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Un grand nombre de produits naturels ou synthétiques connus
collectivement pour le nom de perturbateurs endocriniens (ou
endocrine disrupting coumpounds) miment ou interfèrent avec les
mécanismes qui mènent au développement de la fonction de
reproduction des mammifères et avec la fonction elle-même.

Globalement ces substances sont douées d'activité oestrogénique
et/ou anti-androgénique.

Elles sont donc susceptibles de perturber le développement fœtal
et en particulier la différenciation sexuelle masculine (en altérant
la biosynthèse des androgènes fœtaux, de leur sécrétion à leur
transport, à leur action cellulaire et moléculaire); mais elles sont
aussi peut-être responsables chez la fille d'une anticipation du
développement sexuel. Plus tard elles induiraient une baisse de la
spermatogenèse et une augmentation du risque de cancer du
testicule.

Ces constatations s'appuient sur des données épidémiologique
et expérimentale précises. La responsabilité directe de ces
substances reste encore hypothétique mais fait l'objet d'enquêtes
épidémiologiques et de programmes de recherches (méthodes de
biologie moléculaire.)



De nombreuses substances semblent être impliquées en
particulier des polluants environnementaux présents dans
l'atmosphère, l'eau et l'alimentation (insecticides, fongicides,
herbicides, plastiques, phyto ou myco-œstrogènes).
La mobilisation récente des pouvoirs publics à l'échelle
européenne laisse à penser que ces substances constituent un
problème majeur de santé publique. Il serait souhaitable que les
pédiatres et les gynécologues se mobilisent plus activement pour
aborder cette problématique.
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