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Perturbateurs 
Endocriniens : 

changement de 
paradigme dans la 

Biodiversité ?

« Un grand nombre de substances crées par l’homme, émises dans 
l’environnement ainsi que quelques substances naturelles, ont le potentiel 
de perturber le système endocrinien des animaux y compris celui de 

qui démontrent que ces Perturbateurs Endocriniens impactent aussi bien la 
santé de l’homme que la santé des écosystèmes. 

A la suite du 1er colloque « Perturbateurs Endocriniens et Santé de 

le présent colloque « Perturbateurs Endocriniens et Biodiversité ». En ce 
début de décennie de la biodiversité (2011-2020), la Stratégie Nationale 
de la Biodiversité doit prendre en considération l’état des connaissances 

ainsi qu’aux acteurs institutionnels et de la société civile.

avec le parrainage du 



8h30 - 9h  Accueil

9h - 9h30  Introduction
Gilles Boeuf  Président du Muséum national d’Histoire naturelle (ou Jean-Claude 

Serge Orru

9h30 - 10h00  L’appel de Wingspread, 20 ans après
Theo Colborn 
20 ans après ». Adresse ou video

André Cicolella

Session I : Contexte et généralités - Perturbateurs 
endocriniens, biodiversité et écotoxicologie
Modérateur : Jean-Claude Lefeuvre
d’Histoire naturelle

10h00 - 10h15  Les suivis de populations et l’impact des 
Perturbateurs endocriniens sur le fonctionnement des écosystèmes
Denis Couvet 

10h15 - 10h30  L’embryon de Xénope : un teste physiologique pour 
la détection des perturbateurs de la signalisation thyroïdienne.
Barbara Demeneix  Directrice de recherche, Muséum national d’Histoire 

10h30 - 10h45  L’évaluation des impacts sur la reproduction en 

Jeanne Garric

10h45 - 11h  Echanges avec la salle

11h - 11h15  Pause

Session II : Les perturbateurs endocriniens dans 
l’Environnement
Modérateur : Cyrille Deshayes

11h15 - 11h30  Impact des Perturbateurs endocriniens dans les 
écosystèmes
Hélène Roche

Programme du COLLOQUE    



11h30 - 11h45  Perturbateurs endocriniens et cycle des usages de 
l’eau - expériences en région Ile de France
Yves Levi 

11h45 - 12h  Caractérisation de la diffusion des perturbateurs 
endocriniens et des dangers sanitaires et environnementaux
Marc Chevreuil  Directeur d’études EPHE (Ecole pratique des hautes études) / 
Université Paris 6

12h - 12h15  Echanges avec la salle

12h15 - 13h30  Déjeuner

Session III : Impact des Perturbateurs endocriniens sur 
les Ecosystèmes
Modérateur : Bernard Cressens

13h30 - 13h45   Evaluation du niveau de contamination d’espèces 
odontocètes et mysticètes du sanctuaire Pelagos
Aurélie Tasciotti  Chargé de programme Cétacés et Pêches méditerranéennes, 

13h45 - 14h  Effets des perturbateurs endocriniens chez les 
organismes aquatiques dans les régions limitrophes de la Manche
Christophe Minier 

14h - 14h15  Perturbations endocriniennes de la reproduction des 
organismes aquatiques: une approche phylogénétique
Sylvie Dufour

Curie

14h15 - 14h30  Echanges avec la salle

Session IV : Perturbateurs endocriniens et Changement 
de paradigme 
Modératrice : Hélène Roche

14h30 - 14h45  Modélisation et écotoxicologie prédictives - enjeux et 

Sandrine Charles

14h45 - 15h00  Masculinisation des individus et des populations 
piscicoles : diversité des molécules et des mécanismes impliqués
Wilfried Sanchez  Ecotoxicologue milieux aquatiques, Ineris

15h00 - 15h15  Dynamique des écosystèmes, biodiversité et 
transmission infectieuse : quelques enseignements utiles pour l’éco-
toxicologie
Jean-François Guégan
Développement - Montpellier



15h15 - 15h30  Echanges avec la salle

15h30 - 16h  Pause

16h - 16h15  Présentation du rapport : «Perturbateurs endocriniens 
et biodiversité - La diversité biologique face au risque chimique: 
nécessité d’un changement de paradigme»
Kévin Jean et Tarik Benmarhnia

Table Ronde
16h15 - 17h30  Changement de paradigme dans la Biodiversité ?   
Modérateur : André Cicolella

Yves Lévi 
Eric Vindimian
Jean-François Guégan
Olivier Perceval
Gilles Boeuf  Président du Muséum national d’Histoire naturelle



Editorial    

L
a Déclaration de Wingspread est ainsi nommée en 

référence à la réunion tenue du 26 au  28  Juillet 

1991 à l’initiative de Theo Colborn (à l’époque 

dans l’environnement par les activités humaines 

du rôle de premier plan que les hormones jouent dans 

(traduite en français par « Perturbateurs endocriniens 

Nationale pour faire le constat d’un changement de 

paradigme des Perturbateurs Endocriniens en termes 

d’évaluation des risques autour des 5 points résumés par 

de gestation ce qui induit le principe « c’est  la période 

La Déclaration de 
Wingspread 20 ans 
après : quelles leçons 
aujourd’hui pour la 
protection de la bio-
diversité ?

d’un impact en termes de malformations génitales sur la 

Quelles sont les conséquences à tirer de ce changement 

Quelles sont les conséquences en termes de stratégie  

André Cicolella 
président du Réseau Environnement 

Santé , membre du Comité 
Scientifique du WWF France. 



Serge Orru
 

Introduction    

T

D
également membre du Conseil 

d’administration du Centre national 

d’information indépendante sur 

été conseiller municipale de la ville 

Gilles Boeuf
Président du Muséum 

national d’Histoire naturelle

Introduction    



Theo Colborn    

T

Carrière Universitaire

Perturbateurs endocriniens - Déclaration de Wingspread



Session I Les suivis de 
populations et l’impact 

des Perturbateurs 
endocriniens sur le 

fonctionnement des 
écosystèmes

Denis Couvet

Biographie
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Session I L’embryon de Xénope: 
un test physiologique 
pour la détection des 

perturbateurs de la
signalisation thyroïdienne.
Barbara Demeneix Directrice de recherche, 



Résumé de la présentation

T

Biographie
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environnementale de substances chimiques et de 

de mesures des effets biologiques des contaminants 

Session I L’évaluation des 
impacts sur la 

reproduction en 

pour l’évaluation du 
risque écologique 

Jeanne Garric Directrice de recherche, 

organisé une conférence européenne internationale sur 

des projets de recherche (dans le cadre du Programme 

portant sur le développement de biomarqueurs de la 



Résumé de la présentation

Biographie
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dans le cadre de l’évaluation des effets des substances chimiques dans 

consacrés à la contamination par des polluants organiques persistants des 

métaboliques de défense à l’évaluation des perturbations du fonctionnement 

Session II Impact des 
Perturbateurs 

endocriniens dans les 
écosystèmes

Hélène Roche 

D

et provoquent des altérations des fonctions biologiques 

Les substances organohalogénées sont historiquement 

tout aussi menaçantes comme certains médicaments ou 

endocriniennes dans les communautés animales sont 

certains amphibiens et le comportement inhabituel 

s’agisse de mélange de polluants ou de la concomitance 

de régression de la biodiversité  diminuant les effectifs 

rendant potentiellement « vulnérables » au sens de la 

t
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Biographie

Y
ves Levi est professeur de santé publique environnement 

portent sur les micropolluants à effets perturbateurs 

Session II Perturbateurs 
endocriniens et cycle 
des usages de l’eau - 

expériences en région 
Ile de France

Yves Levi 
Université Paris Sud
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L
es activités humaines sont à l’origine de la dispersion dans l’environnement d’une multitude de composés 

Biographie

arc Chevreuil est Directeur d’Etudes 

devenir environnemental des contaminants 

organiques lors de leurs transferts entre 

actuellement la dissipation de perturbateurs 

Session II Caractérisation 
de la diffusion 

des perturbateurs 
endocriniens et des 

dangers sanitaires et 
environnementaux

Marc Chevreuil Directeur d’études EPHE 
(Ecole pratique des hautes études) / 

Université Paris 6
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est d’étudier la population de rorquals communs de méditerranée nord 

occidentale et de mesurer le niveau de contamination par divers polluants 

Session III Evaluation du niveau 
de contamination 

d’espèces odontocètes 
et mysticètes du 

sanctuaire Pelagos
Aurélie Tasciotti Chargé de programme Cétacés 

D

globicéphales noirs fréquentant le sanctuaire Pelagos 

pour mesurer l’évolution de la qualité de l’habitat des 



Résumé de la présentation

Biographie

L

Session III Effets des perturbateurs 
endocriniens chez les 

organismes aquatiques 
dans les régions 

limitrophes de la Manche
Christophe Minier 

C

l’environnement aquatique sont susceptibles d’interagir 

concentrations hormonales et des activités ont été 

résultats montrent que les polluants présents dans la 
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Biographie

Session III Perturbations 
endocriniennes de 

la reproduction des 
organismes aquatiques: 

une approche 
phylogénétique

Sylvie Dufour 

Lcroissant de polluants d’origine anthropique tels 

aquatique constitue à la fois une cible majeure menacée 

par ces perturbations et une sentinelle pour l’homme pour 

compréhension et la prédiction des cibles potentielles 



Résumé de la présentation

L

Biographie

les recherches s’inscrivent dans la tradition de l’école de biométrie 

Session IV Modélisation et 
écotoxicologie 

prédictives - enjeux 

Perturbateurs 
endocriniens

Sandrine Charles Maitre de 

Bernard Lyon - Coordinatrice 



Résumé de la présentation

           Biographie

Session IV Masculinisation des 
individus et des 

populations piscicoles : 
diversité des molécules et 

des mécanismes impliqués
Wilfried Sanchez  Ecotoxicologue milieux 

aquatiques, Ineris

portent sur le développement et la validation d’outils 

perturbateurs endocriniens et au développement de 

méthodologies permettant d’évaluer les effets de cette 
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Biographie
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Session IV Dynamique des 
écosystèmes, 

biodiversité et 
transmission 

infectieuse : quelques 
enseignements utiles 
pour l’éco-toxicologie 

Jean-François Guégan

C
conditionnent les modes de pensée et les actions de 

organismes parasites sensu lato dans l’organisation des 

en représentent souvent des éléments-clés situés au 

la diversité biologique dans la transmission d’organismes 

écologiques et leur désorganisation permet aujourd’hui 

discutant de quelques pistes de recherche transposables 
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