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Que sont les perturbateurs endocriniens ?



L’organisme régule tous ces paramètres physiologiques pour 
qu’ils restent  constants : homéostasie

Pression artérielle

équilibre hydro-minéral

glycémie
Thermorégulation

Un peu de physiologie



Le répertoire hormonal

Pancréas



Structure des hormones
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estradioladrénaline testostérone

Polybromodiphényléther
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Anthropiques

Naturelles



Où les trouver ?





à usage 
agricole, 
domestique, 
vétérinaire,...



Antidépresseurs
Antiépileptiques
Antiinflammatoires
Antibiotiques
Molécules de contraste
Antidiabétiques
Antilipémiants
...
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ORIGINE ANTHROPIQUE



• L’alimentation, la boisson (conservateurs, additifs, colorants...)

• L’eau potable (gros déficit d’information sur la qualité de l’eau distribuée)

• L’atmosphère (poussières, aérosols,...)

• Transfert dans l’alimentation et l’eau
• De plastifiants (emballage, chauffage,...)
• De polluants d’eau d’irrigation et d’eau de pluie, dans les sols vers les végétaux

• Transfert par contact
• Habillement
• Textile d’ameublement
• Pharmacie, parapharmacie (ingestion) et cosmétique

• ...

Les voies d’exposition



Que faire ?



Réduire notre exposition

Environnement général
(peu/pas de maîtrise)

Environnement spécifique
(mode de vie)



Sensibiliser, informer 

Informer

Sensibiliser

Quel relais ?



• Les professionnels de santé 
- médecins généralistes, sages-femmes, obstétriciens,...

• Les enseignants

• Les associations

• Les services de la petite enfance, services achats des collectivités,...

Former pour relayer



• Le besoin d’informations est réel 

Pourquoi ?



• Le besoin d’informations est réel

• Les professionnels de santé manifestent un besoin de formation

Pourquoi ?

Pensez-vous être suffisamment informés ?

Non
83% sages-femmes, 97% obstétriciens
et 92% médecins généralistes



• Le besoin d’informations est réel

• Les professionnels de santé manifestent un besoin de formation

Pourquoi ?

Voudriez-vous plus d’informations ?

Oui
93% sages-femmes, 87% obstétriciens
et 93% médecins généralistes



• Le besoin d’informations est réel

• Les professionnels de santé manifestent un besoin de formation

• Enjeu de santé publique

Pourquoi ?



Merci de votre attention
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