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 QUESTION

Approfondir les connaissances sur les outi ls d’explorati on de la biodiversité et 

de l’expression des micro-organismes aux niveaux génomique, protéomique et 

phénotypique.

 MÉTHODE

Étude en parallèle de 2 niveaux complémentaires :

• niveau génomique et protéomique : extracti on d’ARN des matrices alimentaires, 
PCR en temps réel, TTGE, PFGE, électrophorèse 2D

• niveau phénotypique : caractérisati on des lipases, estérases et protéases, des 
composants de surface en lien avec les propriétés probioti ques et robot de 

criblage phénotypique à haut débit. 

 CONTEXTE 

• L’explorati on multi -échelles de la microstructure des aliments (gel, caillé, 
mousse, grain de poudre) est rendue possible par la combinaison de divers outi ls 

(spectrométrie de masse, Biacore, microscopie à force atomique, calorimétrie à 

ti trati on isotherme, calorimétrie diff érenti elle à balayage, granulomètrie laser, 

spectroscopie infrarouge… ). Elle permet la caractérisati on des lipases, estérases et 

protéases, composants de surface en lien avec les propriétés probioti ques. 

• En revanche, les outi ls d’explorati on de la biodiversité et de l’expression des 
micro-organismes sont moins étudiés :

• au niveau génomique et protéomique : extracti on d’ARN des matrices
  alimentaires, PCR en temps réel, TTGE, PFGE, électrophorèse 2D

• au niveau phénotypique : caractérisati on des lipases, estérases et protéases, 
des composants de surface en lien avec les propriétés probioti ques et robot 

de criblage phénotypique à haut débit. 

 RÉSULTATS 

L’explorati on multi -échelles des molécules, de leurs interacti ons, de la micro-structure 

des aliments (gel, caillé, mousse, grain de poudre) permet la combinaison de divers 

outi ls : spectrométrie de masse, Biacore, microscopie à force atomique, calorimétrie 

à ti trati on isotherme, calorimétrie diff érenti elle à balayage, granulomètrie laser, 

spectroscopie infrarouge qui complètent les outi ls pré-existants.
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Les perturbateurs endocriniens (PE) sont une catégorie de substances chimiques entrainant
des effets néfastes sur la santé et l’environnement en interagissant avec les hormones
naturelles des êtres humains et des animaux. Depuis une trentaine d’années des études
expérimentales et épidémiologiques ont montré qu’ils causaient des troubles de la fertilité,
des cancers, des troubles métaboliques comme l’obésité ou encore des baisses de QI.

Les autorités européennes et internationales se sont saisies du problème dans les années
1990 en organisant des conférences et en lançant des programmes de recherche. Mais ce
n’est qu’à la fin des années 2000 que des réglementations ont été adoptées pour contrôler
l’accès au marché des substances PE.

Les autorités se sont toutefois heurtées à un autre problème: le manque de dispositifs
scientifico-techniques permettant de dire si une substance constitue, ou non, un
perturbateur endocrinien.

Dans ces conditions il convient de s’intéresser à la manière dont l’action publique se
construit et est mise en œuvre pour répondre au besoin de gestion de cet enjeu de santé
publique.

La thèse s’appuie sur des méthodes de sciences sociales. L’enjeu est de comprendre la
réglementation des perturbateurs endocriniens au concret et en action.
• Une série d’entretiens avec des acteurs en charge de l’action publique de contrôle des PE

(fonctionnaires des ministères, agent de l’OCDE, de l’INERIS, de l’Anses etc, des chercheurs
qui travaillent au développement de dispositifs techniques d’identification des PE).

• Analyse des archives de l’OCDE pour comprendre comment les dispositifs techniques crées
sont légitimés et deviennent des tests de référence pour identifier les PE.

• Entretiens et observations dans les structures chargées par les entreprises de réaliser les
tests et de mettre en forme les résultats nécessaires à l’accès au marché européen.

Dans quelle mesure les difficultés de mise en œuvre de la réglementation sur les
perturbateurs endocriniens s’explique t-elle par un manque d’outils techniques ? Cette
explication ne pourrait-elle pas être complétée par une analyse du système réglementaire
européen en matière de substances chimiques ?

Après quelques mois de travail quelques éléments peuvent être soulignés:
• Malgré l’intérêt des acteurs de la santé publique et des ONG pour les perturbateurs

endocriniens, leur régulation concrète par leur identification et leur restriction d’accès au
marché est un processus contrôlé par un petit nombre d’acteurs experts dans des
espaces confinés comme l’OCDE ou l’ECHA. Ce fonctionnement explique en partie le
maintien de substances dangereuses sur le marché.

• Toutefois, la construction de la catégorie juridique « perturbateurs endocriniens », malgré
le manque d’opérationnalité immédiate vu le manque de dispositifs techniques
permettant leur identification, a permis d’accroitre l’intérêt des politiques pour la
réglementation des produits chimiques.
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