
Du matin au soir, nous sommes exposés à des substances chimiques qui peuvent perturber notre système 
hormonal  (on les appelle "perturbateurs endocriniens", ou "PE").Ces substances pénètrent dans notre orga-
nisme quand nous les inhalons, les ingérons, ou quand elles traversent notre peau. Même en quantité infime, 

elles peuvent augmenter nos risques d'infertilité, d'obésité, de maladies neurologiques, ou même de cancer. (1) 

Voici les différents modes d'exposition aux substances 
soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens.

Des tests menés entre 2013 et 2018 ont révélé que :

LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE

En France, 2 dentifrices 
blanchissants sur 16

 contenaient du triclosan 
ou du propylparabène, 

des substances liées 
à la perturbation des hormones.

La moitié des BB crèmes testées en Italie 
contenaient du propylparabène ou 
butylparabène, soupçonnés par exemple 
de perturber le développement fœtal. 

19% des échantillons d'aliments 
- principalement des fruits - 

testés à travers l'Europe contenaient au moins 
une trace de résidu de pesticides 
perturbant le système hormonal. Il est ressorti d'un test norvégien 

que 3 vestes pour enfant sur 6 
contenaient du PFOA, une substance 
liée au cancer.

Au Danemark, 
2 casques audio sur 16 contenaient 

des phtalates, des substances liées à l'infertilité.

En Norvège, des phtalates, du BPA et d'autres 
perturbateurs endocriniens ont 
été trouvés dans 9 gourdes sur 11.
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Au Danemark, les deux tiers des chewing-gums 
pour enfant contenaient des additifs qui ont 

un impact sur le développement.

Un tiers des emballages d'aliments à emporter 
testés à travers l'UE contenaient des substances 
fluorées, soupçonnées d'être des PE.
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8 canettes de soda sur 14 contenaient 
différents types de bisphénols, 

y compris du BPA (dans la couche intérieure), 
d'après un test au Danemark. 

En Norvège, un test a révélé la présence de 
nonylphénols ethoxylés dans les 6 ours 
en peluches testés. Cette substance peut 
rapidement aggraver différents cancers, 
les problèmes de fertilité, le diabète de type 2, 
l'obésité et l'hyperactivité. 

Au Danemark, 6 poussettes sur 11 contenaient 
des paraffines chlorées, soupçonnées d'être des PE. 

LINGETTES

Lors d'un test français, 4 lingettes pour bébé sur 21 
contenaient des parabènes, soupçonnés 
de perturber la santé reproductive.

LINGETTES

Un tiers des crèmes anti-âge contenaient 
des méthyl-, propyl- et/ou éthylparabènes, 

selon un test mené en Allemagne. 
Sur 12 manettes de jeux vidéo, 4 contenaient 
des phtalates, paraffines chlorées et/ou 
un retardateur de flammes reconnu comme PE.

En outre, l'air intérieur et la poussière peuvent contenir du plomb, des retardateurs de flamme bromés, des 
phtalates et des pesticides. Ces substances chimiques peuvent être émises par les meubles, appareils électro-

niques, tapis, peintures, etc. (2) 

Aucun produit examiné ne présente à lui 
seul un risque pour la santé. Mais l'ensemble 
des produits qui nous entourent participent 
à une exposition totale quotidienne et 
inquiétante appelée "l'effet cocktail".

Bonne nouvelle ! Les tests de nos 
membres ont démontré que dans un même 
groupe de produits, les PE sont présents dans 
certains biens, mais pas dans tous. Ni le prix ni la 
marque entrent en jeu, ce qui laisse supposer 
qu'avoir recours à des alternatives plus sûres 
est possible et ne coûte pas une fortune.

L'UE doit exclure les perturbateurs endocriniens 
de nos objets du quotidien.
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BABY WIPES

Pour en savoir plus sur les différentes substances chimiques, 
consultez https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/fr

www.beuc.eu


