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Si la problématique des perturbateurs 
endocriniens n’est entrée dans les pré-
occupations du grand public que ré-
cemment, ces molécules et leurs effets 
sur les fonctions biologiques sont étu-
diés par les chercheurs depuis plu-
sieurs décennies. Selon la définition de 
l’agence américaine de la protection de 
l’environnement (EPA) un perturbateur 
endocrinien est « un agent exogène (un 
xénobiotique) qui interfère avec la syn-
thèse, la sécrétion, le transport, le mé-
tabolisme, la liaison ou l’élimination 
d’hormones naturelles … responsables 
de l’homéostasie, de la reproduction 
et du développement ». Les multiples 
actions de ces agents, comme la diver-
sité de leurs cibles, explique que leur 
nombre soit en constante augmenta-
tion. Ceux qui ont le plus défrayé la 
chronique, scientifique et médiatique, 
comme le DDT, le diéthylstilbestrol, les 
PCB, les dioxines, le bisphénol A ou 
les phtalates ne représentent sans au-
cun doute que la pointe de l’iceberg. 
La plupart de ces molécules ayant des 
applications industrielles, des conflits 
d’intérêts peuvent clairement émerger 
dans notre société et le bannissement 
pur et simple de leur utilisation en 
raison du principe de précaution doit 
être mis en balance avec les surcoûts 
que ces décisions pourraient engen-
drer pour notre économie. Il est donc 
particulièrement important de pouvoir 
démontrer de manière rigoureuse et 
quantifiable l’effet de ces substances 
sur les fonctions physiologiques des 
organismes, et tout particulièrement 
de comprendre leur mécanisme d’ac-
tion moléculaire sur les systèmes en-
docriniens.

Contrairement à la plupart des subs-
tances toxiques qui sont étudiées pour 
leurs effets néfastes sur les fonctions 
vitales de l’organisme, et qui peuvent 
être caractérisées par des paramètres 
relativement simples comme par 
exemple la dose létale 50, l’action des 
perturbateurs endocriniens est souvent 
plus subtile et pernicieuse, intervenant 
à des doses sensiblement plus faibles 
et souvent potentialisée par d’autres 
molécules agissant de manière syner-
gique. En effet, le système endocrinien 
étant fonctionnellement organisé pour 
répondre aux changements de l’envi-
ronnement, il n’est pas étonnant qu’il 
soit particulièrement sensible à la pré-
sence de ces agents exogènes. Une dif-
ficulté supplémentaire résulte du fait 
que certaines substances agissent dans 
une fenêtre temporelle bien limitée, 
par exemple au cours du développe-
ment, lorsque le fœtus est particulière-
ment vulnérable. Les conséquences de 
cette exposition apparaîtront parfois 
beaucoup plus tard, seulement à l’âge 
adulte, et dans certains cas pourront 
même être transmises aux générations 
suivantes.
En 2009, la Société américaine d’En-
docrinologie a clairement pris posi-
tion en faveur d’une réglementation 
plus stricte concernant la production 
et l’utilisation de produits potentielle-
ment néfastes au système endocrinien 
et pour une prise en compte plus sys-
tématique des résultats de la recherche 
dans ce domaine [1]. Cette thématique 
a également sensibilisé de nombreux 
politiciens dans les pays industrialisés 
et jusque chez nous, puisque lors de 
la création du Centre Suisse de Toxi-
cologie Humaine Appliquée (SCAHT) 
la Confédération a mandaté ses diri-
geants pour développer des activités de 

recherche dans le domaine des pertur-
bateurs endocriniens.
Lors du prochain Congrès de médecine 
de laboratoire, Swiss MedLab 2012, 
qui se tiendra à Berne du 12 au 14 
juin, un symposium intitulé « Environ-
nement, endocrinologie et médecine 
de laboratoire » permettra d’aborder 
cette thématique d’un point de vue 
médical et d’accueillir trois orateurs 
actifs dans le domaine des perturba-
teurs endocriniens. Une revue générale 
par le Dr Serge Nef (UniGE) permet-
tra tout d’abord à chacun de se fami-
liariser avec ce domaine de recherche 
en plein développement et de com-
prendre les problèmes spécifiques ren-
contrés lorsqu’on cherche à démontrer 
l’action de certaines substances sur le 
système endocrinien. Le Dr Ariane 
Giacobino (UniGE et SCAHT) nous 
expliquera ensuite, en termes molé-
culaires, comment des modifications 
épigénétiques causées par l’exposition 
d’un organisme à des perturbateurs 
endocriniens peuvent être maintenues 
de façon transgénérationnelle. Enfin, 

les perturbateurs endocriniens préoccupent de plus en plus la population ainsi que nos politiciens, 
cependant, les découvertes scientifiques récentes dans ce domaine n’ont à ce jour pas encore eu 
d’implication en médecine de laboratoire. Un symposium organisé dans le cadre de Swiss Medlab 
permettra prochainement de faire le point sur ce sujet important de santé publique.

1 Pd dr Michel F. rossier, Service de chimie cli-
nique et toxicologie, Hôpital du Valais, institut 
central (icHV), Sion

endokrine disruptoren: 
welche bedeutung für 
medizinische labore?

endokrine disruptoren sorgen in der be-
völkerung und bei unseren Politikern zu-
nehmend für beunruhigung. die jüngsten 
wissenschaftlichen entdeckungen in die-
sem bereich hatten bisher jedoch noch 
keinerlei Konsequenzen für die Laborme-
dizin. daher soll dieses für die Volksge-
sundheit wichtige thema anlässlich eines 
im rahmen von Swiss MedLab organi-
sierten Symposiums behandelt werden 
(siehe Kasten «Focus Swiss MedLab»).
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les perturbateurs endocriniens: 
quel rôle pour le laboratoire médical?
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le Dr Damien Gruson (Hôpital Saint-
Luc, Bruxelles) nous donnera son avis 
en tant que biologiste clinique quant 
aux opportunités qui vont se présenter 
au laboratoire d’analyses pour évaluer 
l’exposition d’un patient à ces agents 
perturbateurs et les conséquences que 
cette exposition peut avoir sur sa santé. 
En effet, malgré l’intérêt croissant que 
suscite ce domaine de recherche situé 
aux confins entre la toxicologie et l’en-
docrinologie, les implications pour la 
médecine de laboratoire sont encore 
de nos jours négligeables. Espérons 
que le symposium qui se tiendra le  
13 juin prochain à Berne amènera de 
nouvelles informations qui permet-
tront d’y remédier bientôt.

correspondance:
michel.rossier@hopitalvs.ch

cet article est relié à la reconnaissance  
visuelle kooaba Shortcut. avec kooaba 

Shortcut, la pipette imprimée devient interactive.
cette app vous permet d’intégrer gratuitement 
des informations complémentaires et des liens 
sur votre smartphone. 

Eine sichere Investition 
in die Zukunft
Ihres Labors.

Eine sichere Transfusion 
für Anna.

Weil wir um die Sensibilität der Sicherheit 
in der Transfusionsmedizin wissen, 
sprechen wir jedes Jahr mit Hunderten 
von Transfusionsmedizinern, um unser 
Ortho AutoVue® Innova System 
immer wieder zu verbessern.
Ein System, das in über 2000 Laboratori-
en weltweit durch Effizienz und Sicherheit 
überzeugt, ist der richtige Schritt in 
eine innovative Zukunft.
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Focus Swiss MedLab

Symposium parallèle: 
«environment, endocrinology and 
laboratory Medicine»
an introduction to endocrine disrup-
tors, dr Serge Nef, Genève cH, Modula-
tions épigénétiques par les perturba-
teurs endocriniens, dr ariane Giacobino, 
Genève cH, disrupteurs endocriniens: 
comment rechercher ce nouvel  
enemi?, dr damien Gruson, bruxelles b 
Moderation: Pd dr Michel F. rossier,  
Sion cH 
date/temps: Mercredi, 13 juin 2012,  
11h00 –12h30
lieu: berNeXPO centre de congrès, 
berne, salle de congrès 1 
enregistrement: www.swissmedlab.ch
langues: Français et anglais, 
traduction simultanée en allemand
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