De même, éviter le contact des aliments avec toutes les sortes de plastique 
(boîtes, sachets, films alimentaires) et ne pas employer d’ustensiles recouverts de Téflon. Si 
on ne dispose que de contenants plastiques, on écartera ceux qui sont endommagés car le 
risque de contamination est plus élevé si le plastique est usé ou abimé. Enfin, il est également 
déconseillé de réutiliser les bouteilles d’eau en plastique. 
 
Boîtes de conserves : les éviter. Les boîtes de conserves et les canettes ont un revêtement 
intérieur plastifié (bisphénol). Il est donc préférable de consommer des aliments frais ou 
surgelés, cuisinés maison (dans des contenants en verre, inox, grès, céramique, terre cuite, 
fonte émaillée) plutôt que des plats tout prêts.  

 
Polycarbonate : les récipients en polycarbonate sont normalement interdits à la vente. On peut 
les reconnaître en regardant s’ils portent le sigle PC ou le chiffre 7 à l’intérieur d’un triangle. Si 
c’est le cas, s’en débarrasser. Privilégier les codes plastiques 2, 4 et 5 (cf. annexe X).  

 
Poisson : il est conseillé d’en choisir de petite taille et végétariens pour éviter l’intoxication au 
mercure. Il est aussi conseillé de ne pas en consommer plus de deux fois par semaine. S’il 
s’agit d’un poisson gras et prédateur, il ne faudra pas en manger plus d’une fois par semaine. 
Éviter l’espadon et le requin chez la femme enceinte.  
 
Matières grasses : Il vaut mieux privilégier les bouteilles en verre et limiter les margarines.  
 
L’eau : l’eau minérale est à privilégier par rapport à celle du robinet en raison du caractère 
incertain des polluants qu’elle peut contenir. Il est conseillé de stocker les bouteilles dans un 
endroit frais, sans les laisser au soleil (car la chaleur dégrade le plastique). 
 
Les produits céréaliers : Il est conseillé d’alterner céréales raffiné et complet bio.  
 
Les antioxydants : consommer des aliments riches en antioxydants ou qui contribuent à 
l’élimination de certains toxiques avec :  

o Les fruits et légumes  
o Les épices (curcuma, anis, romarin…)  
o Les crucifères (choux, brocolis, navets, radis, cresson…) source de 

glucosinolates (substance soufrées) qui contribuent à l’élimination de certains 
toxiques 
 

Les compléments alimentaires : la barrière intestinale n’est pas étanche aux perturbateurs 
endocriniens. Des compléments alimentaires pré biotiques, probiotiques, glutamine et des laits 
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fermentés, kéfir, miso…connus pour améliorer l’étanchéité de la barrière intestinale pourraient 
s’avérer utiles pour limiter l’absorption de ces composés. 
 
Les additifs : certains additifs peuvent avoir un comportement de perturbateur endocrinien. 
Les aliments qui comportent les additifs E218, E219, E284, E285 et E320 sont à exclure. Si 
l’aliment contient plus de 3 additifs, il ne faut pas le consommer.  
 
Chewing-gums : les limiter en raison des additifs qu’ils contiennent (E320 et E321)  

 

b) Au quotidien 
 

• Produits de beauté/ enfants :  
 

Cosmétiques : éviter les produits cosmétiques et les lotions au cours de la grossesse ou lors 
de l’allaitement. Éviter les produits sans rinçage et privilégier le savon plutôt que les lingettes 
(démaquillantes ou pour bébé).  
Biberons : les privilégier en verre (pour les mêmes raisons qu’évoqué plus haut)  
 

• A la maison :  
 
Ustensiles : éviter ceux traités au téflon (poêles, récipients), les films emplastique (remplacer 
par du verre, l’inox, le grès, la céramique, la fonte émaillée…). Changer vos poêles et 
casseroles antiadhésive rayées ou abimées, à cause de leur revêtement.   
Poussières : Il faut aérer, dépoussiérer régulièrement, éviter les moquettes, les textiles 
synthétiques, polystyrène…, 
Électronique : ne pas mettre d’appareils électroniques dans les chambres.  

 
• Voie aérienne : 

 
D’après l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, un Français passe en moyenne 80 % de 
son temps dans des environnements clos (domicile, locaux de travail, école, transports). 
Seulement l’air intérieur est pollué par des substances chimiques pouvant avoir des effets 
perturbateurs endocriniens.  
 
Aération : aérer au moins 10 minutes par jour son logement, surtout en période de cuisine, de 
ménage, de douche, de bain ou de bricolage.  
Produits d’entretiens : limiter leur usage, respecter leurs conditions d’utilisation et ne jamais 
les mélanger entre eux  
Sources de polluants d’air intérieur : éviter les diffuseurs d’odeurs, sprays, encens, bougies 
parfumées, ne pas fumer  
Voiture : aérer sa voiture avant de l’utiliser, surtout en plein été quand cette dernière a chauffé 
pendant plusieurs heures, puis climatisez ensuite.  

 
• Femmes enceinte/allaitante :  

 
Ces conseils s’appliquent particulièrement aux publics fragiles comme les femmes enceintes 
et les jeunes enfants. On note certaines recommandations spécifiques :  
à Remplacer les produits d’entretien habituels par du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude 
ou encore par du savon noir. 
à Utiliser le moins possible de crèmes et cosmétiques y compris pour les nourrissons 
à Éviter les produits parfumés  
à Éviter les teintures pour cheveux, même les couleurs naturelles comme le henné par 
exemple ainsi que le verni à ongle. (9) (10) 
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Conclusion : 
 
 
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer qu’éviter les perturbateurs endocriniens n’est 
plus un choix qui relève entièrement de notre volonté tant ces substances sont présentes 
partout dans notre environnement et notre alimentation. Nous sommes tous contaminés sans 
le savoir pour la plupart, quel que soient notre âge et notre lieu de vie. Pour autant, en dépit 
de ces enjeux de Santé publique, force est de constater que les réglementations européennes 
sont encore bien trop lacunaires. Étant donné le rôle des hormones sur l'équilibre 
physiologique et sur le fonctionnement de la plupart des organes, l’altération des systèmes 
endocriniens présents dans notre environnement ou dans notre alimentation peut avoir de 
conséquences en matière de santé. Une meilleure connaissance des perturbateurs 
endocriniens au sein de la population est tout aussi indispensable, en particulier celle des 
phyto-œstrogènes. Ils peuvent avoir des effets nocifs sur des fonctions aussi essentielles que 
la reproduction, la croissance, le développement ou encore le métabolisme. Ces dangers 
concernent les personnes directement exposées mais également leur descendance. Il est 
primordial aujourd’hui de mettre à pratique tous les conseils et gestes nous permettant d’éviter 
ces perturbateurs endocriniens. Même si il est compliqué de les éviter totalement, nous 
pouvons tout de même réduire cet exposition au maximum.  
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Résumé en anglais  

 
So we can say that avoiding endocrine disruptors is no longer a choice that is entirely up to 
us, as these substances are present everywhere in our environment and our food. Most of us 
are contaminated without knowing it, whatever our age or where we live. However, despite 
these public health issues, it is clear that European regulations are still far too weak. Given the 
role of hormones in physiological balance and in the functioning of most organs, altering the 
endocrine systems present in our environment or in our food can have health consequences. 
A better knowledge of endocrine disruptors in the population is also essential, in particular that 
of phytoestrogens. They can have harmful effects on such essential functions as reproduction, 
growth, development and metabolism. These dangers concern those directly exposed but also 
their descendants. It is essential today to put into practice all the advice and actions that allow 
us to avoid these endocrine disruptors. Even if it is complicated to avoid them completely, we 
can still reduce our exposure as much as possible. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Schéma des glandes endocrines 

 
Annexe 2 : Portrait de quelques perturbateurs endocriniens 

 
 

Annexe 3 : réglementation des perturbateurs endocriniens 

 
Annexe 4 : Conseils afin de limiter notre exposition aux perturbateurs endocrinien 
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Sitographie : 
 

1 – file:///Users/ilonajarmasson/Downloads/FR%20perturbateurs%20endocriniens-2019.pdf 
2 – https://www.perturbateurendocrinien.fr 
3 – https://presse.inserm.fr/en/les-dessous-de-leffet-cocktail-des-perturbateurs-endocriniens-
reveles/20453/ 
4 – https://www.anses.fr/fr/content/les-perturbateurs-
endocriniens#:~:text=Les%20perturbateurs%20endocriniens%20peuvent%20%3A,transmiss
ion%20du%20signal%20hormonal.%20%3E%3E 
5 – https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-
physiques-et-chimiques/article/perturbateurs-endocriniens 
6- https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-sur-perturbateurs-endocriniens 
7 – https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/perturbateurs-
endocriniens 
8 – https://wecf-france.org/reglementation-europeenne-des-perturbateurs-endocriniens-ou-
en-est-on/# 
9 – file:///Users/ilonajarmasson/Downloads/colloque2002canivencb.pdf 
10- https://www.inc-conso.fr/content/perturbateurs-endocriniens-comment-les-eviter-
dans-notre-alimentation-avec-la-csf 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


