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Experte en risques chimiques

Des substances chimiques à l’assaut 
de notre système hormonal
Il existe autour de nous et sur les lieux de travail plus de 1 500 substances 
susceptibles de perturber notre fonctionnement hormonal. Il s’agit des perturbateurs 
endocriniens. Leurs effets dommageables pour la santé humaine sont largement 
documentés, et il reste à espérer que des politiques visant à éliminer ces produits 
seront adoptées.

Les pesticides ont rendu 
Mari Carmen malade et 
inapte au travail. 
Image : © Javier Melian

Dossier spécial 14/37



2e semestre 2013/HesaMag #0826 Dossier spécial 15/37

Deux travailleuses ont même eu 
besoin d’une bonbonne d’oxygène 
à domicile pour respirer, mais 
personne ne semblait trouver 
la situation alarmante.

La capacité de certaines substances chimiques 
de synthèse à modifier le système hormo-
nal des êtres humains est connue depuis les 
années 40, lorsqu’on a commencé à utiliser 
le diéthylstilbestrol ou DES pour éviter les 
avortements spontanés1. Le terme "perturba-
teur endocrinien" – qui provient de l’anglais 

"Endocrine Disruptor Chemical (EDC)" – est 
cependant beaucoup plus récent. À la suite 
d’une conférence scientifique aux États-Unis 
en 1991, il s’est progressivement imposé pour 
désigner les polluants chimiques qui ont des 
effets néfastes sur le système hormonal et 
qui modifient essentiellement la santé géné-
sique de la population. Un groupe d’experts 
de divers horizons2 s’était réuni à Wings-
pread (Wisconsin) afin d’évaluer les causes 
des effets néfastes observés dans des études 
épidémiologiques sur des personnes et des 
animaux sauvages dans l’hémisphère Nord. 
Leurs discussions portaient, entre autres, 
sur les dommages du système reproducteur 
et immunitaire et les cancers des organes 
hormono-dépendants. Les participants y 
élaborèrent l’hypothèse selon laquelle les 
effets néfastes étaient dus à une altération 
du développement de l’embryon et du fœtus 
après exposition à des polluants chimiques, 
qu’ils appelèrent perturbateurs endocriniens.

Le terme perturbateur endocrinien 
définit, par conséquent, un ensemble divers 
et hétérogène de composés chimiques exo-
gènes capables de modifier le fonctionnement 
ou l’élimination des hormones naturelles de 
l’organisme. Leurs effets sur la santé, tout 
comme leurs modes de fonctionnement et 
le degré d’exposition de la population et de 
l’environnement, ont été la priorité de pro-
grammes de recherche de l’Union européenne 
au cours des seize dernières années. 

Les effets sur la santé humaine d’une expo-
sition aux perturbateurs endocriniens in-
cluent des :

— risques pour le système — reproduc teur 
masculin : cryptorchidie (absence de des-
cente des testicules), hypospadias (malfor-
mation du pénis) et amoindrissement de la 
qualité du sperme ;

— risques pour le système reproducteur 
féminin : puberté précoce, réduction de la 
fécondité, fausses-couches, polykystose ova-
rienne, endométriose et fibromes utérins, 
accouchements avant terme, faible poids du 
nouveau-né et anomalies congénitales, entre 
autres ;

— cancers des organes hormono-dépendants : 
cancer du sein, de la prostate, des testicules 
et de la thyroïde ;

— risques neurologiques : déficit de l’attention, 
réduction du coefficient intellectuel ;

— maladies du métabolisme : syndrome méta-
bolique, diabètes et obésité ;

— troubles du système neuro-immunologique : 
syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie 
et sclérose en plaques.

Lorsqu’on observe ces effets, on comprend 
que les perturbateurs endocriniens sont liés 
aux principales maladies dont souffre la 
population, tels que le cancer, les problèmes 
de reproduction, le diabète, l’obésité, les 
maladies neurologiques, etc. Le nombre de 
personnes concernées atteint des chiffres 
propres aux épidémies. Par ailleurs, les résul-
tats de la recherche montrent que les pertur-
bateurs endocriniens présentent des carac-
téristiques particulières qui nécessitent de 
nouvelles politiques afin de protéger la santé 
humaine et l’environnement (voir encadré).

L’étendue de l’exposition 

On a recensé plus de 1 500 substances suscep-
tibles de modifier le système hormonal. Ces 
substances sont présentes dans les produits 
d’utilisation courante comme les pesticides 
et biocides, dans les produits d’utilisation 
industrielle et dans les polluants environ-
nementaux. Les perturbateurs endocriniens 

incluent des polluants classiques comme les 
Polluants Organiques Persistants (POP) (PCB, 
dioxines, hexachlorobenzène, pesticides 
organochlorés, sulfonate de perfluorooctane, 
les polybromodiphényléthers, etc.), les dis-
solvants (styrène, perchloéthylène, trichlo-
robenzène), les métaux (plomb, cadmium, 
arsenic, nickel, mercure), les pesticides (or-
ganochlorés, organophosphatés, pyréthrine, 
pyréthrinoïde, etc.), les plastiques et leurs 
composants (phtalates, bisphénol A), les in-
grédients cosmétiques et produits d’hygiène 
(parabènes, triclosan), les filtres UV, les com-
posants de détergents (alkylphénols), les pol-
luants environnementaux (fumée de tabac, 
gaz d’échappement de diesel), etc.

La pollution environnementale expose la 
totalité de la population aux perturbateurs en-
docriniens. L’exposition professionnelle à ces 
polluants chimiques est également très fré-
quente et facilement décelable si l’on procède 
à un travail rigoureux d’évaluation du risque 
chimique. Éliminer les perturbateurs endocri-
niens du lieu de travail comporte également 
des effets non négligeables pour l’environne-
ment ; c’est pourquoi l’action sur la santé au 
travail constitue une priorité. Un projet récent, 
mis sur pied par l’Istas, l’Institut du travail, de 
l’environnement et de la santé lié au syndicat 
espagnol Commissions ouvrières, a permis de 
documenter certains cas d’exposition profes-
sionnelle aux perturbateurs endocriniens et 
leurs effets sur la santé. Des expériences réus-
sies d’élimination du risque par substitution 
ont également été mises en place.
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Dans un parc éolien

Pour réparer les pales des éoliennes, Guascor, 
une entreprise sous-traitante d’un des plus 
gros producteurs mondiaux d’éoliennes, le 
groupe espagnol Gamesa, a recruté 45 em-
ployés, des femmes en majorité, de la région 
de Palence (Castille-et-León) qui, six jours 
par semaine, devaient accomplir un travail 
rapide. Rapide et bien payé (2 000 euros/
mois) mais qui mettait leur santé en péril. 
Leur travail consistait à réparer des fissures 
sur les pales des éoliennes en injectant des 
résines de scellement spéciales, pour ensuite 
les poncer et finalement les peindre. Elles 
utilisaient pour cela du bisphénol A, de l’épi-
chlorydrine, du bisphénol diglycil éther, dif-
férentes substances durcissantes de la résine, 
des additifs et différents solvants.

Rapidement, au moins sept employées 
de ce centre ont constaté la disparition de 
leurs règles et ont commencé à souffrir de 
violents maux de tête, de saignements du nez, 
de nausées, d’irritations de la gorge et du nez. 
Deux travailleuses ont même eu besoin d’une 
bonbonne d’oxygène à domicile pour respirer, 
mais personne ne semblait trouver la situation 
alarmante. Ni l’entreprise, ni son service de 
prévention n’ont remarqué ce qui se passait 
jusqu’à ce que les Commissions ouvrières aient 
connaissance du dossier et interviennent.

Est-ce que l’entreprise avait connais-
sance des risques encourus par ses em-
ployées ? "Ils devaient certainement savoir 
quelque chose parce que, curieusement, 
quand ils les ont recrutées ils ne voulaient pas 
de femme allaitant un enfant et exigeaient 
que toutes accomplissent des semaines de 
six jours pour terminer le travail le plus vite 
possible", affirme Roberto García, le respon-
sable des Commissions ouvrières en charge 
du dossier. Des médecins ont averti certaines 
employées qu’elles ne devaient pas tomber en-
ceintes pendant au moins deux ans, d’autres 
ont été mises en garde contre l’éventualité de 
mettre au monde des enfants présentant des 
malformations.

entrainer des risques néfastes à des niveaux d’ex-
position considérés comme sans dangers pour les 
substances individuelles composant le mélange. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’appréhender les 
perturbateurs endocriniens comme un groupe et 
non chaque substance isolément.

Effets sur plusieurs générations : les perturba-
teurs endocriniens peuvent affecter plusieurs 
générations en altérant les mécanismes au 
travers desquels s’expriment les gènes. 

Latence : les effets négatifs des perturbateurs 
endocriniens peuvent se manifester des années 
après l’exposition ; de plus, les effets de l’expo-
sition prénatale se manifestent essentiellement 
à l’âge adulte. Pour cette raison, toute mesure 
prise aujourd’hui améliore également la santé 
publique à l’avenir. 

Omniprésence de l’exposition : les études de suivi 
des perturbateurs endocriniens chez les êtres 
humains montrent une contamination de la popu-
lation à tous les âges. On a détecté la présence 
de perturbateurs endocriniens dans le sang du cor-
don ombilical, dans les cheveux et l’urine de bébés 
et d’enfants, et dans le sang et les tissus adipeux 
d’adultes. Les analyses d’aliments, de produits de 
consommation, d’air, d’eau, de poussières domes-
tiques, etc. montrent la multiplicité de l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens. C’est pourquoi il 
est nécessaire d’éliminer les sources d’exposition 
aux perturbateurs endocriniens.

Les perturbateurs 
endocriniens : des 
produits pas comme 
les autres
Ils agissent à très faible dose. L’exposition aux 
perturbateurs endocriniens à très faibles doses 
peut affecter la santé humaine. La population 
est exposée à ces niveaux en raison de la pollu-
tion présente dans l’air des logements, dans les 
aliments ou dans les produits de consommation. 

Le moment de l’exposition peut jouer un rôle 
encore plus important que le niveau d’exposition. 
Les fœtus et les nourrissons sont particulièrement 
sensibles à une exposition aux perturbateurs 
endocriniens. Il existe des périodes de dévelop-
pement qui sont particulièrement propices à la 
perturbation hormonale, entrainant des risques 
graves pour la santé tout au long de la vie. 

La relation doses-effets n’est pas linéaire, pouvant 
ainsi entrainer des effets néfastes pour la santé à 
très faibles doses ou à doses élevées et n’entrainer 
aucun effet à des doses intermédiaires.

Effet cocktail : les perturbateurs endocriniens 
peuvent agir conjointement de façon cumulée ou 
en synergies, et l’exposition à de faibles doses à 
un mélange de perturbateurs endocriniens peut 

1. L’utilisation de ce 
médicament allait 
provoquer la survenue de 
cancers du vagin parmi les 
filles de certaines femmes 
auxquelles il avait été 
administré au cours de leur 
grossesse. Pour en savoir 
plus : Mengeot M. (2008) 
Produire et reproduire. 
Quand le travail menace les 
générations futures, ETUI, 
p. 22. Téléchargeable sur 
www.etui.org > Publications 
> Guides.
2. Endocrinologues, 
spécialistes en biologie 
de la reproduction et 
du développement, 
toxicologues, biologistes 
marins, spécialistes en 
écologie et psychiatres.

Une cire toxique pour 
le système reproductif 
était appliquée sur les 
oranges. 
Image : © Juli Esteve
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Malade de s’être occupée de plantes 

Mari Carmen travaillait comme jardi-
nière dans un hôtel de Fuerteventura (îles 
Canaries). Elle était chargée de s’occuper 
des plantes sur les balcons jusqu’à ce que ses 
ennuis de santé la contraignent à quitter le 
monde du travail. Pendant trois ans, elle a 
appliqué de façon intensive, c’est-à-dire tous 
les jours de 7 heures du matin à 3 heures de 
l’après-midi, sans aucune protection, des pes-
ticides qui contiennent des substances neuro-
toxiques et des perturbateurs endocriniens. 
Après trois ans au sein de l’entreprise, Mari 
Carmen a commencé à souffrir de perturba-
tions de son cycle menstruel (saignements 
constants), de douleurs dans tout le corps, 
d’une fatigue persistante et d’une aggravation 
d’affections cutanées chroniques (psoriasis). 
L’employée a consulté un gynécologue et plu-
sieurs généralistes qui, à aucun moment, ne 
lui ont demandé quel était son métier ou si 
elle était en contact régulier avec des produits 
chimiques. 

L’entreprise ne l’a jamais informée des 
composants chimiques contenus dans les 
produits qu’elle utilisait au quotidien, pas 
plus qu’elle ne lui a fourni un masque de pro-
tection ou un équipement de protection indi-
viduel pour prévenir l’inhalation des vapeurs 
des pesticides. Mari Carmen a remarqué qu’il 
lui était de plus en plus difficile d’appliquer 
ces produits, surtout aux heures de fort enso-
leillement et elle a pris deux décisions : elle 
a exigé que son employeur lui fournisse des 
masques appropriés et a réclamé une réor-
ganisation de ses horaires de travail. De 9 h 
à 10 h 30, elle appliquait des pesticides et, à 
partir de 10 h 30, elle n’en manipulait plus 
jusqu’au lendemain : "J’ai décidé de nettoyer 
les jardinières un jour et le jour suivant de 
leur appliquer des pesticides et ainsi je par-
venais à ne pas traiter les plantes au soleil, 
chose qui me devenait insupportable. Je re-
marquais que l’été ça empirait et maintenant 
je pense que cela pouvait être dû au fait que la 
chaleur augmentait les vapeurs des produits", 
explique-t-elle.

Au travail, Mari Carmen était taxée 
de "petite nature". "Quand je demandais des 
masques, on me répondait que ce travail était 
trop dur pour moi. Mes collègues étaient 
des hommes, ils n’appliquaient pas des pes-
ticides fumigènes comme moi, ils se consa-
craient à d’autres tâches. Moi, on m’a confié 

les jardinières des balcons des chambres et 
on ne voulait pas que des hommes pénètrent 
dans les chambres. On supposait que parce 
que je suis une femme, j’allais être plus soi-
gneuse et à vrai dire, j’aimais mon travail et je 
faisais toujours en sorte qu’il n’y ait pas trace 
de mon passage dans les chambres", explique 
Mari Carmen.

Parfois les femmes de chambre de l’hôtel 
se plaignaient de l’odeur laissée par les pesti-
cides dans les chambres dont s’occupait Mari 
Carmen. Cette odeur, qui pour certaines était 
une gêne, était pour elle le signe qu’elle cour-
rait un risque. Un signe qu’elle ne savait pas in-
terpréter : "La première fois que quelqu’un m’a 
interrogée au sujet des produits chimiques que 
je manipulais remonte à quelques mois seule-
ment. J’ai fait une grève de la faim de 19 jours 
devant le bâtiment de la sécurité sociale, et 
certaines associations de personnes touchées 
ont eu connaissance de mon cas. Grâce à elles, 
j’ai pu rencontrer le docteur Sergio Sánchez 
Suárez, du centre médical Canarias biomé-
dica." Une simple consultation de la banque 
de données des risques chimiques Risctox de 
l’Istas aurait permis d’identifier que nombre 
des produits qu’utilisait Mari Carmen sans 
aucune protection dans son travail ont des 
effets neurotoxiques et sont des perturbateurs 
endocriniens.

Après de nombreux démêlés avec son 
employeur, et peu avant qu’elle ne tombe 
définitivement malade et demande un congé 
maladie, Mari Carmen avait enfin obtenu 
les masques appropriés. "L’entreprise tentait 
d’obtenir la certification de qualité, et c’est 
alors qu’ils nous ont fourni des masques et 
des équipements de protection adaptés et ont 
affiché à la vue de tous les employés des fiches 
d’information sur les produits." Mais pour 
elle c’était trop tard : "Quand les masques 
sont arrivés, moi qui étais une femme forte, 
je n’arrivais même pas à me lever le matin, 
et j’allais au travail assommée par les an-
talgiques qui atténuaient les douleurs que 
j’avais dans tout le corps. Mais les calmants 
faisaient de moi un zombie, et je m’endormais 
à tous les coins de rue." À force de consulter 
des médecins, de courir les hôpitaux et après 
un long congé maladie, Mari Carmen s’est fait 
poser un dispositif intra-utérin avec médica-
tion pour éviter des saignements quotidiens, 
elle a dû se faire opérer pour des kystes au 
sein et on lui a diagnostiqué une fibromyal-
gie, une radiculopathie, une ostéoporose, une 

3. “Le consommateur exige 
des agrumes ripolinés”, 
commente la journaliste 
dans un reportage consacré 
aux multiples traitements 
chimiques subis par les 
citrons et oranges produits 
en Espagne. À découvrir 
sur http://www.rts.ch/
emissions/abe/1374466-
pesticides-oranges-ameres.
html

"L’entreprise 
tentait d’obtenir 
la certification de 
qualité et c’est alors 
qu’ils nous ont fourni 
des masques et des 
équipements de 
protection adaptés."

ostéoarthrite et plusieurs hernies cervicales 
et lombaires dégénératives qui l’obligent à 
marcher à l’aide d’une canne.

À ce calvaire, il faut ajouter que cette 
employée a dû introduire de multiples recours 
pour que ses droits soient reconnus. L’Ins-
titut national de la sécurité sociale (l’INSS) 
n’a pas jugé son dossier médical suffisant 
pour reconnaître sa maladie comme maladie 
professionnelle. Désespérée, Mari Carmen a 
fait une grève de la faim de 19 jours devant la 
porte de la sécurité sociale à Fuerteventura. 
Finalement, le tribunal supérieur de justice 
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À l’heure actuelle, cette équipe de chercheurs 
collecte des preuves sur le lien entre les pertur-
bateurs endocriniens et d’autres types de bou-
leversements au-delà de la santé reproductive : 
des maladies du métabolisme comme l’obésité 
ou le diabète et des problèmes de développe-
ment cognitif chez les enfants tels que le déficit 
de l’attention ou l’hyperactivité. “La question 
qui se pose à l’heure actuelle est de savoir 
si en modifiant le système endocrinien, les 
perturbateurs sont aussi la cause de la grande 
épidémie de diabètes et d’obésité à laquelle on 
assiste”, s’interroge le Dr Nicolás Olea. Marieta 
Fernández constate une augmentation des 
problèmes de développement cérébral liés à des 
problèmes d’apprentissage et d’hyperactivité 
chez des enfants dont la mère a été exposée à 
ces substances toxiques. 

D’une génération 
à la suivante
Les effets d’une exposition à des perturbateurs 
endocriniens se transmettent d’une génération à 
la suivante. Les docteurs Nicolás Olea et Marieta 
Fernández de l’hôpital universitaire de Grenade 
documentent depuis plusieurs années le lien 
existant entre les expositions maternelles à des 
substances contenant des perturbateurs endo-
criniens et les malformations chez les nouveau-
nés : “Les composés chimiques que nous avons 
identifiés dans le placenta des mères présentent 
un lien significatif avec la probabilité que les 
enfants souffrent de cryptorchidie (absence de 
descente des testicules à la naissance). Ce qu’il 
faut retenir c’est qu’il n’y a pas qu’une seule 
substance chimique qui est responsable de la 
pathologie mais l’action combinée de toutes les 
substances.”
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des îles Canaries a reconnu une incapacité 
professionnelle totale en décembre 2012 : "On 
m’a déclarée inapte au travail que j’effectuais 
mais apte pour d’autres emplois et on me 
verse une pension mensuelle de 600 euros." 
L’employée se demande quel travail elle peut 
bien faire puisqu’elle est incapable de tenir 
plus d’une heure devant un ordinateur ou 
parler plus d’un quart d’heure au téléphone. 

"Parfois, je détecte un parfum à sept mètres 
de distance et je dois changer de trottoir ; 
comment puis-je chercher du travail dans cet 
état ?", se demande cette femme qui vit seule 
et consacre la moitié de sa pension à payer 
son loyer. 

éliminer le risque est possible

Il y a quelques années, l’unité de la santé au 
travail des Commissions ouvrières a mis sur 
pied le projet Reprotox, coordonné par l’Istas. 
Ils ont identifié des substances dangereuses 
pour la reproduction, la grossesse et l’allaite-
ment présentes sur les lieux de travail où l’on 
utilisait des perturbateurs endocriniens et 
ont proposé des projets de remplacement qui 
démontrent qu’il s’agit de la meilleure poli-
tique de prévention.  

Une de ces expériences a été menée 
à Valence dans un entrepôt d’oranges. Les 
employées ignoraient que la cire qu’elles uti-
lisaient pour faire briller les fruits3 contenait 
des substances classées comme perturbateurs 
endocriniens et toxiques pour la reproduc-
tion. Lorsque la présence de ces substances 
a été détectée, les Commissions ouvrières ont 
proposé des alternatives : d’autres produits 
chimiques sans perturbateurs endocriniens, 
des fongicides biologiques, des traitements 
physiques, etc. Après un processus de concer-
tation et de consultations, l’entreprise a fina-
lement accepté de remplacer un des produits 

– l’octaméthylcyclotétrasiloxane, une cire 
qui contient des perturbateurs endocriniens 
et toxiques pour la reproduction – par une 
autre cire présentant des risques moindres 
pour la santé. Ce remplacement, qui permet 
de préserver la santé des employées et plus 
précisément des femmes enceintes, était tout 
à fait simple, il fallait seulement de la volonté : 
le produit alternatif a même été fourni par le 
producteur du produit original. 

Une autre intervention semblable a été 
effectuée dans un centre gériatrique de Can-
tabrie (à l’ouest du Pays basque). Le produit 
à remplacer était un désinfectant d’ambiance 
utilisé dans les chambres des résidents après 

un décès. Le produit était diffusé par un va-
porisateur automatique qui libérait dans l’at-
mosphère une dose de produit à intervalles 
réguliers programmés dans l’appareil. Lors 
de sa diffusion, les employés portaient seu-
lement des gants en latex ordinaires utilisés 
par tout le personnel de nettoyage, pas des 
gants adaptés à ce travail, ni d’équipement de 
protection respiratoire. 

Une des employées qui utilisait le pro-
duit s’est plainte de problèmes de santé tels 
que des irritations de la gorge et des pro-
blèmes respiratoires lors de l’utilisation. Le 
délégué syndical des Commissions ouvrières 
dans l’entreprise et le Service de la santé au 
travail de Cantabrie ont soulevé le problème 
auprès de l’entreprise et ont commencé à 
chercher des alternatives. Finalement, après 
avoir étudié plusieurs options, il a été pos-
sible de remplacer le produit par un désinfec-
tant appelé Germosan-Ter, à base de chlorure 
de didécyldiméthylammonium et d’alcools 
étoxyles, qui ne présente pas de risques sé-
rieux pour la santé. 

En Aragon, les employés ont obtenu 
le remplacement de résines époxy dans les 
peintures pour véhicules. Au cours du mon-
tage d’un véhicule, un autobus en l’occur-
rence, il peut y avoir de légers coups ou grif-
fures sur la carrosserie. Si la réparation doit 
avoir lieu alors que l’autobus est déjà assem-
blé, la peinture de la carrosserie est effec-
tuée hors de la cabine, dans l’atelier de répa-
rations de l’entreprise, par un ouvrier avec 
un pistolet de peinture à air, ce qui l’expose 
dangereusement à des substances toxiques. 
Pour éviter ce risque, il a été proposé de 
procéder à un changement dans le proces-
sus de fabrication : supprimer la couche pri-
maire à base de résines (couche appliquée 
avant la ou les couches de peinture) par une 
couche primaire à base d’eau, semblable à 
celle qu’utilisent les garages automobiles. Le 
remplacement n’a entraîné aucuns frais pour 
l’entreprise et a amélioré l’efficacité du pro-
cessus de fabrication tout en protégeant la 
santé des employés.• 

Pour en savoir plus

Le projet Reprotox : http://istas.net/web/abre-
texto.asp?idtexto=3450
Autres exemples de substitution : www.subsport.eu
Liste des perturbateurs endocriniens : http://www.
istas.net/risctox/en/


