
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/257933696

Les perturbateurs endocriniens quel risque pour la santé

Article  in  Medecine Therapeutique Medecine de la Reproduction · October 2013

DOI: 10.1684/mte.2011.0352

CITATION

1
READS

2,056

5 authors, including:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

breast cancer HER2 diagnosis kit View project

FTIR fingerprints associated to a PLS-DA model for rapid detection of smuggled non-compliant diesel marketed in Morocco View project

Mina Cadi

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

20 PUBLICATIONS   122 CITATIONS   

SEE PROFILE

Rachid Eljaoudi

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

96 PUBLICATIONS   406 CITATIONS   

SEE PROFILE

Abdelaziz Bouklouze

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

106 PUBLICATIONS   953 CITATIONS   

SEE PROFILE

Yahia Cherrah

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

371 PUBLICATIONS   5,171 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Rachid Eljaoudi on 20 May 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/257933696_Les_perturbateurs_endocriniens_quel_risque_pour_la_sante?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/257933696_Les_perturbateurs_endocriniens_quel_risque_pour_la_sante?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/breast-cancer-HER2-diagnosis-kit?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/FTIR-fingerprints-associated-to-a-PLS-DA-model-for-rapid-detection-of-smuggled-non-compliant-diesel-marketed-in-Morocco-2?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mina-Cadi?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mina-Cadi?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/La_Faculte_de_Medecine_et_de_Pharmacie_de_Rabat?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mina-Cadi?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachid-Eljaoudi?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachid-Eljaoudi?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/La_Faculte_de_Medecine_et_de_Pharmacie_de_Rabat?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachid-Eljaoudi?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdelaziz-Bouklouze?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdelaziz-Bouklouze?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/La_Faculte_de_Medecine_et_de_Pharmacie_de_Rabat?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdelaziz-Bouklouze?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Yahia-Cherrah-2?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Yahia-Cherrah-2?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/La_Faculte_de_Medecine_et_de_Pharmacie_de_Rabat?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Yahia-Cherrah-2?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Rachid-Eljaoudi?enrichId=rgreq-8a278e25e2dea68c7b750dab59b61ef8-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NzkzMzY5NjtBUzo5ODgzNDg4NTY0NDMwMEAxNDAwNTc1NDgyNTQ5&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


L’essentiel de l’information
scientifique et médicale

www.jle.com

Le sommaire de ce numéro
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Les perturbateurs endocriniens : quel risque pour la santé !

paru dans
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John Libbey Eurotext
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Les perturbateurs endocriniens :
quel risque pour la santé ?
Endocrine disrupters: what health risk?

Mina Ait El Cadi
Rachid El Jaoudi
Yassir Bouslimane
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Résumé. Au cours de ces 20 dernières années, l’exposition à des produits perturbateurs de la
fonction endocrinienne s’est accrue, ce qui a augmenté les inquiétudes vis-à-vis des risques
encourus pour la santé. Qu’ils soient apportés par l’alimentation ou via l’air, ces perturbateurs
entraînent des effets néfastes sur la santé de la population. Le mécanisme de toxicité est lié
essentiellement à l’action sur les hormones endogènes en interférant avec leur synthèse, leur
transport, leur liaison, leur action ou leur élimination. Les effets de perturbateurs endocriniens
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s’observent principalement sur l’axe hypothalamus-hypophyse-gonade et l’axe hypothalamus-
hypophyse-thyroïde. Plusieurs substances sont classées comme perturbateurs endocriniens, les
plus étudiées sont les pesticides organochlorés, les dioxines, les phtalates et le bisphénol A et
la liste n’est pas exhaustive. L’objectif de ce travail est de passer en revue les connaissances
acquises dans le domaine de perturbation endocrinienne, les substances impliquées, leurs
mécanismes et les effets sur la santé.

Mots clés : perturbateurs endocriniens, pesticides, phtalates, dioxines, bisphénol A

Abstract. During the last 20 years, exposure to products of endocrine disruptors has increa-
sed, which has increased concerns about the risks incurred to human health. Through food
or through the air, these disruptors may cause adverse effects on population. The mecha-
nism of toxicity is related primarily to the action of endogenous hormones by interfering a

ut
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with their synthesis, their transport, their connection, their action or elimination. The effects

d
o

macadiph@yahoo.fr>
of endocrine disruptors are found mainly on the hypothalamic-pituitary-gonad axis and the
hypothalamic-pituitary-thyroid axis. Several substances are classified as endocrine disruptors,
the most studied are the organochlorine pesticides, dioxins, phthalates and bisphenol A and
the list is not exhaustive. The aim of this work is to review the knowledge in the field of
endocrine disruption, substances involved, their mechanisms and effects on health.

Key words:, endocrine disruptors, pesticides, phthalates, dioxins, bisphenol A

L a prévalence des cancers liés aux
hormones sexuelles (cancer du

sein, des testicules, de la prostate)
ainsi que les malformations congé-
nitales de l’appareil reproducteur
masculin et la diminution de sperma-
togenèse ont augmenté au cours de
ces 50 dernières années. Cette aug-
mentation a été liée dans plusieurs
études à des substances naturelles ou
chimiques que l’on appelle perturba-
teurs endocriniens (PE) [1].

Les PE sont des substances chi-
miques d’origine naturelle ou artifi-
cielle (tableau 1) qui peuvent inter-
férer avec la synthèse, le stockage,
le transport, le métabolisme, la fixa-

et en se liant aux différents récep-
teurs nucléaires, soit indirectement
en affectant le métabolisme des hor-
mones ou des voies de régulation de
l’activité de ces récepteurs [3].

Sont plus à risque la femme
enceinte quand se mettent en place les
fonctions fœtales, et l’enfant jusqu’à
deux ans [4]. Les perturbateurs pour-
raient interférer avec le patrimoine
génétique, en modifiant l’expression
des gènes et en augmentant la prédis-
position à certaines maladies.
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e l’homéostasie,
du développe-

ortement [1, 2].
ectement en se
ones naturelles

Les PE d’origine synthétique sont
utilisés dans plusieurs domaines dont
le plus représenté est le domaine
industriel où ils sont utilisés comme
agents de nettoyage, produits anti-
rouille, plastifiants, etc. Ils sont uti-
lisés aussi en agriculture (pesticides,
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Tableau 1. Exemples de perturbateurs end

PE naturelles (phyto-œstrogènes) PE synthétiq
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Flutam
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ongicides, herbicides) et comme produits de consom-
ation courante (cosmétiques, produits d’entretien,

mballages). D’autres substances constituent des produits
’incinération des déchets (dioxines et polychloro-
iphényles (PCB)). Les hormones de synthèse sont utilisées
our l’élevage des bovins. Les PE d’origine naturelle pro-
iennent des légumes et des végétaux comestibles comme
e soja.

La voie principale de contamination de l’homme est
’alimentation. L’inhalation et l’eau ne sont pas signifi-
atives. Il est généralement reconnu que l’alimentation
pporte 90 à 95 % de la quantité totale absorbée. Par
xemple, l’exposition de l’homme aux dioxines provenait
our 98 % de l’alimentation, 2 % du sol et de l’inhalation
t optionnellement 2 % du tabac [2, 5].

écanismes toxiques
es perturbateurs endocriniens

Les PE sont des dioxines like qui agissent sur un récep-
eur appelé aryl hydrocarbon receptor (AhR), récepteur
ntervenant dans la régulation de la transcription des gènes
e protéines. Ce récepteur possède des fonctions physiolo-
iques indépendantes de l’exposition chimique exogène.
a liaison spécifique des PE et AhR et l’induction de
’expression des gènes semblent avoir un rôle important
ans la médiation des effets toxiques des dioxines et des
ioxines like [6, 7].

Le mécanisme d’action du AhR passe par l’induction
u gène codant pour le cytochrome P4501A1 (CYP1A1)
ui est une enzyme de métabolisation des xénobiotiques
nduite par les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.
es dioxines et spécialement le chef de fil 2,3,7,8-
étrachlorodibenzo-p-dioxine (TCDD) ont un pouvoir
’activation de cette enzyme très important par une forteré

 à
 p
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ffinité au récepteur AhR [8, 9].
Après liaison de l’hormone à son récepteur, le

omplexe hormone-récepteur est internalisé au sein du
oyau de la cellule. Le complexe se fixe sur une région
pécifique du promoteur du gène hormono-dépendant,
ntraînant l’expression du gène (figures 1 et 2). L’action
e matérialise par plusieurs façons :

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endo
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ocriniens (PE) selon leur origine [14].

ues (médicaments)

ts Xénobiotiques
yprotérone Pesticides organochlorés

estrol DES Dioxines et furannes
diol Polychlorobiphényle

Bisphénol A
le Fongicide HCB
one Esters de phtalates

– mimant les effets des hormones naturelles en se
fixant sur le récepteur hormonal ;

– antagonisant les effets des hormones naturelles par
blocage de leur liaison avec le récepteur hormonal ;

– altérant le taux de récepteur hormonal disponible
en interférant avec le transport et l’élimination des hor-
mones ;

– interférant avec les activités enzymatiques concou-
rant à la synthèse hormonale ;

– empêchant l’internalisation et donc la liaison du
complexe hormone/récepteur avec l’ADN ;

– occupant directement le site de l’élément de
réponse au complexe hormone/récepteur de la région pro-
motrice ;

– modifiant la structure du site de l’élément de
réponse au complexe hormone/récepteur de la région pro-
motrice [2].

La voie de signalisation AhR entraîne l’expression d’un
autre gène CYP1B1 induit par les hormones peptidiques,
par l’AMPc et les ligands AhR. Ce gène est exprimé dans
les cellules de Leydig et serait responsable des effets sur
l’appareil reproducteur mâle [10]. Le récepteur AhR est
présent aussi dans les cellules mammaires et son activa-
tion entraîne un développement de cellules pouvant être
responsable des cancers de seins [11]. Enfin, ce récep-
teur a été identifié dans le système nerveux central (bulbe
olfactif, cortex cérébral et cérébelleux, hippocampe), ce
qui pourrait expliquer l’effet neurotoxique des substances
dioxine like [12].

Les PE perturbent l’action physiologique des hormones
sexuelles, en particulier, les œstrogènes en se liant aux
deux récepteurs œstrogènes (ER� et ER�) et en activant la
transcription de gènes œstrogéno-régulés. Pour les andro-
gènes, les PE agissent sur la conversion de la testostérone
en dihydrotestostérone ou en œstrogène en inhibant, soit
la 5� réductase, soit l’aromatase.

rt
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ut
eu
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Action des perturbateurs endocriniens
sur le système endocrinien

Le système endocrinien contrôle d’importants événe-
ments physiologiques dans le corps grâce à des récepteurs

crinologie, vol. 13, n◦ 2, avril-mai-juin 2011 103
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Hormone

a-Hormono-mimétique

b-Antagoniste

Récepteur

d-Molécule inactive

c -Antagoniste
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Molécule liant Ie complexe

Intron Exon

Région promotrice 1)

PRE

Internalisation du complexe hormone/récepteur
au niveau nucléaire et liaison à I'ADN

Les gènes sous régulation hormonale
possèdent dans leur région promotrice un
élément de réponse au complexe
hormone/récepteur (PRE).

La fixation du complexe sur cet élément de
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Noyau Membrane cellulaire

igures 1 et 2. Mécanisme de toxicité des perturbateurs endocrin

’hormones de signalisation et cellulaires. Les œstrogènes
ont responsables de la croissance et du développement
e la fonction du système reproducteur féminin. Les hor-
ones sexuelles mâles réglementent la spermatogenèse,

ont responsables de caractéristiques sexuelles masculines
t influencent le comportement et la production de glo-
ules rouges [13]. Ce sont principalement les effets sur la
eproduction et sur l’axe thyroïdien qui ont été étudiés,
lors que les études sur les autres organes du système
ndocrinien (surrénales, parathyroïdes, pancréas. . .) sont
xtrêmement limitées. Il est important de rappeler que les
ffets potentiels des PE sur la santé humaine sont sujets à
ontroverse et dans la plupart des cas, une relation cau-
ale entre exposition à une substance spécifique et effets
éfastes sur la santé humaine via un mécanisme de pertur-
ation endocrinienne n’a pas encore été établie [14, 15].
es effets des PE se manifestent sur deux axes hormo-
aux principaux : l’axe hypothalamus-hypophyse-gonade
t l’axe hypothalamus-hypophyse-thyroïde.

Effets sur l’axe
hypothalamus-hypophyse-gonade
Chez l’homme, les conséquences des PE sur le système

e reproduction peuvent être assez variées :
– des altérations des fonctions de la reproduction

asculine comme les anomalies qualitatives et quantita-
ives du sperme ; ré

 à
 p
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– des malformations du système reproducteur avec
ryptorchidie, hypospadias, hypoplasie testiculaire, kyste
pididymite [16] ;

– des troubles de la fonction reproductrice féminine
vec des anomalies de la différenciation sexuelle, de la
onction ovarienne, de la fertilité, de l’implantation et de
a gestation ;

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endo

Ti
Site de méthylation
2)

PRE

réponse va provoquer par exemple
I'expression du gène jusqu'alors muet.

[17].

– une augmentation de fréquence de certaines
tumeurs : cancers de testicules [17], cancer du sein et can-
cer de la prostate [18]. Depuis une quinzaine d’années,
des données épidémiologiques suggèrent que l’exposition
prolongée à de faibles doses de certains xénœstrogènes
pourrait effectivement représenter un facteur de risque et
influencer la survenue, le développement, voire la gravité
du cancer du sein ;

– une puberté précoce : les tissus hormonosensibles
exposés avant la puberté à des substances à action œstro-
génique réagissent par un rétrocontrôle négatif à cette
stimulation [1].

Effets sur l’axe
hypothalamus-hypophyse-thyroïde
Les résultats des études d’évaluation de l’implication

des PE dans les troubles endocriniens de type perturba-
tion de l’activité de la thyroïde restent contradictoires
entre l’incrimination ou non de ces substances. Cela en se
basant sur le dosage des hormones thyroïdiennes T3 totale,
T4 libre et TSH dans le sérum [19-22]. Les hormones thy-
roïdiennes sont fortement impliquées dans la régulation
du métabolisme, la croissance et le développement, en
particulier du système nerveux central des mammifères.
La perturbation de l’équilibre de ces hormones au cours
du développement périnatal du système nerveux central
peut entraîner des graves troubles de la maturation du
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cerveau, occasionnant un retard mental et des anomalies
neurologiques permanentes [23]. Les PE peuvent cibler la
cascade de la thyroïde endocrinienne en divers points : la
synthèse et le catabolisme des hormones thyroïdiennes, la
liaison à des protéines de transport, l’absorption cellulaire,
l’activation/inactivation du métabolisme des hormones
thyroïdiennes par la désiodase iodothyronine, récepteurs

crinologie, vol. 13, n◦ 2, avril-mai-juin 2011
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Des études dont les résultats restent contradictoires
montrent que le DDT et/ou Dichloro Diphenyl Dichlor-
éthylène (DDE) sont positivement associés à des lésions
d’ADN de sperme [28, 29].

Les dioxines
Les dioxines sont des sous-produits de l’industrie

chimiques des composés chlorés, ils se forment sous
l’effet de processus thermiques à des températures variant
entre 300 et 800 ◦C à partir du chlore fixé de type
organique ou inorganique (figure 3). Les dioxines sont
des substances qui résultent essentiellement de procédés
industriels (incinérateurs de déchets, fonderie, métallur-
gie, sidérurgie, blanchiment de la pâte à papier, fabrication
d’herbicides et de pesticides), elles peuvent également
résulter d’événements naturels comme les éruptions vol-
caniques et les feux de forêt. Ils constituent une famille de
produits de structure voisine. Cette famille comporte sept
polychloro-dibenzodioxines (PCDD) et dix polychloro-
dibenzofurannes (PCDF).

Les dioxines se retrouvent dans tous les milieux de
l’environnement (air, sol, eau, sédiments) et sont suscep-
tibles de contaminer les plantes et les animaux. La source
principale de contamination chez l’homme est alimen-
taire. Des personnes peuvent être exposées à de plus fortes
doses de dioxines en raison de pratiques alimentaires spé-
cifiques (gros consommateur de poissons ou de graisses
animales) ou de leur profession (certains milieux indus-
triels). La molécule la plus connue et la plus étudiée,
depuis l’apparition de cette famille dans 30 ans, est le
tétra-chlorodibenzodioxine (CTDD), connue sous le nom
de dioxine de Seveso, classée comme cancérigène [30] et
PE [31].

Lors d’une exposition à des fortes doses de dioxines,
une chloracnée et des signes généraux de fatigue
apparaissent. L’exposition chronique entraîne une aug-
mentation de la fréquence des cancers (cancer de foie,
vésicule biliaire, côlon, tissus mous, leucémies et sar-
comes), des atteintes des fonctions de reproduction, des
maladies métaboliques (diabète type II), des maladies
cardiovasculaires. . .

CI CIO

ar
t 

au
te

ur
ux hormones thyroïdiennes (TH) et l’expression des gènes
H-réglementés.

es différents perturbateurs
ndocriniens

La liste des PE est bien plus longue que les quelques
xemples que nous allons brièvement traiter. Ainsi, à par-
ir d’une liste initiale de 564 composés suspectés d’être
es PE [14], la Commission européenne en a retenu prio-
itairement 66, parmi lesquels figurent, entre autres, des
étaux et organométalliques, des composés bromés et des
érivés phénoliques [12]. Dans notre travail, nous allons
ous limiter aux substances les plus étudiées et dont l’effet
erturbateur est bien connu.

Les pesticides organochlorés
Les pesticides organochlorés (POC) étaient le premier

roupe de pesticides organiques chimiques, introduits
n 1940 et synthétisés de manière intensifiée après
a Seconde guerre mondiale [4, 24]. La fabrication
t l’utilisation de ces pesticides sont interdites sauf
xception. Certains POC (l’endosulfan, le dicofol) sont
ncore utilisés dans certains pays mais leur utilisation
st contrôlée et bien justifiée [4]. Le dichloro-diphényl-
richloroéthane (DDT), commercialisé à la fin des années
940 a été utilisé pendant plus de 30 ans de façon très
ntensive. Actuellement, il est réservé à la lutte contre la
alaria dans les pays endémiques où il continue à sauver
es millions de vies humaine [4]. L’hexachlorobenzène
HCB), classé par le Centre International de Recherche
ur le Cancer (CIRC) en 1994 comme cancérigène de
lasse A et interdit à l’utilisation [25], persiste encore dans
’environnement puisqu’il est introduit dans plusieurs pro-
édés industriels ou rejetés en tant que sous-produit de
abrication [26, 27]. Il est responsable de perturbations
ormonales par action mimétique des œstrogènes et réac-
ion avec les récepteurs de ces hormones [1].

Les POC se caractérisent par une grande rémanence
t une bioaccumulation importante du milieu environne-
ental aux êtres vivants. Ils exercent un effet œstrogène

ike et agissent au niveau des récepteurs hormonaux
ucléaires. Ce sont des agonistes des récepteurs aux
strogènes et des antagonistes des récepteurs aux andro-

ènes AR [12].
Le DDT et ses isomères actifs sont œstrogéniquesré
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t se lient aux récepteurs aux œstrogènes, entraînant in
ivo chez l’animal une croissance utérine. Son méta-
olite principal, le DDE possède plutôt une activité
nti-androgénique avec une durée de vie très longue.
e méthoxychlore, la chlordinone, la dieldrine ou
’endosulfan ont des activités œstrogéniques reconnues in
itro et in vivo.

CI CIO

2,3,7,8-tetrachloro dibenzo-p-dioxine (TCDD)

Figure 3. Structure chimique des dioxines.
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Les biphényles polychlorés
Les biphényles polychlorés (BPC) constituent une

lasse de composés synthétiques, lipophiles, persistants
t qui ont été largement utilisés dans les produits indus-
riels et de consommation pendant des décennies avant
ue leur production n’ait été interdite à la fin des années
970, très utilisés à partir des années 1930 principalement
omme fluides isolants dans les transformateurs, conden-
ateurs et disjoncteurs électriques haute tension, comme
uides hydrauliques, comme produits d’imprégnation du
ois et du papier ou comme plastifiants. On estime que,
vant son interdiction, la production mondiale de PCB
atteint environ un million de tonnes. Comme les PCB

ont des composés particulièrement stables, ils sont donc
es contaminants redoutables par leur solubilité dans les
raisses et leur accumulation excessive le long des chaînes
limentaires, ils posent donc de graves problèmes de toxi-
ité à long terme, même s’ils présentent une toxicité aiguë
ariable pour l’homme et l’animal. Les êtres humains
ont principalement exposés lors de la consommation
’aliments contaminés, en particulier la viande, le poisson
t la volaille [32].

Plusieurs études épidémiologiques chez l’homme sur
’association entre l’exposition aux PCB et la qualité du
perme ont été entreprises [33, 34] dont certaines ont mon-
ré la responsabilité de ces PCB sur la fragmentation de
’ADN des cellules spermatiques [29].

Le bisphénol A
Le bisphénol A (BPA) et B est une substance de

ynthèse, faisant partie du plastique et du revêtement
es boîtes métalliques dont l’intérieur, recouvert de
olymères, rejette du BPA (figure 4). Actuellement,
00 000 tonnes de BPA sont utilisées en Europe et 90 % des
iberons vendus en France contiennent du BPA [35]. C’est
ne substance qui est classée dangereuse et certains pays
ont le Canada ont interdit sa commercialisation [35].

Le BPA agit comme un œstrogène et peut pertur-
er l’équilibre hormonal de l’organisme. Sur la base
’observations faites chez l’animal, le BPA pourrait cau-
er divers problèmes, comme une puberté précoce chez
es jeunes filles, une baisse de la production de sper-
atozoïdes chez les garçons, mais aussi des troubles du

omportement ou du développement chez l’enfant [36].
Ce produit est un œstrogène faible et se lie au récepteur

es œstrogènes, au récepteur des hormones thyroïdiennes,
l antagonise l’action de T3 sur le récepteur de la TSH parré
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ctivation d’un corécepteur [37].
Récemment, l’Union européenne a établi provisoire-

ent une dose journalière tolérable (DJT) pour le BPA
e 10 g/kg de poids corporel, fondée sur l’examen d’une
rande partie des données toxicologiques, y compris les
ffets du BPA sur les organes et les fonctions reproduc-
eurs et les effets hormonaux chez les animaux. En outre, la
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Figure 4. Structure chimique du bisphénol A.

limite de migration du BPA dans les aliments a été estimée
en 2004 à 0,6 ppm dans l’Union européenne. Au Japon,
la limite était fixée à 2,5 ppm [3, 37]. L’exposition à de
fortes concentrations en BPA est associée à un risque accru
de diabète, de maladies cardiovasculaires et des niveaux
anormaux d’enzymes hépatiques [38].

Les phtalates
Les phtalates constituent une famille composée de

nombreuses substances, esters de l’acide phtalique et
d’alcools à chaînes plus ou moins ramifiées, pouvant aller
de C1 à C13 (figure 5). Ils sont classés en : phtalates de
faible poids moléculaire (chaîne latérale principale ≤ C3),
phtalates de poids moléculaire moyen (chaîne latérale

r

Eurotext, 2011

principale en C4-C60) et phtalates de haut poids molé-
culaire (chaîne latérale principale ≥ C7) [37].

Les phtalates ont de très nombreuses applications
industrielles comme solvants (diméthyle-phtalate [DMP]
et diéthyle-phtalate [DEP]) et comme plastifiants pour les
polymères de la cellulose (DMP, DEP, phtalate de dimé-
thoxyéthyle [DMOP], phtalate de dicyclohéxyle [DCHP])

crinologie, vol. 13, n◦ 2, avril-mai-juin 2011
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igure 5. Structure chimique des phtalates.

t du chlorure de polyvinyle [39]. Leur production dans le
onde est estimée à environ trois millions de tonnes par

n.
Les expositions potentielles à ces produits sont nom-

reuses, en raison de leur présence dans une grande
ariété de produits d’usage courant (cosmétiques, câbles
t les sols en PVC, dispositifs médicaux, jouets pour
nfants, sacs en plastique, cadres de fenêtres, emballages
limentaires. . .). Leur relargage dans l’environnement est
ossible du fait de leur faible lien covalent avec les poly-
ères et leur caractère hydrophobe leur conférant la
ersistance dans le sol et dans l’eau [40].

La toxicité des phtalates varie selon le type de composé
t paraît dépendre de la longueur de la chaîne principale
les phtalates à chaîne en C4-C6 ont un potentiel toxique
lus important). Ils affectent principalement l’appareil
eproducteur mâle et le développement embryo-fœtal des
ongeurs [40]. Le Di-2-ethylhexyl Phtalate (DEHP) affecte
a fertilité des mâles et des femelles et provoque des
ltérations testiculaires sévères (atrophie testiculaire avec
ossibilité d’absence complète de la spermatogenèse liée,
otamment à une atteinte des cellules de Sertoli). Des
alformations de l’appareil reproducteur (atrophie de la
rostate, du testicule et de l’épididyme et un hypospadias).
es altérations de la différenciation sexuelle sont retrou-

ées chez les descendants mâles. Le Mono-2-éthylhexyl
htalate (MEHP) est également tératogène et toxique pour
’appareil reproducteur mâle [41]. Chez l’homme, une
orrélation a été mise en évidence entre la diminution
e la qualité de sperme et des concentrations élevées en
htalates. ré
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églementation

Les substances chimiques mises sur le marché font
’objet d’études expérimentales permettant leur classi-
cation et leur étiquetage approprié pour les risques
eprotoxiques ou délétères sur le développement fœtal.
a réglementation européenne « Registration, Evaluation,
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Autorisation of Chemicals » (REACH) régit la production et
la mise sur le marché des substances chimiques en Europe
et impose aux producteurs des recherches d’évaluation et
de gestion des risques des PE. Les résultats de toutes ces
recherches doivent être intégrés ensuite, d’une part, par le
clinicien dans sa quête du toxique devant une infertilité
et, d’autre part, par les réglementations sur les toxiques à
l’œuvre dans nos sociétés [42].

Les PE classés comme polluants organiques persistants
(POP) sont réglementés par le protocole d’Aarhus, signé
en juin 1998 et qui a pour but de contrôler, de réduire ou
d’éliminer les émissions des POP, notamment les dioxines,
furannes, PCB, HCB, aldrine, chlordane, DDT, endrine,
heptachlore, mirex, toxaphène et hydrocarbures aroma-
tiques polyhalogénés [43].

La convention de Stockholm sur les POP (2001) consti-
tue le premier pas décisif dans la lutte contre la production
massive et l’utilisation incontrôlée des PE à l’échelle mon-
diale. Elle a comme objectif la protection de la santé
de l’homme et de l’environnement en créant un cadre
institutionnel et réglementaire international en vue de
l’élimination totale de ces POP de l’environnement. Le
BPA a été interdit au Canada, mais reste autorisé aux États-
Unis et en France. Un certain nombre de phtalates ont
d’ores et déjà été interdits dans les jouets destinés aux
enfants en bas âge [44].

Au Maroc, les pesticides sont réglementés par un arrêté
ministériel de l’agriculture datant de 1984 visant à contrô-
ler l’homologation, l’achat et l’utilisation des pesticides
dans le domaine de l’agriculture. À la lumière des événe-
ments internationaux et la prise de conscience concernant
le danger des pesticides, le Maroc a établit des projets de
loi visant à protéger le citoyen et l’environnement de ces
substances dont la loi 11-03 de 2003 relative à la protec-
tion et la mise en valeur de l’environnement qui définit
la liste des substance nuisibles pour l’environnement,
la loi 12-03 de 2003 relative aux étude d’impact sur
l’environnement et la loi 13-03 de 2003 relative à la lutte
contre la pollution de l’air [2, 45-47]. Le Maroc a aussi
ratifié la convention de Stockholm en 2004 et par consé-
quent, il a élaboré un plan national de mise en œuvre pour
l’application des clauses de cette convention [48].

Conclusion

Le système endocrinien est indispensable au main-
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tien des équilibres biologiques nécessaires à la vie, cela
explique que l’on s’interroge beaucoup aujourd’hui sur les
conséquences d’une éventuelle rupture de cet équilibre
par les contaminants de l’environnement. La probléma-
tique des faibles doses, telle qu’elle apparaît aujourd’hui
avec le BPA, ou le fait que certains mélanges de PE soient
toxiques alors que pris individuellement et aux même
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oses, chacun des composés ne l’est pas, incite à la vigi-
ance. Par ailleurs, la liste des substances suspectées d’être
es PE est bien plus longue que les quelques exemples que
ous avons brièvement traités.

Il existe dans le domaine des PE de nombreuses incer-
itudes en ce qui concerne les mécanismes d’action, la
éalité et l’ampleur du phénomène chez l’homme, notam-
ent dans la population professionnellement exposée,

’est pourquoi il est indispensable que des actions pré-
entives se mettent en place à l’échelon communautaire.
’autres substances doivent faire l’objet d’une évaluation

pprofondie afin de déterminer leur rôle dans la perturba-
ion endocrinienne.

onflits d’intérêts : aucun.
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