
Le projet FREIA est un projet financé par l’Union Européenne. Il est dédié à l’amélioration des 
tests pour identifier des PERTURBATEURS ENDOCRINIENS qui seraient toxiques pour la 

reproduction féminine. Le projet FREIA va permettre:

1 2 3
...d’améliorer la compréhension et 

d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur les effets néfastes 
des perturbateurs endocriniens sur la 

santé des femmes. 

...de développer des méthodologies et 
d’améliorer celles qui existent déjà pour 
identifier des perturbateurs endocriniens 
toxiques pour la santé reproductive des 
femmes et soutenir la réglementation à 

visée préventive.

...de promouvoir des options 
durables pour une société saine et 

améliorer la santé des femmes.

POURQUOI S’INTERESSER AUX 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (PE)?

EXEMPLES DE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS CONNUS ET SUSPECTES

QU’EST-CE QUE LE PROJET FREIA?

LES PE SONT PARTOUT
Les PE sont principalement des 

produits chimiques créés par l'homme 
que nous rencontrons dans notre vie 

quotidienne. Les PE interfèrent avec le 
fonctionnement normal de nos 

hormones et provoquent ainsi des 
problèmes de santé.

FAIBLES DOSES PEUVENT 
ETRE NEFASTES

Les quantités qui sont généralement 
considérées comme «sûres» pour les 

consommateurs reposent sur des 
méthodes classiques d'évaluation des 
risques qui souvent ne captent pas les 

effets sur les hormones.

DE POSSIBLES EFFETS A 
LONG TERME

Des effets peuvent survenir des 
années après l'exposition. De plus,

les effets sur la santé peuvent affecter 
plusieurs générations.

DES DOMMAGES 
IRREVERSIBLES SUR LA 

SANTE
Il existe des périodes de grande 

vulnérabilité, où la santé d'une femme 
peut être altérée sans possibilité de 

réparation.

DES EFFETS LARGEMENT 
SOUS-EVALUES

Les tests réglementaires actuels ne sont 
pas adéquates pour identifier des PE nocifs 

pour la reproduction féminine.

BISPHENOL A DES PESTICIDES ET 
BIOCIDES

DES PHTALATES 
COMME LE DEHP

DES COMPOSES PERFLUORES
COMME LE PFOS ET LE PFOA



CANCER du SEIN
1 femme sur 8

ENDOMETRIOSE
10% des femmes en âge 

de procréer

CYCLES IRREGULIERS
50 femmes sur 1000

MENOPAUSE PRECOCE
1 femme de 35 ans sur 250

SYNDROME DES OVAIRES 
POLYKYSTIQUES (PCOS)

5 à 15% des femmes

INFERTILITE
1 couple sur 6

Les altérations de la santé reproductive chez les femmes sont souvent liées à un déséquilibre 
hormonal. En plus de facteurs de risque tels que l'âge au premier accouchement, l'allaitement 

maternel, l'obésité ou le tabagisme, les PE peuvent affecter la santé reproductive. Les PE 
peuvent rompre l’équilibre hormonal à tous les stades de la vie, de la conception à l'âge 

adulte, ce qui peut entraîner divers problèmes de santé.

iii

T R A I T E R  D E S  Q U E S T I O N S  D E  P E
Il est important pour FREIA de partager nos découvertes scientifiques et 

d’informer la société sur les risques potentiels des PE sur la santé.

AMELIORER LES TESTS SUR 
LES PRODUITS CHIMIQUES 

POUR UNE RÉGLEMENTATION 
PLUS PROTECTRICE

UNE MEILLEURE 
INFORMATION SUR LES PE 
POUR DES CHOIX DE MODE 

DE VIE PLUS SAINS
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COMMENT LES PE PEUVENT-ILS AFFECTER LA 
SANTÉ REPRODUCTIVE DES FEMMES?
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