
 

QUELQUES SUBSTANCES  RECONNUES COMME XÉNOESTROGÈNES  

ET PRODUITS DANS LESQUELS ON LES RETROUVE 

 
DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane) 

et son dérivé :   

DDE (dichlorodiphenyldichloroethylene),  

Képone (chlordecone),  

Vinclozolin, Linuron , Procymidone ,  

Lindane (hexachlorocyclohexane),  

Iprodione, Dieldrin, Endosulfan, Heptachlore 

Pesticides 

Methoxychlore Fongicide 

Pentachlorophenol  Fongicide, préservation du bois 

Atrazine (2-chloro-4-(éthylamine)-6-

(isopropylamine)-s-triazine) 
Herbicide 

Progestérone, Testostérone, Oestradiol-17ß, 

Acétate de trenbolone, Zéranol, Acétate de 

mélengestrol 

Stimulateurs de croissance pour les bovins de boucherie. 

Peuvent être retrouvés dans la viande de bœuf et les 

excréments déversés dans l’environnement. 

Butylhydroxyanisol (BHA) 

Butylhydroxytoluène (BHT) 

Conservateurs alimentaires dans les aliments suivants : 

Graisses et huiles, saindoux, shortening, margarine, 

céréales à déjeuner sèches, produits déshydratés de 

pommes de terre, gomme à mâcher, huiles essentielles, 

essences à base d'huile d'agrumes, substances 

aromatiques sèches, mélanges en poudre pour boissons, 

mélanges en poudre pour desserts et sucreries, levure 

active séchée, viande de volaille cuite et séchée et riz à 

demi cuit.  

Le BHA est utilisé comme conservateur dans  certains 

désodorisants, baumes pour les lèvres, crèmes, lotions 

pour le corps et ombres à paupières. 

Erythrosine / FD&C Red No. 3 Colorant alimentaire 

Phenosulfothiazine Colorant 

Bisphenol-A (dérivé des polycarbonates) 

Contenants de plastiques fabriqués avec des 

polycarbonates (surtout les plastiques No 3, 6 et 7) : 

certains biberons, revêtement intérieur des cannes de 

conserve, des contenants de jus, contenants en 

polystyrène (styrofoam), ustensiles antiadhésifs, cruches 

de plastique pour l’eau en fontaine. 

Estrogènes synthétiques (ethinylestradiol) et 

progestines 

Pilules contraceptives, THS (thérapies hormonales de 

substitution), dont une partie non métabolisée est 

relâchée dans l’environnement après utilisation. 



 

Triclosan (5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol) 

Antifongique et antibactérien à large spectre retrouvé 

dans savons, déodorants,  dentifrices, lotions 

hydratantes, crème à raser, douches vaginales, rince-

bouche, serviettes démaquillantes, produits nettoyants 

pour l’acné. Beaucoup de produits de consommation 

courante sont imprégnés de Triclosan : ustensiles de 

cuisine, jouets, literie, sacs-poubelle...  

 

Laurylsulfate de sodium ou Dodécylsulfate de 

sodium (SDS)  

Surfactant ionique utilisé dans les produits ménagers tels 

que les dentifrices, rince-bouche, shampooings, mousses 

à raser, gels douche, bains moussants, savon à vaisselle, 

détergent à lessive, nettoyant à tapis,  pour ses effets 

épaississants et sa capacité à créer une mousse. 

Cinnamates (Octyl-methoxycinnamate, Ethylhexyl 

p-methoxycinnamate, Cinoxate, Octocrylene)  

PABA et esters de PABA (p-minobenzoic acid) 

(Octyl dimethyl PABA, Ethyl dihydroxy-propyl-

PABA,  Glyceryl PABA, Padimate-O)  

3-BC (Camphre-3-benzylidène) 

4-MBC (Camphre-4-methyl-benzylidene)  

BP-3 (Benzophenone 3, Dioxybenzone, 

Oxybenzone) 

Salicylates  

(Ethylhexyl salicylate, Homosalate, octyl salicylate, 

benzyl salicylate)  

Digalloyl trioleate  

Menthyl anthranilate  

Benzyl benzoate 

Butylphenylmethylpropional 

Ingrédients, ayant diverses fonctions, pouvant être 

présents dans certaines crèmes cosmétiques et surtout 

dans les écrans solaires 

Phenoxyethanol Lotions pour le corps, crèmes, savons, shampoings  

Chlorure de stearalkonium Crèmes cosmétiques 

Parabènes (Alkyl hydroxy benzoate, 

Paraoxybenzoates, Methylparaben, Ethylparaben, 

Propylparaben et Butylparaben)  

 

Utilisés comme agents de conservation dans les crèmes, 

gels, lotions, shampoings, revitalisants.  

*** Il faut être prudent, car ils peuvent être présents 

dans certaines crèmes hormonales !!! 

Phtalates  

DEHP (di-2-ethyl hexyl phthalate)  

et Esters de phtalates 

Plastiques des tubulures intraveineuses et des sacs de 

sang des transfusions. Lotions et poudres pour bébé, 

parfums, déodorants, vernis à ongles, fixatifs pour les 

cheveux, lait pour le corps, shampoings, plusieurs 

fragrances des assainisseurs d’air. 

Nonylphénol et ses dérivés 
Surfactants industriels, émulsifiants pour la 

polymérisation  

Alkylphenols polyethoxylates 

(se transforment en Nonylphénol par l’action des 

bactéries dans l’environnement et dans le corps 

humain) 

Polystyrène (styrofoam), Chlorure de polyvinyle (PVC) 

(plastique No 3), Détergents 

Nonoxynol-9  

(se transforme en Nonylphenol) 
Spermicides 



 

Phénylène diamine Colorants foncés pour les cheveux 

Résorcinol 

Colorants pour les cheveux, nettoyants pour le visage, 

shampooings 

et lotions. 

BPC (Biphényl polychlorés) 
Utilisé dans les huiles électriques, lubrifiants, adhésifs, 

peintures 

Dioxines et Furanes Déchet industriel, contaminant des BPC 

Gallate de propyle Utilisé pour protéger les huiles et les gras de l’oxydation  

Zéaralénone (ZEA) 

Toxines émises par certaines espèces de champignons du 

sol ; les Fusarium, qui peuvent coloniser les végétaux, 

comme certaines céréales et les arachides. 

PFOA (Acides perfluoro-octanoïques) 

Surfactant utilisé comme émulsifiant dans la 

polymérisation des fluoropolymères, tapis résistants aux 

taches, savon nettoyant à tapis, sacs de pop-corn micro-

ondes. 

 

 

 

 


