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Les effets des perturbateurs endocriniens sur l'environnement
Partie 3
Les perturbateurs endocriniens sont omniprésents dans l'environnement, et à ce titre, ils
peuvent avoir des effets polluants sur toutes sortes de biomes. Chez l'homme, il a été
constaté que les perturbateurs endocriniens augmentent le risque de problèmes de santé
tels que l'obésité, les problèmes cardiaques, le diabète de type 2, l'infertilité et certains
types de cancers (Encarnação et al., 2019). Chez les animaux, les recherches font état de
résultats similaires, et l'une des implications troublantes de cette situation concerne à la
fois les humains et l'avenir de nombreuses espèces et de leurs écosystèmes. Outre les
effets de ces produits chimiques sur la faune, selon des preuves récentes issues de la
science botanique, il a également été découvert que les perturbateurs endocriniens
affectent la croissance des plantes et la composition de leurs tissus.
Dans l'article suivant, nous examinerons en détail les effets des perturbateurs
endocriniens sur les animaux et les plantes, ainsi que les solutions pour les éviter.

Soucis pour les animaux
Le corps des animaux fonctionne de la même manière que celui des humains. Cela peut
paraître très simplifié, mais les résultats des études sur les animaux montrent que
l'exposition aux perturbateurs endocriniens a des conséquences sanitaires similaires à
celles des humains. Chez les animaux aussi, on a constaté que ces substances chimiques
entravaient les fonctions cellulaires, entraînant des déficits métaboliques et des
déséquilibres dans de multiples systèmes corporels (Annamalai et Namasivayam, 2015).

Association pour la santé environnementale du Québec - Environmental Health Association of Québec (ASEQ-EHAQ)
aseq-ehaq.ca / EcoasisQuebec.ca / HypersensibiliteEnvironnementale.com / LaVieEcolo.ca
C.P. 364, Saint-Sauveur, Quebec J0R 1R0

514-332-4320
bureau@aseq-ehaq.ca
office@aseq-ehaq.ca

Des preuves issues de multiples études montrent que les perturbateurs endocriniens
affectent différents animaux non pas à un seul, mais à plusieurs niveaux biologiques
comme moléculaire, organe, organisme et population (Marlatt et al., 2022).

Plantes stressées et croissance freinée
L'un des perturbateurs endocriniens communs est connu sous le nom de bisphénol A et
se trouve souvent dans les contenants alimentaires en plastique, les jouets en plastique,
les bouteilles, le papier de caisse, etc. En 2015, une équipe de chercheurs a exposé des
plantes et leur sol à diverses concentrations de BPA (Wang et al., 2015). Leurs résultats
ont montré qu'à des concentrations élevées, le BPA affectait la production d'hormones
végétales, notamment en inhibant les hormones de croissance et en augmentant les
hormones de stress dans les racines. En Grèce, une étude comparable a rapporté des
observations similaires sur les effets du BPA sur la biologie des plantes (Adamakis et
Eleftheriou, 2011).
Si l'étude précédente n'est pas assez inquiétante, une autre étude réalisée en 2019 a
révélé des observations encore plus alarmantes. Dans leurs expériences, Kim et ses
collègues ont étudié les effets du nonylphénol - un perturbateur endocrinien utilisé dans
les lubrifiants, les détergents pour la lessive et la vaisselle, les émulsifiants, etc... - introduit
dans les sols des plants de haricots mungo et de riz. Il s'avère que le nonylphénol peut
affecter la structure des cellules végétales, ce qui fait que les feuilles produisent moins de
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chlorophylle et réduit leur capacité à absorber correctement le dioxyde de carbone, un
réactif crucial pour la photosynthèse. Dans les plantes de haricot mungo, les feuilles des
plantes sont également mortes prématurément. Chez les plantes de riz, la croissance des
tiges, les concentrations de chlorophylle et le développement des racines ont tous été
altérés par une exposition chronique au perturbateur endocrinien.
Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les effets d'autres
perturbateurs endocriniens sur la vie des plantes. Il est également important de garder à
l'esprit que certains perturbateurs endocriniens sont persistants (c'est-à-dire qu'ils se
biodégradent lentement), tandis que d'autres sont éliminés rapidement; cependant,
indépendamment de cela, la recherche montre que les deux types peuvent influencer la
croissance et le développement des plantes (Kim et al., 2019). La préoccupation la plus
importante pour les humains concerne le domaine agricole. Aujourd'hui, le rendement
des cultures est déjà affecté par de nombreux facteurs, notamment la hausse des
températures, la diminution des pollinisateurs et la mauvaise gestion de l'eau. Avec les
effets supplémentaires des perturbateurs endocriniens, les conséquences ne font que se
multiplier.

Comment éviter les perturbateurs endocriniens
Les plantes et les animaux font partie des écosystèmes que les humains partagent avec
eux et y contribuent de manière importante. En outre, l'homme occupant le sommet de
la chaîne alimentaire, notre exposition aux perturbateurs endocriniens est probablement
amplifiée par notre consommation de produits animaux et végétaux - un lien que les
recherches actuelles explorent activement.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour réduire votre exposition aux
perturbateurs endocriniens:
•
•

•
•
•

Lavez-vous souvent les mains, et surtout avant de manger.
Les perturbateurs endocriniens peuvent s'accumuler dans votre poussière. Passez
l'aspirateur et faites l’époussetage dans votre maison en portant une protection adéquate
(comme un masque pour éviter d'inhaler les particules de poussière).
Réduisez votre utilisation et votre consommation de produits en plastique. Évitez les
bouteilles en plastique, les jouets en plastique et les récipients alimentaires en plastique.
Faites attention à ce que vous mangez, et optez pour des produits biologiques et de
saison.
Utilisez des produits de nettoyage naturels et moins toxiques à la maison et au travail.
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•

Parlez des effets nocifs des perturbateurs endocriniens: plus les gens seront informés, plus
ils s'efforceront de réduire leur propre exposition et, par conséquent, les niveaux
environnementaux globaux de ces produits chimiques pourraient être réduits (en
particulier dans les environnements intérieurs plutôt qu'extérieurs).

Pour plus d'informations et de conseils sur la création d'un environnement sain,
consultez le site: www.lavieecolo.ca
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