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depuis 50 ans, la production de spermatozoïdes 
dans l’espèce humaine a diminué en moyenne de 
50%.
Pourquoi ?
dans les pays occidentaux, le nombre de cancers 
du testicule ne cesse de croître. Une étude de 2004 
montre que l’incidence de ce cancer a augmenté de  
50% en 20 ans en France.
Pourquoi ?
le nombre de malformations congénitales de l’ap-
pareil reproducteur masculin augmente également. 
Pourquoi ?
des populations de poissons de certaines rivières se 
féminisent, de plus en plus de malformations sexuel-
les et de cas de stérilité sont observés chez les pho-
ques, les oiseaux, les alligators, les grenouilles…des 
études sur la faune montrent une dévirilisation crois-
sante. 
Pourquoi ? 
Féminisation de la nature d’un côté, diminution du 
nombre de spermatozoïdes chez l’homme de l’autre. 
des événements bizarres et inquiétants entre les-
quels personne, pendant longtemps, n’avait pensé 
ou osé établir un lien.

Et si toutes ces observations avaient une origine 
commune ?
c’est l’hypothèse audacieuse de nombreux scientifi-
ques tant aux etats-Unis qu’en europe. ils sont per-
suadés que certains facteurs environnementaux sont 
responsables de ces pathologies et de ces malforma-
tions. au banc des accusés, de nombreuses molécu-
les mises sur le marché par l’industrie chimique : PcB, 
ddt, retardateurs de flamme, phtalates, pesticides… 
liste non exhaustive de composés chimiques qui 
agissent sur le système hormonal (on les désigne 
sous le terme un peu barbare de «perturbateurs en-
docriniens») et qui provoqueraient ainsi une fémini-
sation du monde… la gravité des faits rapportés im-
pose que l’on s’y intéresse de très près car la fertilité, 
et donc l’avenir de l’humanité est en jeu… 
Si ces scientifiques ont raison, ce sont des pans en-
tiers de notre mode de consommation qu’il faudra 
repenser. Un véritable défi face au puissant lobbying 
industriel, un débat qui se déplace sur le terrain po-
litique.

Sylvie Gilman et thierry de lestrade livrent une en-
quête édifiante sur ces phénomènes inquiétants. Une 
véritable investigation scientifique qui met au jour de 
bien troublantes questions… 

Les problèmes de l’appareil 

reproducteur masculin sont 

aujourd’hui potentiellement 

aussi graves que le 

réchauffement climatique. 
niels e. Skakkebaek

directeur de recherches, spécialiste 
de la reproduction  chez l’homme

Le documentaire sera suivi d’un débat
animé par Annie-Claude Elkaim.
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POURQUOI cE FILM ?
ce film a commencé dans un laboratoire de recherche de 

Boston. nous tournions La Guerre contre le Cancer lorsqu’ ana 
Soto, biologiste spécialisée dans le cancer du sein, sortit de 

son emballage un tube en matière plastique : un vulgaire tube 
dont se servent tous les techniciens de laboratoire. mais celui-ci 

était extraordinaire :  depuis que son fabriquant en avait changé 
la composition, il avait la capacité de faire se multiplier les cellules 

cancéreuses. le plastique contenait un élément qui agissait comme 
des hormones !

ainsi des molécules réputées inertes pouvaient imiter les hormones et 
donc tromper notre corps …

À partir de ce tube de plastique, nous nous sommes lancés sur la piste 
de ces molécules. elles sont nombreuses, découvertes le plus souvent 

par hasard, on les appelle aujourd’hui des « perturbateurs endocriniens ».
les scientifiques que nous avons rencontrés et filmés dans cette enquête 

sont des personnages étonnants. Face à des données inattendues, ils ont su 
se remettre en cause et être créatifs ; au moment de publier leurs résultats, ils ont 

su résister aux pressions des industriels. aujourd’hui, ils n’hésitent pas  à sortir de 
leurs laboratoires pour porter le débat sur la place publique.
car la découverte de ces « perturbateurs endocriniens » interroge. en premier lieu les 
pouvoirs publics : comment contrôle-t-on les milliers de molécules chimiques fabriquées 
par l’homme depuis 50 ans ? des molécules lancées sur le marché avec pour seules 
analyses… celles effectuées par les industriels eux-mêmes ! 

elle interroge également les citoyens que nous sommes sur la qualité de notre 
environnement. Sur tous ces objets  indispensables à notre confort quotidien et qui 
auraient… peut-être… un effet sur la reproduction humaine, la santé…
cela peut paraître effrayant.   
nous en avons fait un film. Pour expliquer. car le manque d’information est toujours plus 
effrayant que l’information elle-même. Pour raconter aussi une extraordinaire aventure 
scientifique qui s’est construite comme un puzzle, avec des éléments épars, qu’il fallait 
rassembler dans un vaste tableau d’ensemble. 
notre souci a donc été de tendre le récit au maximum : donner des informations 
scientifiques précises, tout en restant accessible et capter au mieux l’attention du 
téléspectateur. 

Les réalisateurs

Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade

 en 20 ans, la baisse du nombre de 
spermatozoïdes des Parisiens approche les 
40%, soit près de 2% en moins par an. 
 depuis 1996, les danois ont lancé un 
programme d’observation de 400 conscrits 
par an : 1 jeune Danois sur 5 a une très 
faible qualité spermatique, suffisamment 
faible pour altérer sa fertilité. 
 au danemark, on constate une hausse 
vertigineuse des cancers du testicule : 
+ 400% en 60 ans.



LA RÉGLEMENTATION 
EN EUROPE
en décembre 2006, le parlement 
européen a adopté une nouvelle 
réglementation concernant les 
produits chimiques : la directive 
reach (registration, evaluation 
and authorisation for chemicals). 
en 11 ans, 30 000 substances  
parmi lesquelles figurent  les  
« perturbateurs endocriniens »,  
devront être enregistrées.  
cette directive impose désormais 
aux industriels de prouver  
l’innocuité de leurs produits.  
avec cette contrainte unique  
au monde, reach constitue  
un tournant majeur dans la  
réglementation des produits  
chimiques. en 2005, 6 phthalates, 
considérés comme toxiques  
pour la reproduction par  
des scientifiques ont été interdits  
dans les jouets et les articles  
de puériculture par l’Union  
européenne.

 > distiLbène
massivement prescrit des années 1950 à 1980, le 

distilbène est une hormone féminine de synthèse, c’est 
à dire un oestrogène chimique. vendu comme un médi-

cament miracle censé prévenir les fausses couches, le 
distilbène a été donné à plus de 6 millions de femmes. les 

bébés exposés, notamment les filles, ont développé à l’âge 
adulte des malformations de l’appareil reproducteur, parfois 

même des cancers.
Pour la première fois, les scientifiques réalisaient les effets à 
long terme d’une molécule chimique : ce sont les mères qui 
ont pris le distilbène et ce sont leurs enfants qui en ont été les 
victimes.

 > phtALAte 
les phtalates sont des additifs utilisés couramment dans les 
matières plastiques et d’autres matériaux, principalement pour 
les rendre souples et flexibles. Utilisés depuis 50 ans, ils sont 
produits, de nos jours, à raison de 3 millions de tonnes par an. 
ils sont présents dans de nombreux produits de consommation. 

Les cosmétiques sont le deuxième domaine d’utilisa-
tion des phtalates où ils sont notamment incorporés 
comme agents fixateurs afin d’augmenter le pouvoir 
de pénétration d’un produit sur la peau. ils peuvent 
également être présents dans les produits pour auto-

mobile, les revêtements pour les planchers et murs, 
les isolants pour câbles et fils souples, les matériaux 

médicaux, les jouets et produits destinés aux enfants, 
les emballages alimentaires…
en France, l’équipe du professeur habert a démontré très ré-
cemment (23 septembre 2008), que les phtalates mettent en 
danger le système reproducteur masculin chez l’homme.

 > bisphénoL-A
le Bisphénol-a est un oestrogène synthétique, utilisé no-

tamment dans le plastique des bouteilles et des bibe-
rons pour bébés. depuis le 18 avril 2008, Santé ca-
nada, l’office public de santé du canada, a classé le 
Bisphénol-a comme substance dangereuse. le ca-
nada a été ainsi le premier pays à classer au rang 
des toxiques cette substance, ce qui devait amener 
les etats-Unis et l’Union européenne à se prononcer. 
le 15 août 2008, la Fda (Food & drug administra-

tion) aux etats-Unis a déclaré cette molécule « non 
dangereuse pour les adultes et les enfants ».
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  > Les scientifiques
 pr nieLs e skAkkebAek

directeur de recherches, hôpital Universitaire de 
copenhague, danemark

 pr shAnnA swAn

Professeur d’obstétrique, de Gynécologie et de 
médecine environnementale 
directeur du centre d’epidémiologie reproductive
Université de rochester, etats-Unis

 pr pierre JouAnnet

Professeur à l’Université rené descartes (Paris v) 
ancien responsable du Service de Biologie de la 
reproduction et du cecoS de l’hôpital cochin
il est vice-Président du comité médical et 
Scientifique de l’agence de la Biomédecine

 dr nieLs Jorgensen

endocrinologue et andrologue
hôpital Universitaire de copenhague, danemark

 richArd shArpe

directeur du département Santé de la reproduction
conseil de la recherche médicale, edimbourg, 
Grande-Bretagne

 pr Lou guiLLette

Professeur emérite de zoologie
directeur du programme Gator
département de zoologie, Université de Floride, 
etats-Unis

 pr tyrone b. hAyes

département de biologie intégrative
Université de californie, Berkeley, etats-Unis

 AnA m. soto, m. d.
Professeur d’anatomie et de biologie cellulaire
département de Biologie cellulaire et moléculaire
Université tufts, Boston, etats-Unis.

 dr kAtArinA mAin

Pédiatre
hôpital Universitaire de copenhague, danemark

 dr henrik Leffers

directeur de recherche en biologie moléculaire
hôpital Universitaire de copenhague, danemark

 uLLA hAss

département de toxicologie et d’évaluation  
des risques 
institut national de l’alimentation, danemark

 pr Jörg oehLmAnn

ecotoxicologue
directeur du département d’ecotoxicologie 
aquatique
Université Goethe, Francfort, allemagne

  > Les industrieLs 
 dAvid f. cAdogAn 
directeur de l’ecPi (european council for 
Plasticisers and intermediates)
Bruxelles, Belgique

 gernot kLotz

directeur exécutif du pôle recherche et innovation 
du cefic (conseil européen des industries 
chimiques), Bruxelles, Belgique
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montage ...........................................................................................marine Benveniste
image ..................................................................................................thierry de lestrade
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Contacts presse : 

 Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
Guillemette Rolland - Tel : 01 40 56 44 07

 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du Territoire
Anne Dorsemaine  - Tel : 01 40 81 77 87 

cOLLOQUE  
Environnement chimique, 
reproduction et développement de l’enfant 

diminution du nombre de spermatozoïdes de 
50% en quantité comme en qualité depuis 1950, 
doublement de l’incidence du cancer des tes-
ticules ces 30 dernières années, multiplication 
par 1,5 de la cryptorchidie (malformation des 
testicules à la naissance) en 20 ans… 
dans l’ensemble des pays industrialisés, on 
observe une augmentation des affections qui 
altèrent la fertilité masculine. en première ligne 
sur le banc des accusés se trouvent certaines 
substances chimiques, dont l’action, notam-
ment celle des perturbateurs endocriniens est 
aujourd’hui avérée. la directive européenne 
reach « registration, evaluation and autho-
risation for chemicals » est une des réponses 
des pouvoirs publics pour faire face aux enjeux 
sanitaires liés à notre exposition aux produits 
chimiques. cette nouvelle réglementation se 
met en place progressivement sur une période 

programmée de plus de 10 ans. Parallèlement, 
il s’agit de poursuivre les recherches et études 
épidémiologiques pour disposer de données 
sur lesquelles pourront s’appuyer les décideurs 
politiques afin de définir et de mettre en œuvre 
des politiques de santé publique, en particulier 
vis-à-vis des populations les plus vulnérables. 

cette rencontre se tiendra au MEEDDAT
Auditorium Serge Antoine 
20 avenue de Ségur, 75007 Paris 

Direction scientifique : 
> Professeur Alfred Spira, directeur de l’Insti-
tut de recherche en santé publique (IReSP) 
> henri Poinsignon, directeur par intérim  
de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire  
et du Travail (Afsset).

Le 25 novembre, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) et le Ministère de la Santé organisent le colloque 
« Environnement chimique, reproduction et développement de l’enfant ».
ce colloque sera l’occasion d’associer des chercheurs et des décideurs politiques européens 
et internationaux pour débattre de questions essentielles pour l’avenir de l’espèce humaine.

  Mardi 25 novembre 2008  
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