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LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Avant-propos 

Le p e e n t  document de recherrhe et de documentation a été rédigé h la demunde de la commission 
de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, à l'instigation de 
M. David Bowe, député européen, dans le cadre du programme 1997 tiè recherche de la Direction 
générale des Études du Parlement européen. 

Ce document a pour objectif de fournir une vue d'ensemble d'un sujet très complexe, d 'o f l r  aux 
députés du Parlement européen une synthèse approfondie et d'un accès aisé et de suggérer des 
lignes d'action à la lumière de ces infomations. 

De nombreuses sources de référence ont été utilisées dans le souci d'une pkentation aussi 
équilibrée que possible compte tenu des circonstances. La situation est délicate. Pour l'industrie 
chimique, qui fait valoir assidûment son point de vue, des intérêts vitaux sont en jeu. 

Un grand nombre des produits chimiques censés être des perturbateurs endocriniens posent des 
prvblèma en raison de leur caractère cancérigène euou parce qu'ils sont des polluants organiques 
persistants. Plusieurs des substances concernées sont d'ores et déjà intedites dans les pays 
développés. Un certain nombre de produits chimiques incriminés connaissent une utilisation 
ji-équente et importante. 

La principale dificulté consiste à situer le phénomène de la perturbation endocrinienne dans la 
hiérarchie des problèmes, existants et potentiels, affectant l'environnement. D'une part, une 
interprétation emnée par les médhs de certains nkultats scientljìques a produit un certain nombre 
de "bavures" qui, dans certains cas, ont exagéré le risque aux yeux de l'opinion et inbvduit une 
certaine conjùsion. D 'autre part, il y a des cas où l'on a découver? qu'un risque pour la santé peut 
se révéler plus grave et plus insidieux qu'on ne le supposait (par exemple, l'exposition aux 
rayonnements). R incombe aux responsables d'adopter une attitude prudente en évitant les extn5nes 
de la panique infondée, d'une part, et d'une dénégation complaisante, d'autre part. 

La dljãculté consiste h connaître l'étendue du problème et la gravité du risque pour les générations 
fitures. Si lapire des hypothèses concemnt les effets potentiels des perturbateurs endocriniens se 
vérifie, même partiellement, le problème risque de présenter une extrême gravité pour le genre 
humain. Malheureusement, lorsque la question des perturbateurs endocriniens a été por?ée à la 
connaissance de l'opinion, l'accent a été mis sur la kduction de la fertilité de l'homme. Ceci est 
fâcheux, non seulement parce que les statistiques relatives h la quantité de sperme, sur lesquelles 
cet aspect S 'appuie largement, de même que les facteurs susceptibles de conduire h une dduction 
de la quantité de sperme, sont &?S conbvvem&, mais égalementpame que l'opinion a munijèsté une 

- 5 -  PE 167.067 



LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

certaine indlférence, et tenu un raisonnement du genre 2 vec la surpopulation mondiale, pourquoi 
se préoccuper d'une diminution de la fertilité"?' 

Le problème est toutefois beaucoup plus celui de la qualité de la capacité de reproduction et des 
efle&pervers éventuels des perturbateurs endocriniens sur le foetus et sur les génémtionsjùtum. 
La viabilité psychologique et la capacité de reproduction sontpeut être, à terme, menacées. Une 
recherche beaucoup plus approfondie s'impose indubitablement. 

La législation relative à l 'environnement prescrit le principe de précaution et l'qérience renforce 
la sagesse de cette approche face à une menace potentielle pour la santé humaine. 

Lu question des perturbateurs endocriniens a été révélée grâce à la recherche portant sur un aspect 
peu exploré du domaine scientifque. Cette recherche a fait appel à plusieurs spécialités et s'est 
étendue sur une période relativement longue. Il ne s'agitpas du type de recherche auquel aspirent 
les jeunes scienhjìques car elle ne bénéficie pas de subventions importantes. Cependant, ce travail 
scientifique est plus indispensable que jamais. Il n'y a plus aujourd'hui de Newton ou de von 
Humboldt cupable d'explorer tous les champs de la connaissance. Le domaine est devenu trvp vaste 
et les spécialistes sont de plus en plus prisonniers de leur spécialisation. L'échange croisé 
d'informutiorw provenant de dlflérentes spécialisations, plus essentiel que jamuis, est relativement 
négligé. 

Étant donné qu'un grand nombre de produits chimiques concernés font partie intégmnte de 
l'économie de la technologie moderne, il seraitprématuré de recourir hâtivement et mu1 àpropos 
à la voie législative, Cependant, il serait sage de commencer à considérer les substances chimiques 
comme des perturbateurs endocriniens potentiels en commandant de nouveaux travaux de recherche 
et, ce qui estpeut-êtreplus important encore, en collationnant les travaux eflectués dans dl@érents 
domaines scienhjìques - un aspect minutieux, pragmatique et négligé de la science qui n 'attire pas 
sufisamment de scientljìques de valeur ni de crédits. 

~~ ~ 

1 Entretien avec le docteur The0 Colborn, mars 1997. 
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LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS: 
Un défi pour la réglementation européenne en matière d'environnement? 

1. Introduction 

Certains produits chimiques utilisés couramment dans le monde entier risquent de perturber le 
fonctionnement du système endocrinien chez l'homme et chez l'animal. Cette crainte s'est intensifiée 
au cours des dernières années. I1 a été suggéré que la perturbation du système endocrinien peut être 
responsable d'une incidence accrue de certains cancers, de problèmes d'apprentissage et de 
comportement, de déficiences du système immunitaire et d'anomalies du système de reproduction. 

Bien qu'un nombre substantiel d'études scientifiques aient été consacrées à cette question, et qu'elle 
fasse l'objet de nombreux travaux en cours, l'on ne dispose que de données contradictoires et sujettes 
à diverses interprétations. La notion de perturbation du système endocrinien a été forgée dans les 
années 60. Une conférence organisée au Wisconsin en 1991 a sensibilisé l'opinion en publiant la 
"déclaration de Wingspread'' mettant en garde contre les graves préjudices pour la santé humaine 
et animale qui résulteraient de l'absence de toute action visant à réduire la présence des perturbateurs 
endocriniens dans le milieu. En 1995, une conférence de scientifiques réunis à Erice (Sicile) a publié 
une déclaration, affirmant entre autres que: 

"Les perturbateurs endocriniens peuvent affecter le développement neurologique et comportemental, 
ainsi que les potentialités futures des individus exposés dans le foetus ou, s'agissant des poissons, 
des amphibiens, des reptiles et des oiseaux, dans l'oeuf. Cette perte de potentialités chez l'homme 
et chez les espèces sauvages se traduit par des anomalies physiques et comportementales ... Des 
pertes de potentialités généralisées de cette nature peuvent modifier le caractère des sociétés 
humaines ou déstabiliser des populations d'espèces sauvages". 

L'opinion a été alertée également par la publication en 1996 de Our Stolen Future du docteur Theo 
Colborn, un bilan de la recherche scientifique sur les perturbateurs endocriniens s'adressant au 
profane, affirmant avec force que les perturbateurs endocriniens sont responsables de l'incidence 
accrue de problèmes de comportement et de reproduction chez l'homme et parmi les espèces 
sauvages'. 

Une gamme extrêmement large de substances sont S O U P Ç O M ~ ~ S  d'être des perturbateurs 
endocriniens. De nombreux composés chlorés et non chlorés et de nombreux métaux lourds, 
largement utilisés dans des produits industriels et ménagers tels que peintures, détergents, 
lubrifiants, cosmétiques, textiles et plastiques peuvent être des perturbateurs endocriniens, de même 
que de nombreux pesticides et certains sous-produits du traitement des eaux usées, de l'incinération 
des déchets et d'autres formes de combustion. Tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre le 
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travail de recherche sur les troubles endocriniens, l'industrie chimique a mis en garde contre des 
conclusions hâtives s'appuyant sur des données insuffisantes '. En outre, un inventaire approfondi 
de la littérature consacrée à l'étude de la perturbation du système endocrinien, effectué récemment 
par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, a adopté une approche prudente, tout 
en concluant que la perturbation du système endocrinien n'est pas un effet préjudiciable en soi, mais 
plutôt un mécanisme susceptible de provoquer des effets cancérigènes, des problèmes de 
reproduction ou de développement du type de ceux qui sont envisagés régulièrement lors de 
l'homologation de produits chimiques3. 

Le présent document a pour objet: 

a. de mettre en évidence les principaux aspects du fonctionnement du système endocrinien et 
le mécanisme de la perturbation endocrinienne; 

b. de dresser un bilan de la recherche en la matière; 
c . d'énoncer les mesures adoptées par un certain nombre de gouvernements et d'organisations 

internationales; 
d. d'évaluer les principes juridiques applicables à toute action mise en oeuvre par l'Union 

européenne. 

2. Perturbation du système endocrinien 

Le systkme endocrinien, en combinaison avec le système nerveux et le système immunitaire, régule 
les activités internes de façon à préserver l'équilibre du milieu. Les hormones sont produites et 
libéxks dans le sang par diverses glandes telles que les testicules, les ovaires, la glande surrénale, 
le pancréas, l'hypophyse, la thyroïde et la parathyroïde. Tous les tissus humains réagissant à une 
hormone contiennent des configurations moléculaires particulières appelées récepteurs. Chaque 
récepteur a une &inité pour une hormone particulière. L'hormone et son récepteur s'ajustent comme 
une serrure et une clé de sorte que chaque hormone ne peut affecter que les tissus auxquels elle 
correspond. Une fois que l'hormone a trouvé son récepteur, une chaîne de réponses chimiques au 
sein du tissu-cible est activée afin de compléter la fonction hormonale. La concentration d'hormones 
dans le sang est régulée par le système nerveux central qui libère des hormones supérieures 
activantes ou inhibitrices afin de garantir un niveau hormonal approprié. Les effets hormonaux sont 
donc compliqués par une série d'interactions cycliques, qui doivent être prises en considération pour 
l'étude de la perturbation du système endocrinien. 

L'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) a adopté la définition 
suivante: 

'I Un perturbateur endocrinien est une substance exogène qui induit des effets néfates pour la santé 
d'un orpznisme inhct, ou de sa progéniture, h la suite de modifications de la fonction endoc~ine''~. 
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Les produits chimiques agissant comme des perturbateurs endocriniens peuvent affecter la synthèse, 
la sécrétion, le transport, l'action ou l'élimination des hormones naturelles. Dans certains cas, les 
produits chimiques peuvent imiter celles-ci en s'adaptant à la "serrure'', c'est-à-dire au récepteur 
comme le ferait une hormone, ce qui provoque une réaction de l'organisme. D'autres peuvent 
"verrouiller" un récepteur cellulaire, interdisant ainsi l'accès aux hormones naturelles. D'autres 
encore agissent comme des déclencheurs, provoquant dans la cellule des réactions qui ne seraient 
pas produites normalement par une hormone. I1 a été suggéré que cette perturbation du 
fonctionnement normal du système endocrinien n'est pas un effet préjudiciable en soi, mais un 
mécanisme susceptible de provoquer toute une série de troubles. Si l'exposition aux perturbateurs 
endocriniens peut avoir des effets préjudiciables chez l'adulte, c'est le foetus, soumis à un 
développement rapide qui, selon la littérature scientifique, est particulièrement vulnérable5. 

L'homme est exposé aux perturbateurs endocriniens de diverses manières. Dans la majorité des cas, 
le contact se fait par l'alimentation. De nombreux aliments contiennent des traces de pesticides et 
d'autres contaminants tels que les PCB, le PAH et la dioxine. Le lait maternel contient des PCB et 
des dioxines en quantités importantes. Les phthalates qui se dégagent des emballages en plastique 
et des conservateurs, peuvent également être des perturbateurs endocriniens. Ceux-ci peuvent être 
présents dans l'eau potable; les oestrogènes, par exemple, sont souvent détectés dans l'eau qui n'a 
pas été purifiée par filtration au carbone activé. Les ouvriers travaillant dans l'industrie du papier, 
des plastiques et dans l'industrie agro-alimentaire sont en contact quotidien avec des produits 
chimiques qui peuvent être des perturbateurs endocriniens. Ceux-ci peuvent également être présents 
dans les pesticides et dans un certain nombre de produits pharmaceutiques, en particulier dans la 
pilule contraceptive. 

La majorité des produits chimiques soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens ressemblent 
à des oestrogènes ou, dans une moindre mesure, à des testostérones. Les produits chimiques qui 
imitent des oestrogènes sont contenus dans de nombreux aliments (ail, seigle, riz, soja, carottes, pois 
et fèves). La présence de faux oestrogènes (phyto-oestrogènes) dans des aliments largement 
consommés depuis des siècles sans préjudice apparent pour la santé humaine a conduit certains 
scientifiques à avancer que les oestrogènes de synthèse sont tout aussi peu susceptibles d'avoir des 
effets préjudiciables sur le système endocrinien6. D'autre part, il a été affirmé que l e s  oestrogènes 
de synthèse sont fondamentalement différents des phyto-oestrogènes, en particulier parce que les 
oestrogènes de synthèse, qui résistent au métabolisme lorsqu'ils sont consommés par un animal, sont 
stockés pendant de longues périodes dans la graisse et que leur concentration augmente de façon 
spectaculaire en remontant la chaîne alimentaire, alors que les phyto-oestrogènes sont métabolisés 
peu après leur consommation7. En outre, l'organisme s'est adapté, au cours de milliers d'années, aux 
phyto-oestrogènes et peut avoir développé des moyens de les inactiver. 
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3. La santé humaine 

a) Système reproducteur mâle 
Plusieurs études récentes font état d'une incidence accrue des troubles de la reproduction chez 
l'homme, en particulier de la cryptorchidie (testicules arrêtés dans leur descente), du cancer des 
testicules et du cancer de la prostate. Les avis divergent quant à une diminution de la quantité et de 
la qualité du sperme. En 1992, le recensement par des scientifiques danois de 61 études sur des 
analyses de sperme effectuées dans le monde entier a révélé que la quantité moyenne de sperme 
avait baissé d'environ 50 % entre 1938 et 1991 (de 113 millions de spermatozoïdes par ml à 
66 millions par ml)'. L'étude fait également état d'une diminution du volume d'éjaculation de 3,4 
à 2,75 ml, pour la même période. 

Cette étude a fait l'objet d'une publicité considérable et suscité de vives critiques. Certains 
spécialistes ont contesté la cohérence des données utilisées, faisant valoir que les résultats, provenant 
de différentes populations d'hommes appartenant à des régions différentes et obtenus à des périodes 
différentes, ne pouvaient être valablement comparés9. D'autres ont critiqué l'absence de contrôle 
portant sur la période d'abstinence précédant les prélèvements, la durée de celle-ci étant capitale 
pour la concentration de sperme et pour le volume d'éjaculation. En outre, 12 % seulement des 
données examinées par l'étude danoise concernaient les 30 premières années de la période couverte. 
Enfin, il a été suggéré que les critères retenus auraient pu être modifiés à la suite de la révision par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des critères établissant une quantité de sperme 
insuffisante pour une fertilité normale'O. 

D'autres études sur la production de sperme montrent des résultats contradictoires. Une étude sur 
des donneurs de sperme à Paris entre 1973 et 1992 fait apparaître que la quantité de sperme a baissé 
de 89 millions à 60 millions de spermatozoïdes par ml mais qu'il n'y a pas eu de diminution du 
volume d'éjaculation". Des études réalisées à Londres et en Ecosse ont également révélé une baisse 
de la quantité de sperme12. Une étude portant sur des échantillons de sperme prélevés sur 
360 hommes en Belgique entre 1990 et 1993 a établi une baisse du pourcentage de sperme de qualité 
(de 39.6 à 27.8 pour cent), tandis que le pourcentage de sperme ayant une motilité normale baissait 
de 53,4 à 32,8 pour cent13. En revanche, une synthèse de plusieurs études menées en Finlande entre 
1958 et 1992 n'a pas conclu à une diminution de la quantité de sperme ni du volume d'éjaculation 
concernant la population masculine de ce pays14. Deux études réalisées en divers points des États- 
Unis n'ont révélé aucune altération de la qualité du sperme15. 

Certaines études imputent la baisse de la quantité de sperme et l'incidence accrue d'anomalies de la 
reproduction à l'exposition aux oestrogènes dans le foetus. Un rapport publié en 1993 posait en 
principe que la diminution de la concentration et du volume de sperme, ainsi qu'une incidence 
accrue du cancer des testicules, étaient provoquées par un facteur commun, vraisemblablement 
l'exposition du foetus à une quantité excessive de composés d'oestrogènes16. Une étude réalisée 
ultérieurement pour l'Agence danoise pour la protection de l'environnement (EPA) concluait à un 
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déclin général, mais pas nécessairement global, de la qualité du sperme au cours des 50 dernières 
annéesI7. Elle affirmait également que, en dépit de variations substantielles selon les régions, 
l'incidence au Danemark étant 4 fois plus élevée qu'en Finlande, il existe une tendance, observée au 
niveau mondial, à l'augmentation du nombre de cancers des testicules. Selon ce rapport, celui-ci 
avait augmenté de 2 à 4 % par an chez les hommes de moins de 50 ans dans les pays nordiques, en 
Grande-Bretagne, en Asie australe et aux États-Unis. S'agissant de la cryptorchidie, le rapport 
soulignait la difficulté d'établir une étude comparative des données fournies par différentes études; 
alors que cette affection s'est développée sensiblement en Grande-Bretagne, elle semble n'avoir pas 
progressé à New-York. Une incidence accrue de l'hypospadias (malformation du pénis consistant 
en une fissure de la paroi intérieure de l'urètre) a été observée dans un certain nombre de pays, avec 
de nettes différences selon les régions. 

Le rapport de l'EPA danoise relève qu'un certain nombre d'études sur des animaux imputent aux 
oestrogènes et à d'autres perturbateurs endocriniens des troubles de la reproduction analogues à ceux 
observés chez l'homme et considèrent que l'exposition au DES pendant la grossesse, chez l'animal 
et chez l'homme, conduit à une augmentation des troubles de la reproduction chez l'homme et à une 
diminution de la quantité de sperme. Selon le rapport, s'il n'existe pas de preuves suffisantes pour 
confirmer on infirmer la théorie selon laquelle des altérations du système de reproduction chez 
l'homme sont le résultat d'une exposition à des oestrogènes présents dans le milieu, il semble que 
ceux-ci puissent provoquer des problèmes de reproduction, majeurs ou mineurs, chez l'homme. Si 
les oestrogènes présents dans le milieu étaient responsables de ces changements, la prévalence 
actuelle chez les enfants de sexe masculin ne serait pas connue avant 20 ou 40 ans. En outre, des 
données inappropriées concernant le degré d'exposition de l'homme à ces produits chimiques n'ont 
pas permis une évaluation des risques précise. Des expériences réalisées ultérieurement sur des rats 
ont montré qu'une exposition relativement forte à des oestrogènes (octyphénol, phénoxylate 
d'octyphénol, butyl benzyl phthalate et diethylstilbestrol (DES)) entraînait une réduction du poids 
des testicules et de la production de sperme". 

Des études sur des enfants de sexe masculin exposés au DES, un oestrogène artificiel prescrit 
couramment aux femmes pendant la grossesse pendant les années 50 et 60, ont démontré qu'un tiers 
de ceux qui avaient été exposés in utero présentaient ultérieurement des malformations du tractus 
reproducteur et des émissions de sperme inférieures à la moyenne". La fréquence des kystes de 
l'épididyme, des anomalies testiculaires et de la cryptorchidie était plus élevée chez ces sujetszo. 
Aucune prédisposition particulière au cancer des testicules n'a pu être établie. 

D'autres produits chimiques, outre ceux qui affectent le récepteur d'oestrogènes, peuvent perturber 
le développement du système reproducteur chez l'homme. Certaines substances chimiques ont été 
définies comme des anti-androgènes, c'est-à-dire des substances qui se fixent sur le récepteur 
androgène, empêchant ainsi la liaison des vrais androgènes. Exemples d'anti-androgènes: 
l'hydroxyflutamide, un produit pharmaceutique, le procymidone et la vinclozoline, des pesticides, 
et le p,p'-DDE, un dérivé du DDT. L'administration de vinclozoline à des rates enceintes a 
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provoqué, chez les rejetons mâles, l'apparition de caractéristiques hermaphrodites telles que 
développement défectueux du pénis, testicules arrêtés dans leur descente, sécheresse vaginale, 
mamelons et réduction ou absence, de production de spermez1. 

Les rats mâles exposés aux biphéniles polychlorés (PCB) présents dans le lait maternel souffrent 
d'une fertilité réduite". D'autres études sur des rats et des hamsters ont montré que les jeunes dont 
la mère avait été exposée à une seule dose de dioxine pendant la grossesse présentaient un niveau 
de sperme jusqu'à 56 % inférieur à ceux dont la mère n'avait pas subi une telle exposition=. 
Cependant, la sensibilité à la dioxine et aux agents analogues peut différer sensiblement selon les 
espècesm. 

La mortalité due au cancer de la prostate a augmenté de 17 % au cours des 30 dernières années en 
dépit de l'amélioration du dépistage et constitue la deuxième cause de mortalité due au cancer chez 
l'homme. Ses causes sont mal connues. Une étude sur des souris a montré que si le foetus mâle est 
exposé à de fortes doses d'oestrogènes, de faibles expositions à l'âge adulte peuvent provoquer 
l'apparition du cancer de la prostatez. Le nombre élevé de récepteurs androgènes rend la prostate 
hypersensible aux hormones mâles. Des expériences effectuées sur des rats ont démontré que 
l'exposition persistante à des oestrogènes à l'âge adulte peut provoquer le cancer de la prostatex. Une 
étude sur des agriculteurs canadiens a m i s  en évidence une corrélation entre l'utilisation d'herbicides 
et le cancer de la prostatez7, tandis que l'observation d'ouvriers des fours à coke, réalisée sur une 
période de trente ans, a établi une corrélation entre les émissions des fourneaux et le cancer de la 
prostateB. 

b) Système reproducteur femelle 
I1 a été suggéré que les perturbateurs endocriniens peuvent provoquer des dysfonctionnements et des 
malformations des organes reproducteurs ainsi que la stérilité. Ceux-ci résultent de l'exposition à 
ces substances in utero ou de l'exposition directe à l'âge adulte, bien que ce dernier cas soit peu 
fréquent. Le follicule ovarien contient des cellules qui produisent des hormones stéroïdes chez la 
femme adulte: le follicule est altéré pendant le cycle menstruel et la production hormonale dépend 
de la phase du cycle. Les effets des produits chimiques présents dans le milieu sur la fonction 
ovarienne sont mal COMUS. I1 a été prouvé que l'atrazine, un herbicide, est capable de perturber la 
structure et la fonction ovariennes chez le rat adulte; l'effet dépend de la dose administrée mais le 
mécanisme précis reste mal connuz9. L'ovocyte lui-même semble sensible au méthotrexate et au 
cyclophosphamidem. Une étude portant sur un échantillon de 47 sujets de sexe féminin suggère que 
les hydrocarbones chlorés peuvent conduire à la fissure de l'embryon, très probablement par rupture 
de 1'0vocyte~~. Des expériences effectuées sur des rats ont démontré que le méthoxychlore peut 
empêcher l'implantation utérine de 1'0vocyte~~ et que le dicofol conduit à des dysfonctionnements 
ovariens33. 

Les études sur les effets du DES illustrent le mieux les perturbations du système endocrinien. Les 
études portant sur des rates exposées au DES in utero ont révélé qu'elles souffraient d'anomalies 
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structurelles de l'utérus et des oviductes, d'un dysfonctionnement de l'appareil reproducteur, de 
cancer du vagin et de kystes ovariensM. La plupart des mêmes effets ont été observés chez les 
femmes ayant été exposées au DES in utero35. Cependant, ces résultats sont à considérer avec 
précaution, les doses de DES administrés à des femmes enceintes étant largement supérieures à la 
quantité de substances chimiques de synthèse généralement présentes dans le sang. 

L'endométriose est une prolifération des cellules de la paroi utérine hors de l'utérus dans l'abdomen, 
les ovaires, la vessie ou les intestins qui forment des grosseurs provoquant des saignements et la 
stérilité. Cette maladie progresse, en particulier chez les jeunes femmes. Avant 1921, une vingtaine 
de cas seulement avaient été recensés dans la littérature médicale mondiale, alors que cette maladie 
toucherait aujourd'hui environ 5,5 millions de femmes aux États-Unis et au Canadax. 

Les causes de l'endométriose sont inconnues. Une étude réalisée en 1993 a démontré que les singes 
rhésus exposés à la dioxine développent une endométriose dix ans après l'expositionJ7. La gravité 
de la maladie dépend de la dose administrée. Une autre étude a montré que les femmes souffrant 
d'endométriose présentent un niveau plus élevé de PCB dans le sang que les femmes non atteintes%. 
Selon une autre étude portant sur 15 cas, les niveaux de dioxine, de furane et de PCB dans le sang 
sont ~ o T ~ ~ u x ~ ~ .  

L'incidence du cancer du sein a augmenté dans de nombreux pays au cours des dernières décennies. 
En Finlande, par exemple, elle a augmenté de 25 cas pour 100 O00 en 1953 à plus de 40 pour 
100 O00 en 1980 et au Danemark de 40 pour 100 O00 en 1945 à environ 60 pour 100 O00 en 1980. 
Bien que cette progression s'explique partiellement par une amélioration du dépistage, il est établi 
qu'aux États-Unis, le cancer du sein a progressé d'un pour cent chaque année depuis les années 404. 
Si un certain nombre de facteurs de risque ont été identifiés (l'âge des premières règles, la 
ménopause, la première grossesse, le régime alimentaire, les antécédents familiaux, l'exposition aux 
rayonnements et la consommation d'alcool), le rôle précis joué par chacun de ces facteurs n'a pu être 
clairement défini. 

Une étude réalisée en 1993 a suggéré que certains produits chimiques tels que le DDT, les PCB, 
l'endosulfan, le képon et l'atrazine sont susceptibles d'altérer la production et le métabolisme des 
oestrogènes et que l'exposition pré-natale à ces substances pourrait y sensibiliser le foetus, ce qui 
rendrait les femmes adultes plus vulnérables au cancer du sein41. D'autres études ont permis de 
déceler des niveaux inhabituellement élevés de produits chimiques de synthèse chez les femmes 
atteintes d'un cancer du sein. Une étude réalisée au Canada en 1994 a mis en évidence des niveaux 
sensiblement plus élevés de DDE, une substance chimique formée lors de la décomposition du DDT, 
chez les femmes présentant des tumeurs liées aux oestrogènes". Une étude réalisée par l'université 
de New-York, portant sur un groupe composé essentiellement de femmes caucasiennes, a révélé que 
les femmes présentant les taux les plus élevés de DDE dans le sang étaient quatre fois plus 
susceptibles de développer un cancer du sein que celles dont le taux de DDE" est le plus faible. Une 
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autre étude, effectuée en Californie sur des femmes blanches, noires et asiatiques, n'a pu établir 
aucune corrélation entre le cancer du sein et les niveaux de DDE4. 

Une étude réalisée en Israël a établi que la mortalité due au cancer du sein a régressé de 8 % entre 
1976 et 1986. Cette baisse est attribuée à la forte diminution des concentrations 
d'hexachlorocyclohexane (HCH), de lindane et de DDE dans le lait de vache, consécutive aux 
restrictions d'utilisation de ces pesticides instaurées en 197845. Cependant, une étude réalisée 
ultérieurement, examinant ces résultats et d'autres informations Concernant l'incidence du cancer du 
sein en Israël, concluait qu'il n'existait pas de preuve d'un rapport de causalité entre l'exposition aux 
pesticides et le cancer du s e i n 4 6 .  En outre, deux synthèses récentes des données existantes n'ont pas 
fait apparaître de corrélation entre les produits chimiques de synthèse et le cancer du sein4'. 

c) Système neuroendocrinien 
L'hypothalamus et la glande pinéale contrôlent les niveaux hormonaux et libèrent des hormones 
activantes ou inhibitrices afin de garantir le maintien d'un niveau hormonal équilibré. En cas de 
perturbation du système neuroendocrinien, les niveaux hormonaux sont affectés, ce qui peut 
conduire à des modifications du comportement. 

Ce sont les études sur le DES qui ont le mieux mis en évidence la perturbation du système 
endocrinien. Des expériences réalisées sur des rongeurs femelles ont montré que l'exposition au DES 
ou à des doses inhabituellement élevées d'oestrogènes induisent un comportement mâle, ces femelles 
présentant des caractéristiques inhabituellement agressivesa. Deux études sur des femmes exposées 
au DES in utero révèlent que l'on trouve parmi elles un nombre de lesbiennes et de bisexuelles 
supérieur à la moyenne, alors que des études analogues sur des sujets de sexe masculin exposés au 
DES n'ont révélé aucune déviation sexuelle49. Les mêmes études ont analysé d'autres aspects du 
comportement des sujets: l'une d'elles a mis en évidence un moindre intérêt pour Education des 
enfants. Des chercheurs ont établi un taux de dépression inhabituellement élevé parmi les hommes 
et les femmes exposés au DES avant la naissance, ainsi que d'autres troubles psychiques (anxiété, 
anorexie nerveuse et névrose phobique). Une étude fait état de dépressions graves, nécessitant une 
aide médicale, chez 10 % des femmes et 71 % des hommesw. 

Certains pesticides organochlorés (DDT", képod2, méthoxylo?', mycotixine du maïsw) affectent 
des rats femelles qui adoptent un comportement typique du mâle et présentent des troubles génitaux. 
Les rats mâles dont la mère a été exposée à la dioxine font preuve d'un comportement sexuel moins 
actif et ont une propension à manifester un comportement sexuel femelle55, bien que l'on ignore si 
cette altération est due au fait que la dioxine a affecté le développement "sexuel" du cerveau ou 
perturbé le développement des organes génitaux. 

d) Thyroïde 
La principale fonction de la glande thyroïde est de synthétiser, de stocker et de libérer la thyrioxine 
(T4) et la tri-iodothyronine (T3), des hormones thyroïdiennes essentielles à la croissance, au 
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développement mental et au métabolisme. Des études sur les  PCB et la dioxine ont montré que ceux- 
ci peuvent affecter la production des hormones thyroïdiennes. 

I1 est possible que les PCB et la dioxine imitent ou empêchent l'action normale des hormones en se 
fixant sur le récepteur thyroïdien ou qu'ils augmentent le nombre de récepteurs. Il a pu être établi 
que deux dérivés des PCB que l'on trouve couramment dans les tissus humains et dans le lait 
maternel (le PCB 118 et le PCB 153) réduisent les niveaux de T4, une hormone indispensable au 
développement pré-natal du cerveau, chez les rats ayant subi une exposition in utero%. Les 
distorsions de l'activité thyroïdienne provoquées par les PCB et la dioxine dans le foetus entraînent 
des difficultés d'apprentissage, des difficultés de concentration et une hypera~tivité~'. Des souris de 
laboratoire exposées à des PCB in utero développent le "syndrome de la roue": elles tournent sans 
arrêt dans leur cage, ont des réactions dépressives, commettent un nombre d'erreurs inhabituellement 
élevé lorsqu'elles doivent s'orienter dans un labyrinthe et ont des difficultés à apprendre à nager. 
L'exposition aux PCB in utero et par le lait maternel provoque des troubles du comportement 
moteur, des problèmes de mémoire et d'apprentissage et une hyperactivité chez les singes". 

Une étude majeure sur les effets des PCB sur l'homme concerne des enfants nés de femmes 
taïwanaises ayant consommé de l'huile de cuisson contaminée par des quantités élevées de PCB et 
de furane en 1979; cette étude portait à la fois sur les enfants présents dans l'utérus et sur les enfants 
conçus ultérieurement. Ceux-ci présentaient des déficiences de taille et de poids à la naissance, un 
développement anormal du pénis, des troubles du comportement moteur et des difficultés de 
concentrati~n~~. Une étude sur les enfants de mères ayant consommé du poisson pêché dans le lac 
Michigan, contenant des PCB et d'autres produits chimiques, a révélé que, plus la consommation 
de poisson était importante, plus le poids à la naissance était faible, de même que la circonférence 
de la tête. Ces bébés souffraient d'un manque de réflexes et de coordination des mouvements; des 
tests effectués ultérieurement ont révélé des troubles de l'apprentissage et des difficultés particulières 
lors des tests oraux et de mémorisation? Cependant, il n'est pas certain que les PCB soient les seuls 
responsables de ces troubles, les mères ayant été exposées à de nombreux produits chimiques. Une 
autre étude, comparant le comportement des enfants par rapport au niveau de PCB dans le lait 
matemel, a permis de constater que les enfants les plus exposés souffraient d'un manque de réflexes 
et de coordination motrice61. 

4. Effets sur des espèces sauvages 

Les perturbateurs endocriniens seraient responsables d'une série de troubles constatés parmi les 
espèces sauvages: un fonctionnement anormal de la thyroïde chez les oiseaux et les poissons; une 
fertilité réduite chez les poissons, les oiseaux et les mammifères; des difficultés d'éclosion chez les 
poissons, les oiseaux et les reptiles; le développement de caractéristiques femelles chez les poissons, 
oiseaux, reptiles et mammifères mâles; l'altération du système immunitaire chez les oiseaux et les 
mammifères. 
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a) Invertébrés 
Selon une étude réalisée en 1988, des escargots femelles exposés à des composés de tri-n-butyltin 
(TBT), utilisés comme peintures antis.alissures pour les bateaux, ont développé des organes génitaux 
mâles, y compris un pénis et un canal déférent, et ont été atteints de stérilité6'. Il existe une relation 
directe entre le niveau d'exposition au TBT et le degré d'altération des caractéristiques sexuelles. 
Les auteurs ont constaté que, étant donné l'utilisation généralisée de peintures antisalissures, il était 
impossible de trouver des populations d'escargots en Angleterre et au pays de Galles qui ne soient 
pas affectées. Une étude portant sur huit espèces d'escargots de mer du nord-est du Pacifique, a 
permis d'établir que toutes les espèces, à l'exception d'une seule, souffraient de l'induction chez les 
femelles de caractéristiques sexuelles mâled3. Cette affection est largement répandue parmi les 
mollusques à Singapour, en Malaisie et en Indonésie. Les niveaux de TBT n'ont pas été mesurés 
mais ces eaux connaissent un trafic maritime intensea. Une étude portant sur des bigorneaux vivant 
dans deux estuaires britanniques a mis en évidence une population en augmentation croissante 
depuis que les résidus de TBT dans l'eau et les sédiments ont diminué à la suite d'une interdiction 
partielle d'utili~ation~~. Le TBT est présent dans des mollusques et des poissons consommés par 
l'homme et ne disparaît pas à la cuisson. 

b) Poissons 
A la fin des années 80, les pêcheurs à la ligne britanniques affirmaient qu'ils attrapaient une quantité 
considérable de poissons présentant des caractéristiques mâles et femelles dans des lagunes situées 
sous des usines de traitement des eaux usées. I1 a été suggéré que les oestrogènes de synthèse 
présents dans ce milieu pouvaient être responsables de ce phénomène. À la suite de ces observations, 
des truites arc-en-ciel ont été placées à proximité de 30 usines de traitement des eaux usées en 
Angleterre et au pays de Galles. Après 3 semaines d'exposition, tous les poissons survivants 
présentaient un taux de vitellogénine supérieur à la moyenne - une protéine généralement induite 
uniquement chez la femelle en réponse à un oestrogène, indiquant que les eaux usées contenaient 
une substance analogue à un oestrogène capable de perturber les fonctions hormonales du mâle&. 
Un étude, réalisée ultérieurement, portant sur une rivière anglaise dans laquelle étaient déversées 
des eaux usées a montré que, après 3 semaines, les truites mâles enfermées à 15 km du site 
présentaient des niveaux de vitellogénine plus élevés67. Une étude, réalisée en 1995, analysant six 
rivières du Royaume-Uni, attestait une activité oestrogénique dans trois d'entre elles. Dans l'une de 
ces rivières, l'Aire, la concentration de vitellogénine chez les poissons mâles était similaire à celle 
que l'on trouvait chez les poissons femelles dans des sites non exposés; le nonylphénol, dérivé 
d'éthoxylates de nonylphénol utilisé dans des usines de dégraissage de la laine situées à proximité, 
était soupçonné d'être à l'origine de ce phénomène. La même étude a montré que différents produits 
chimiques oestrogéniques ne présentant aucun lien entre eux, (O, p'DDT, arochlore et bisphénol) 
pouvaient induire collectivement une activité oestrogénique, bien que chacun d'entre eux soit présent 
dans le milieu en quantité insuffisante pour produire un effet oestrogénique. 

D'autres produits chimiques peuvent provoquer l'induction de caractéristiques mâles chez l e s  
poissons femelles. Une étude, réalisée en 1980, a montk que des poissons-moustiques femelles dont 
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l'habitat se trouvait à 4 miles d'usines de pâtes à papier développaient des caractéristiques mâles, y 
compris l'organe sexuel mâle, le gonopodiuma. Ces femelles s'efforçaient de copuler avec d'autres 
femelles. Les mâles affichaient un comportement sexuel exceptionnellement agressif. Bien que les 
produits chimiques présents dans l'eau n'aient pas été soumis à une analyse, il a été établi 
ultérieurement que les effluents contenaient des phytostérols, des dioxines et des furanes, qui 
peuvent jouer le rôle de perturbateurs  endocrinien^^^. On a observé chez des poissons vivant à 
proximité d'une usine de pâte à papier, dans une région du Lac supérieur, que les mâles et les 
femelles atteignaient leur maturité sexuelle plus tardivement, que leur sang contenait moins 
d'hormones sexuelles, que les femelles pondaient moins d'oeufs et que les caractéristiques sexuelles 
secondaires des mâles étaient s o ~ s - d é v e l o p ~ ~ ~ .  I1 ressort d'une autre étude que ces caractéristiques 
étaient produites par l'action de l'effluent actif en de multiples endroits de l'axe hypophyse-gonade 71. 

Tous les saumons des Grands Lacs observés depuis 18 ans présentent des anomalies de la glande 
thyroïde et un grand nombre d'entre eux souffrent de difficultés de reprod~ction~~. Bien qu'il s'avère 
que ces effets sont provoqués par une substance, présente dans les Grands Lacs, affectant le système 
endocrinien, celle-ci n'a pas été identifiée. 

c) Reptiles 
En 1980, un déversement d'une usine chimique a contaminé le lac Apopka (Floride); la présence 
d'un certain nombre de substances (DDT, DDE, dicofol, chlorenzilate et dichlorobenzophénone) a 
affecté le système endocrinien des alligators vivant dans le lac. Les mâles ont un pénis inférieur de 
moitié ou de trois quarts à la taille normale et présentent des niveaux de testostérone et d'oestrogènes 
extrêmement faibles; tandis que le ratio oestrogènes-testostérones est inhabituellement élevé. D'autre 
part, les femelles ont un ratio oestrogènes-testostérones exceptionnellement élevé73. La 
contamination a également affecté l'éclosion et la croissance de la population. Dans le lac Apopka, 
5 à 20 pour cent seulement des oeufs d'alligators ont éclos dans chaque nid (le taux normal étant de 
65 à 80 %), tandis que le taux de mortalité peu après la naissance était dix fois supérieur à la 

Le nombre de jeunes alligators dans le lac Apopka a diminué de 90 % entre 1980 et 1987. 

Une expérience a été réalisée en 1994 sur des oeufs d'alligators, prélevés dans un lac non contaminé; 
ceux-ci ont été enduits de DDE et incubés à une température provoquant habituellement l'éclosion 
de mâles. Or, 20 % des oeufs ont produit des alligators femelles et 40 % des alligators 
"inter~exués"~~. Des oeufs de tortues ont été enduits de PCB et incubés à une température 
provoquant habituellement l'éclosion de mâles. On a assisté à 1 'éclosion d'un pourcentage important 
de femelles; les oeufs les plus exposés n'ont produit que des femelles76. La dose de PCB suffisante 
pour perturber le développement normal des tortues était analogue à la concentration moyenne de 
PCB dans le lait maternel. 

d) Oiseaux 
Plusieurs études ont suggéré que les oiseaux qui mangent des poissons contenant des produits 
chimiques perturbant le système endocrinien souffrent de troubles de la reproduction. Une étude 
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portant sur des oeufs de sterne de Green Bay (lac Michigan), contaminés par des résidus de TCDD, 
PCDD et PCB, a constaté un taux d'éclosion de 75 % inférieur au taux normal77. Des cailles ayant 
absorbé du képon, un pesticide, ont pondu des oeufs inhabituellement petits et ayant une coquille 
plus fine78. 

L'observation des mouettes de l'île de Santa Barbara, une région fortement polluée en DDT et PCB, 
a permis de constater que les femelles nidifient ensemble et produisent de très grandes couvées 
d'oeufs dont la fertilité est faible79. Les études ont montré que les mâles exposés à I'état d'embryon 
à des polluants développaient des caractéristiques femelles qui affectaient ensuite leur comportement 
reproducteur; les mâles ne migraient plus vers les colonies de reproduction, ce qui conduisait à un 
excès de femelles et réduisait la compétition pour l'occupation des sites de nidifications0. 

e) Mammifères 
Comme les oiseaux, les mammifères qui se nourrissent de poisson contaminé en PCB, DDT, DDE, 
mirex et mercure, souffrent de troubles de la reproduction et du système immunitaire. Entre 1950 
et 1975, la population des phoques dans la partie occidentale de la région des Wadden, une zone 
fortement polluée par les effluents du Rhin, a constamment décliné (de 3 O00 à 500 animaux). Une 
étude réalisée en 1986 portait sur un groupe de phoques nourri avec du poisson pêché dans la région 
des Wadden, contenant des taux élevés de PCB et de DDE, et sur un autre groupe, nourri avec du 
poisson pêché dans le nord-est de l'Atlantique, contenant des niveaux plus faibles de contaminants

g1
. 

Les difficultés de reproduction ont été beaucoup plus marquées au sein du premier groupe; elles ont 
été attribuées aux effets des PCB. Une étude réalisée ultérieurement montre que les phoques nourris 
avec du poisson pêché dans les Wadden présentaient une insuffisance thyroïdienne et une carence 
en vitamine E provoquant des troubles de la croissance, des problèmes de reproduction, des 
affections de la peau et des yeux et une vulnérabilité accrue aux infections; tous ces effets ont été 
observés parmi les mammifères marins vivant dans la mer Baltique, la mer du Nord et les Waddeng2. 

La population des dauphins blancs de l'estuaire du Saint-Laurent (Canada), une région fortement 
polluée, n'a cessé de décliner au cours de ce siècle (de 5 O00 à 500 dauphins). Une étude réalisée en 
1995 a décelé des anomalies des ovaires, l'incidence inhabituelle de dauphins hermaphrodites, des 
lésions thyroïdiennes, ainsi qu'une vulnérabilité aux infections, et attribué ces effets à l'exposition 
aux PCB, à la dieldrine et aux TCDDa. 

Ces dernières années, de nombreux dauphins sont morts subitement sans cause apparente. De fortes 
doses de PCB, de DDT, de DDE et de TCDD ont été découvertes chez ces animaux; il a été suggéré 
que ces produits chimiques avaient détruit leur système immunitaire. Une étude a établi une 
corrélation entre ces contaminants et la destruction du système immunitairew; l'échantillonnage 
réduit ne permet toutefois pas de tirer des conclusions fermes. 

90 % des panthères de Floride souffrent de cryptorchidie et un grand nombre d'entre elles ont un 
sperme d'une qualité médiocre. La cryptorchidie est rare chez les panthères en captivité et inconnue 
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chez les autres félins. Une étude réalisée en 1995 a avancé comme explication le régime alimentaire 
des panthères"? En effet, celles-ci se nourrissent de chats sauvages, qui mangent du poisson et des 
mollusques contenant des quantités imprtantes de DDE et de PCB. Le DDE pourrait avoir un effet 
anti-androgénique provoquant la cryptorchidie. 

5. Action au niveau national et international 

Aucun État membre de WE n'a adopté de législation visant à réglementer l'utilisation des 
perturbateurs endocriniens en général. Des comités d'experts ont été mis en place en Autriche, en 
Belgique, en France, en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni et leur création est envisagée en 
Grèce et en Italie. Si aucune mesure n'a été adoptée à l'encontre des perturbateurs endocriniens en 
tant que tels, on sait depuis quelque temps qu'un certain nombre de produits chimiques S O U ~ Ç O M ~ S  

d'être des perturbateurs endocriniens provoquent des affections telles que le cancer ou la stérilité, 
même s'il n'est pas clairement établi que celles-ci résultent d'une action hormonale. Par conséquent, 
des mesures isolées visant à contrôler l'utilisation de certains perturbateurs endocriniens ont été 
adoptées par plusieurs États membres. La Belgique a mis en place des accords volontaires 
concernant l'utilisation d'éthoxylates de nonylphénol (NPEO) dans les détergents. Le Danemark a 
imposé des valeurs limites pour les NPEO dans les rejets de boues, interdit l'utilisation de certains 
ingrédients dans les pesticides et les produits vétérinaires et envisage la suppression progressive des 
NPEO dans les détergents textiles et du diéthylhoxylphthalate (DEW) dans le PVC. La Finlande 
exige que l'utilisation de vinclozoline et de certains pesticides fasse l'objet d'une autorisation. La 
Suède a adopté une législation concernant les DDT, les PCB, le TBT, l'atrazine, le dicofol, le 
bénomyl et la vinclozoline et envisage la suppression progressive de l'utilisation de WE0 dans les 
pesticides. Le Royaume-Uni a mis en place des accords volontaires concernant l'utilisation de 
polyéthoxylates d'althylphénol (APEO) dans l'industrie du dégraissage de la laine. 

En avril 1997,l'EPA danoise a révélé que des tests effectués sur des anneaux de dentition en PVC 
avaient conclu à l'existence de quantith importantes de phthalates&. L'EPA a recommandé le retrait 
de trois marques d'anneaux; le fabricant italien Chicco a ensuite retiré ses produits de la vente au 
Danemark, en Italie et en Espagne. La plupart des détaillants danois ont retiré du commerce tous 
les anneaux de dentition en plastique et le premier fabricant de jouets suédois a retiré 75 produits 
contenant du PVC. Le 3 juin, le conseil international de l'industrie du jouet a créé un groupe de 
travail chargé d'examiner les risques auxquels sont exposés les bébés par succion des jouets 
contenant des phthlates. 

L'OCDE envisage actuellement l'adoption de nouvelles lignes directrices pour les essais concernant 
les perturbateurs endocriniens. En septembre 1996, les coordinateurs nationaux du programme sur 
les lignes directrices pour les essais ont proposé l'élaboration de nouvelles lignes directrices pour 
les essais sur les perturbateurs endocriniens et la caractérisation des risques, celles qui existent étant 
probablement insuffisantes pour permettre de détecter tous les troubles provoqués par la perturbation 
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du système endocrinien. Cette proposition a été appuyée en novembre 1996 par les Groupes des 
produits chimiques et du Comité de gestion de l'OCDE et par le Forum sur les pesticides de l'OCDE, 
qui ont lancé le projet concernant les perturbateurs endocriniens. Les objectifs sont les suivants: 
coordonner les activités nationales et régionales en ce qui concerne l'évaluation des risques et la 
gestion des perturbateurs endocriniens; élaborer de nouvelles lignes directrices pour les essais en 
vue de la caractérisation des risques liés aux perturbateurs endocriniens; harmoniser entre les États 
membres les méthodes de caractérisation des risques et les dispositions réglementaires. A cette fin 
a été rédigé un document d'examen détaillé qui évalue les différentes méthodes d'essai appliquées 
actuellement, définit les lacunes des lignes directrices actuelles en ce qui concerne les troubles qui 
peuvent être provoqués par les perturbateurs endocriniens et propose leur révision ou l'élaboration 
de nouvelles lignes directrices. L'OCDE a d'autre part adressé un questionnaire aux pays membres, 
portant sur les politiques nationales mises en oeuvre en ce qui concerne les perturbateurs 
endocriniens. Un rapport rédigé à partir des réponses obtenues devrait être publié prochainement. 

Plusieurs initiatives internationales ont été prises pour répondre au problèmes des polluants 
organiques persistants (POP). Ces substances chimiques, qui résistent à la dégradation photolytique, 
chimique et biologique, sont caractérisées par une faible solubilité dans l'eau et une solubilité élevée 
dans les lipides et s'accumulent dans les tissus adipeux de l'organisme. Les POP sont semi-volatiles 
et capables de se déplacer à de longues distances dans l'atmosphère. Ils sont transportés dans 
l'environnement en concentration faible par le mouvement de l'eau douce et de l'eau de mer et sont 
ainsi largement disséminés, même dans des régions où ils n'ont jamais été utilisés. Des traités visant 
à contrôler l'utilisation des POP sont actuellement en cours d'élaboration, sous les auspices de la 
Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) et du programme des Nations 
unies pour l'environnement (UNEP). Les substances définies dans ces projets de traité comme des 
POP sont également considérées comme étant des perturbateurs endocriniens. 

Les POP, formés de trois façons différentes, exigent la mise en place d'un système réglementaire 
sophistiqué. Certains, comme les PCB, sont des produits chimiques industriels. D'autres, comme les 
dioxines, furanes et PAH, sont des sous-produits de la combustion ou des résidus. D'autres encore 
sont des pesticides, comme l'aldrine, le chlordane et le DDT. Différents types d'action sont exigés 
pour contrôler chacune de ces catégories. I1 était plus aisé de parvenir à un accord sur des substances 
dont l'utilisation pratique est faible. Par exemple, les 9 pesticides mentionnés dans la décision 18/32 
de I'UNEP sont peu utilisés, un grand nombre d'entre eux ne sont plus fabriqués et des produits de 
remplacement existent dans la plupart des casg7. Il a été plus difficile de parvenir à un accord sur les 
dioxines et les furanes, la technologie nécessaire à leur élimination étant coûteuse et n'étant pas 
répandue dans les pays en développement. I1 est manifeste que les traités ne couvriront pas tous les 
POP et qu'il sera nécessaire de compléter la liste à 1'aveniP. En outre, alors que les deux projets de 
traité concernent respectivement 15 et 12 substances, la littérature scientifique consacrée aux 
perturbateurs endocriniens laisse entendre que près de 50 produits chimiques (mentionnés en annexe 
du présent document) peuvent être des perturbateurs endocriniens. 
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En février 1996, des discussions ont été ouvertes avec I'UNECE concernant la conclusion d'un 
protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
(LRTAP), à laquelle la Communauté et tous ses États membres ont adhéré. Dès janvier 1997, le 
groupe de travail avait rédigé un projet de texte prévoyant l'adoption d'une série de mesures, allant 
de l'interdiction ou de la suppression progressive de certaines substances à des restrictions 
d'utilisation. L'accord, soumis à une réserve, porte sur la liste des 15 POP couverts par le protocole: 
aldrine, chlordane, DDT (DDD et DDE), dieldrine, dioxines, furanes, endrine, heptachlore, 
hexabromobiphényl, hexachlorobenzène, mirex, HPA, PCB et toxaphène. Les paraffines chlorées 
à chaîne courte, le lindane et le pentachlorophénol devront être soumis à un nouvel examen avant 
qu'une décision soit prise. I1 faut espérer que le texte final sera prêt début 1998. 

En 1995, le Conseil de I'UNEP a adopté la décision 18/32, qui invite le Programme inter- 
organisations pour la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques (IOMC), en 
coordination avec le Programme international sur la sécurité des produits chimiques (IPCS) et le 
Forum intergouvernemental sur la sécurité des produits chimiques (IGFS), à créer un groupe de 
travail chargé d'évaluer et de consolider les informations sur certains POP, d'examiner les avantages 
et les risques liés à leur utilisation, d'évaluer la disponibilité des produits de remplacement et 
d'examiner des mesures visant à réduire les émissions de POP. La décision concerne 12 substances: 
PCB, dioxines, furanes, aldrine, dieldrine, DDT, endrine, chlordane, hexachlorobedne, mirex, 
toxaphène et heptachlore. En janvier 1996, le groupe de travail a a f f m é  entre autres queB9: 

a) une action internationale comportant un traité global est nécessaire afin de réduire les 
risques pour la santé humaine et pour l'environnement des émissions des 12 POP 
mentionnés; 

b) il convient d'élaborer des critères scientifiques ainsi qu'une procédure permettant d'identifier 
les POP autres que ceux mentionnés dans la décision 18/32; un groupe d'experts sera créé 
à cet effet. Il devra tenir compte des conditions en vigueur dans les pays en développement 
et dans les pays ayant une économie en transition; 

c) une aide pratique et financière devrait être accordée aux pays en développement et aux pays 
ayant une économie de transition afin de contribuer à la suppression des POP; 

d) des produits de remplacement existent pour tous les pesticides et leur fabrication devrait être 
arrêtée rapidement; 

e) il n'est peut-être pas réaliste d'attendre des pays en développement qu'ils réduisent les 
émissions de POP en tant que sous-produits indésirables. Les systèmes efficaces 
d'incinération des déchets sont coûteux et sophistiqués et il est peu probable qu'ils soient 
largement utilisés dans les pays en développement dans un proche avenir. La réduction des 
émissions de POP devrait être poursuivie par des moyens pratiques et réalisables; 
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f) les POP qui sont des produits chimiques industriels devraient être progressivement 
supprimés et leur utilisation, leur stockage et leur élimination devraient être attentivement 
contrôlés. 

En janvier 1997, le Conseil de I'UNEP a adopté la résolution 19/33 appuyant les conclusions du 
groupe de travail et demandant que soit convoqué un comité de négociation intergouvernemental 
chargé d'élaborer un traité visant à interdire les 12 POP et à rendre effectives les autres 
recommandations du groupe de travail. Le Conseil a demandé que le comité commence ses travaux 
début 1998 et que le traité soit conclu d'ici à l'an 2000. 

Les POP ont également été examinés sous les auspices du Programme d'action global pour la 
protection de l'environnement marin contre la pollution terrestre. La déclaration de Washington de 
1995 sur la protection de l'environnement marin contre la pollution terrestre, adoptée par plus de 
100 pays et par l'Union européenne, exige entre autres l'adoption d'un traité global visant à la 
réduction ou à la suppression des POP mentionnés dans la décision 18/32. Le programme d'action 
adopté par la Conférence demande aux États de maintenir l'inventaire des émissions de POP et, à 
la lumière du principe de précaution, d'élaborer des programmes nationaux visant à la réduction 
etlou à l'élimination de ces émissions. La déclaration demande d'autre part que des modifications 
soient apportées aux accords régionaux existants et aux programmes d'action contre la pollution 
visant à l'établissement de mesures destinées à réduire les émissions de POP. 

Les POP sont également concernés par les modifications, adoptées en 1996, au protocole de 1980 
relatif à la protection de la mer Méditerrannée contre la pollution provenant de sources telluriques. 
I1 s'agit d'un protocole à la convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la mer 
Méditerrannée contre la pollution, à laquelle ont adhéré la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la 
Communauté européenne. Le protocole prévoit que les pays signataires s'emploient à réduire la 
pollution; la priorité est accordée aux substances toxiques, persistantes et susceptibles de 
bioaccumulation, en particulier aux POP. L'annexe I prévoit que certaines caractéristiques sont 
prises en considération lors de l'élaboration de plans d'action prévus par le protocole, telles que la 
persistance, la toxicité, la bioaccumulation, les effets sur la santé et les risques, ainsi que le risque 
de changements indésirables dans l'écosystème marin et l'irréversibilité ou la durabilité des effets. 
En outre, certaines catégories de substances servent de référence dans l'élaboration de plans d'action, 
notamment les métaux lourds, les biocides et leurs dérivés, ainsi que les composés organohalogénés, 
la priorité étant accordée aux substances suivantes: aldrine, chlordane, DDT, dieldrine, dioxines et 
furanes, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, PCB et toxaphène. 

La convention de Paris de 1992 pour la protection de l'environnement marin de l'Atlantique du nord- 
est (convention OSPAR), qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine et à laquelle ont adhéré 
l'Union européenne et tout ses États membres à l'exception de l'Autriche, de la Grèce et l'Italie, et 
la convention sur la protection de l'environnement marin de la zone de la mer Baltique à laquelle 
ont adhéré le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Suède et l'Union européenne, prévoient de 
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soumettre les POP à des contrôles, bien que ce terme ne figure pas dans les conventions. Celles-ci 
invitent les parties contractantes à mettre en oeuvre des programmes visant à prévenir et à supprimer 
la pollution provenant de sources telluriques; les polluants concernés sont définis selon certains 
critères tels que la persistance, la toxicité et le potentiel de bioaccumulation. En outre, les annexes 
précisent que, sur la base de ces critères, certains groupes de substances font l'objet de mesures; les 
substances mentionnées englobent les métaux lourds et leurs composants, des composés 
organohalogénés, des biocides tels que pesticides, herbicides et insecticides et des matériaux 
synthétiques persistants. La convention de la mer Baltique mentionne d'autres composés organiques 
particulièrement nocifs pour le milieu marin et prévoit que les parties interdisent toutes les 
utilisations de DDT, de DDE et de DDD, de PCB et de PCT (à l'exception des équipements en 
circuit fermé existants ou à des fins de recherche, de développement et d'analyse) ainsi que 
l'utilisation de composés organostanniques pour les peintures antisalissures destinées aux bateaux 
de plaisance de petites dimensions. La convention relative à la zone de la mer Baltique stipule 
d'autre part que les parties contractantes s'efforcent de réduire et d'interdire si possible l'utilisation 
des 26 pesticides mentionnés. 

La déclaration d'Esbjerg concluant la 4' conférence ministérielle de 1995 sur la protection de la mer 
du Nord, à laquelle participent la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la 
Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et la Commission européenne, approuve l'objectif d'une 
réduction continue des rejets, des émissions et des pertes de substances dangereuses dans la 
perspective de leur suppression d'ici à 25 ans. Celles-ci sont définies comme des substances à la fois 
toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation; la toxicité a été définie de façon à inclure 
"des effets préjudiciables sur le fonctionnement du système endocrinien". La déclaration invite la 
commission OSPAR et la Commission à procéder d'urgence à des analyses et à des évaluations des 
risques afii d'améliorer la connaissance des substances supposées entraîner des effets endocriniens 
ou hormonaux et d'adopter les mesures nécessaires. Les ministres ont approuvé un certain nombre 
d'activités spécifiques, telles que des actions visant à réduire des rejets de substances comme le 
cadmium, le mercure, certains autres métaux lourds et la dioxine et à poursuivre les efforts visant 
à détecter les sources de PCB et de DDT en vue de mettre un terme aux rejets. 

En septembre 1997, la commission OSPAR a adopté un projet de stratégie visant à mettre en oeuvre 
les objectifs qu'elle poursuit en ce qui concerne les substances dangereuses. Ce document est 
actuellement à l'état de projet et devrait faire l'objet de modifications substantielles avant d'être signé 
en 1998. Dans l'état actuel des choses, la stratégie prévoit que la Commission s'emploie dans un 
premier temps à contrôler l'utilisation des POP mentionnés dans la décision 19/13 de I'UNEP et dans 
le protocole à la convention sur la pollution transfrontière à longue distance et qu'elle adopte dès que 
possible un moyen d'identifier les substances dont il y a lieu de craindre qu'elles sont des 
perturbateurs endocriniens. La stratégie prévoit d'autre part que la commission OSPAR élaborera 
des critères d'évaluation appropriés permettant d'établir si des substances peuvent exercer des effets 
préjudiciables sur les organismes vivant dans l'environnement marin et définit un certain nombre 
de méthodes de recherche; elle suggère que les critères de classification des substances dangereuses, 
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harmonisés au niveau international, énoncés à l'annexe VI de la directive 67/548, pourraient 
constituer la base d'un instrument d'identification des substances dangereuses. Cette annexe, qui 
comprend une première liste de substances dangereuses, mentionne 40 substances (figurant en 
annexe du présent document) en tant que perturbateurs endocriniens potentiels. 

Bien que la Communauté n'ait pas adopté de législation concernant les perturbateurs endocriniens 
ou les POP en tant que tels, plusieurs directives présentent un intérêt particulier. La directive 76/464 
concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique vise à prévenir la pollution des eaux de surface, des eaux territoriales, des eaux intérieures 
du littoral et des eaux souterraines en éliminant les rejets des substances dangereuses énoncées dans 
la liste I de l'annexe et en réduisant les rejets des substances figurant dans la liste II de l'annexe. La 
liste I comprend des composés organohalogénés, des substances possédant des propriétés 
cancérigènes, le mercure et le cadmium. La directive 80/68 concernant la protection des eaux 
souterraines fait obligation aux États membres d'empêcher l'introduction dans les eaux souterraines 
d'un certain nombre de substances mentionnées en interdisant les rejets directs et de prendre des 
mesures appropriées à l'encontre d'activités qui pourraient conduire à des rejets indirects. Ces 
directives étant assez anciennes, la Commission a proposé l'adoption d'une directive cadre 
concernant les ressources en eau, qui intégrera la mise en oeuvre pratique de la législation 
communautaire dans le domaine de l'eau en couvrant la réglementation concernant le traitement des 
eaux de surface et des eaux souterraines et le contrôle de la pollution, à la fois par des contrôles des 
émissions et par la fixation d'objectifs de qualité. I1 convient de mentionner également la directive 
91/271, qui prévoit un système complexe de contrôles du traitement des eaux urbaines résiduaires, 
notamment pour celles provenant des agglomérations d'une certaine taille; elle impose des normes 
de traitement minimales en fonction de la taille de l'agglomération et de la sensibilité des eaux 
réceptrices. 

S'agissant de la législation concernant les déchets, la directive 91/659 applique les dispositions de 
la directive générale 75/442 aux déchets dangereux en interdisant l'élimination incontrôlée des 
déchets et en exigeant la mise en place d'un réseau approprié d'installations d'évacuation. Elle invite 
en outre les autorités compétentes à élaborer des plans de gestion des déchets dangereux, qu'elles 
rendent publics. 

La directive 76/403 interdit tout rejet, abandon et dépôt incontrôlés des PCB et rend obligatoire 
l'élimination des PCB usagés. La directive 96/61 relative à la prévention et à la réduction intégrées 
de la pollution demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les 
installation effectuant diverses activités industrielles soient exploitées de façon à ce qu'aucune 
pollution importante ne soit causée, à ce que la production de déchets soit évitée; à défaut, à ce qu'ils 
soient éliminés en évitant ou en réduisant leur impact sur l'environnement. Elle demande d'autre part 
au Conseil de fixer des valeurs limites d'émission pour certaines substances, y compris pour des 
substances dont il est prouvé qu'elles possèdent des propriétés cancérigènes ou mutagènes ou des 
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propriétés qui peuvent affecter la reproduction par l'air ou l'eau, des composés organohalogénés, des 
substances organiques toxiques bioaccumulables et des produits phytosanitaires. 

6. Les obligations juridiques de la Communauté 

Le principe central du droit international en matière de protection de l'environnement est contenu 
dans le principe 21 de la déclaration de Stockholm et dans le principe 2 de la déclaration de Rio, qui 
dispose que "les États ... ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leur 
compétence ou de leur pouvoir ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou de zones 
situées au-delà des limites de leur juridiction nationale". I1 faut mettre en parallèle le principe de 
prévention, qui exige qu'une action soit mise en oeuvre à un stade précoce, si possible avant qu'un 
préjudice ait été commis. Le principe de prévention fait obligation aux États membres d'interdire 
des activités qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement en violation des 
normes établies selon les règles du droit international. 

L'article 130R(2) du traité sur l'Union européenne (TUE) dispose que la politique de 
l'environnement repose à la fois sur le principe de prévention et sur le principe de précaution. 

L'obligation de respecter le principe de précaution est particulièrement importante étant donné la 
nature incertaine des preuves scientifiques concernant les produits chimiques perturbant le système 
endocrinien. Si le TUE ne définit pas le principe de précaution, on peut s'inspirer du principe 15 de 
la déclaration de Rio, qui représente l'interprétation la plus authentique de ce principe; il dispose en 
effet que "en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique 
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives 
visant à prévenir la dégradation de l'environnement''. 

Le principe de précaution exige donc une réglementation des activités et des substances qui peuvent 
être préjudiciables à l'environnement, même si l'on ne dispose pas de preuves concluantes en ce qui 
concerne les dommages potentiels. Le principe de précaution est en outre obligatoire; l'absence de 
preuves scientifiques ne peut être invoquée pour remettre l'action à plus tard. Ce qui reste ouvert, 
cependant, c'est le degré de risque nécessaire pour vaincre les arguments en faveur d'un report de 
l'action. Un large consensus sur l'existence d'une grave menace est-il nécessaire ou suffit-il de 
reconnaître que l'environnement est menacé ou simplement que l'on a des raisons de craindre des 
dommages pour l'environnement? Comme nous le verrons d'après les exemples mentionnés ci- 
dessous, différentes formulations ont été retenues dans les traités. La majorité d'entre eux utilisent 
des termes tels que ''des motifs d'inquiétude raisonnables" ou "des raisons de supposer qu'il peut y 
avoir un risque". 

Certains juristes ont fait valoir que le principe de précaution devrait être interprété de façon à ce que, 
à partir du moment où une preuve à première vue suffisante de l'existence d'un risque est établie, 
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l'incertitude scientifique plaide contre le pollueur potentiel plutôt qu'en sa faveurm. En d'autre 
termes, lorsque les risques pour l'environnement encourus par une inaction réglementaire sont 
incertains mais non négligeables, . e  celle-ci est injustifiée". I1 a été suggéré que la façon la plus 
efficace d'appliquer le principe de précaution dans les faits est de renverser la traditionnelle charge 
de la preuve en faisant reposer celle-ci sur l'auteur de la législation en matière d'environnement afin 
de prouver qu'une activité cause des dommages. En revanche, le principe de précaution exige que 
des personnes engageant une action établissent la preuve de l'absence de risque avant d'être 
autorisées à poursuivre celle-ci. Une deuxième question consiste à savoir si le principe de 
précaution exige simplement la mise en oeuvre de mesures efficaces en termes de coût ou de toutes 
les mesures nécessaires à la prévention de dommages. 

Les termes "efficaces en termes de coût" ne figurent pas dans l'article 130R(2) du traité TUE, mais 
l'article 130R(3) dispose que, dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement, 
la Communauté tient compte des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de 
l'absence d'action. Plusieurs traités auxquels l'union ou certains États membres ont souscrit imposent 
l'obligation d'appliquer le principe de précaution en réduisant la production de substances chimiques 
dangereuses. Selon l'article 194(1) de la convention de 1982 des Nations unies sur le droit de la mer, 
les parties contractantes sont invitées à prendre "toutes les mesures compatibles avec la convention 
qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit 
la source, en mettant en oeuvre les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs 
possibilités" La pollution est définie à l'article 1 (4) comme "l'introduction directe ou indirecte par 
l'homme de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou 
peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore 
marines, risques pour la santé de l'homme, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue 
de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément''.Cette définition couvre manifestement non 
seulement les actions comportant des risques certains mais également des actions ayant des effets 
potentiels. 

La convention OSPAR prévoit que les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires 
afin de prévenir et de réduire, plutôt que de simplement contrôler, la pollution terrestre. 
L'article 1 (d) définit la pollution comme l'introduction directe ou indirecte par l'homme de 
substances ou d'énergie dans le milieu marin susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme. 
L'article 2 (2) (a) adopte une définition large du principe de précaution; des mesures de prévention 
doivent être prises "lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter du fait que des substances 
puissent entraîner des risques pour la santé de l'homme ... même lorsqu'il n'y a pas de preuves 
concluantes d'un rapport de causalité entre les apports et les effets". La convention relative à la zone 
de la mer Baltique invite les parties contractantes à prévenir et réduire la pollution terrestre dans 
cette région. La pollution est définie à l'article 2 (1) comme l'introduction de substances 
"susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme''(etc.). L'article 3 (2) adopte une définition 
légèrement différente du principe de précaution: les parties contractantes prennent des mesures de 
prévention "dès lors que l'on est fondé à penser que les substances ... ou l'énergie introduites dans 
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le milieu marin peuvent mettre en danger la santé de l'homme ... même lorsque le rapport de 
causalité entre les apports et leurs effets n'est pas établi." 

En ce qui concerne l'eau douce, il existe plus de 30 traités, conclus entre tous les États membres ou 
certains d'entre eux, visant à protéger la qualité et l'utilisation des rivières. I1 convient de mentionner 
en particulier la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières 
et des lacs internationaux, à laquelle ont adhéré l'Union européenne et tous ses États membres, à 
l'exception de l'Irlande et du Portugal. Les parties contractantes s'engagent entre autres à prévenir, 
contrôler et réduire la pollution exerçant ou susceptible d'exercer un impact transfrontalier. En 
s'acquittant de leurs obligations, elles sont guidées par le principe de précaution, en vertu duquel une 
action visant à contrôler des substances dangereuses ne sera pas remise à plus tard au motif que la 
recherche scientifique n'a pas établi un rapport de causalité entre ces substances d'une part et l'impact 
transfrontalier d'autre part. 

7. Conclusions et recommandations 

Le rapport de causalité entre la perturbation du système endocrinien par des produits chimiques 
présents dans le milieu et des affections comme le cancer, la stérilité et des troubles du 
comportement a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Les résultats ne sont toutefois pas 
probants et autorisent des conclusions différentes. La complexité du système endocrinien et la 
compréhension incomplète de son fonctionnement s'opposent à l'obtention de résultats dénués 
d'ambiguïté. En outre, certains des troubles supposés, comme une diminution de la qualité et de la 
quantité de sperme, sont controversés. Néanmoins, il ne fait aucun doute que certains produits 
chimiques, en particulier le DES, peuvent perturber gravement le système endocrinien et la santé 
de l'homme et de l'animal, bien qu'il ne soit pas certain que les produits chimiques présents dans le 
milieu existent en quantités suffisantes pour nuire à la santé humaine. Des divergences scientifiques 
sur l'ampleur de la perturbation du système endocrinien subsisteront sans doute pendant un certain 
temps. 

En examinant l'opportunité de mesures visant les perturbateurs endocriniens au niveau de I'UE, il 
ne faut pas oublier que le principe de précaution ne fait pas seulement partie des dispositions du 
TUE relatives à l'environnement mais qu'il est une disposition des nombreux traités concernant 
l'environnement auxquels ont adhéré l'Union et ses États membres. Il est clair que, hormis de rares 
exceptions, un rapport de causalité entre les perturbateurs endocriniens supposés et la perturbation 
du système endocrinien n'a pas été établi. Mais la question que doit se poser 1 ' U E  n'est pas de savoir 
s'il est prouvé que certains produits chimiques perturbent le système endocrinien, mais si l'on est 
fondé à penser que ceux-ci sont susceptibles de le faire. En d'autres termes, une preuve suffisante 
à première vue a-t-elle été établie, selon laquelle les perturbateurs endocriniens peuvent affecter la 
santé de l'homme et de l'animal? 
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La perturbation du système endocrinien n'est pas un phénomène négatif en soi mais un mécanisme 
qui peut avoir des effets cancérigènes, affecter la reproduction, le développement ou le 
comportement. Certains de ces effets peuvent être détectés en recourant aux procédures d'essai 
habituelles, même s'il n'est pas certain qu'ils ont été provoqués par la perturbation du système 
endocrinien. Cependant, selon une opinion largement répandue, les lignes directrices pour les essais 
actuelles ne sont pas suffisantes pour détecter tous les perturbateurs endocriniens potentiels. La 
révision de celles-ci ou l'élaboration de nouvelles lignes directrices spécifiques par l'OCDE est une 
initiative importante; en effet, celles-ci permettront aux autorités compétentes de procéder à des 
essais spécifiques lors de l'homologation des produits. On ignore toutefois combien de temps les 
pays membres de l'OCDE mettront à parvenir à un accord sur les nouvelles lignes directrices pour 
les essais. En outre, les autorités compétentes divergent sur le point de savoir s'il y a lieu d'appliquer 
les nouvelles lignes directrices aux nouveaux produits chimiques seulement ou à tous les produits 
existants. 

Le comité scientifique pour la toxicité, l'écotoxicité et l'environnement de la Commission, 
récemment réorganisé, pourrait hâter l'adoption de nouvelles lignes directrices pour les essais en 
coordonnant les positions des autorités compétentes des États membres de 1'UE qui, actuellement, 
divergent largement. Le comité pourrait en particulier veiller à ce que tous les États membres 
approuvent l'application des lignes directrices à tous les produits chimiques existants et pas 
seulement aux nouveaux produits. Ce sont des produits chimiques existants qui sont supposés 
perturber le système endocrinien et il serait absurde de les exclure des essais, même si ceux-ci sont 
longs et coûteux. Le comité scientifique pourrait juger opportun de créer un sous-comité 
"perturbateurs endocriniens" à cette fin. 

L'adoption de nouvelles lignes directrices pour les essais et leur mise en oeuvre par les autorités 
nationales compétentes risque de prendre du temps. L'application des nouvelles procédures d'essai 
aux perturbateurs endocriniens supposés en exigera davantage. Étant donné la gravité des troubles 
potentiels et l'acceptation par les États membres du fait que la politique de l'environnement de 1'UE 
repose sur le principe de précaution, il convient d'examiner si les preuves scientifiques dont on 
dispose justifient des mesures à l'encontre de certains produits chimiques. Par conséquent, le comité 
scientifique devrait décider si les données scientifiques existantes permettent d'établir le lien d'une 
preuve suffisante à première vue entre certains produits chimiques et les effets nocifs de la 
perturbation du système endocrinien. 

Si le comité décide, sur la base des données actuellement disponibles, que l'on est fondé à penser 
que certains produits chimiques peuvent être responsables d'une perturbation du système 
endocrinien, il sera difficile de choisir la forme de réglementation appropriée. On pourrait envisager, 
par exemple, de réglementer les émissions des perturbateurs endocriniens en vertu de la directive 
96/61 sur la prévention et le contrôle intégrés de la pollution, mais cela ne concernerait qu'une partie 
du problème. L'homme et l'animal sont exposés aux perturbateurs endocriniens sous des formes 
extrêmement diverses, comme le montrent les maures prises au Danemark à l'encontre des anneaux 
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de dentition en plastique. Seule l'interdiction de la production et de l'utilisation des perturbateurs 
endocriniens pourrait être efficace en réduisant l'exposition à ces produits. Une telle interdiction 
porterait préjudice aux fabricants des produits incriminés qui s'opposeront sans doute farouchement 
à toute tentative de réglementation. 
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Produit chimique 

3,4-Dichloroaniline 

Benzophénone 

n-Butlybenzène 

17-Ethynylestradiol 

Diethylstilbestrol 

Mestranol 

Oestradiol 

Oestron 

Butlybenzylphthalate 

Dibutylphthalate 

Diethylhexylphthalate 

Autres phthalates 

Retardateurs de flammes 
bromés 
(hexabromobiphényle) 

Aldrine 

Atrazine 

beta-HCH 

Chlordane 

DDT 

Dicofol 

Dieldrine 

Endosulfan 

Endrine 

ANNEXE 
Perturbateurs endocriniens supposés 

et réglementation internationale 

Usage 
Décision 

statégie 18/32 
de LRTAP UNEP 

Projet Protocole 

OSPAm 

Industriel I I I *  
Parfumerie I I I 
Industrie pétrochimique I I I 

Industrie pharmaceutique 

Industrie pharmaceutique I *  
Industrie pharmaceutique 

* Plastiques 

* 

Plastiques 

Plastiques 

* 

* * Retardateur de flamme 

* Plastiques 

* 

Pesticide 

* Pesticide 

# * * 

Pesticide I *  
Pesticide * l *  I *  
Pesticide 

* Pesticide 

* * 9 

Pesticide * I *  I *  
Pesticide I *  
Pesticide # * * 
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Décision 
UNEP 
18/32 

Usage Produit chimique 
statégit 

*I# 
I! I I 

11 Heptachlore Pesticide I *  
* I *  II Hexachlorobenzène Pesticide 

Pesticide 

* 
I( Kelthane * 

Pesticide l I *  
Pesticide I Lindane 

Pesticide 
~~ 

Pesticide I *  II Methoxychlore 

II Mirex Pesticide I *  * I #  
I *  Pesticide I 

Pesticide I II Pentachlorophénol 

II Permethrine Pesticide I 
1 II Phenothrine I Pesticide 

Procymidone 

Propiconazole 

Pyréthroïdes synthétiques 

Toxaphène 

Triazines (Atrazine) 

Pesticide 

Pesticide 

Pesticide 

Pesticide 

Pesticide 

* * 

Composés de tributyltin 

Pesticide Vinclozoline 

Pesticide 

~~~ ~~ 

2,4-Dichlorophénol Pesticide 

4,4" Usage industriel 
Méthyléthylidenebisphénol 
(Bisphenol A) 

Butylhydroxyanisol Additif alimentaire. 

Butylphénol 

Usage industriel. Acide carboxylique 

Usage industriel. Nonylphénol, 4 

Usage industriel 

éthoxylate de nonylphénol 

I *  
* 
* 
* 
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Décision 
UNEP 
18/32 

Protocole Projet 
LRTAP de 

statégie 
OSPAR 

Produit chimique Usage 

_ _ ~ ~ ~  ~ 

Octylphénol I *  Usage industriel. 

Agents de refroidissement 
et lubrifiants dans les 
transformateurs et les 
condensateurs. 

PCB * * * 

~ ~~~~ 

PCB hydroxy metabolites I *  Comme pour les PCBs. 

Se dégagent lors de la 
combustion des 
substances chlorées. 

TCDD, PCDD, PCDF 
(dioxines and furanes) 

* 

Présent dans l'asphalte et 
le créosote. Se dégage 
lors de la combustion 
incomplète du charbon, 
du prétrole, du gaz, du 
bois et des ordures. 

Paraffines chlorées à 
chaîne courte 

Retardateurs de flamme. 

Cadmium Se dégage des usines de 
phosphate. 
Batteries. 

Plomb 
mines, de l'essence au 
plomb et du ciment. 

Se dégage des usines 
produisant de la soude 
caustique et du chlore. 
Batteries. 

Butyl hydroxytoluène ~ Additif alimentaire. 

4-Nitrotoluène ~ Colorants. 

Tous ces produits chimiques sont mentionnés en tant que perturbateurs endocriniens supposés dans 
la littérature scientifique évoquée succinctement dans le présent document de travail 
(*) indique que cette substance est examinée actuellement par le groupe de travail de I'UNECE, 
= indique que cette substance est incluse dans le projet de stratégie OSPAR mais pas en tant 

Un certain nombre de directives communautaires couvrent un petit nombre de substances 
mentionnées ci-dessus, comme le mercure, le cadmium et les PCB. 

que perturbateur endocrinien. 
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