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Perturbateurs endocriniens et la fertilité
Une brève introduction aux EDC
Les substances chimiques perturbatrices du système endocrinien, ou perturbateurs
endocriniens (EDC), sont des substances chimiques qui affectent le système endocrinien
de diverses manières. Certains produits chimiques imitent une hormone naturelle, incitant
le corps à réagir de manière excessive au stimulus (par exemple, une hormone de
croissance augmentant la masse musculaire), à réagir à des moments inappropriés (par
exemple, produire de l'insuline lorsqu'elle n'est pas nécessaire), à bloquer l'action d'une
hormone de certains récepteurs (par exemple, les hormones de croissance nécessaires au
développement normal), stimulent ou inhibent le système endocrinien et provoquent une
surproduction ou une sous-production d'hormones (par exemple, une thyroïde
hyperactive ou inactive).
Malheureusement, nous avons tous été exposés aux perturbateurs endocriniens depuis
des décennies. La production mondiale annuelle de plastique est passée de 50 millions
de tonnes à 300 millions depuis les années 1970, ce qui signifie des milliers de
nouveaux produits chimiques non testés ajoutés dans l'environnement. Les produits
chimiques circulent dans notre sol et notre eau, ainsi que dans la chaîne alimentaire
animale. Finalement, lorsqu'ils pénètrent dans le corps humain (par la nourriture, l'eau ou
l'air), ils peuvent même se transmettre de la mère au fœtus. Les EDC se trouvent
également dans de nombreux produits de tous les jours, tels que les bouteilles et
contenants en plastique, le recouvrement intérieur des boîtes de conserves, les
détergents, les retardateurs de flamme, les aliments, les jouets, les cosmétiques et les
pesticides.
Étant donné que les hormones régulent tout, de la faim à la reproduction, et
influencent presque toutes les cellules, tous les organes, ainsi que les fonctions
métaboliques, le potentiel de dommages des perturbateurs endocriniens est
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important. Le fonctionnement endocrinien normal du corps implique des changements
infimes des niveaux d'hormones, qui provoquent des effets développementaux et
biologiques importants. Ainsi, même une exposition limitée aux perturbateurs
endocriniens peut avoir des effets profonds, notamment des malformations du
développement, des interférences avec la reproduction, un risque accru de cancer et des
troubles du fonctionnement du système immunitaire et nerveux.
Lien avec la fertilité
L'interférence avec la reproduction est particulièrement préoccupante. Au cours des 50
dernières années, il y a eu une baisse du nombre de spermatozoïdes, une puberté plus
précoce chez les filles dans le monde entier et une augmentation des malformations
génitales chez les humains et les animaux. Bien que les perturbateurs endocriniens ne
soient pas les seuls à blâmer (l'alimentation, le mode de vie, les médicaments jouent
probablement aussi un grand rôle dans ce phénomène), il existe un lien inquiétant. Le
système reproducteur est riche en hormones, et donc particulièrement sensible aux
perturbations, notamment les hormones sexuelles (œstrogènes chez les femelles,
androgènes/ testostérone chez les mâles) et les hormones sécrétées par l'hypophyse et
l'hypothalamus.
Il existe de nombreux effets néfastes sur la santé de la fertilité et de la grossesse liés à la
préconception et à l'exposition prénatale aux perturbateurs endocriniens, notamment une
diminution de la qualité du sperme avec les BPC, un risque plus élevé de fausse couche
et de perte fœtale avec des solvants, une altération de la croissance fœtale avec des
pesticides, un faible poids à la naissance et un accouchement prématuré avec des
polluants atmosphériques, une diminution du poids fœtal et de naissance, et des
malformations congénitales avec le toluène, un âge gestationnel raccourci avec
les phtalates, un faible poids à la naissance avec les BCP, et une réduction du poids à la
naissance et de la croissance fœtale avec les composés perfluorés. (Les BPC font référence
aux biphényles polychlorés, des produits chimiques qui étaient largement fabriqués
jusqu'à la découverte de leurs propriétés toxiques en 1979, mais en raison de leur
longévité, ils restent présents dans notre environnement.)
Des taux de fertilité sains dépendent des œufs viables chez les femmes et des
spermatozoïdes abondants chez les hommes. Les perturbateurs endocriniens sont liés à
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des impacts négatifs sur les deux. Le BPA modifie les voies neuroendocriniennes
fondamentales pour la santé reproductive. Il a été démontré que l'exposition pendant les
années de procréation d'une femme compromet l'implantation de l'embryon. D'autres
exemples d'EDC ayant cet effet incluent les PBDE, utilisés dans des produits allant des
retardateurs de flamme à l'électronique, et les phtalates, utilisés pour augmenter la
flexibilité du plastique et du vinyle. On a également observé que les EDC induisaient des
changements dans les cellules germinales (les précurseurs des spermatozoïdes et des
ovules). Au Danemark, les femmes de moins de 40 ans travaillant dans l'industrie du
plastique étaient plus susceptibles d'avoir demandé une aide à la fertilité que
les femmes non exposées du même âge. Pour les hommes, le nombre de spermatozoïdes
en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande a diminué de 50
pour cent au cours du dernier demi-siècle.
La durée de la fertilité peut également être affectée par les perturbateurs
endocriniens. L'exposition précoce au DDT peut contribuer à un début plus précoce de la
puberté chez les filles et à l'âge adulte, cette exposition peut allonger les cycles
menstruels et accélérer la ménopause. Le plomb peut également raccourcir la durée de
vie reproductive d'une femme en modifiant les hormones reproductives chez les filles
prépubères et les femmes préménopausées en bonne santé.
Enfin, les perturbateurs endocriniens ont été associés à des caractéristiques et fonctions
sexuelles altérées ; chez les hommes, testicules non descendus et anomalies de l'urètre et
chez les femmes, endométriose et fibromes. Les kystes ovariens ont également été liés à
des quantités plus élevées de produits chimiques, tels que le BPA.
Quelques moyens d'éviter les perturbateurs endocriniens
Réduisez l'utilisation de pesticides : choisissez des alternatives plus naturelles pour votre
maison et lavez les produits frais à l'eau du robinet pour éliminer les pesticides.
Empêchez le lessivage : évitez de chauffer les aliments en conserve ou emballés en
plastique, car cela permettra aux perturbateurs endocriniens de s'infiltrer dans les
aliments.
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Lisez les étiquettes des produits : Sur les contenants en plastique, un numéro 1, 2 ou 4
signifie que le produit ne contient pas de BPA et ses substituts (l'étiquette sans BPA peut
toujours signifier que le produit contient du BPS, du BPF, du BPAF ou du diphénylsulfone,
des EDC tout aussi nocifs). Pour les produits de nettoyage et les cosmétiques, vérifiez
qu'ils ne contiennent pas de phtalates.
Évitez les parfums : les parfums contiennent généralement des phtalates, une classe
connue d'EDC. Essayez plutôt d'aérer votre espace ou de choisir des moyens naturels de
rafraîchir l'air, comme les zestes d'agrumes.
Filtrez l'eau du robinet : l'eau du robinet et l'eau en bouteille peuvent contenir des
perturbateurs endocriniens, comme le plomb et les résidus de pilules contraceptives.
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