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Colloque : l’État monte au créneau
Mardi 25 novembre, les ministères de l’Environnement
et de la Santé organisent un colloque « Environnement chimique,
reproduction et développement de l’enfant ». Pour associer
chercheurs et décideurs sur les perturbateurs endocriniens.

Le plastique menace la
La pollution aux composants
SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT du plastique, largement
plus massive que celle des pesticides, inquiète
les scientifiques pour la reproduction de l’homme
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epuiscinquanteans,laproduction de spermatozoïdesadiminuéenmoyenne
de 50 %. Parallèlement, une étude
de2004montrequelenombrede
cancersdestesticulesaaugmenté
de 20 % en vingt ans. Le rôle du
plastiqueest-ilprépondérantdans
la baisse de la fertilité masculine
constatéepartoutdanslemonde?
Laquestionestdésormaisposée
par la communauté scientifique.
Sous le microscope des chercheurs, un nouvel ennemi : les
phtalates.Cenomn’estpasencore
familier pour nos tympans, mais
l’organismeconnaîtdéjàtrèsbien
cescomposants(1)aveclesquelsil
doit composer en permanence :
utilisésdansl’industriechimique
etcosmétique,lesphtalatespartagentaveclespesticideslapropriétédeperturbernotresystèmehormonal.
Le point sur une question de
santé publique cruciale, encore
méconnue.

D

découvert
hasard à Bordeaux
1Unparpolluant

« C’était en 1986, on faisait des
expériencessurlesbenzopyrènes
dans le liquide amniotique, avec
mon collègue Philippe Garrigue,
du CNRS. On est tombés sur un
murdephtalatequiabrouillétoutes nos expériences… » commentelechercheurettoxicologue
bordelaisJean-FrançoisNarbonne,
quiprépareunlivreintitulé«Sang
pour sang toxiques ». « Depuis
1986, on sait que le fœtus baigne
danslesphtalates,maisonn’avait
pas connaissance, à l’époque, de
leur rôle de perturbateurs endocriniens. »
Selon des études internationales, les phtalates circulent en

grandequantitédansnotrecorps:
on en retrouve 3 310 nanogrammes (ng) par gramme de lipide
danslesang.Loindevantlespolyfluorés (téflon) avec 486, puis les
PCB(pyralènes)300,suivisdespesticides 194, alors que les dioxines
représententseulement0,35.«Les
phtalates sont le premier contaminant chez l’homme. Même si
c’est celui dont on parle le moins,
ilrisquedeposerdegravesproblèmesàl’espècehumainepoursareproduction », conclut le professeur Narbonne.
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Les études qui
accusent le plastique

On sait maintenant que les
phtalates sont « œstrogène-like »,
c’est-à-direqu’ilsressemblentaux
hormonesfémininesetsontcapablesdeprendreleurplacedansun
récepteur attitré. C’est un danger

« Depuis 1993,
on sait que l’homme
a perdu 50 % de
ses spermatozoïdes
en cinquante ans »
pour le fœtus mâle, qui se retrouve exposé, en permanence, à
des produits qui inhibent son développement normal : taille du
sexepluspetite,malformationtesticulaire, quantité et qualité du
sperme défaillante, pseudo-hermaphrodisme (caractères féminins).
EnFrance,larechercheaprisdu
retard. Ce n’est qu’en 2003 qu’un
programme a été lancé pour financer des recherches sur l’influence de l’environnement et la
santé alors que, dès 1993, une publication internationale danoise

montrait que l’homme avait perdu 50% de ses spermatozoïdes en
cinquante ans. Dans ce pays, on
constateégalementunehaussede
400 % du cancer des testicules en
soixante ans. En France, le professeur Jouannet, professeur à l’université René-Descartes (Paris 5), a
montré à son tour, chez les donneursparisiens,unebaissede40%
en vingt ans du nombre de spermatozoïdes.
Le lien avec les phtalates, mais
égalementaveclespesticides,arapidement été établi grâce à différentes études internationales sur
les animaux. Mais tout dernièrement,uneétudefrançaisevientde
démontrer ce lien dans l’espèce
humaine à partir d’une expérience sur des cellules fœtales de
testicules.
Une première mondiale, financée par des crédits publics et menéeparl’unitémixtederecherche
gamétogénèseetgénotoxicitéInserm-CEA-universitéParis7.«Nous
avonsajoutédanslemilieudeculture le métabolite actif du DEHP,
un phtalate largement répandu.
Auboutdetroisjours,40%descellules meurent, explique René Habert, directeur de l’unité. Ce sont
les cellules germinales fœtales,
c’est-à-direlesfutursspermatozoïdes, qui meurent, alors que d’autres types cellulaires ne semblent
pasaffectés.Confrontéesàdesconditions hostiles du milieu, les cellulesresponsablesdupotentielreproducteur de l’individu se
suppriment d’elles-mêmes. »

3

L’espèce humaine
en danger ?

Dès2004,l’AppeldeParis,lancé
par le cancérologue Dominique
Belpomme et signé par de nombreux scientifiques, représente la
première déclaration internatio-

Plusieurs études montrent que les cellules des futurs spermatozoïdes
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Obligée d’informer
le consommateur
DIRECTIVE EUROPÉENNE Chaque

année, une liste officielle « Reach »
de 15 substances (parmi celles déclarées par les industriels) doit être
présentée. La première liste, publiée
en octobre, contient trois phtalates
(DEHP, DBP et BBP). Les industriels
seront tenus d’informer les consommateurs (s’ils le demandent)
sur la présence de ces molécules
dans leurs produits. Mais pas d’étiquetage en vue pour l’instant…

