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Qu’est ce qu’un perturbateur endocrinien (PE) ?

� Selon l’OMS, un PE est défini comme « une substance d’origine naturelle ou

synthétique, étrangère à l’organisme et susceptible d’interférer avec le
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synthétique, étrangère à l’organisme et susceptible d’interférer avec le

fonctionnement du système endocrinien.

� A ce jour, il n’existe pas de définition règlementaire harmonisée, permettant

notamment de distinguer entre un PE « avéré » et un « non avéré ».

� Une consultation publique sur des propositions de définition d’un PE, initiée fin

2014, a recueilli 25 000 commentaires dont 20 000 de la part des ONG.

�Décision européenne attendue…



Les perturbateurs endocriniens, un enjeu de santé-environnement :

� Plusieurs facteurs environnementaux susceptibles d’agir sur la fertilité ou le développement� Plusieurs facteurs environnementaux susceptibles d’agir sur la fertilité ou le développement

de l’appareil reproducteur, notamment les produits chimiques.

� Des études sur la baisse de fertilité, l’augmentation des malformations…

� Une attente grandissante d’une action des pouvoirs publics, médiatisation accrue ces

dernières années sur les PE et en particulier sur le cas du bisphénol A et des phtalates.

�Enjeu de santé publique important

�Une problématique prise en compte au niveau national (loi du 24 décembre 2012) et

européen au niveau de plusieurs règlementations ( REACH, Phytosanitaires, biocides,

cosmétiques)
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Surveillance de la santé reproductive (saisine DGS de 2009 

sur la toxicité pour la reproduction et les PE) 

� Saisine de l’ensemble des instituts et agences sanitaires en 2009 : ANSM,

ANSES, INSERM, et InVS.
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� Surveillance des imprégnations (InVS) :

- Programme national de biosurveillance

- ELFE

- ESTEBAN

�Etudes InVS sur :

- cancer du testicule

- hypospadias

- cryptorchidies

- qualité du sperme
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Où les trouve t-on ?

� 5 grandes familles identifiées lors de l’expertise collective réalisée par
l’INSERM en 2009 :

- Bisphénols (jouets, contenants alimentaires, tickets de caisse…)- Bisphénols (jouets, contenants alimentaires, tickets de caisse…)

- Phtalates (peintures, produits cosmétiques, dispositifs médicaux…)

- Parabènes (additifs alimentaires, médicaments...)

- Composés perfluorés (retardateurs de flamme, composants électroniques…)

- Polybromés (antiadhésifs…)

� Présence ubiquitaire avec plusieurs sources d’exposition (eau, air, sols et alimentation).
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Mesures prises au niveau communautaire

� Phtalates soumis à l’autorisation dans le règlement européen REACH

relatif à la fabrication et l’importation des substances chimiques :
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- A partir du 21 février 2015, 4 phtalates (DEHP, DBP, BBP et DIBP)

sont interdits de mise sur le marché ou d’utilisation sauf

autorisation au cas par cas délivrée au niveau européen

(règlementation REACH);

- L’ECHA (Agence européenne des produits chimiques) étudie la

pertinence d’une restriction de ces substances dans les articles

(importés) si des risques sont identifiés.

� BPA dans les tickets thermiques, Perfluorés, retardateurs de flammes…



Mesures engagées par le Gouvernement

� Le sujet des PE est activement porté au niveau européen pour demander

l’accélération de la mise en place d’une définition règlementaire des PE.

� Loi du 24 décembre 2012 :

- Interdiction du bisphénol A dans les conditionnements alimentaires depuis le
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Loi du 24 décembre 2012 :

- Interdiction du bisphénol A dans les conditionnements alimentaires depuis le

1er janvier 2015

- Remise de 2 rapports au Parlement ( 1 rapport sur l’état des connaissances sur

les PE et 1 rapport sur les substituts du bisphénol A) en novembre 2014

� Adoption de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE)

depuis le 29 avril 2014.

� Actions sur les PE inscrites dans le PNSE3 et dans la feuille de route de la

conférence environnementale.

12/11/2015



La Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, 

une stratégie en 4 axes :

� Recherche, valorisation, surveillance;
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� Expertise sur les substances chimiques susceptibles d’être PE;

� Réglementation et substitution des PE;

� Formation et information;



Expertise des substances (SNPE)

� Au moins 5 substances par an évaluées par l’Anses, dans une logique

d’analyse de la meilleure option de gestion des risques.

� Au moins 3 substances par an, notamment présentes dans les
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� Au moins 3 substances par an, notamment présentes dans les

cosmétiques, évaluées par l’ANSM.

� Sélection des substances à évaluer en combinant 3 approches:

- L’approche “dangers” (PE suspecté, études sur l’animal)

- L’approche “exposition d’un public sensible”, en particulier les

enfants (jouets, articles de puériculture...)

- L’approche par l’aspect ubiquitaire des substances (données de

surveillance)



Actions PE figurant dans le PNSE3 et dans la feuille de 

route de la conférence environnementale

� Analyser en détails les programmes de formation, tant initiale que continue,

des publics relais visés dans les PNSE1 et PNSE2 et compléter les dispositions

existantes.
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existantes.

� Public visé : professionnels de santé (internes en santé publique, futurs

gynécologues, obstétriciens, infirmiers...), mais toutes autres professions

concernées…

� Femmes enceintes et jeunes enfants : une information comportant un

message sur la façon de réduire les expositions aux produits chimiques (dont

les PE) sera insérée dans le carnet de maternité et le carnet de santé de

l’enfant lors de leur révision prévue en 2015.
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Substances ayant des propriétés 
perturbant le système endocrinienperturbant le système endocrinien

Réglementation des produits 
cosmétiques

Walid MOKNI - Bureau PP3



Mise sur le marché d’un produit cosmétique
Règlement(CE) n°1223/2009 relatif aux produits 

cosmétiques

• Harmonisation européenne• Harmonisation européenne

• Evaluation de la sécurité réalisée sous la responsabilité 
du fabricant 

• Prise en compte spécifique et impérative de l’exposition 
des enfants de moins de 3 ans (annexe I)
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Perturbateurs endocriniens
dans les produits cosmétiques

Article 15, point 4

« Lorsque des critères convenus par la Communauté ou au
niveau international pour l'identification des substances
présentant des propriétés perturbant le système
endocrinien sont disponibles, ou au plus tard le 11
janvier 2015, la Commission révise le présent règlement
en ce qui concerne les substances présentant des
propriétés perturbant le système endocrinien. »
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Mémorandum sur les perturbateurs endocriniens
16 décembre 2014

• Priorité à la définition de critères transversaux

• Attente du résultat des travaux engagés dans le 
domaine des produits biocides et phytopharmaceutiques

Approche au cas par cas
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Perturbateurs endocriniens 
dans les produits cosmétiques

• Bisphénol A : interdit

• Phtalates (DEHP, DBP, BBP) : interdits

• Conservateurs :• Conservateurs :
– 2-Chloroacétamide : décision de police sanitaire (2012)
– 5 Parabènes : interdiction dans tous les produits cosmétiques 

(2014)
– Propylparabène, butylparabène : restriction dans les produits 

sans rinçage destinés à être utilisés sur la zone du siège des 
enfants de moins de 3 ans (2015) 

• Filtres ultraviolets :
– 3-Benzylidène camphre : décision de police sanitaire (2011)
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Substances ayant des propriétés perturbant le Substances ayant des propriétés perturbant le 
système endocrinien

Projet de réglementation des dispositifs médicaux
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Exigences essentielles

Annexe I – point 7.4 (Proposition de la Commission)

Lors de la conception et de la fabrication des DM, une
attention particulière doit être accordée :attention particulière doit être accordée :

• à réduire les risques liés aux substances susceptibles de
s’en échapper

• aux substances CMR

• aux substances ayant des propriétés perturbant le
système endocrinien (identifiées via la procédure article
59 REACH)
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Etiquetage et Justification d’utilisation

Pour certains DM entrant en contact direct et de façon
invasive avec le corps humain, s’ils contiennent au
moins 0,1 % de phtalatesmoins 0,1 % de phtalates

• obligation d’étiquetage

• justification de l’utilisation de ces substances si à 
destination de certaines populations à risque (enfants, 
femmes enceintes ou allaitantes)
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Pour en savoir plus :

Site internet du ministère chargé de la santé :

http://www.sante.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens,15882.html
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