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Creation and origins
• ANSES was created on 1st of July 2010
under the 2009 law “Hôpital Patients Santé
et Territoires”
• Through merging the agency in charge of
food safety (AFSSA) with the agency in
charge of occupational and environmental
health (AFSSET)
• ANSES reports to five ministries (state goals
and performance contract)

Ministry for ecology
Ministry for
and sustainable
labour
development

Ministry for
health

&

Parliament
National
plans

Ministry for
agriculture

Ministry for
consumer
affairs
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Missions
ANSES contributes to ensuring:
- human health and safety in the
fields of environment, work and food
as well as
- protecting animal health and welfare
- protecting plant health
Recommend public health
measures
Assess nutritional and
Conduct laboratory
health risks and benefits
reference missions
Conduct public
health monitoring
missions
Conduct, coordinate and
initiate research projects

2 assessment
departments
11 laboratories
ANMV

Provide training and
information and
contribute to public
debate
Authorise marketing of veterinary
medicinal products

Collaborate with European and international agencies
(EFSA, ECHA, EEA, EU-OSHA, ECDC and EMA)
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Population

Exposure

Hazard

Broad and all-embracing competencies
Biological agents

Food

Water

Chemical agents

Soil

Nutrition

Physical agents

Air

Environment
Work

Plants

Animals

Animals

Occupational
activities

Humans
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Risk assessment through collective expertise
Principles
(laid down in
founding texts)

Objectives

Requirements

Expert
Groups

“ANSES provides independent and multidisciplinary
scientific expertise”
“ANSES provides expert assessment in its fields of
competency through its Expert Committees”
Scientific excellence
Independent and impartial scientific opinions
Competence and a multidisciplinary approach
Comparing viewpoints, collegial debate
Diverging opinions considered
Prevention of conflicts of interest
Code of conduct for Expert Assessment, NFX 50-110
standard, traceability, transparency
Expert Committees
Working Groups
Emergency Collective Assessment Groups
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18 permanent ANSES Expert Committees
Assessment of risks related to biocidal substances and products
Assessment of risks related to chemical substances within the framework of
the implementation of REACH and CLP regulations
Plant protection products: chemical substances and preparations
Micro- and macro-organisms beneficial to plants
Fertilisers and growing media
Veterinary medicinal products
Characterisation of substance hazards and toxicity reference values
Assessment of risks related to air environments
Assessment of risks related to physical agents, new technologies and
development areas
Assessment of chemical risks of consumer items and products
Recommendation of occupational exposure limits for chemical agents
Water
Human nutrition
Assessment of physical and chemical risks in food
Assessment of biological risks in food
Animal feed
Animal health
Biological risks to plant health

Regulated
products

Veterinary
medicinal
products

Environmental and
occupational risks

Water, food and
nutritional risks
(human )
Animal health &
feed
Plant health

Also thematic working groups (GT)
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For more information

www.anses.fr

Twitter:
Over 7976 followers
in December 2017!
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Recherche

Toxicologie
Identification des
dangers
Relations dose-réponse

PNRPE

PE à
l’Anses
Endocrinologie

Évaluation
réglementaire

Effets néfastes
Faibles doses
Fenêtres de
vulnérabilité/expositions

EFSA/ECHA/SCCS
Reach/Phyto/Biocides

Contexte national et européen
• Prise de conscience sur l’importance des PE
– Conférence environnementale de septembre 2012
gouvernement et l’ensemble des parties prenantes en santé
environnementale inscrivent cette problématique parmi les
priorités,
– Stratégie nationale sur les PE: engagement du
gouvernement, à l’issue de la conférence:http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_nationale_contre_les_perturbateurs_endocriniens.pdf

– Stratégie européenne sur les PE, en cours
• France: 2 initiatives parlementaires
– Interdiction du BPA dans les biberons (loi du 30 juin 2010),
harmonisation européenne
– Interdiction du BPA dans les matériaux en contact direct avec des
denrées alimentaires (loi du 24 décembre 2012), effective le 1er janvier
2015.

Définition Perturbateur Endocrinien (PE)
• Il existe plusieurs définitions des perturbateurs endocriniens que l’on
peut en classer en 2 groupes :

1. Tout modificateur de la fonction hormonale est un PE,
sans considérer si cela entraîne ou non des
conséquences sur la santé :
« un PE est un agent exogène qui interfère avec la
synthèse, la sécrétion, le transport, le métabolisme,
l'action de liaison aux récepteurs, ou l'élimination des
hormones naturelles par le sang qui sont présents dans le
corps et sont responsables de l'homéostasie, la
reproduction, et le processus de développement » (US
Environmental Protection Agency, 1996).

Définition Perturbateur Endocrinien (PE)
2. Le deuxième groupe définit un PE lorsque ses effets sur
les fonctions du système hormonal se traduisent réellement
par un effet délétère sur la santé et par l’apparition de
pathologies :
« un PE est une substance ou un mélange exogène altérant
les fonctions(s) du système endocrinien et induisant donc
des effets néfastes sur la santé dans un organisme intact,
de ses descendants ou (sous-) populations » (Stratégie
communautaire concernant les perturbateurs endocriniens, Weybridge,
1996, OMS 2002).

Définition et critères UE
• Une proposition a été rendue publique le 15 juin 2016 par la
CE portant sur la définition de critères d’identification des PE
ainsi que plusieurs textes visant à proposer un projet
d’amendement des règlements en vigueur relatifs aux produits
biocides et aux produits phytopharmaceutiques.
• La CE propose une identification des PE reposant sur une
seule catégorie:
“An exogenous substance or mixture that alters function(s) of the
endocrine system and consequently causes adverse health
effects in an intact organism, or its progeny, or (sub)populations”,
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Catégorisation des PE
L’Agence et la France défendent une classification en
plusieurs catégories : PE « avérés », PE « présumés » et
PE « suspectés »:
“A potential endocrine disruptor is an exogenous substance
or mixture that possesses properties that might be
expected to lead to endocrine disruption in an intact
organism, or its progeny, or (sub) populations”.
Pour en savoir plus:
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-seprononce-sur-les-crit%C3%A8res-d%E2%80%99identificationdes-perturbateurs-endocriniens
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Catégorisation des PE
Un nouveau texte établissant les critères de définition des Pes a été adopté le 13
décembre 2017 par les Etats membres de l'UE sur proposition de la Commission.
Un premier texte avait été adopté début juillet, immédiatement attaqué par les ONG et
certains parlementaires, puis définitivement retoqué après une objection du Parlement
votée .
Principal élément remis en cause: l'exemption accordée à certains pesticides conçus pour
affecter le système endocrinien d'une "cible" spécifique (un insecte désigné), mais pas
celui des "vertébrés" comme les humains.
Le Conseil et le Parlement doivent encore chacun de leur côté donner leur feu vert au
texte. La Commission table, si tout est approuvé rapidement, sur une application des
critères courant 2018.
Le retrait du paragraphe le plus controversé, seul changement majeur du nouveau texte,
n'a toutefois pas entièrement satisfait les ONG, notamment aux regards de "la charge très
élevée de la preuve requise dans les critères". "En particulier selon les ONGs, il faudra non
seulement démontrer que la substance est un PE et qu'elle a des effets négatifs, mais
également démontrer le mode d'action par lequel ce PE crée ces effets négatifs ».
Source: Bruxelles, 13 déc 2017 (AFP) -
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PE et environnement
• Chez l’animal, mise en évidence, dans un premier
temps de l’action des perturbateurs endocriniens
chez les animaux :
– amincissement de la coquille d’oeuf d’oiseaux
exposés au DDT
– altération de la reproduction des phoques exposés
aux PCB
– altération du développement sexuel chez les
alligators exposés aux pesticides en Floride,
– effets sur la reproduction (féminisation) de certains
poissons exposés aux effluents d’eaux usées de
l’industrie du papier et de l’industrie chimique en
Grande-Bretagne.

Milestones in the development of the EDC field

Quoted from Schug et al., 2016. Mol.
Endocrinol., 30(8), 833-847.
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Source : Multigner L., Kadhel P.Perturbateurs endocriniens, concepts et réalité.
Archives des maladies professionnelles et de l’environnement. 2008; 69:710-717.

PE et système
reproducteur masculin
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Sharpe et al. Br Med J 2004; (328)
447-451
Toppari et al. Env Health Persp
1996; (104) 4
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Taken from Jegou B
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L’hypospadias, ou
hypospade, est une
malformation fréquente de
l’urètre distal et de la
verge.
Le méat urétral (orifice) au
lieu de s’aboucher à la
partie distale de la verge,
au bout du gland,
s’abouche ventralement
sous la verge, à un niveau
plus ou moins proximal.
http://www.pediatricsurgery.org/spip.php?artic
le91

- L’hypospadias balanique
dont l’orifice est à la partie
inférieure du gland (forme
la plus bénigne et la plus
fréquente).
- L’hypospadias pénien
antérieur, moyen ou
postérieur avec un méat
de siège pénien.
- L’hypospadias pénoscrotal siégeant à la
jonction de la verge et
du scrotum ou sur le
scrotum lui-même.
- Et enfin l’exceptionnel
hypospadias périnéal
avec un méat de siège
périnéal, la forme la plus
grave.
- http://www.pediatricsurgery.org/spip.php?art
icle91
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Taken from Jegou B
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Déclin de la production spermatique

Source : Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkeblek N.E.
Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. BMJ
1992;305:609-13
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Taken from Jegou B
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PE et fertilité chez l’Homme
• Une étude sur la qualité du sperme en France en 1989 et 2005
montre une diminution significative de la concentration spermatique
de 1,9%/an (données InVS).
• Augmentation du taux d’interventions chirurgicales pour cryptorchidie
et hypospadias respectivement de 1,8% et de 1,2% chez les garçons
de moins de 7 ans (données InVS).
• Reproduction féminine: l’incidence de la puberté précoce chez la fille
fait l’objet d’une surveillance par l’InVS.
Cette diminution importante de la qualité du sperme, observée
pour la première fois à l’échelle d’un pays et sur un très large
échantillon proche de la population générale, est un signal
préoccupant, qui renforce la nécessité d’une surveillance
pérenne

PE et cancer
– Augmentation significative du taux de patients opérés pour
le cancer du testicule de 2,5%/an (InVS)
– Augmentation du cancer de la prostate: le cancer le plus
fréquent chez l'homme; en France, 25 % des nouveaux cas,
soit 40 000 en 2000; très forte augmentation de 5,3 % par
an entre 1975 et 2000, soit une quasi multiplication par
quatre de leur nombre
– Augmentation du cancer du sein dans les pays
développés: en éliminant l'effet de l'âge, l'incidence a doublé
en France passant de 56,8 à 101,5 pour 100 000, soit une
hausse de 2,4 % par an. Le risque de développer un cancer
du sein est passé de 4,9 % pour une femme née en 1910 à
12,1 % pour une femme née en 1950.

D’après expertise Inserm, 2011; Rapport sénateur Barbier, 2011

Taken from Jegou B
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Male Reproductive Health Trends

Cryptorchidism

Hypospadias

Sperm
quality/quantity

Testicular Cancer

Sharpe et al. Br Med J 2004; (328) 447-451
Toppari et al. Env Health Persp 1996; (104) 4

Duration of development differs greatly (years/weeks vs
days) between

rodents & man
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The neonatal testosterone rise
Role in Sertoli cell proliferation, penis growth, brain development
The neonatal testosterone rise or ‘mini puberty’

Testis size
Testosterone
levels in blood

1-4
months

Duration of development differs greatly (years/weeks vs days) between rodents & man

Sources d’exposition
• Les PE peuvent être des substances naturelles
ou d’origine synthétique
• Les PE peuvent se trouver dans l’air, l’eau, les
sols, les aliments et certains plastiques.
• Différentes catégories de substance :
–
–
–
–
–

Phytohormones
Produits phytosanitaires
Biocides / Conservateurs
Polluants de l’industrie chimique
Molécules pharmaceutiques/vétérinaires

Source : Multigner L., Kadhel P.Perturbateurs endocriniens, concepts et réalité. Archives des maladies
professionnelles et de l’environnement 2008; 69:710-717.

Exposition environnementale
• Parabènes:
- composés ubiquistes, utilisés comme conservateurs dans des
aliments, des boissons, des cosmétiques et des produits
pharmaceutiques; plus de 80 % des produits d'hygiène et de toilette,
- dans l’étude prospective de 2012 sur les eaux de surface, les
fréquences de quantification sont proches de 100% pour les 3
substances éthylp > propylp > methylp. Dans les eaux souterraines,
seul le propylp a été quantifié à une fréquence très faible de 0,4 %.

• Bisphénol A:
– substance ubiquiste, de large utilisation et identifiée comme PE;
retrouvé dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines
avec des taux de quantification très significatifs dans tous ces
compartiments notamment avec une fréquence de dépassement du
seuil de 0,1 µg/L aux alentours de 10 % dans les deux cas.

Exposition environnementale
• Phtalates:
- ubiquistes, plastifiants dans de nombreuses applications,
fréquemment
retrouvés
dans
tous
les
compartiments
environnementaux.
- utilisés dans de nombreux articles de consommation courante.
- certains phtalates font l’objet de limitations au niveau
communautaire, notamment dans les jouets pour enfant ou dans les
articles en contact alimentaire.
- Restent largement utilisés, avec une production mondiale d’environ
3 millions de tonnes par an, dont près de 100 000 tonnes pour la
France.

Formules chimiques

CH3
HO

OH
CH3

Bisphénol A

Zéaralénone

(polycarbonate à usage
industriel ou domestique,
produits dentaires…)

(mycotoxines)

Diéthylstilbestrol
(DES)
(produits pharmaceutiques,
produits vétérinaires)

DDT
(produits
phytosanitaires)

Autres substances suspectées PE
Produits cosmétiques
•

Muscs xylène et cétone:
- composés parfumant pouvant être utilisés dans tous les produits
cosmétiques à l’exception des produits d’hygiène buccale.
- classés PE de catégorie 2; par ailleurs, le musc xylène est suspecté
d’être cancérogène pour l’Homme (C2)

• 3-benzylidène camphor (3-BC)
- filtre UV dans les produits cosmétiques, à la concentration maximale
de 2%.
- pas classé comme toxique pour la reproduction mais il est suspecté
d’être un perturbateur endocrinien
- selon le SCCS, les risques liés à l’utilisation du 3-BC, comme filtre
UV, ne peuvent être écartés

Autres substances suspectées PE
• Methylbenzylidene camphor (4-MBC)
- filtre UV utilisé dans les produits cosmétiques à la concentration
maximale de 4%.
- a fait l’objet de plusieurs avis du SCCS l’incriminant, initialement, en
tant que PE en raison d’effets oestrogéniques observés dans des
tests in vitro et in vivo (test utérotrophique) puis en raison d’effets
thyroïdiens observés chez le rat .
- Des effets sur le développement (troubles de l’ossification) ont aussi
été notés chez le rat. Aussi, le 4-MBC est suspecté d’être un PE
d’après le rapport DHI qui le classe en catégorie 1.
• Benzophenone-3
- filtre ultraviolet (UV) pouvant être utilisé dans les produits
cosmétiques à la concentration de 10%.
- pas classée comme toxique pour la reproduction
- suspectée d’être un PE catégorie 2 selon DHI, sur la base d’une
faible activité sur les récepteurs oestrogéniques alpha,.

Autres substances suspectées PE
• Octyl methoxycinnamate (OMC)
- filtre UV absorbant uniquement les rayonnements UVB . Il peut être
utilisé dans les produits cosmétiques à la concentration de 10%.
- une étude a mis en évidence les effets oestrogéniques de certains
filtres UV utilisés dans les produits cosmétiques dont l’OMC.
- l’OMC est classé PE de catégorie 1 dans le rapport DHI en raison
des études suivantes :
- Chez le rat, augmentation du poids de l’utérus des femelles, de
manière dose-dépendante et ;
- Chez le poisson, une augmentation de la vitellogénine
plasmatique et une augmentation de l’expression de l’ARNm des
récepteurs oestrogéniques alpha du foie .

Ces substances ont fait l’objet de rapports présents sur
le site de l’ANSM

Autres substances suspectées PE
Produits domestiques
• L’ANSES a défini une liste de substances PE devant faire l’objet d’une
évaluation prioritaire
• Les travaux d’évaluation des risques pour les usages identifiés seront
publiés par l’ANSES en 2014
• methyl tertiary butyl éther (MTBE)
- PE de catégorie 1
- Usage carburant
• O-phénylphénol (OPP)
- PE de catégorie 2 selon les données européennes
- 8 usages : nettoyant et désinfectant de surface ménager de surface,
nettoyant sanitaire, désodorisant d’atmosphère pour les logements
et l’habitacle de voitures, dégraissant pour métaux et d’insecticide

Surveillance des imprégnations
• Etudes de biosurveillance humaine incluant le dosage de
biomarqueurs d’exposition aux PE soupçonnés et identifiés
comme prioritaires:
- Etude Nationale Nutrition Santé (InVS, 2011) 2006-2007
estimer l’exposition de la population française de 18 à 74 ans à divers
contaminants chimiques de l’alimentation et de l’environnement, par la
mesure de 42 biomarqueurs d’exposition: 11 métaux dosés dans un
échantillon de près de 2000 personnes, ainsi que 6 PCB et trois familles
chimiques de pesticides
(organochlorés, organophosphorés et
pyréthrinoïdes), dosés dans un échantillon de près de 400 personnes.

– Enquête ESTEBAN: débutée en 2014; 6 -74 ans n = 5000
biosurveillance de substances dont certaines sont soupçonnées d’être
PE (BPA, phtalates, métaux, pyréthrinoïdes, PCBs, dioxines, PBDE et
composés perfluorés) et la comparaison temporelle avec l’étude ENNS.
Les premiers résultats seront disponibles en 2015.

Surveillance des imprégnations
– Cohorte ELFE (Etude longitudinale française depuis l’Enfance):
– 296 mères ayant accouché en 2007
– estimation de l’exposition des mères et de leurs nouveaux-nés à des
polluants environnementaux dont des PE soupçonnés (bisphénol A,
phtalates, composés perfluorés, retardateurs de flammes bromés,
dioxines, furanes, PCBs, organoétains, plomb, atrazine, carbamates,
glyphosate et pyréthrinoïdes).
– Résultats sur les polluants organique publiés en décembre sur le site
de santé Publique France:
http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-lescommuniques/Premiere-etude-nationale-sur-l-exposition-des-femmesenceintes-aux-polluants-organiques

Campagnes de mesure environnements
intérieurs
• Campagnes de mesures ANSES (projet Ecos-PER)
– Objectifs: documenter les niveaux de concentration de plusieurs
composés organiques semi-volatils, dont des substances
potentiellement PE, dans l’air et dans les poussières à l’intérieur de 30
logements français.
– Les logements ont été sélectionnés dans le département de l’Ile-etVilaine (35) au sein de la cohorte Pélagie (2002-2005), incluant environ
3500 femmes au premier trimestre de leur grossesse et dont les enfants
les plus âgés ont aujourd’hui 10 ans. Parmi les 30 logements
sélectionnés, 12 sont localisés en zone dite « périurbaine » (population
> 20 000 habitants) et 18 en zone dite « rurale » (population < 20 000
habitants). Les mesures ont été réalisées entre décembre 2010 et mars
2011.
– substances mesurées: Bisphénols, Phtalates, Polybromés, PCB,
Pesticides
45

Campagnes de mesure environnements
intérieurs
• Campagnes de mesures ANSES (projet Ecos-PER)
– Les résultats du projet Ecos-PER en cours de publication dans la littérature
scientifique. Les résultats de mesures du BPA, du BPM et du BADGE ont
été publiés dans le rapport d’expertise collective publié par l’Anses en mars
2013.
– Dans les poussières sédimentés, phtalates présentent les concentrations
les plus fortes et les fréquences de détection les plus élevées parmi tous les
composés recherchés (DEHP). Concernant les autres composés, à
l’exception du BDE 209, du BPA, du lindane et des PCB 101, 138 et 153, les
concentrations moyennes dans les poussières sédimentées sont toutes
inférieures aux limites de quantification
– Dans l’air des logements, concentrations plus élevées pour les phtalates
(DEHP et DiBP). Les résultats de mesures des autres composés sont pour
la plupart inférieurs aux limites de quantification.
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Comment les perturbateurs endocriniens
agissent-ils? 1/3
• Perturbation du système endocrinien de 3 façons :
– Bloquent les récepteurs des hormones naturelles
• Antagonistes

– Miment les effets de leurs ligands naturels
• Analogues
• Exemple oestrogène ou testostérone

– Modulent la synthèse, le transport, le métabolisme et
l’excrétion des hormones naturelles sans agir sur les
récepteurs

Normal endocrine signaling versus ED
chemicals 2/3

Quoted from Schug et al., 2016
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Comment les perturbateurs endocriniens
agissent-ils? 3/3
• Exemple d’activité hormonale décrite dans la littérature
-a : oestradiol, bisphénol A,
DES, DDT, nonylphénol,
éthinyl- oestradiol, phytooestrogènes
-b : androstènédione
-c : phtalates
-d : arsenic
-e : PCB
++++ : nombreux produits
++ : qq produits
? : activité présumée
Source : Cravedi J.P, Zalko D., Savouret J-P, Menuet A., Jégou B. 2007. Le concept de la
perturbation endocrinienne et la santé humaine. Medecine / Sciences ; 23 : 198-204.

Temporal sequence of the main endocrine controls of
the final follicle growth and ovulation in the rat
1 and 2

E

DiE1

3

DiE2

4

PE

5

E

hypothalamus
GnRH

adenohypophysis
1 LH

3

Estrogen positive

feed back

1 LH and FSH

4 Ovulatory

surge of LH and FSH

ovary
Theca

Granulosa
5

Expulsion
of the oocyte

Self–stimulated
loop
1 : Late DiE-1,DiE-2, PE before 15.00 h
2 : Late DiE-1,DiE-2, PE before 15.00 h
3 : PE before 15.00
4 : PE from 15.00
5 : E at 02.00

2

Source: ANSES SVHC dossier on BPA, 2017
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Sequential cascade from the endocrine effect of BPA to
its adverse effects.

A clearly demonstrated target of BPA is aromatase, in the preovulatory follicle. The
BPA-induced reduction in the expression of this steroidogenic enzyme induces a
reduction in the synthesis of estrogens. Thus, the preovulatory rise of estrogens is
attenuated. Consequently, the estrogen-induced gonadotrophins ovulatory surge, is
delayed or suppressed, and this induces disturbances in the cycle.
Source: ANSES SVHC dossier on BPA, 2017
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Comment agissent les PE ?

Prolactin Released
(% of Control)

Non Monotononic Dose Response Relationship (NMDR)

ZEP

Concentration (log[M])
Relationship between concentrations of coumestrol and release of
prolactin in estrogen receptor-α-enriched rat pituitary tumour cells.
*= p < 0.05 compared to vehicle treated-cells (Con).
from Jeng et al., 2009.

Plurality of molecular targets
Low dose
High dose
xe
xe
xe
xe
xe
xe

↑ effect

↓ effect

Mechanistic explanation NMDRR by the “plurality of molecular targets”
At low doses, ED binds to the receptors A that induce the observed effect. At
high dose, receptors A are still activated and ED binds to the receptors B which
induces the opposite effect, resulting in a NMDRR.
A: receptor A; B: receptor B; xe: xenobiotic (endocrine disruptor for exemple); affinity for A > B.

Receptor desensitization
Low dose

High dose
(-)

xe

(-)

xe

(-)

(-)

xe
xe

xe

xe

Receptors desensitization (↓ synthesis,
phosphorylation or endocytosis)

↑ effect
↓ effect
Mechanistic NMDRR by the “receptor desensitization” hypothesis.
At low doses, ED binds to some receptors and induces the observed effect. At high
doses, numerous receptors are bound, resulting in a down-regulation phenomenon
characterised by receptor desensitization. Consequently, the intensity of the effect is
decreased, resulting in a NMDRR.
R: receptor; xe: xenobiotic (endocrine disruptor for exemple); (-): negative effect.

Evaluation de l'activité oestrogénique de différents
bisphénols

Figure extrait de Chen et al, 2002
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Quels tests pour classer
réglementairement les PE ?
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Méthodologie d’identification des effets PE
Collective expert appraisal work covering the
EDs endpoints to be addressed (Expert WG)
Identify the
evidence

Design of a
literature
request

Line of evidence

Evaluate
evidence

Integrate
evidence
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Assess
individual study
quality

Overall analysis of
the data

Review of the literature focused on
epidemiological data and recent
experimental studies (timeline)
Search for studies
Select studies
Data sheet to be filled by each expert
Which study could be considered as
reliable/relevant?
Analysis criteria for EDs
Use of ToxRTool
Klimisch criteria

How to integrate the evidence?
Windows of exposure
Decision tree

Expertise collective - GT perturbateurs
endocriniens

Weight of Evidence Approach
Epi studies, in vivo, and in vitro
Available information

Level of
confidence

Multiple studies

High quality
studies

Convergence Divergence

Recognized Controversia
l effects
effects
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Strong

Weak

Single study

Major
methodological
limitations

Non-major
methodological
limitations
Convergence

Divergence

Suspected
effects

Controversia
l effects

Moderate

Weak

Non-major High quality
methodological
study
limitations

Effects for which no
conclusion can be drawn on
the basis of the available data
Null

Suspected
effects

Moderate

Travaux réalisés
• Approche par substances
– 2013 Rapport d’évaluation des risques sanitaires liés au BPA
– 2013 Proposition de classification du BPA comme Reprotoxique 1B
– 2014 Dossier de restriction de l’utilisation du BPA dans les papiers
thermiques (Echa, http://echa.europa.eu/fr/)
– 2014 -2016 Rapports d’évaluation des risques de 12 substances Repro 2
et/ou suspectés d’être des PE dans des produits de consommation
– 2014-2016 Evaluation de 5 substances par an (REACH/SNPE)

• Approche par familles de substances
– 2015 Etat des connaissances sur les Phtalates (23) et de composés
perfluorés (18) - usages, niveaux de contamination, toxicité : 6 rapports

•

Exposition environnementale ubiquitaire
– 2015 Retardateurs de flamme dans les meubles rembourrés à usage
domestique
https://www.anses.fr/fr/content/perturbateurs-endocriniens-1

Risques pour les travailleurs liés à 5 substances
5 substances R2 et /ou PE: n-hexane, toluène, cis-CTAC, orthophénylphénol
(OPP) et méthyl-tert-butylether (MTBE) ont été identifiées : enquête nationale
auprès des fabricants et à l’aide des données bibliographiques disponibles
https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0331Ra-01.pdf https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0331Ra-04.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0331Ra-02.pdf https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0331Ra-05.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CHIM2009sa0331Ra-03.pdf

Pour chaque produit, les modes d'utilisation et les scénarios d'exposition ont été
définis pour la population générale et pour les travailleurs. L’exposition directe des
utilisateurs finaux de ces produits a été estimée et, pour chaque scénario, les doses
d’exposition ont été modélisées par une approche probabiliste basée sur une
simulation de Monte Carlo
Un examen scientifique des effets sur la reproduction (fertilité/développement) et le
potentiel PE a été effectué afin de sélectionner des doses critiques pour ces
populations cibles. Des repères toxicologiques (RT) ont été calculés : rapport entre
la dose critique (NOAEL ou LOAEL) et la marge de sécurité (MS) définie comme le
produit de facteurs d’incertitudes (FI ou UF).
Les distributions statistiques de ces doses d'exposition directes et indirectes ont été
comparées aux repères toxicologiques (RT) pour évaluer le risque.
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BPA : Classification
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BPA restriction dans les papiers thermiques
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BPA: tickets de caisse
Exposition professionnelle – femmes enceintes

-2 -1
-1
2
DJE (µg.kg-1.j-1) = F (µg.cm .h ) x D (h.j ) x S (cm )
Pc (kg)

0,01

P5

0,05

P25

0,11

P50

0,20

P75

0,29

P90

0,38

P95

0,43

Maximum

0,71

Moyenne

0,21

P95

Minimum

Probabilité d’occurrence

Dose interne (µg/kgPC/j)

Dose interne (µg/kgPC/j)

DJE = Dose Journalière d’Exposition

µg/kg/j

Appareil repro
féminin

RT final = 0,009
µg/kg/j

P95

Metabolisme et
obésité

P95

RT final = 0,01
µg/kg/j

Glande
mammaire

RT final = 0,0025
µg/kg/j

P95

RT final = 0,005

P95

Cerveau et
comportement

BPA dans les papiers thermiques dossier de restriction

• The restriction is implementable, enforceable manageable and monitorable –
SEAC agrees
• But for SEAC, the proposed restriction is considered unlikely to be
proportionate. However there may be favourable distributional and
affordability considerations
• EC to decide on the risk management measures

Identification of BPA as
a SVHC EDC
All News
MSC unanimously agrees that
Bisphenol A is an endocrine
disruptor.

The Member State Committee
(MSC) supported the French
proposal to additionally identify
Bisphenol A as a substance of
very high concern because of
its endocrine disrupting
properties which cause
probable serious effects to
human health.
T:\DER\UESC\RCE_Substances\80057_bisphenolA\
SVHC\02-SVHC PE\18_Final adopted
documents\MSC unanimously agrees that
Bisphenol A is an endocrine disruptor - All news ECHA.htm
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Travaux en cours
• Approche par famille de substances
• État des connaissances sur les composés bromés (usages, niveaux de
contamination, toxicité) en cours

•

Exposition de groupes vulnérables- enfants
• Evaluation des risques sanitaires liés aux jouets (Phtalates) : 2016
• Etude alimentation totale infatile (EATi) : enfants < 3 ans : 2016
35 projets de recherche sur les PE ont reçu un financement de
l’Anses depuis 2006 dans le cadre de l’Appel à projet de recherche
santé environnement travail ( APR-EST)

French strategy on
endocrine disruptors

May 2014
Ministry of Ecology, Sustainable
development and Energy

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

How we’ve been working
Commitment of the « conférence
environnementale » of 2012.
A drafting process based on a wide consultation
:
Working group with stakeholders (6 meetings
during the first half of 2013);
– Public consultation (August / September 2013)
on the report drafted by the working group,
> 1500 contributions;
– Opinion by the “Conseil national de la
transition écologique” on April 29th .
Now available on our website!
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Troisdecisions-concretes-contre,38958.html
–
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Strategic aims
Reduce the exposure of people and environment,
Keep on efforts in research programs and networking
skills,
Take endocrine disruptors into account in health and
biodiversity plans,
Set up expertise and regulation fully in the European
context,
Support the substitution of EDs and assist industry in
this direction (innovation).

A national strategy
within the European context
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4 axes
Research, development and monitoring
Expertise on substances
Regulation and substitution of endocrine disruptors
Training and communication
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Research, development and
monitoring
Put a strong focus on EDs in public “Health and
Environment” Research programs and mobilise the
best teams through the national research program on
endocrine disrupters (PNRPE), [750 k€ in 2013]
Make available to the industry research results, through
a common platform between INERIS and chemical
industry to (pre)validate test methods (before
recognition by OECD),
Strengthen health and environmental monitoring.
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Expertise on substances
At least 5 substances per year RMO-assessed by
ANSES,
At least 3 substances, cosmetics, per year assessed by
ANSM,
Selection of substances to be assessed by
using/combining three approaches :
–

Approach “Hasards” (ED suspected),

–

Approach “exposure of sensitive public”, in particular
children (toys, childcare articles ...),

< market studies, registration dossiers…
–

Approach by data monitoring and biomonitoring.
79

Regulation and substitution of
endocrine disruptors
French position to be supported at the European Union level
:
–
–
–

Support one horizontal definition (without potency!);
Support 3 categories of endocrine disruptors : known,
presumed, suspected ;
Propose whenever warranted measures to limit or to
ban
» Pesticides/biocides : exclusion of known an presumed, case by
case assessment for suspected;
» REACH : SVHC or Restriction depending on the RMOA
» To consider adoption of similar principles in other sectorial
regulations (Toys, cosmetics…)

Submit now at European level the proposal to ban
BPA in receipts (REACH restriction dossier).
Support the substitution, develop the capacity of the industry
to bring on the market safe products.
–
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Education, information,
awareness
Inclusion envisaged in the National Health and
Environment Plan 3 (PNSE 3) and Occupational Health
Plan 3 (PST 3) under preparation :
–

Training of (health) professionals,

–

Information and awareness, particularly among
future/young parents.
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3 decisions announced by
Ségolène Royal
Label “BP(A) free” for receipts to be launched in the
coming weeks
At least 5 substances assessed by Anses in 2014 :
–

BHA, hydroxyanisole butylé (CAS 25013-16-5) ;

–

DINCH,1,2-Cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester
(CE 431-890-2) ;

–

DEHTP, dioctylterephtalate (CAS 6422-86-2) ;

–

Méthylparabène (CAS 99-76-3) ;

–

Orthoboric acid compound (CAS 26038-87-9).

Enforcement actions focused on toys and childcare
articles, included imported articles (phtalates)
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Stratégie nationale sur les PE: role de l’Anses

Evaluation d’au moins 5 substances / an dans le cadre du réglement
REACH ( meilleures options de gestion du risque)
Sélection des substances soumises à évaluation fondée sur les critères :
o Dangers (PE suspecté),
o Exposition de groupes vulnérables, notamment enfants (jouets,
articles de puériculture,etc.), < études de filières, dossiers
d’enregistrement (REACH),
o Exposition ubiquitaire: données de biosurveillance et d’exposition
externe,
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SNPE 2016
Uses

BPA (SVHC)

food contact material, other
consumer goods, etc.

Dicyclopentadiene

Chemical substances bulk
production at high tonnage

Tin sulphate

Metal surface treatment,
laboratory reagent,
processing agent

Tonnage
(tons/year)

Potential Susceptible
Hazard
groups Ubiquitous

xx

xx

xx

>100 000

x

xx

1 000 10 000

x

x

SNPE 2016
Uses

Tonnage
Potential Susceptible
Ubiquitous
groups
(tons/year) hazard

RDP

Flame retardant – Deca-BDE
substitute

1000 10 000

x

xx

Triclocarban

Preservative agent, triclosan
analogue

10-100

xx

x

TMBPF

Food contact material,
BADGE substitute

100 1 000

Chlortoluron

Plant protection active
susbtance

x

xx

x

Merci de votre attention
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Phthalates in medications-1

EPA IRIS Process - Phthalates
O
di-2-ethylhexyl phthalate

OR1
OR2 R1 =
R2 = H

O

• Testis atrophy after exposure first reported in the
1930’s
• Focus was on adult animal model effects until fetal
sensitivity observed ~15 years ago
• Anti-androgenic effect in rat fetal testis identified as
key endpoint of regulatory concern: “phthalate
syndrome”
• “Drug-like” mode of action

altered Leydig Cell function
lowered Testosterone/Insl3 production

altered Sertoli Cell function
impaired germ cell
development

seminiferous cord

interstitium

Phthalate effects in the rat fetal testis

Reduced Leydig cell function
Cryptorchidism/gubernacular
Decreased sperm production and infertility
malformations
(Testis germ cell cancer)
Hypospadias/malformed external genitalia
Nipple/areolae retention
Underdeveloped or absent reproductive
organs
(Wolffian duct abnormalities)

Sertoli Cells
support Germ Cells
Leydig Cells
produce Testosterone

Germ Cells
become sperm

Species differences in response to phthalates:
in vivo studies in rats and mice

TDS Hypothesis
Fetal germ cells
Environmental
exposure
Genetic defects and
polymorphisms

Lifestyle
factors
Sertoli
cells

Leydig
cells

Testicular
Decreased Leydig cell dysgenesis Disturbed Sertoli cell
function

function

Decreased INSL3
production

Androgen
insufficiency

Hypospadias
Cryptorchidism

Impaired germ
cell
differentiation

Short AGD

Decreased
testosteron
production

Impaired
spermatogenesis

Reduced male fecundity

GCNIS
Testicular cancer

The ‘masculinisation programming
window’ (MPW)
Testosterone production

Full window (FW) T- 50-80%

DBP
Treatment
windows

MPW

T- 50%
Late window (LW)
T- 80%

Adapted from M Welsh et al (2008) J Clin Invest 118: 14791490

DEVELOPMENT

NORMAL

Birth

Pre-SPG

Gonocyte
Gonocyte

DEVELOPMENT

IMPAIRED

SPG

Spermatocytes
Spermatids

FETAL TESTIS
PGC

Puberty

PREPUBERTAL TESTIS

ADULT TESTIS

SEMINOMA

’Adaptation’
Arrest

Gonocyte

Environmental insults
Gene mutations

Genomic
aberrations

Delayed Gonocyte
”pre-GCNIS”

NONSEMINOMAS
GCNIS
with invasive
capacity

EC

Anogenital distance and Phthalate Exposure

Swan SH et al, EHP
A G I b y b o y 's a g e *
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AGI (mm/kg)

10

95%
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6
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25%

4
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2
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low phthalate exposure

Phthalate score 11-12
Phthalate score 2-10
Phthalate score 0-1

medium phthalate exposure
high phthalate exposure
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