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UNE PREMIERE EN FRANCE : LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS ONT 
DESORMAIS UNE NORME 
 
Evry (Essonne), le 23 novembre 2015  

Alors que la Commission européenne peine toujours à s’accorder sur la définition des perturbateurs endocriniens, la 
société WatchFrog, située au cœur de Genopole à Evry, annonce la publication d’une norme française pour la 
détection des effets perturbateurs endocriniens dans les eaux.  

Il s’agit de la première méthode normée pour mesurer par fluorescence les effets des 
perturbateurs endocriniens dans les eaux naturelles et les eaux résiduaires (eaux usées 
ou industrielles). Les effets sont évalués sur des embryons de larves aquatiques, par 
fluorescence. La méthode résulte de plusieurs mois de travail d’un groupe d’experts de 
la commission Ecotoxicologie de l’AFNOR (T95E), dont fait partie la société WatchFrog 
qui a développé la technologie. 
WatchFrog s’est appuyé sur le savoir-faire du Muséum national d’histoire naturelle dans 
le domaine de l’environnement pour mettre au point une solution industrielle de mesure 
de la perturbation hormonale.  
La méthode repose sur la réaction naturelle des organismes aquatiques, 
particulièrement sensibles aux effets perturbateurs aux stades d’œuf ou d’embryon. Elle 
utilise ainsi des larves d’amphibiens ou de poissons à un stade de développement très 
précoce, et traduit leur réponse par l’expression d’une protéine fluorescente qui sert de 
bio-indicateur. L’impact toxique de produits chimiques ou des cocktails de polluants est 
ainsi quantifié par la fluorescence émise par les larves.  

Ce test présente l’intérêt majeur de réaliser une mesure sur des organismes entiers 
sensibles à l’ensemble des mécanismes de la perturbation endocrinienne. Il révèle ainsi 
la qualité de l’eau de façon globale (« effet cocktail ») et prédit l’impact sur 
l’environnement. « C’est un changement radical d’approche » indique Gregory Lemkine, 
PDG de WatchFrog, « plutôt que de chercher les traces de tel ou tel polluant dans l’eau, 
on mesure les effets de ces polluants sur le vivant ».  
Le cadre normatif apporté à la méthode avec NF T 90-716-1 et NF T 90-716-2 permettra 
aux laboratoires qui l’utiliseront d’homogénéiser leurs pratiques et de fournir des 
résultats standardisés aux entreprises et aux autorités. « L’intérêt de cette norme est double : encadrer l’usage de la méthode 
pour éviter de fausses alertes et apporter une réelle estimation de l’impact sur le milieu aquatique, sujet de préoccupation 
partagé par tous, consommateurs, entreprises privées et publiques, associations de protection de la nature et autorités » 
précise Gregory Lemkine. 
La société WatchFrog a transféré sa technologie à d’autres laboratoires dans le monde, aux USA, au Japon, en Hollande, au 
Portugal, dans le cadre d’essais inter-laboratoires sous l’égide de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques). C’est le signe que l’expertise française en matière d’environnement s’exporte bien. 
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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. 
CapDecisif Management et Chevrillon & Compagnie ont investi dans 
WatchFrog. 
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 20 laboratoires de recherche, 81 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 départemental de l'Essonne 
(26,5%) et l'Etat (15,7%). www.genopole.fr 
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