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Ancien chef de clinique assistant des hôpitaux de Strasbourg, 
spécialiste en gynécologie et obstétrique depuis plus de vingt-cinq ans, 
Odile Bagot, également enseignante à l’université, apporte une 
information validée scientifiquement et accessible à tous. Son approche 
décomplexée et déculpabilisante, pleine d’humanité, est nourrie 
de l’écoute et de l’expérience de milliers de consultations.

QUAND ON COMMENCE à se pencher sur la liste des perturbateurs endocriniens 
et de leurs effets, il y a de quoi tomber de sa chaise. Bisphénol, glyphosate, parabène… 
Nous découvrons que nous sommes, du sol au plafond, chez soi comme à l’extérieur, 
dans notre environnement comme dans les produits que nous utilisons ou que nous 
ingérons, submergés par ces molécules ou agents chimiques. Ils sont la cause de 
nombreux dérèglements et peuvent, chez l’être humain, concourir au développement 
de certaines pathologies inquiétantes. Comment en sommes-nous arrivés là 
et que pouvons-nous faire ?

Odile Bagot, médecin gynécologue de son état, s’est intéressée de près à ces substances 
capables d’interférer avec notre système hormonal. Grâce à une documentation pointue, 
à sa rigueur scientifique et à son approche bienveillante, ainsi qu’à son expérience 
de médecin, Odile Bagot mène une enquête passionnante, révélant l’un des plus grands 
scandales sanitaires du siècle, dans un langage à la fois simple et vivant. 

Habillée de sa plus belle blouse et armée de sa plume, elle nous accompagne dans 
la compréhension des conséquences les plus néfastes des perturbateurs et, surtout, 
nous dévoile des conseils concrets et pratiques, accessibles à tous et faciles à mettre 
en place au quotidien. Maintenant, place à l’action !

Dr Odile BAGOT
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Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres,

nous l’empruntons à nos enfants.

Proverbe

À mes petits-enfants, présents et à venir.
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Perturbateurs endocriniens : au secours ! Je n’y com-

prends rien !

Depuis quelques années, on entend bien des choses aux 

noms compliqués comme bisphénol, parabène, chlordécone… 

pour les plus simples ! 

On les entend associés à des choses qu’on connaît mal-

heureusement souvent trop comme cancer, obésité, diabète 

et même autisme. 

Il semble que tout soit devenu dangereux. Plus moyen 

de manger, de se laver, de nettoyer son intérieur sans s’ima-

giner exposé aux pires complots des multinationales qui n’ont 

que notre porte-monnaie en ligne de mire. 

PRÉFACE
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Une étude scientifique semble contredire l’autre, 

et comme nous ne sommes pas spécialistes, nous finissons 

par devenir un tantinet paranoïaques. 

Du calme ! Cet ouvrage est pour vous. Il fait un point 

des connaissances sur les maladies, sur leurs survenues plus 

ou moins grandes avec divers perturbateurs endocriniens, 

et sur les incertitudes (ce qui n’est pas le moins important). 

Ceux qui aiment la vraie science suivront les explications 

détaillées du mode d’action de ces méchants produits pour 

tromper nos valeureux organismes. Ceux qui aiment la préci-

sion liront comme un roman les protocoles expérimentaux et 

les démonstrations. Ceux qui se sentent perdus dans la jungle 

des alkylphénols ou des polychlorobiphényls pourront aller 

directement aux parties intitulées « Dans la vraie vie ».

Odile Bagot est à la fois médecin et mère de famille. 

Elle sait parler le langage de la science et celui du fourneau. 

Elle a, de plus, un humour qui ne gâte rien pour aborder ces 

sujets anxiogènes. 

Et si, hommes et femmes trop pressés, vous ne de-

viez retenir qu’un seul chapitre, ce devra être évidemment 

le dernier : « Et maintenant, que vais-je faire ? » Des solutions 

simples existent pour tous les instants de la vie quotidienne 

(particulièrement importants pour Maman et bébé). Il y a 

moyen d’éviter de se tromper en mettant en œuvre des prin-

cipes élémentaires pour l’alimentation, la maison, le mobilier, 

les vêtements, la cuisine… 
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PRÉFACE

Au risque d’être simplistes, soyons pragmatiques. 

Depuis quelques dizaines d’années, Homo sapiens s’expose 

à des centaines de produits qui se révèlent tout sauf anodins 

pour nos organismes. Il les ingère, les respire, s’en enduit, s’en 

frotte… Certes, ils ont de fantastiques propriétés qui rendent 

la vie facile, mais, à force de se multiplier en nombre et en 

concentration, ils finissent par avoir plus d’effets néfastes que 

bénéfiques. Ne parlons même pas de l’effet cocktail.

Sont-ils tous indispensables ? En si grand nombre ? 

Le principe de précaution nous dicte de ne pas nous 

aventurer sans un minimum de garde-fous. À plus forte raison 

quand une suspicion scientifique, dûment étayée, nous met en 

garde. Encore plus quand des solutions alternatives existent, 

qui ne sont pas hors de prix (et quel est donc le coût d’un cancer 

ou de l’obésité pour un individu, sans parler de sa souffrance ?).

Faites lire cet ouvrage, méditez-le et vivez mieux !

Isabelle Autissier 
Présidente du WWF 
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AVANT-
PROPOS
Un nouvel ouvrage consacré aux perturbateurs endo- 

criniens pourrait a priori soulever quelque interrogation sur 

le bien-fondé d’une telle démarche. Nous assistons en effet 

depuis quelques années à la publication de manuels rarement 

rédigés par des experts, mais plutôt par des individus prêts 

à surfer sur la vague de l’écologie pour obtenir une reconnais- 

sance facile.

INT_ENDOCRINIENS_PRINT.indd   13 17/02/2020   18:13



14 

Le livre du docteur Odile Bagot se distingue donc des 

précédents parce qu’il est rédigé par un médecin, une gyné- 

cologue, c’est-à-dire une spécialiste du terrain, en contact 

direct avec la problématique des conséquences de la pollu-

tion environnementale sur la santé de la femme, et celle de 

sa famille.

Cet ouvrage est avant tout une mise au point exhaus-

tive sur la thématique des perturbateurs endocriniens, en 

rappelant avec précision la liste actuelle de ces composés 

chimiques, leurs impacts physiopathologiques et leurs consé-

quences cliniques.

Il s’agit aussi de présenter l’étendue des différentes 

sources de contamination, lors de la vie quotidienne, des 

activités professionnelles, ou dans le lieu d’habitation. Cha-

cune des situations à risque est assortie de conseils pratiques 

ou de recommandations utiles, sinon indispensables, à titre 

individuel et collectif.

Nous traversons, en effet, un véritable cataclysme 

planétaire, où le réchauffement climatique, la réduction 

des espaces de vie, la déforestation et la surexploitation des 

ressources naturelles se conjuguent à l’effondrement 

de la biodiversité et la contamination de l’air, de l’eau et 

de la chaîne alimentaire par les perturbateurs endocriniens 

(et notamment les pesticides).
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AVANT-PROPOS

Au-delà de leur action sur l’équilibre endocrinien, ces 

composés chimiques créés par l’homme se révèlent être 

aussi des perturbateurs du métabolisme glucidique (diabéto-

gènes), du tissu adipeux (obésogènes), et du développement  

du système nerveux central, de l’équilibre immunitaire, 

du microbiote intestinal, mais ils agissent également comme 

des reprotoxiques, des mutagènes et des cancérigènes.

Leur impact est particulièrement préoccupant pendant 

la grossesse : en altérant le développement fœtal, ils sont à 

l’origine de malformations et maladies chez l’enfant et chez 

l’adulte.

Le spectre des conséquences cliniques de la pollution 

chimique ne cesse de s’élargir : maladies endocriniennes, 

désordres métaboliques, stérilité, maladies inflammatoires, 

maladies auto-immunes, troubles du développement psy-

chomoteur, autisme, maladies neurodégénératives, maladies 

psychiatriques, maladies hépatiques, maladies cardiovas-

culaires, et enfin cancers, dont la prévalence augmente 

singulièrement.

Et pourtant, l’exemple de la contamination délibérée 

par l’agent orange au Vietnam, un puissant pesticide, comme 

celui du scandale du Distilbène®, un xénœstrogène, « médica- 

ment » prescrit à des milliers de femmes enceintes, auraient 
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dû alerter les médecins autant que les citoyens et les respon-

sables politiques sur l’impact des perturbateurs endocriniens 

chez la femme enceinte.

En effet, dans les années qui suivirent l’épandage 

aérien de l’agent orange (dioxine), lors de la guerre 

américano-vietnamienne, des malformations multiples 

et des cancers ont été observés chez des milliers d’enfants. 

De plus, cet impact persiste pendant plusieurs générations.

La prescription inconsidérée du Distilbène® (DES), un 

xénœstrogène, à des millions de femmes enceintes dans le 

but de maintenir une grossesse à risque, a généré de nom-

breuses malformations des organes génitaux internes et 

externes chez les descendants, un risque élevé de cancer 

du vagin chez des adolescentes de mères DES, et plusieurs 

autres anomalies du développement somatique ou psychique. 

La transmission transgénérationnelle de cette contamination 

fœtale, bien analysée chez l’animal, commence à être docu- 

mentée chez l’homme et soulève, parmi des experts de la 

santé environnementale, une interrogation tout à fait légitime 

sur l’avenir des générations futures.

Malgré l’existence de ces deux scandales sanitaires 

historiques, véritables « modèles cliniques expérimentaux » 

de la contamination de l’homme par les perturbateurs endo-

criniens, nous n’avons pas eu la pertinence de tirer les leçons 

qui s’imposaient…
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AVANT-PROPOS

Alors que la Charte de l’environnement imposait le 

droit pour chaque individu à vivre dans un environnement 

équilibré et respectueux de la santé, que l’OMS (Organisation 

mondiale de la santé) précise que l’environnement repré-

sente l’un des déterminants de notre santé, que la garantie 

des droits de l’enfant impose une observance rigoureuse de 

la protection du fœtus, rares sont ceux qui ont été sensibili-

sés aux alertes de Hans Jonas, qui annonçait, il y a près de 

cinquante ans, que l’absence de préservation de notre envi-

ronnement constituait un crime à l’encontre des générations à 

venir. Si l’on ajoute le risque d’une transmission transgénéra-

tionnelle des conséquences des perturbateurs endocriniens, 

on renforce l’impérieuse nécessité d’une réflexion éthique 

que devrait susciter la pollution par les pesticides et autres 

perturbateurs endocriniens. Nous sommes redevables pour 

les générations futures du désastre à venir.

Une prise de conscience urgente de la gravité des 

conséquences de la pollution environnementale s’avère indis- 

pensable, et l’engagement individuel et collectif devient une 

priorité.

Face à l’ampleur de ce problème de santé publique, 

véritable défi pour nos sociétés, l’information du grand public 

et des décideurs reste un enjeu de premier plan. Au-delà des 

déclarations politiques, des conférences d’experts, qui ciblent 

une population déjà sensibilisée, la publication de l’ouvrage 

du docteur Odile Bagot représente donc un outil pédagogique 
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singulièrement utile pour le citoyen qui s’interroge sur la 

réalité et l’ampleur de la problématique, pour l’enseignant qui 

souhaite partager ces connaissances avec les plus jeunes, 

et pour les politiques, souvent prompts à remettre en question 

certaines évidences fondées sur des preuves et portées par 

des lanceurs d’alerte objectifs et indépendants.

J’ajoute que le ton de l’ouvrage, souvent empreint 

d’humour et de légèreté, ne saurait desservir la gravité de la 

cause qu’il défend.

Voilà pourquoi c’est un plaisir et un honneur de rédiger 

l’avant-propos de cet ouvrage qui répond, sans conteste, à une 

triple mission : celle d’informer les citoyens consommateurs et 

à les inciter à devenir « consom-acteurs », celle de conseiller 

les femmes, mères de famille, et individus conscients de 

la réalité des risques de la pollution environnementale sur la 

santé, et enfin celle de participer à l’éveil des consciences, 

face à ce scandale sanitaire, économique, social, éthique 

et juridique qui s’installe sournoisement, silencieusement, 

et qui risque d’obérer l’avenir de nos enfants et des généra-

tions futures.

Je suis convaincu que ce manuel deviendra un docu- 

ment de référence pour le citoyen curieux, responsable 

ou préoccupé et recueillera l’écho qu’il mérite auprès des 

lecteurs.
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AVANT-PROPOS

Docteur Charles Sultan 
Professeur émérite d’endocrinologie pédiatrique, 

université de Montpellier

Membre du GSE (groupe santé-environnement)

Membre de la Task Force Internationale  
(pesticides/public health)

Président de l’AFAPE 
(association française pour l’expertise 

de l’agent orange et des perturbateurs endocriniens)

Codirecteur du diplôme interuniversitaire 
(médecine de l’environnement)
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 INTRO- 
DUCTION 
Lorsque, en l’an de grâce 2017, je réponds à la 

commande d’un article sur « Les risques endocriniens 

des cosmétiques pendant la grossesse », j’ignore jusqu’où 

cela va me mener… Comme vous, j’ai entendu parler des 

parabènes, du bisphénol A, et… c’est à peu près tout !

Armée de ma bonne volonté, de mon esprit scientifique 

et de mon expertise de médecin, je lance mes premières 

recherches bibliographiques. Trop tard pour faire machine 

arrière, je viens de tirer le fil d’une pelote que, pendant des 

semaines, je vais dérouler, allant de surprises en découvertes, 

de lueurs d’espoir en abîmes de désolation.
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Quelques semaines plus tard, je suis invitée au Salon 

du mieux-vivre de Fribourg, en Suisse, pour donner une 

conférence sur – je vous le donne en mille : « La santé de la 

femme et les perturbateurs endocriniens ». Et me voilà élar-

gissant le champ de mes recherches.

Quant à l’actualité, elle n’est pas en reste cette année- 

là, entre les atermoiements de la Commission européenne 

pour donner une définition des perturbateurs endocriniens 

et l’affaire du glyphosate. N’en jetez plus, la coupe est pleine : 

je vais apporter ma modeste contribution à l’opération de 

sauvetage des femmes, des enfants… et des hommes, tant 

que j’y suis !

Je commencerai par clarifier le sujet pour que la com-

préhension soit plus simple, ensuite, je vous livrerai les clés 

pour tirer votre épingle du jeu. Si au départ ma spécialité 

n’était pas les perturbateurs endocriniens, je rencontre et je 

soigne toutefois des femmes depuis trente ans, et côté hor-

mones, grossesse, fertilité ou cancer du sein, je finis par en 

connaître un rayon !

J’ai lu pour vous les livres des meilleurs spécialistes 

de la question, j’ai ingurgité des dizaines de publications 

scientifiques, je les ai décortiquées, analysées, moulinées, 

puis cuisinées pour vous en extraire la substantifique moelle.

Il y a certainement moins de quoi rire que dans mes 

autres livres1, mais la pédagogie reste identique, et elle a fait 

la preuve que tout, mais absolument tout, peut être expliqué 

avec des mots simples et donc compris par chacun.

1 J’ai publié mes deux premiers ouvrages sous le pseudonyme Mam Gynéco : Dico des nanas (épuisé) et Dico des 
femmes enceintes chez Hachette Pratique, et sous mon vrai nom pour Vagin, on vous dit tout ! et Ménopause, 
pas de panique !, chez Mango éditions. 
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INTRODUCTION

Mes références, ce sont trois livres écrits par des auteurs 

engagés, passionnés et dont l’expertise dans leur domaine 

est incontestable et incontestée.

André Cicolella, chimiste, toxicologue, président de 

l’association Réseau environnement santé (RES), a publié 

Cancer du sein : en finir avec l’épidémie2. Barbara Demeneix, 

biologiste spécialiste de la thyroïde et professeure au Muséum 

national d’histoire naturelle de Paris, est l’auteure de Cocktail 
toxique : comment les perturbateurs endocriniens empoi-
sonnent notre cerveau3. Et Denise Caro, médecin et journaliste, 

avec Rémy Slama, directeur de recherche à l’INSERM 

et président du comité scientifique du programme national 

de recherche sur les perturbateurs endocriniens, ont coécrit 

Les Perturbateurs endocriniens : comment affectent-ils notre 
santé au quotidien ? 4

Je tiens à rendre hommage à ces scientifiques qui, 

en plus de leur métier de chercheur, de médecin ou d’ensei-

gnant, ont pris leur bâton de pèlerin, ont frappé à toutes les 

portes, afin de faire prendre conscience à nos dirigeants de 

la gravité et de l’urgence de la situation et ainsi faire bouger 

les lignes sur le plan politique. Alors, merci, merci à eux, pour 

nous, mais surtout pour les générations futures !

2  A. Cicolella, Cancer du sein : en finir avec l’épidémie, Les Petits Matins, 2016.
3  B. Demeneix, Cocktail toxique : comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau, 

Odile Jacob, 2017.
4  D. Caro & R. Slama, Les Perturbateurs endocriniens : comment affectent-ils notre santé au quotidien ?, 

Quae, 2017.
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Ma propre pierre à l’édifice sera peut-être de permettre 

à ceux et celles qui se sentent un peu perdus face à un dis-

cours scientifique parfois complexe d’en bénéficier sous une 

forme plus accessible. Si, après la lecture de ce livre, vous 

voulez en savoir encore plus, n’hésitez surtout pas à vous 

plonger dans ces trois ouvrages de référence, ils sont une 

mine d’informations !

Puisque nous en sommes aux hommages, il faut que 

je vous parle de deux femmes extraordinaires, chacune ayant 

eu, à plusieurs décennies d’intervalle, l’intuition, puis la cer-

titude, que la flore, la faune et en fin de compte l’humanité, 

étaient mis en péril par la pollution chimique de l’environne-

ment. Mais ces femmes ne se sont pas contentées de crier 

au loup, elles ont agi !

La première est Rachel Carson, une zoologiste et bio-

logiste américaine. Elle publie en 1962 Printemps silencieux, 
un livre qu’elle écrit après avoir constaté, ne les entendant 

plus autant chanter, que les oiseaux étaient en train de dis-

paraître. La pollution des espaces cultivés et naturels par des 

pesticides, dont le fameux DDT, en perturbant la reproduction 

des oiseaux, est alors reconnue comme responsable de ce 

phénomène. Ce livre aura un grand retentissement aux États-

Unis, et des mesures seront prises rapidement dès lors que 

l’on constatera que le pygargue à tête blanche est touché par 

l’hécatombe. Et pourquoi donc le pygargue à tête blanche, 

me direz-vous ? Cet oiseau, qu’on pourrait confondre avec 

un aigle, figure sur le blason officiel de la présidence des 
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INTRODUCTION

États-Unis, et outre-Atlantique, on ne plaisante pas avec ce 

genre de symbole !

En 1991, soit presque trente ans plus tard, une autre 

Américaine, également zoologiste, Theo Colborn, après avoir 

observé l’altération de la faune et de la flore aquatique des 

Grands Lacs, sera la première à identifier et définir un per-

turbateur endocrinien comme « une substance de synthèse 

ou naturelle qui mime ou perturbe l’action des hormones dans 

le règne animal ». Elle rassemble alors à Racine (Wisconsin, 

États-Unis), au Wingspread Conference Center, vingt et un 

scientifiques de différentes disciplines (toxicologues, zoolo-

gistes, anthropologues, biologistes, endocrinologues) pour 

partager et discuter cette découverte fondamentale. Cette 

rencontre historique se conclut par l’appel de Wingspread :

« Nous savons avec certitude qu’un grand nombre 
de produits chimiques de synthèse libérés dans 
la nature, ainsi que quelques composés naturels, 
sont capables de dérégler le système endocrinien 
des animaux, y compris celui de l’homme. »

Faisons encore un bond de vingt-six ans dans le temps, 

pour arriver en 2015. Les scientifiques des sociétés inter- 

nationales d’endocrinologie5 font une déclaration commune, 

qui dit en substance :

5  A.C. Gore, V.A. Chappell, S.E. Fenton, J.A. Flaws, A. Nadal, G.S. Prins, J. Toppari, R.T. Zoeller, « The Endocrine Society’s 
Second Scientific Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals », Endocr Rev, 2015.
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« Il y a une forte preuve de l’implication des 
perturbateurs endocriniens, tant du point de vue 
des mécanismes et de l’expérimentation animale 
que de l’épidémiologie humaine, notamment pour 
les effets suivants : obésité et diabète, reproduction 
chez l’homme et chez la femme, cancers hormono-
dépendants chez la femme, cancers de la prostate, 
effets thyroïdiens, neuro-développementaux 
et neuro-endocriniens. »

Chez les mammifères, le système endocrinien re-

groupe l’ensemble des organes qui fabriquent des hormones : 

le pancréas, les glandes surrénales, la thyroïde, le thymus, 

les ovaires chez la femelle, et les testicules chez le mâle. Ces 

hormones ont elles-mêmes des organes, des tissus ou des cel-

lules cibles, par exemple l’adipocyte pour l’insuline sécrétée 

par le pancréas, le cerveau pour les hormones thyroïdiennes, 

les organes génitaux pour les hormones sexuelles, c’est-à-dire 

la testostérone et les œstrogènes. Les hormones thyroïdiennes 

et sexuelles ont un rôle important pendant la grossesse, 

respectivement sur la maturation du cerveau du fœtus et la 

différenciation de ses organes génitaux.
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