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Synthèse documentaire sur les perturbateurs
endocriniens
Définition
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont, selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé
de 2002 [1], « des substances chimiques 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 ».
Le système endocrinien regroupe les glandes qui sécrètent des hormones : thyroïde, ovaires, testicules, hypophyse, pancréas, etc. Libérées dans le sang, les hormones agissent comme des messages
chimiques naturels entre les différents organes du corps. Elles permettent de réguler certaines
fonctions de l’organisme : la croissance, le métabolisme, le développement cérébral et sexuel, la
reproduction, l’alimentation. Elles participent ainsi au bon fonctionnement et à l’équilibre du corps
humain [3]. Les perturbateurs endocriniens altèrent le fonctionnement de ce système. Ces molécules ont donc un effet toxique indirect, via les modifications physiologiques qu’elles engendrent [4].
Des substances aussi diverses que les bisphénols, les phtalates, les parabènes, les composés fluorés, le triclosan, les pesticides, certains additifs alimentaires [2], sont ainsi considérés comme des
perturbateurs endocriniens.

Mécanismes d’action
Selon leur composition, les perturbateurs endocriniens peuvent mimer l’action d’une hormone
naturelle et entraîner une réponse d’un organe à cette fausse information, brouiller le transfert de
l’information avec le récepteur, empêcher une hormone de se fixer à son récepteur et ainsi perturber la transmission du message hormonal, ainsi que la production ou la régulation des hormones
ou de leurs récepteurs [5].
Les PE peuvent présenter certaines des caractéristiques suivantes [6] :
• Ils peuvent se manifester sur les générations suivantes et non chez les parents exposés (effet
transgénérationnel)
• Ils peuvent apparaître à des doses très faibles (effets sans seuil)
• Les effets peuvent ne pas être corrélés à la dose (relations « dose-effet » dites « non monotones »)
• Leurs effets peuvent s’additionner, se renforcer ou au contraire s’inhiber (effets « Cocktail »)
• Les individus peuvent être plus sensibles selon leur âge ou leur état physiologique, notamment
pendant la grossesse (« fenêtre de susceptibilité » ou « période de vulnérabilité »)
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Pathologies associées aux PE
En découle un certain nombre de conséquences potentielles pour l’organisme, propres à chaque
perturbateur endocrinien : troubles de la croissance, du développement sexuel (infertilité, puberté précoce) ou neurologique, des troubles de la reproduction (baisse de la qualité du sperme, malformations congénitales) mais aussi, l’apparition de certains cancers et de maladies métaboliques
(diabète, obésité, maladie thyroïdienne) [7].

Sources d’exposition
Les PE sont omniprésents dans l’environnement ; ils se trouvent dans un grand nombre de produits
de consommation courante et certains d’entre eux peuvent s’accumuler plusieurs décennies dans
les milieux (air, eau, sol).
On peut distinguer 5 voies de contamination [8] :
• Voie digestive (eau, emballages et contenants alimentaires, produits pharmaceutiques, etc.)
• Voie respiratoire (particules, émissions de peintures, matériaux, produits d’entretien, cosmétiques, pesticides, etc.)
• Voie cutanée (produits cosmétiques, pharmaceutiques, pesticides, textiles, etc.)
• Voie parentale (dispositifs médicaux, etc.)
• Voie foeto-placentaire et l’allaitement

Les populations les plus vulnérables
La sensibilité aux perturbateurs endocriniens agirait encore plus fortement pendant le développement de l’enfant, de la grossesse jusqu’à la fin de la puberté [9]. Par conséquent, les populations les
plus vulnérables sont les femmes enceintes ou désirant un enfant, le fœtus, les enfants en bas âge
et les adolescents. Au cours de ces fenêtres d’exposition un dérèglement hormonal peut altérer de
manière irréversible certaines fonctions de l’organisme.

Réduire l’exposition de la population et de l’environnement aux PE
La France a réalisé, ses dernières années, plusieurs cohortes pour étudier l’imprégnation de la
population et les effets des PE sur la santé : ELFE [10], EDEN [11], PELAGIE [12], ESTEBAN [13]. Elle est
également le premier pays à s’être doté d’une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE 2014-2016 [14] et 2019-2022 [15]) qui vise à réduire l’exposition de la population et de
l’environnement aux PE par des actions de recherche et d’expertise [7], d’information du public [16],
de formation des professionnels [16] et un meilleur encadrement réglementaire [17].
Deux catégories d’actions visent à réduire l’exposition de la population [18].
• La promotion d’environnements favorables à la santé en limitant la présence de PE ou l’usage de
produits contenants des PE dans l’environnement (par ex., le bisphénol A, les pesticides dans les
espaces verts, les produits ménagers ; crèches, hôpitaux, maternités « sans PE » ; cantines scolaires
bio et sans plastique, etc.)
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• La mobilisation de la population et le développement des connaissances et compétences individuelles pour que chacun accède à une information fiable et de qualité dont il puisse se saisir pour
faire ses propres choix.
De multiples actions ont déjà vu le jour, portées par des acteurs divers : associations, agences sanitaires, ministères et agences régionales de santé (ARS), professionnels de santé, mutuelles, industriels, etc. qui n’hésitent pas à relayer quelques conseils pratiques [19] pour limiter l’exposition de la
population aux PE. Une attention particulière est portée aux « 1000 premiers jours » [20] de l’enfant,
période déterminante pour son développement et sa santé future.

SOURCES D’EXPOSITION

Actions permettant de limiter ses expositions aux PE

AIR INTÉRIEUR

• Aérer son domicile au moins 10 minutes par jour (de préférence le matin) et passer régulièrement l’aspirateur
• Privilégier les peintures naturelles, à l’eau, écolabellisées
(Ecolabel Europeen, NF Environnement)

ALIMENTATION

• Consommer de préférence des produits alimentaires « bio »,
locaux et de saison
• Bien laver et éplucher les fruits et légumes (pesticides)

CONSERVATION ET CUISSON
DES ALIMENTS

• Privilégier les matériaux suivants : fonte, fer, verre, grès et les
biberons en verre
• Eviter de chauffer les aliments dans des récipients en plastique

COSMÉTIQUES ET PRODUITS
D’HYGIÈNE

• Privilégier les produits bio avec écolabels (Cosmebio, Ecocert, Nature et Progrès, Natrue, BDIH)

VÊTEMENT

• Laver préalablement les vêtements neufs

PRODUITS MÉNAGERS

• Privilégier les produits naturels (vinaigre blanc, bicarbonate
de soude, savon noir) et les produits avec écolabels (Ecolabel
Europeen, NF Environnement)

MEUBLES

• Privilégier les meubles en bois brut plutôt qu’en aggloméré
• Les déballer et les aérer le plus possible avant de les installer

JOUETS

• Privilégier les jouets en bois brut non verni et en provenance
de l’UE, avec écolabels

Tableau 1 : Synthèse des actions permettant de réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens
Concernant l’environnement particulier du monde du travail, il n’existe pas de cadre réglementaire spécifique aux perturbateurs endocriniens. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les
femmes enceintes et allaitantes, qui ne peuvent pas être affectées ou maintenues à des postes de
travail les exposant à des produits reprotoxiques ; elles sont cependant difficilement applicables. En
outre, les employeurs devraient être incités à privilégier la mise en place de mesures de protection
collective : ventilation, système clos, etc. et il convient de rappeler que le rôle du médecin du travail
est essentiel pour former et informer les salariés, en particulier les femmes en âge de procréer, en
rappelant notamment l’importance des mesures de prévention [18].
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Comment se protéger des risques associés aux perturbateurs
endocriniens et des autres substances chimiques ?

Séance 1
Aiguiser son esprit critique face à une affiche
Durée : 1 h 30 / Niveau des étudiants : avancé
Thématiques :
Santé-publique

Déterminants de la santé

Posture professionnelle

Education à la santé

Mots clés

Gestion du risque

Perturbateurs endocriniens, communication,
esprit critique

Réseaux professionnels

Adaptation possible en distanciel : oui

Objectifs de la séquence
Connaissance

Compréhension

Application

Analyse

Synthèse

Evaluation

À la fin de ce TD, l’étudiant sera capable de :

- Réinvestir les connaissances acquises sur les polluants de l’air intérieur
- Analyser l’impact de supports de communication sur une problématique de santé publique
- S’initier à une méthode de lecture de l’image et développer son esprit critique
- Relever les informations pertinentes pour comprendre un message et formuler des recommandations dans la communication auprès de son public

Techniques d’apprentissage
Exposé

Présentation d’expérience

Exercice d’application

Jeu de rôles

Exercice de recherche

Etude de cas

Résolution de problème

Matériels et supports pédagogiques nécessaire
Documents

Tableau

Diapo

Vidéo

Pages Web
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Déroulé de la séance :
ÉTAPE 1 - Poser le cadre
Voir repères pour l’animation de groupe (ici)

ÉTAPE 2 - Déroulement de/des activité(s) :

Consignes : Vous allez analyser en groupe une campagne de communication ou infographie
traitant du sujet des perturbateurs endocriniens. C’est un sujet très développé dans les médias
et qui préoccupe de plus en plus les consommateurs, parents, patients…

Étapes

Ressources

Présentation de l’activité
Le groupe se divise en plusieurs sous-groupes avec
chacun une affiche / infographie à analyser.

Annexe 1.1 : Affiches sur les perturbateurs endocriniens

Recherche Analyse
Avec la grille de lecture, chaque groupe analyse l’affiche transmise et prépare une présentation de leur
analyse pour le temps en plénière.

Présentation des ressources :
Annexe 1.1 : Affiches sur les perturbateurs endocriniens
Annexe 1.2 : Grille

Temps
10 min

1h

Restitution des recherches
Les groupes se retrouvent en plénière pour présenter
leur sujet et analyse.

5 minutes
par groupe

Synthèse
À partir des connaissances du formateur, des ressources bibliographiques et des retours des groupes,
élaboration de recommandations pour la communication d’informations auprès des patients.

15 min

Pistes pour la clôture de la séance :
Questionner les étudiants : « Quelle est la chose la
plus importante que vous avez retenue ? Qu’est‐ce qui
mériterait d’être repris une prochaine fois ? Comment
vous sentez‐vous ? Que comptez‐vous faire avec ce
que vous avez appris aujourd’hui ? », etc.

ÉTAPE 3 - Évaluation de la séance
Intention, but
S’assurer que les étudiants
- Se sont approprié des connaissances sur diverses formes d’exposition aux polluants
environnementaux
- Ont pu exercer leur esprit critique
- Ont repéré les informations pertinentes pour comprendre un message et formuler
des recommandations dans la communication auprès de son public
Outil, méthode
Pour évaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques, s’appuyer sur :
- L’exposé oral
- Le support produit par les groupes
- Les interactions relevées lors des exposés
- Les recommandations élaborés par les étudiants.
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ANNEXES
Séance 1 - Annexe 1.1

Aiguiser son esprit critique face à une affiche
Affiche 1 : Les perturbateurs endocriniens.
Source : URPS ML Paca (Union régionale des professionnels de santé – Médecins libéraux – Provence-Alpes-Côte d’Azur), 2020. En ligne
Format : Fiche pratiques
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Affiche 2 : Perturbateurs endocriniens. Des sources multiples.
Source : Institut national du cancer, 2019. En ligne
Format : Infographie
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Affiche 3 : Infographie sur l’analyse par Santé Publique France de l’étude ELFE.
Source : Réseau Environnement Santé, 2017. En ligne
Format : Infographie
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Affiche 4 : Protégez l’environnement de bébé des perturbateurs endocriniens : parlez-en à
votre pédiatre.
Source : PIOLLET Anne. AFPA (Association française de pédiatrie ambulatoire), 2019. En ligne
Format : Affiche
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Affiche 5 : 10 conseils pour éviter les perturbateurs endocriniens dans et autour de votre maison.
Source : Union nationale des Mutualités libres (Belgique), s.d. En ligne
Format : Matériel de prévention
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ANNEXES
Séance 1 - Annexe 1.2

Grille de lecture d’une affiche/communication / infographie
RESSENTI PERSONNEL
Que ressentez-vous face à cette image ?
Cette émotion correspond-elle au message de l’affiche ?

LA COMPOSITION DE L’AFFICHE
Que représente cette affiche ?
Quel est l’objectif de l’affiche ?
Qui est l’émetteur de l’affiche ?
Quel est le public visé ?
Quels sont les éléments qui vous attirent en premier
lieu ? Pourquoi ?
Que constatez-vous dans l’utilisation des couleurs ?
Qu’est-ce que cela provoque ?
Avez-vous besoin de temps pour comprendre l’affiche ?
Pourquoi ?

LE TEXTE
Quel est le texte de l’affiche ?
Quel est le rôle du texte ? Est-ce le texte ou l’image qui
a le plus d’impact ? Pourquoi ?
Le texte a-t-il un rôle spécifique (dans sa disposition, sa
typographie) ?
Expliquez en quoi le texte et l’image sont-ils cohérents
ou décalés ?		
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LOGO / LABEL
Y-a-t-il un logo ? Lequel ? Où se trouve-t-il ?
Que pensez-vous de la place qu’occupe le logo ?
Pourquoi l’institution signifiée par le logo s’engage-telle sur ce sujet ?

COMPREHENSION DU MESSAGE
Quel est le message que l’auteur souhaite faire passer ?
Quels arguments positifs ou négatifs, l’auteur utilise-t-il
pour faire passer son message ?
A votre avis, le message est-il compris par le public visé ?
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Comment se protéger des risques associés aux perturbateurs
endocriniens et des autres substances chimiques ?

Séance 2
Affiche tes perturbateurs endocriniens !
Durée : 1 h 30 à 3 h (selon les choix pédagogiques)
Niveau des étudiants : avancé
Thématiques :
Santé-publique

Mots clés
Déterminants de la santé

Posture professionnelle

Education à la santé

Perturbateurs
endocriniens, Affiche,
Communication,
Approche positive,
Éducation à la santé

Gestion du risque
Réseaux professionnels

Adaptation possible en distanciel : oui

Objectifs de la séquence
Connaissance

Compréhension

Application

Analyse

Synthèse

Evaluation

À la fin de ce TD, l’étudiant sera capable de :

- Justifier l’intérêt d’une approche positive de la santé-environnementale dans l’éducation à la
santé et la communication en santé publique
- S’approprier des informations sur les perturbateurs endocriniens
- Transmettre un ou des messages clairs sur les perturbateurs, dans une approche positive

Techniques d’apprentissage
Exposé

Présentation d’expérience

Exercice d’application

Jeu de rôles

Exercice de recherche

Etude de cas

Résolution de problème

Matériels et supports pédagogiques nécessaire
Documents

Tableau

Diapo

Vidéo

Pages Web

Grands formats, matériel d’expression
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Déroulé de la séance :
ÉTAPE 1 - �oser le cadre
Voir repères pour l’animation de groupe (ici)

ÉTAPE 2 - Déroulement de/des activité(s) :

Consignes : Vous allez élaborer une affiche sur es perturbateurs endocriniens, en vous inscrivant dans une démarche positive
Ici, on fait l’hypothèse que les étudiants ont déjà eu un/des cours sur les perturbateurs endocriniens. Si ce n’est pas le cas, il est possible de se référer à la synthèse bibliographique située en
introduction de ce cahier pédagogique, et/ ou à la bibliographie, située dans le cahier ressource
transversal.

Étapes
Présentation de l’activité
Vous allez préparer une affiche sur les perturbateurs
endocriniens par sous-groupes.
L’enjeu de cet exercice est de transmettre des informations sans s’appuyer sur des messages anxiogènes.

Ressources

Temps

Séance 1 - Aiguiser son esprit critique face à une affiche

5 min

Sans peur et sans reproche :
une éducation à l’environnement
promotrice de santé. Ferron C.,
dans « OSER ! Outil pour éduquer
en Santé-Environnement », Graine
Languedoc-Roussillon, 2016

10-15 min

Séance 1 de ce cahier pédagogique

25 min

Pour comprendre les effets des discours et messages
anxiogènes, nous allons nous appuyer sur une analyse
critique des effets de la peur sur la transmission d’informations en santé.
Trouver le bon angle pour communiquer sur les perturbateurs endocriniens : analyse de texte
[facultatif] : les éléments saillants de ce texte peuvent
être restitués par l’enseignant. Toutefois, cela n'est pas
nécessaire.
Lecture du court article : « Sans peur et sans reproche :
une éducation à l’environnement promotrice de santé
», de Christine Ferron (2016)
En s’appuyant sur
- le texte
- l’analyse critique d’affiches (voir Séance 1)
- votre propre expérience
Tour de table (par petits groupes, ou individuellement,
selon le nombre d’étudiants) pour mettre en avant les
éléments de communication à privilégier dans une
affiche :
- tonalité de l’affiche
- composition générale
- texte

[21]

Jusqu’à
la fin du
cours

- image
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Étapes
Travaux en sous-groupes
Le groupe se divise en plusieurs sous-groupes de
travail, qui réaliseront chacun une affiche sur le thème
des perturbateurs endocriniens, en s’appuyant sur la
synthèse bibliographique et sur les ressources bibliographiques.
Selon les objectifs de votre cours et les problématiques plus spécifiquement rencontrées dans le métier
préparé, vous pouvez choisir de focaliser le travail des
étudiants sur certains thèmes (ex : PE en milieu hospitalier, PE chez les femmes enceintes, PE et périnatalité,
PE en cabinet, etc.).

Ressources

Temps

Ordinateurs et / ou feuilles de paper-board, matériel d’expression
Connexion à internet

Jusqu’à la
fin du
cours

Synthèse sur les perturbateurs endocriniens
Bibliographie sur les perturbateurs
endocriniens

Intersession
Travaux en sous-groupes (suite)
Les groupes réalisent cette affiche entre deux sessions.

Synthèse sur les perturbateurs endocriniens
Bibliographie sur les perturbateurs
endocriniens

En séance
Présentation et partage des productions
Chaque sous-groupe expose son affiche au mur.
« Vote » des étudiants sur l’affiche qu’ils préfèrent, en
se positionnant physiquement dans la salle à proximité
de l’affiche en question.

Papier adhésif ou pâte adhésive

Tour de l’ensemble des affiches, avec explicitation par
chaque groupe de ses choix.
Favoriser les échanges.
Après le tour de l’ensemble des affiches, demander à
chacun de se positionner à nouveau devant l’affiche
qu’il préfère. S’il y a un changement d’avis, il est possible d’expliciter pourquoi.
Cela permet à chacun et chacune de prendre
conscience de la différence entre la première impression laissée par un message visuel, et les effets d’un
travail d’intellectualisation et de compréhension sur
cette affiche.
Questionner ce décalage avec les étudiants.
Ces productions peuvent être valorisées au sein de
l’établissement, voire entre établissements.
Synthèse

10 min
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ÉTAPE 3 - Evaluation de la séance
Intention, but
S’assurer que les étudiants :
- Comprennent l’intérêt d’une approche positive de la santé-environnementale dans
l’éducation à la santé et la communication en santé publique
- Se sont approprié des informations sur les perturbateurs endocriniens
- Sachent transmettre un ou des messages clairs sur les perturbateurs, dans une approche positive
Outil, méthode
Pour évaluer l’atteinte des objectifs pédagogiques, s’appuyer sur :
- L’exposé oral
- Le support produit par les groupes
- Les interactions relevées lors des exposés
- Les recommandations élaborés par les étudiants

Les ressources documentaires
[21] Sans peur et sans reproche : une éducation à l’environnement promotrice de santé. Ferron C.,
dans « OSER ! Outil pour éduquer en Santé-Environnement », Graine Languedoc-Roussillon, 2016
Se référer à la synthèse sur les perturbateurs endocriniens, ainsi que la bibliographie (dans le cahier ressources)
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