
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

MESSIEURS, ATTENTION A VOS HORMONES ! 
 
Evry (Essonne), le 9 septembre 2014  

WatchFrog, société de biotechnologies installée à Genopole, experte dans le diagnostic des perturbateurs 
endocriniens, vient de publier les résultats d’un nouveau test montrant les effets démasculinisants de pesticides très 
répandus dans l’environnement.  

La société WatchFrog, en collaboration avec des experts 
scientifiques japonais de l’Okazaki Institute for Integrative 
Bioscience, a publié le 29 août les résultats d’un nouveau test 
utilisant des larves du petit poisson medaka pour mesurer le 
potentiel perturbateur des produits et polluants anti-androgènes. 

 
Les perturbateurs endocriniens se caractérisent par leur capacité 
à modifier nos hormones. Ils sont potentiellement présents dans 
de nombreux produits, l’eau de boisson, l’eau des rivières et des océans, les rejets industriels... Jusqu’à présent, on s’alarmait 
surtout des effets féminisants de la pilule contraceptive. Aujourd’hui, les chercheurs de WatchFrog portent l’attention sur les 
effets démasculinisants de certains polluants.  

Ces perturbateurs provoquent des effets visibles sur le développement des espèces aquatiques, poissons et amphibiens, et 
peuvent perturber leur capacité à se reproduire. C’est le cas de l’épinoche. Chez ce poisson, c’est le mâle qui se charge de 
protéger les œufs pondus par la femelle en fabricant un nid. Ce comportement est déclenché grâce aux hormones 
masculines, les androgènes, et par conséquent perturbé par les agents anti-androgènes. WatchFrog a utilisé cette 
particularité de l’épinoche pour mettre au point un bio-indicateur fluorescent au sein de larves d’un petit organisme modèle, le 
poisson medaka. Le test mesure in vitro le potentiel perturbateur des produits chimiques : plus le produit empêche la 
fabrication du nid, plus la larve de medaka « s’allume » en fluorescence. Les substances ainsi révélées, dont certains 
pesticides testés par WatchFrog, sont susceptibles de perturber le développement des fonctions reproductrices chez l’enfant 
et de contribuer à de nombreuses autres pathologies humaines.  

Simple, rapide et peu coûteux, ce test est adapté autant à la surveillance environnementale qu’au criblage des substances 
chimiques, pesticides utilisés dans l’agriculture mais également produits d’usage courant. « Le test WatchFrog pourra être 
employé pour surveiller l’élimination de ces produits dans les stations d’épuration mais également pour mieux sélectionner les 
produits alternatifs de remplacement des pesticides les plus perturbateurs » précise Gregory Lemkine, PDG de WatchFrog. 

 

Référence : Sébillot et al., Rapid fluorescent detection of (anti)androgens with spiggin-gfp. Environmental Science & Technology, 2014 
Aug 29. 
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A propos de WatchFrog  Entreprise issue du Muséum National d'Histoire 
Naturelle, WatchFrog développe des solutions innovantes pour l’analyse 
des polluants. WatchFrog bénéficie d'un savoir-faire unique pour : 
• mesurer l'effet de polluants dans l'environnement ; 
• identifier les produits ou les mélanges capables de perturber les 
équilibres hormonaux ; 
• détecter les effets toxiques d'un large panel de substances 
thérapeutiques ou chimiques. 
WatchFrog est financée par CapDecisif Management. 
www.watchfrog.fr - info@watchfrog.fr 

A propos de Genopole  Premier biocluster français dédié à la recherche 
en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole rassemble 19 laboratoires de recherche, 
80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes technologiques ainsi 
que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son 
objectif : favoriser le développement de la recherche en génomique, post-
génomique et sciences associées et le transfert de technologies vers le 
secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces 
domaines, créer et soutenir des entreprises de biotechnologie. Genopole 
est essentiellement financé par le Conseil Régional d'Ile-de-France (30%), 
le Conseil général de l'Essonne (26,5%) et l'Etat (15,7%).  
www.genopole.fr 
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