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Pres de vingt personnalites, choisies pour leur competence et leur independance d'esprit, ont accepte
de nous presenter differentes facettes des relations entre environnement et sante publique et de
repondre a nos questions. Elles nous ont indique ce qui, dans leur domaine, relevait des
connaissances et des hypotheses et comment elles concevaient /'articulation des moyens propres a
diminuer les risques potentiels.
Cette douzaine d'heures de reunions-debats confirme /'incidence des modifications de
I'environnement et des modes de vie sur la sante publique, mais aussi la difficulte d'evaluation
realiste des risques et de definition de politiques rationnelles de sante publique. C'est a chacun
d'entre nous, comme professionnel et surtout comme citoyen, de firer de ces debats ses conclusions
personnelles.
Les articles precedents apportent une diversite de points de vue sur les relations entre
environnement et sante publique. Mais il n'etait pas possible de rendre compte de tous les exposes,
encore moins de resumer les debats. Ayant eu /'occasion de completer ces informations lors des
conversations et consultations de documents necessaires a la preparation des seances, a la
redaction des comptes rendus et a la mise au point de ce numero special de notre revue, j'ai essaye
de degager quelques idees generales.
I1 ne s'agit que d'opinions personnelles, inevitablement subjectives, d'un non-specialiste. Elles ne
sauraient constituer des conclusions ou des prises de position de notre groupement, dont I'objectif
se borne a mettre a disposition des elements de reflexion aussi objectifs que possible.

L'environnement

II y a plus de deux millenaires, Hippocrate avait fonde la medecine sur I'idee que les maladies pouvaient
provenir du milieu exterieur. Le concept de "sante environnementale" n'est donc pas nouveau. Mais, que1
sens donne-t-on au terme "environnement" ?
D'apres les exposes, on y inclut I'alimentation et le mode de vie. Assez curieusement, on exclut de cette
notion d'environnement le monde vivant et en particulier les micro-organismes. Dans les pays developpes, iI
est vrai que les progres de I'hygiene et les moyens nouveaux de la medecine ont diminue leurs effets sur la
mortalite "prematuree" et fait emerger d'autres causes, autrefois secondaires : les "agressions" chimiques
(molecules de synthese, generalisation de I'usage de certains produits dangereux) ou physiques (radiations,
amiante...). II ne faudrait quand m6me pas oublier que pour la grande majorite de la population mondiale les
problemes de sante publique se posent differemment.
Une idee sous-jacente est que nous sommes responsables de I'augmentation de la prevalence de certaines
maladies par la degradation de I'environnement que nous provoquons. Limiter, voire supprimer, ces
"pollutions" est donc un imperatif a la fois sanitaire et moral. Mais nous agissons aussi sur I'environnement
vivant.
Lors d'une reunion-debat recente, sur un autre sujet, M. Pierre Henri Gouyon, professeur a I'universite
d'Orsay, attirait notre attention sur les consequences de la "non-gestion" des antibiotiques, surtout en France,
la croissance des maladies nosocomiales constituant un indice d'une catastrophe sanitaire previsible.

Lors d'un colloque de 1996 sur la sante environnementale, le docteur Yves Coquin, charge de la veille
sanitaire a la direction generale de la sante, se demandait s'il ne s'agissait pas "d'un concept artificiel lie a un
effet de mode". Qu'il y ait urgence a limiter les effets nocifs des modifications de notre environnement
physique et chimique parait certain, mais, pour gerer les risques, il ne faudrait pas prendre la partie pour le
tout.

La sante publique

Proteger, ameliorer la sante publique concerne la population generale. Dans les pays "developpes", elle n'est
pas, sauf catastrophe et cas d'intoxication aigue, exposee a de fortes doses de produits dangereux, en raison
m6me des dispositions prises pour limiter leur diffusion. Les effets de ces faibles doses sont difficiles a
determiner avec precision, sauf quand on dispose d'observations cliniques directes, comme pour le
saturnisme chronique des jeunes enfants. Mais une population est composee de nombreux individus, plus ou
moins sensibles.
Pour evaluer les risques globaux on va donc 6tre amene a multiplier un risque unitaire faible par un nombre
eleve de personnes. La difference d'ordre de grandeur entre les deux facteurs de I'operation augmente
I'incertitude sur le resultat. Quantifier un risque, ce qui est necessaire pour une appreciation relative, n'est
certes pas affirmer un constat. Mais I'opinion ne fait pas la difference et I'annonce d'un nombre de morts
"potentiels", par sa precision illusoire, aggrave la confusion.
On fait usage d'objectifs de reference. Si on estime que I'effet d'un toxique suit un "modele deterministe", il
s'agira d'une dose telle qu'elle ne risque pas de produire un effet nocif pour les individus les plus sensibles. Si
I'on estime qu'il ne fait qu'augmenter la frequence d'une maladie, cas des cancers par exemple, on se refere
a un exces de deces, ce qui conduit a une notion de risque acceptable, variable selon les pays.
Ces references sont utiles pour baser une politique de sante publique. Mais elles sont souvent interpretees
comme des objectifs imperatifs. Pour justifier de tels niveaux de protection, on affirme souvent qu'il faut bien
satisfaire une exigence de "risque nul" que manifesterait la population.
L'usage du tabac et de I'alcool, I'imprudence dans la conduite des automobile, dont les risques sont connus,
laisse quelque peu sceptique.

La demarche scientifique

Les etudes epidemiologiques permettent d'evaluer des effets directs sur des populations humaines. Elles sont
efficaces pour evaluer les risques lorsque les effets sont importants et les expositions bien caracterisees, ce
qui est en general le cas pour les milieux professionnels, bien que les constats puissent intervenir trop tard
lorsque les effets demandent plusieurs decennies pour se manifester, dans le cas de I'amiante par exemple.
Mais peuvent-elles donner des indications fiables lorsque les risques unitaires sont faibles pour des
populations exposees a des "agressions" multiples dans leur vie quotidienne.
Les etudes toxicologiques permettent d'apprecier la dangerosite d'un produit. Mais les experimentations
portent sur des doses nettement superieures a celles que I'on estime tolerables pour la sante publique et la
transposition d'animaux de laboratoire a I'homme peut &re une source d'erreur grave, dans un sens ou dans
I'autre d'ailleurs. Pour obtenir autre chose que des indices de potentialite toxique, deja precieux en soi, il faut
developper une approche biologique comme I'expose I'article du docteur Lambre.
Quant a I'exposition, elle est parfois bien mal definie par les moyennes que I'on mesure en vue de calculs
statistiques. Nous avons appris, par exemple, que la pollution atmospherique pouvait &re plus dangereuse a
I'interieur des logements que dans I'atmosphere externe, dont on fait pourtant grand cas, et que celle-ci
pouvait presenter des variations importantes sur de courtes distances. Tous nos interlocuteurs ont estime qu'il
importait que ces recherches, ou les methodes scientifiques sont applicables, devaient 6tre poursuivies avec
une intensite accrue.
Cependant, pratiquer une synthese a partir d'une decomposition des effets de causes independantes,

methode cartesienne efficace en mecanique et en physique, permet-elle de rendre compte de reactions
biologiques interdependantes d'un organisme complexe ? Les constats cliniques ne doivent-ils pas &re la
pierre de touche indispensable a la validation des resultats ? II m'a semble que les medecins, confrontes dans
les hbpitaux aux pathologies reelles, avaient des attitudes plus nuancees que ceux qui s'efforcent de
demontrer la nocivite d'un produit.

Le paradigme de I'evaluation
Ces demarches scientifiques, aussi indispensables soient-elles, ne permettent que rarement d'evaluer
directement les effets des faibles doses, aux niveaux des references indiquees. On est donc contraint de
proceder a des extrapolations. On passe ainsi du domaine de la science a celui de I'expertise, avec tous les
aleas qui s'y attachent.
Pour assurer une possibilite de comparaison des risques ont ete admises un certain nombres de regles de
calcul simples qui constituent une construction mentale coherente : relation lineaire entre la dose et I'effet,
emploi systematique de coefficients de securite de 100 a 10.000, utilisation d'un modele probabiliste et
negation de I'existence d'un seuil pour les substances cancerogenes. La validite des resultats obtenus par de
telles methodes a ete contestee lors de la plupart des debats.
Mais, comme nous I'a fait remarquer M. Denis Hemon, le fait m6me de rechercher des valeurs de doses
n'ayant que des effets nuls, ou extremement faibles, laisse peu de possibilites de verifier leur pertinence. Ce
ne sont donc pas des hypotheses, etapes normales des methodes scientifiques, mais des postulats. Comme
le souligne M. Cicolella, la methode d'evaluation des risques est le corollaire du principe de precaution. Elle
traduit effectivement un choix social, evidemment contestable.
Mais I'emploi de modeles mathematiques sophistiques ne suffit pas a en faire une methode scientifique, bien
qu'elle se refere a un consensus de la "communaute scientifique". Peut-on sans risquer I'excommunication
rappeler que c'est la remise en cause de theories admises par de telles communautes qui a permis le
developpement des connaissances ?
L'emploi de tels postulats est necessaire, en raison mdme des niveaux choisis pour les objectifs de reference.
II faut cependant ne pas les parer d'un qualificatif qui suscite dans I'opinion une confiance injustifiee dans les
resultats chiffres presentes. Nos interlocuteurs s'en sont d'ailleurs bien gardes.

Amplification mediatique

Les campagnes "d'agitation d'epouvantails" dans les medias ont ete largement mises en cause lors des
debats, certains allant jusqu'a suggerer qu'elles pouvaient &re une cause des symptbmes, sinon des
pathologies denoncees. Certes, dans son domaine de competence professionnelle, chacun a pu constater les
deformations de I'information delivree au public, mais certains chercheurs ne font-ils pas etat de resultats
encore incertains ?
Comme nous I'a fait remarquer M. Denis Hemon, il est certes tentant de marquer I'anteriorite de ses travaux,
mais une publication permet d'engager les confrontations indispensables au progres des connaissances ; si
on reste discret en attendant que des resultats soient valides par un consensus scientifique, le public
estimera qu'on Iui impose une conclusion, sans possibilite de discussion et que les responsables n'ont pas
ete alertes a temps. Or les chercheurs doivent des comptes a la societe qui finance leurs travaux.
Cet argument parait valable mais certaines deformations ne sont pas innocentes. Par exemple iI n'a ete
retenu de I'avis du Comite de la prevention et de la precaution sur le niveau actuel d'exposition aux dioxines,
faisant etat de I'impossibilite de choisir entre un risque nul et une perspective de 3.000 a 5.000 deces annuels
selon les modeles de calcul, que ces derniers nombres pour appuyer une campagne contre I'incineration des
ordures menageres.
II faut dire qu'il s'agit d'un sujet particulierement tabou et que la plupart des gens sont persuades que
I'accident de Seveso a fait beaucoup de morts ; il est vrai que la possibilite d'effets differes, apres vingt-cinq
ans, laisse quelque espoir de constatation. Que penser de ceux qui laissent croire que I'evaluation du nombre
de cancers attribues a I'amiante concerne les expositions "domestiques", alors qu'elle concerne les

expositions professionnelles du passe, autrement plus importantes.

Les choix de la politique de sante
publique

Nos interlocuteurs ont rappele que la gestion des risques etait du domaine des choix politiques. Meme si la
sante n'a pas de prix, elle a malheureusement un coOt et c'est bien le r81e des politiques d'operer des
arbitrages. La presomption systematique de culpabilite de certains produits peut conduire a negliger des
risques plus probables. Mais de tels choix supposent des compromis, insupportables pour les victimes, et
toute consequence un peu spectaculaire de ces "imprudences" aura les suites que I'on sait.
Dans ces conditions, comment resister a la tentation de suivre les predictions les plus pessimistes des
experts pour chaque produit qui a retenu I'attention des medias ? L'air du temps ne permet guere une
politique sanitaire intelligente. II y faudrait une qualite de I'information, un niveau de culture scientifique, un
sens civique et une conscience de notre responsabilite individuelle dont nous sommes fort eloignes.

Risque de confusion des objectifs

Allier sante publique et environnement permet d'envisager une politique coherente pour diminuer certaines
categories de risques. Mais ce concept engendre des confusions dangereuses. L'objectif environnemental est
generateur de principes absolus.
On peut admettre un seuil acceptable de risques pour la sante publique, mais les militants de I'environnement
ont bien souvent un objectif d'eradication des "pollutions" qui se manifeste par des declarations du genre : "ce
n'est pas a 20 pg/litre ni a 15, ni a 10 qu'il faut limiter la teneur en plomb de I'eau potable, c'est a zero !" ou
"un becquerel de plus est un becquerel de trop !".
Sans vouloir qualifier cette attitude, on peut remarquer qu'elle conduit a baisser les seuils a chaque occasion
de reglementation, et a refuser tout assouplissement si les recherches scientifiques amenent a reviser les
risques a la baisse. D'autre part, toutes les modalites d'amelioration envisageables, telles qu'elles sont par
exemple decrites dans un rapport recent de I'INSERM sur le saturnisme, sont volontiers sacrifiees au profit
d'une politique d'interdiction.
Le divorce entre approche medicale et approche reglementaire s'en trouve aggrave. II peut y avoir
detournement d'argumentation. Par exemple, une teneur elevee en nitrates de I'eau des nappes et rivieres
favorise une proliferation d'algues au debouche dans la mer. Une directive europeenne a limite a 50 mg/l la
teneur en nitrates de I'eau potable, consideree a I'epoque comme nocive pour la sante.
Or, comme I'ecrit le Professeur Apfelbaum, autorite en matiere de nutrition, iI est actuellement prouve que la
consommation de nitrates est inoffensive pour I'homme. Mais on continue a faire croire aux populations
concernees qu'elle est tres dangereuse, I'argument faux du risque sanitaire etant plus efficace que celui du
risque ecologique, le seul reel.
La protection de I'environnement et la protection de la sante publique sont des
preoccupations legitimes de la societe. Leur melange n'est pas sans presenter le danger
d'intoxication mentale.
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Les modifications de notre environnement mettent-elles en grave danger la sante de I'espece humaine, voire
sa survie ? Sommes-nous cernes par I'augmentation rapide de maladies terrifiantes au point de devoir
exclure de plus en plus de produits "modernes", presumes coupables ? Sur quoi se basent ces evaluations
de nombres de morts dont notre comportement collectif et nos activites d'ingenieurs seraient responsables ?
Ces valeurs sont-elles fiables ?
L'incidence sur I'existence de chacun et sur I'evolution, voire la nature, de la societe, des decisions prises sur
la base des evaluations d'experts, est trop importante pour que I'on renonce a toute analyse critique de la
validite des choix et a une transparence de leurs modalites d'elaboration et de mise en oeuvre. D'autre part,
I'obligation recente d'inclure dans les etudes d'impact I'examen des consequences pour la sante manifeste
I'extension dans ce domaine des responsabilites professionnelles.
Le groupe X-Environnement, en association avec le Club lntermines Environnement, ne pretend pas apporter
des reponses irrefragables. II a essaye plus modestement de permettre a chacun de degager quelques
elements de reflexion en organisant des reunions-debats avec des personnalites competentes sur le theme
"environnement et sante publique".
Ce numero special ne saurait resumer une dizaine d'heures d'exposes-debats. Nous avons donc demande a
quelques personnalites d'exposer des points de vue complementaires et resume certains exposes. Les
principaux points souleves lors des debats sont evoques dans un article final par notre camarade Malaval
(52) charge de I'organisation des reunions sur le theme.
Les articles ne vous apporteront ni certitudes, ni recettes, mais une invitation a la reflexion.
Madame Courvalin, directeur de recherche au CNRS, coordonnatrice des recherches sur les incidences de
I'environnement sur la sante au ministere charge de I'environnement, le docteur Yves Coquin, charge de la
veille sanitaire a la direction generale de la sante, le docteur Claude Lambre, chef de departement a I'INERIS,
messieurs Michel Jouan, responsable sante-environnement du reseau national de sante publique, et Jean
Zettwoog, president du Club lntermines Environnement, nous ont aides de leurs conseils et de leur
recommandation aupres des conferenciers. Qu'ils en soient vivement remercies ainsi que les personnalites
qui ont accepte de nous presenter les problemes de leur competence et de participer aux debats :
*Le professeur Etienne Fournier, membre de I'Academie nationale de medecine, ancien chef
de clinique toxicologique, messieurs Andre Cicolella, charge de projet a I'INERIS et Denis
Hemon, directeur de recherches epidemiologiques et statistiques sur I'environnement et la sante
publique a I'INSERM, pour la reunion sur les methodes generales d'evaluation des risques
sanitaires,
*Monsieur Jean-Michel Wal, directeur du laboratoire d'immuno-allergie alimentaire INRA-CEA,
le professeur Jean-Paul Escande, biologiste et chef du service dermatologie de I'h6pital Cochin
et le professeur Alain Grimfeld, chef du service de pneumologie pediatrique a I'h6pital
Trousseau et president du Comite de la prevention et de la precaution, pour la reunion sur les
risques d'allergies,
eMadame Michele Rivasi, fondatrice du CRIIRAD, messieurs Jacques Pradel, ingenieur
conseil, Dominique Laurier, biostatisticien a I'IPSN, JerBme Pellissier Tanon, chroniqueur, et le
docteur Philippe Pirard, epidemiologiste a I'IPSN, pour la reunion sur le radon,
*Madame Marie-France Renou-Gonnord, docteur es sciences, chercheur au laboratoire des
mecanismes reactionnels a I'Ecole polytechnique, messieurs Cord'homme et Hubert de

Chefdebien, ingenieurs a la CNlM et le docteur Denis Bard, epidemiologiste, professeur a
I'Ecole nationale de la sante publique, pour la reunion sur les dioxines
*Le professeur Philippe Hartemann, directeur du laboratoire d'hygiene et de recherche en
sante publique de la Faculte de medecine de Nancy, le docteur Robert Garnier, centre de
toxicovigilance de I'h6pital Fernand Widal, messieurs Guy Huel, directeur de recherche a
I'INSERM, unite de recherches en epidemiologie et biostatique, et Antoine Montiel, responsable
de la mission scientifique pour la qualite des eaux a la SAGEM, pour la reunion sur la teneur en
plomb de I'eau de boisson.

EFFETS DE L'ENVIRONNE~ENT
SUR LA SANTE PUBLIQUE
ou comment se posent
hurnainement les problernes de
LA JAUNE ET LA
ROUGE DE 1999 : sante lies a I'evolution des modes
ENVIRONNEMENT de vie SOUS I'influence du progrt3ts
technique
ET SANTE
PUBLIQUE
Jean-Paul ESCANDE
Professeur de Medecine, Chef de
Service au groupe Hospitalier
COCHIN

Pour introduire les articles qui traitent de differents aspects des relations entre sante publique et
protection de I'environnement, deux preoccupations majeures de notre epoque, nous avons pense
qu'il fallait replacer ces problemes dans une vision d'ensemble de notre civilisation. Le Professeur
Escande, immunologiste de renom, biologiste praticien, confronte journellement aux miseres de la
condition humaine, s'est egalement interesse tres t6t a I'environnement.
I1 nous a confie avoir ete a New York, a I'universite Rockefeller, I'eleve de Rene Dubos, biologiste
veritable decouvreur des antibiotiques, realisateur d'etudes sur la sante puis sur I'environnement, qui
a codirige la Conference de Stockholm sur I'environnement de 1974. Le Professeur Escande a place
en exergue d'un de ses livres une phrase de Rene Dubos : "Naturellement,j'aime parler de ces
choses-la, mais je n'ai pas toutes les solutions. " Nous lui empruntons cette citation pour ouvrir ce
numero de notre revue.

Les triomphes de la technique tissent chaque jour les fils d'un bonheur social reel. Nous sommes devenus,
g r k e a la technique, surpuissants de deux points de vue. Nous disposons, en matiere d'energie, de
I'equivalent de plusieurs centaines d'esclaves du temps des Romains. Nous sommes tous des potentats. En
dehors de cela, nous disposons d'une quantite d'evenements rapportes a nous par les divers medias qui nous
transforment soit en Pic de La Mirandole, soit en directeur du Cabinet des Secrets de Louis XV. Nous
pouvons tout savoir sur tout.

11 Mais ce triomphe a ses scories et I'on ne parle finalement que d'ellesll
Nous nous apercevons qu'a force d'etre informes nous ne parvenons plus a digerer nos informations. Et, au
lieu de nous trouver en societe de communication, nous nous retrouvons en societe de consommation
d'informations... indigestes. Mais les scories les plus importantes sont celles dont le retentissement s'apprecie
sur I'environnement.
La chute du regime communiste dans les divers pays de I'Est a mis a nu des desastres ecologiques qui
temoignent de ce qu'en matiere de technologie un retard pris dans I'evolution peut se concretiser,
vieillissement des machines aidant, par de veritables desastres. Les difficultes que connait I'Allemagne
reunifiee tiennent pour une part a l'etat lamentable dans lequel se trouvaient les usines de I'Allemagne de
I'Est.
La decouverte n'est pas recente. Lors de la Conference de Stockholm, tenue en 1974, le titre Nous n'avons
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au'une terre montrait le danger qu'il y avait a ne pas se soucier d'un point local de pollution majeure. Mais s'il
insistait aussi sur le fait que le plus grand souci ecologique pour les decennies a venir se situerait bien sirr
dans les pays riches, ceux-la feraient malgre tout ce qu'il faudrait pour corriger leurs troubles ; mais, en
revanche, surtout dans les pays pauvres en voie d'industrialisation, le mal pourrait virer au desastre. Nous en
sommes la.

Ainsi tremblons-nous devant nos propres reussites et le monde en est bouleverse. Autrefois, nos ancetres les
Gaulois craignaient que le ciel leur tombe sur la We. Aujourd'hui, le ciel "moderne" voit avec terreur les
hommes h i deverser en son sein quantite de substances toxiques dont iI se demande si elles ne vont pas
bouleverser le fragile equilibre de I'atmosphere et, par contrecoup, mettre fin sur terre a I'existence humaine.
Se pose alors d'une maniere tres precise le probleme des rapports de I'intelligence et du progres. Si
I'intelligence c'est connaitre en penetrant par I'esprit et si le progres c'est seulement aller de I'avant, alors une
societe reductionniste fondee sur ces deux definitions ne peut aller qu'a une catastrophe ecologique finale.
Si, en revanche, I'intelligence c'est la volonte de connaitre en penetrant par I'esprit et en s'ouvrant par I'ame,
et si le progres c'est la volonte d'enrichir I'espece humaine du point de vue individuel et social par le biais des
progres scientifiques et techniques, alors, au contraire, s'ouvre une periode qui ne connaitra pas de fin, du
moins de notre fait.
Comment humaniser intelligence et progres ? On dirait qu'au XVlle siecle deux artistes glorieux, mais au
genie bien different, ont voulu faconner pour nous, individus de I'extreme fin du xxe siecle, deux images
symboliques. La premiere est le portrait de Descartes peint par Franz Hals. Descartes, et cela Iui vaut
d'injustes critiques, avait pour plus de commodite separe dans ses ecrits la methodes de la meditation ;
meme si, dans sa tete, evidemment tout se reunissait. Franz Hals I'a peint en adepte de la Methode, le regard
tendu vers un objectif precis. On dirait qu'il entrevoit un monde ou tout se resoudra bient6t a zero et a un.
A I'oppose, Rembrandt a grave le portrait d'un medecin se tenant en bas de I'escalier chez un de ses patients.
Sous son chapeau a large bord, il laisse errer son regard et semble vouloir comprendre, Iui, la totalite de
I'environnement de son malade pour mieux le prendre en charge. Le choix, apparemment, pour nous, est bien
la : entre ces deux attitudes.

travers la technique, comme on I'a dit, les orientations humainement
"possibilisatrices" ?
Alors nous pourrons Citre fiers d'avoir herite i'honneur de vivre. Ou bien
choisirons-nous I'intelligence reductrice et le progres etroit ?
Alors le monde que nous cederons au XXle siecle ne sera pas fait pour
rassurer.

Evaluation et environnement

Les craintes et angoisses qui viennent de percer au travers des lignes precedentes nous amenent a poser
une question essentielle : comment peut-on evaluer les effets nefastes d'un environnement ? Existe-t-il
vraiment une methode reellement fiable ? Ou bien les batailles d'experts ne font-elles que traduire la volonte
de quelques pervers auxquels s'opposeraient des chevaliers blancs ?
II importe tout d'abord de rappeler que notre planete ne nous a pas ete donnee une fois pour toutes. Au
commencement, Adam et Eve, pour autant qu'ils aient vecu, ne respiraient pas un air pur. L'atmosphere
originelle etait surtout composee d'oxyde de carbone et c'est la vie meme, des son apparition, qui a
transforme le milieu en faisant "naitre" I'oxygene. Lequel milieu, par ses modifications progressives, a retenti
ensuite sur les etres vivants et a impose a ceux-la les modifications connues sous le terme d'evolution
darwinienne.

Beaucoup, constatant cela, ont voulu considerer la terre comme une unite vivante, une sorte de veritable
organisme et cela a donne lieu autour de Lovelock a de serieuses empoignades scientifiques connues sous
le nom de "Discussions du syndrome Gai'a". Mais sans remonter jusqu'a avant le deluge, il faut convenir aussi
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que des fluctuations importantes se sont produites bien plus recemment. La discussion qui n'en finit pas
autour de la disparition des dinosaures nous laisse imaginer, en tout cas, ce que pourrait etre la disparition,
ou la quasi-disparition, de la vie sur terre en cas d'eruptions volcaniques multiples.
On peut cependant voir plus simple encore. Nous nous preoccupons beaucoup du rechauffement de
I'atmosphere. Mais les glaciations successives de I'ere quaternaire se sont faites sans que I'homme ait ete
responsable de quoi que ce soit. Et meme, pres de nous, il y a quelques siecles a peine, les glaciers
avanqaient beaucoup plus loin que nous ne pouvons I'imaginer aujourd'hui et c'est a juste titre que I'on parle
pour cette periode de petite glaciation.
II n'en reste pas moins qu'aujourd'hui I'homme peut retentir durablement sur son environnernent. Les
megapoles qu'il construit, la prise en charge nouvelle de I'agriculture, I'extension de la mainmise de I'homrne
sur la planete font qu'il n'existe plus de zones blanches sur les cartes de geographie. L'hornme est partout.
L'homme s'occupe de tout.
II ne faut pas voir cela d'un il negatif : la terre a besoin des hommes et ce que nous appelons la nature est le
plus souvent une nature totalement humanisee. La plupart de nos paysages aimes ne seraient pas ce qu'ils
sont si la main de I'homme ne les avait faqonnes par des siecles et des siecles de labeur. Comme I'ecrivait
Peguy a propos de la Beauce : "Deux mille ans de labeur ont fait de cette terre un reservoir sans fin pour les
Ages nouveaux." C'est donc d'un il neuf aussi, par rapport a celui de nos ancetres d'il y a pres de cent ans,
que nous abordons la nature.

En fait, ce qu'ils ont realise, nous avons peur de le voir detruit par nous. Par qui ? Par ceux qui joueraient trop
nai'vement ou dangereusement avec les quatre elements fondamentaux de la constitution de I'univers : la
terre, I'eau, le ciel et le feu. Nous avons joue avec eux. Nous avons maitrise leurs forces parce que nous les
connaissions et nous aboutissons a des deformations de la nature qui, pour certains, sont des malformations
qu'il faut corriger au plus vite.
Pour aller d'un extreme a I'autre, deux risques nous font vraiment peur : il y a d'abord ce que I'on a appele
I'hiver nucleaire : en cas de conflit nucleaire, en dehors du peril de la radioactivite et des destructions ellesmemes, il y aurait le danger de voir un nuage de poussiere faire le tour de la terre en empbchant les rayons
du solei1 de penetrer, jusqu'a interdire toute vie sur terre. A I'autre bout, nous nous demandons si le fait de
nourrir du betail avec des farines avariees contenant des prions ne pourraient pas, si I'on n'y prend garde,
arriver a detruire I'espece humaine. Pour I'instant, les cas se comptent a I'unite. Mais...
Voila donc le decor pose : entre le risque definitif et le tout petit risque, I'angoisse s'installe et I'opinion
publique demande que I'on reflechisse a cela. En fait, la question posee est celle que soulevait Victor Hugo il
y a plus d'un siecle, "6science ! Absolu qui proscrit I'inoui'. L'exact pris pour le vrai" !

A aduler I'exact et a nous defier du vrai juge trop incertain et meme, pour quelques-uns, presque inutile parce
que inaccessible, nous courons des risques. Les problemes poses se resument a une expression :
"l'acceptabilite du risque". Faut-il dresser I'oreille, se mettre en eveil et partir au combat des qu'un risque
patent est signale, firt-il infime ? Ou, au contraire, faut-il repondre d'un haussement d'epaule. Et accepter.
On peut regarder aussi d'un autre point de vue et se demander : faut-il laisser exploiter le risque a des fins
commerciales evidentes, vendre de la peur, se constituer en lobbies pour agir sur I'opinion ? A ces questions,
nos societes, actuellement, ne repondent que par un brouhaha confus de surface et par des actions
profondes et souterraines inconnues du grand public. Le calme et la transparence apparaissent en ce
domaine essentiels a retablir. Quand les obtiendrons-nous ? Ce ne semble pas pour demain et, en attendant,
chacun tremble pour sa sante.

Sante et environnement
II existe au coeur des pays riches un paradoxe evident. Plus nous tremblons pour notre sante plus la duree
de vie augmente, mais aussi, iI est vrai, la morbidite. L'air, I'eau, la terre et le feu nous sont rapportes chaque
jour comme sources de desagrements potentiels ou de desastres en gestation.
Mais il est vrai que I'on vit de plus en plus vieux et ceux qui sont en charge du probleme des retraites
haussent les epaules a leur tour lorsqu'on leur parle de dangers pour I'environnement. Mais deux inconnues

subsistent.
II y a fort a parier que c'est un risque qui aura ete tenu pour negligeable qui se revelera un jour le plus
preoccupant pour I'humanite et I'on pourra alors prier pour qu'il ne soit pas trop tard. C'est le "Syndrome de
Pierrot le Fou". Un second aspect est aussi a considerer et, pendant que I'on ferraille dur pour combattre de
"petits risques", sans savoir tres bien comment leur intrication peut conduire ou ne pas conduire a un grand
risque, il y a de reels grands risques, et connus comme tels, que I'on laisse s'epanouir au milieu de
discussions ecologiques et toxicologiques enfievrees.

Les discussions sur les drogues sont de ce type. "Drogues dures et drogues douces". "Drogues legalisees et
drogues interdites..." On s'empoigne ferme autour de ce danger environnemental en apparence impossible a
aborder sereinement. C'est au nom de cela que I'homme s'autorise le progres technique, c'est au nom de ce
progres technique qu'il s'octroie souvent de coupables libertes. Nul ne sait oh nous pouvons aller.
L'homme, disait Albert Camus, est la seule creature qui refuse d'Qtrece
qu'elle est.

Conclusion

En conclusion de cette introduction, plusieurs citations peuvent &re proposees. D'abord, celle de Schweitzer
qui ecrivait : "Je suis vie qui veut vivre au sein de la vie qui veut vivre." C'etait une profession de foi
ecologique, protegeant meme le moucheron. Si elle est irrealiste, elle a le merite de poser le probleme d'une
ethique de la vie.
Et puis iI y a la proposition que faisait le commandant Cousteau de considerer : "le droit des generations
futures". II y a la un theme majeur et ceux qui sont le plus serieux se preoccupent avant tout de cet aspect du
probleme.
II y a ensuite la proposition que faisait Rene Dubos juste avant de mourir, au cours d'une conference
internationale : considerer que tout probleme d'environnement pose cinq sous-problemes qu'il avait appele
I'ensemble des cinq E. Des problemes Economiques, Energetiques, Ecologiques, Esthetiques et Ethiques.

Sa vision des choses etait simple : le recours a des esprits specialises mis c6te a c6te ne pourra pas
resoudre le probleme tant que ne les chapeauteront pas des sortes d'esprits universels capables dans leur
t&e de passer du portrait de Descartes au portrait du medecin de Rembrandt, et de I'un a I'autre des cinq E,
en se sentant aussi bien a I'aise dans un domaine que dans un autre.
Voici la recette : elle est dans "Les esprits qui balancent" et a volonte universelle, m6lant les problemes
ethiques et humanistes. Pour cela, la voie est tracee depuis longtemps par les sages et par les religions. Les
trois vertus theologales ; foi, esperance et charite ; et quatre vertus cardinales : force, prudence, temperance
et justice doivent 6tre parcourues par des esprits universels, en tous sens et sans cesse, pour promouvoir le
triomphe d'une union qui ne peut pas ne pas se realiser un jour : celui de la technique triomphante et
I'humanisme irradiant.
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PRINCIPE DE PRECAUTION ET
EVALUATION DES RISQUES : LA
NOUVELLE DOCTRINE DE
SECURITE SANITAIRE
Andre CICOLELLA
lnstitut National de I'Environnement
lndustriel et des Risques (INERIS)

Un contexte nouveau

Le defi des crises de securite sanitaire
La societe franGaise, comme toutes les societe developpees, connait depuis quelques annees une
succession de crises touchant a la securite sanitaire. Pour ne s'en tenir qu'aux crises majeures, I'affaire du
sang contamine a pose le probleme de la securite des produits therapeutiques, celle de la vache folle celui de
la securite alimentaire et celle de I'amiante celui de la securite des substances chimiques.
Ces differentes crises traduisent I'emergence de problemes nouveaux mais aussi d'une approche nouvelle
des questions de securite sanitaire, ce que traduit la reference au principe de precaution. Elles ont revele
I'inadequation du systeme actuel de securite sanitaire au regard de ces nouvelles exigences et mis a I'ordre
du jour la refonte de celui-ci. Cette exigence a conduit aussi a inventer des outils scientifiques pour evaluer
les risques pour la sante lies aux facteurs physiques d'environnement.

Le poids croissant des pathologies chroniques
L'amiante illustre le coirt sanitaire d'un facteur d'environnement mal evalue a priori et m6me a posteriori, une
fois les premieres donnees epidemiologiques publiees. II n'est vraisemblablement pas le seul. Meme si on est
encore tres loin de connaitre I'ensemble de la relation sante/environnement notamment pour ce qui est des
cancers, ce lien apparait tres important au vu de I'evolution des causes de mortalite et de morbidite.
Aux Etats-Unis, les principales causes de mortalite en 1900 etaient dues aux maladies infectieuses (31,9%),
au premier rang desquelles la tuberculose. Les cancers ne representaient que 3,7% des causes de mortalite.
Aujourd'hui, les maladies infectieuses ont globalement regresse (4,9%) et les maladies chroniques (maladies
cardiovasculaires et cancers) sont devenues predominantes (33,2% et 23,8% des deces).
En France, I'evolution a ete de m6me nature. Le cancer est la premiere cause de mortalite chez I'homme
avec 32% des causes de deces. C'est devenu la premiere cause de mortalite avant 65 ans, avec 36 % des
causes de deces (HCSP, 1996). La croissance des cancers n'est pas simplement due a un effet mecanique
lie a la diminution des autres causes de mortalit6 ou a I'allongement de la duree de la vie.
L'incidence, en donnees corrigees sur I'Age, a progresse regulierement en France depuis vingt ans, de I'ordre
de 1% par an. Aujourd'hui, le cancer touche un homme sur deux et une femme sur trois. Certaines tumeurs
ont connu une croissance spectaculaire : prostate +218%, cerveau +80%, sein +6O%...
La croissance de I'incidence des cancers de I'enfant dans tous les pays du monde (particulierement
leucemies et tumeurs du cerveau), alors que la mortalite diminue en raison des progres therapeutiques, est
une autre indication que le vieillissement de la population n'est pas la seule explication de la progression des
cancers.
Une evolution aussi rapide sur des periodes de temps aussi courtes que deux decennies plaide pour
I'existence d'une responsabilite significative des facteurs de risque environnementaux dans la genese des
cancers. Ceux-ci ne peuvent &e limites aux seuls tabagisme et alcoolisme, lesquels sont par ailleurs en
diminution, m6me si ces derniers restent des causes importantes (HCSP, 1996).

L'etude des populations migrantes montre que d'une facon tres generale celles-ci acquierent le profil de
cancers du pays d'accueil. Par exemple, les Japonaises emigrees a Hawaii ont un taux de cancer du sein
quatre fois plus eleve que celui des Japonaises vivant au Japon, celui des Americaines d'origine europeenne
etant six fois plus eleve que celui de ces dernieres. A I'inverse, le taux de cancer de I'estomac diminue d'un
facteur 4.
Le NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences) aux Etats-Unis estime que 70 a 80% des
cancers sont lies a I'environnement, I'environnement etant compris au sens large, c'est-a-dire incluant
I'exposition via le mode de vie, le travail, I'alimentation ou I'environnement stricto sensu (1992).
Les cancers representent la preoccupation la plus grave en termes de sante publique, mais ce n'est pas le
seul groupe de pathologies dont iI apparait qu'elles sont liees a des facteurs de risque environnementaux.
Sont considerees comme tres liees a I'environnement les pathologies affectant le systeme respiratoire
(I'asthme a double en dix ans pour les moins de 18 ans au cours des dix dernieres annees), le systeme
immunitaire (croissance des allergies), le systeme nerveux (developpement des maladies
neurodegeneratives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson), la reproduction
(interrogation sur la diminution de la qualite du sperme au cours des vingt a cinquante dernieres annees et
sur la croissance de I'infertilite qui affecte environ 15% de la population), la sante de I'enfant (I'enfant apparait
plus sensible a I'action de facteurs de risque environnementaux en raison de caracteristiques tenant a sa
physiologie et a son activite) (Baldwin, 1996).
Pour le departement de la sante des Etats-Unis, les causes de mortalite prematuree sont liees pour 20% a
I'environnement, 50% au mode de vie, 10% au systeme de sante et 20% a des causes genetiques (Paxman,
1997). Ceci donne un ordre de grandeur suffisamment important pour considerer qu'une politique de sante
moderne ne peut plus se concevoir sur le seul schema d'amelioration des techniques de soin ou des
conditions d'acces au soin pour ameliorer I'etat de sante des populations et qu'elle doit prendre en compte
I'action sur les facteurs de risque environnementaux. C'est ce que traduit la notion de sante
environnementale.

Le principe de precaution

Ewald (1993) cc sidere trois eriodes dans le rapport au risque. La premiere periode nait ai XlXe siecle et
correspond a I'iige de la prevoyance. Elle vise a se premunir contre les consequences du risque, faute de
pouvoir agir sur des causes que I'on identifie mal. La seconde periode correspond a I'iige de la prevention. La
prevention est differente de la prevoyance en ce sens qu'elle ne vise pas la compensation des dommages,
mais a en reduire I'eventualite.
La logique de prevention se construit autour de facteurs de risque clairement identifies et dont la relation avec
la pathologie qu'ils induisent est univoque, sur la base du modele infectieux (un micro-organisme = une
pathologie). Cette logique ne prend pas en compte les situations d'incertitude ou de relation multifactorielle.
C'est cette distance entre capacites techniques et possibilite de leur maitrise qui donne naissance au principe
de precaution. La precaution ne s'inscrit pas dans la continuite de la prevention. La prevention suppose la
connaissance. On ne peut prevenir que ce que I'on connait. La precaution oblige, par contre, a prendre en
compte des risques non ou mal connus.
Le principe de precaution est devenu un principe de droit international a I'occasion de la conference de Rio
sur la protection de I'environnement organisee sous I'egide des Nations Unies en 1992. La declaration finale
affirme que "en cas de risque de dommages graves ou irreversibles, I'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de pretexte a remettre a plus tard I'adoption de mesures effectives visant a prevenir
la degradation de I'environnement".
Le traite de Maastricht (article 130 R relatif a I'environnement) a precise que ce principe s'appliquait aussi a la
"protection de la sante des personnes".
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L'evaluation des risques
La securite sanitaire des substances chimiques represente un element essentiel d'une politique de sante
environnementale. C'est "un defi global a I'echelle mondiale" selon le directeur du programme international
conduit sous I'egide de I'OMS (Mercier, 1995). Des etudes recentes montrent en effet un deficit de
connaissances de base sur les effets toxiques y compris pour les substances les plus utilisees.
On ne dispose de donnees completes pour les HPV (High Production Volume) que dans 7 % des cas (Betts,
1998). Lorsque ces donnees existent, il est necessaire de se doter d'une methodologie pour les analyser,
c'est ce besoin qui a donne naissance a I'evaluation des risques.
L'acte de naissance officielle de celle-ci est le rapport du Conseil national de la recherche de I'Academie des
sciences des Etats-Unis adopte en 1983 et reconfirme en 1994. Celui a ete adopte depuis dans le monde
entier et notamment au niveau europeen a I'occasion des reglements et directives publies en 1993 et 1994
par I'Union europeenne pour I'evaluation des substances nouvelles et existantes.
Ce paradigme repose sur deux assertions fondamentales illustrees par les figures ci-apres (Academie des
sciences des USA) :
@Leprocessus d'evaluation et de gestion du risque se decompose en trois phases successives.
La recherche et I'evaluation des risques sont du domaine scientifique. La gestion des risques
est du domaine politique
sL'evaluation des risques se decompose elle-meme en quatre phases : identification des
dangers, relation dose-effet, evaluation de I'exposition et caracterisation des risques.

Les notions de danger et de risque, souvent confondues dans le langage courant, sont clairement
distinguees.

\

RECHERCHE
SCIENTIFTQUE
Qucls sont les
dkterminants des effets
sur la santd lids 2
I'environncment ?
(GCnCration de donnCes)

RECHERCHE

EVALUATION DES
RISQUES
Quelles sont la probabilitC
e( la sCvCntd des effets
sur la santd dc I'homme ?
(InterprCtation des
donnCes)

I
INFORMATION
SCIENTIFIQUE

GESTION DES
RISQUES
Quels risques son(
inacceptables et comment
les prendrc cn compte ?
(Utilisation des donnCes)

--.

LIIVIIUIIIICIIICIIL OL 3 4 1 1 L C p U L J l l ~ U C\ J U I \ U C 1777)

RECHERCHE

Observations de terrain
et de laboratoires
d'effets dkfavorables sur
la sante liks a des
expositions i d e s agents
particuliers

mkthodes
d'extrapolation des
hautes aux faibles doses

estimation des
expositions et
caractCrisation des
populations

. I l l l l L l ~ CU C plCLClULlUl1

EVALUATION DES RISQUES

CL GVLIIUQLIU...

(quelles sont les
expositions niesurees ou
estimkes dans diffkrentes
conditions ?

I

GESTION DES RISQUES

Identification du danger
(est-ce que I'agent
engendre un effet
defavorable ?)

Relation dose-effet
(quelle est la relation
entre la dose et
I'incidenee des effets chez
I'homme ?)
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Eveloppement des
diffkrents choix
reglementaires possibles

Bvaluation des
eonkquences politiques,
sociales, kconomiques et en
termes de santC publique
des diffkrents choix
rkgleinentaires possibles

risques (quelle est
I'incidence des effets
defavorables dans une
population donnie ?)

I
1
I

Decisions et actions de
l'organisme rkglementaire

Le danger evoque le caractere intrinseque d'une substance, alors que la notion de risque evoque la
probabilite d'occurrence d'un dommage occasionne par le potentiel dangereux de la substance. C'est
la nature de I'exposition qui determine le risque lie a une substance dangereuse.

L'kvaluation des risques apparait ainsi comme le corollaire
scientifico-technique du principe de prkcaution.

I

II ne s'agit plus d'agir une fois les dommages sur la sante dQmentconstates, mais d'anticiper les effets sur la
sante de I'homme en utilisant un cadre methodologique utilisant les meilleures connaissances scientifiques
disponibles.

La caractkrisation des risques est diffirente selon que l'effet est de
type dkterministe (effet systkmique avec un seuil d'effet) ou de type
probabiliste (effet canciroghe sans seuil deffet).

Substances avec seuil d'effet
Dans le premier cas, on determine le seuil d'effet a partir des donnees experimentales obtenues chez
I'animal, en appliquant des facteurs de securite. Les donnees animales fournissent une DSENO (Dose sans
effet nocif observe) ou une DMENO (Dose Minimale lnduisant un Effet Nocif Observe) (NOAEL et LOAEL des
Anglo-Saxons). L'OMS (1994) preconise de retenir comme facteurs de securite :
s u n facteur de 1 a 10 pour extrapoler de I'animal a I'homme,
oun facteur de 1 a 10 pour tenir compte des susceptibilites au sein de I'espece humaine,
oun facteur supplementaire de 10 peut &re retenu pour certains types d'effet comme les effets
de type teratogene (induction de malformation sur la descendance),
u u n facteur supplementaire pouvant aller jusqu'a 10 peut &re retenu si les donnees

experimentales fournissent une DMENO et non une DSENO, ou encore si la qualite des
donnees est jugee insuffisante.

Ces facteurs sont encore largement empiriques. Le choix de facteurs de securite etant fait, on determine ainsi
une dose de reference. Cette dose est consideree comme le seuil d'effet toxique de la substance consideree
chez I'homme. Le risque pour une population est alors evalue en fonction de la proportion de cette population
susceptible d'&e exposee a un niveau superieur a cette dose.
Le choix de la periode d'exposition varie selon la nature de I'effet toxique. Par exemple, pour les effets sur le
developpement embryo-ftal, on considere qu'une dose unique est suffisante pour induire des effets nocifs si
elle est appliquee a une periode sensible de la gestation (EPA, 1991).

Substances sans effet de seuil
Pour les substances sans effet de seuil, c'est-a-dire les substances cancerogenes, on determine a partir des
donnees experimentales ou a partir des donnees epidemiologiques, generalement obtenues en milieu
professionnel, un ERU (Exces de Risque Unitaire).
Cet ERU correspond a I'exces de deces attendus dans une population exposee sur une vie entiere (estimee a
70 ans) pour une pathologie donnee a la suite d'une exposition unitaire (par exemple, une concentration
atmospherique de 1 ,vg/m3). L'extrapolation se fait le plus souvent selon le modele d'extrapolation dit "lineaire
sans seuil".
Ce modele est considere comme le plus vraisemblable. C'est aussi le plus protecteur de la sante humaine et
il est donc souvent retenu en vertu du principe de precaution. Par exemple, I'OMS (1997) a retenu, sur la
base de donnees epidemiologiques en milieu professionnel, pour le benzene un ERU de 6 x 10-6 / (,ug/m3).
Cela signifie qu'une exposition de 1 million de personnes, pendant soixante-dix ans, a une concentration de 1
pg/m3 de benzene est susceptible d'induire six cas de deces supplementaires par leucemie pendant la meme
periode.
Ce modele d'extrapolation sans seuil induit la notion de risque acceptable, car le risque zero n'existant pas, il
est necessaire pour determiner une valeur limite environnementale de faire le choix d'un risque acceptable.
Aux Etats-Unis, le risque acceptable retenu au niveau populationnel est de 10-6. L'OMS a retenu pour ses
recommandations de valeurs limites dans I'eau le risque de 10-5. C'est sur la base de ce niveau de risque
qu'a ete retenu en France un objectif de qualite pour le benzene de 2 ,vg/m3 (Decret du 6 mai 1998).
Le choix d'un risque acceptable n'est pas un choix de nature
scientifique, c'est un choix politique et societal.

Un tel choix n'est possible qu'au vu de la mise en evidence des coOts et des benefices, du point de vue tant
sanitaire qu'economique.

Evaluation de I'exposition
On voit que, au vu de cette nouvelle appreciation du risque sanitaire d'origine environnementale, il est
necessaire de considerer toutes les expositions possibles, via les differents milieux, I'air, I'eau, I'alimentation,
les sols, que I'exposition se fasse sur le lieu de travail, le lieu d'habitation ou a I'exterieur des locaux.
L'individu accumule un certain nombre d'expositions via les differents milieux et c'est la dose totale ainsi
accumulee qui permet d'evaluer le risque. L'evaluation de I'exposition provient de mesures faites sur les
individus, mais le plus souvent faute de ce type de donnees, on utilise des scenarios vraisemblables pour
calculer des doses d'exposition.
Pour evaluer les risques lies aux sols, on utilisera par exemple des scenarios integrant le temps de sejour,
mais aussi une eventuelle consommation des legumes produits dans le potager. Si I'on evalue, par exemple,
le coirt sanitaire de I'exposition au benzene, il est necessaire de considerer I'exposition qui est la resultante
de I'exposition via I'air exterieur mais aussi via I'air interieur.
Si I'on considere I'exposition liee au mercure, il est necessaire d'evaluer I'exposition dans tous les milieux, car

le mercure se trouve dans l'air, I'eau, I'alimentation et dans les produits de sante comme les amalgames
dentaires. L'EPA a propose recemment de fixer une dose de reference de O,lpg/kg/j en methylmercure
(MeHg) dans le Poisson. MeHg est le compose du mercure agissant aux plus faibles doses.
L'effet critique est de type neurotoxique chez I'enfant. Ceci se fonde sur des donnees epidemiologiques
obtenues aux iles Feroe montrant un developpement cognitif diminue chez des enfants de 7 ans dont les
meres avaient a la naissance un taux d'impregnation plus eleve en methylmercure lie a la consommation de
mammiferes marins.
L'evaluation des risques permet ainsi de fixer des valeurs limites
environnementales dans l'air, I'eau, I'alimentation ou dans les sols. Cette
methode permet donc une approche globale et donc de hierarchiser les
risques afin de determiner ensuite des priorites d'action sur les milieux
prioritaires.

Dans le cas du mercure, la priorite d'action se situe plus au niveau de I'alimentation en Poisson qu'au niveau
de l'air. Pour le benzene, c'est par contre la pollution de I'air qui est determinante.

Risque individuel et groupes sensibles
Un autre critere de jugement est celui du risque individuel. L'EPA retient un risque de 10-4. Cela signifie qu'un
individu ne peut &re expose sur une vie entiere a une probabilite sur 104 de deceder de son exposition
environnementale. A titre de comparaison, le risque accident de la route est 10-2 (un citoyen franSais a une
probabilite sur 100 de deceder au cours de sa vie dans un accident de la route).
Cette approche amene a etudier la distribution de probabilite au sein de la population generale et a se
preoccuper des sous-groupes qui peuvent &re plus particulierement sensibles aux effets d'un toxique, en
raison :
od'un mode de consommation particulier (minorites ethniques, consommateurs de poissons,
dans le cas des pollutions par le mercure ou les PCB par exemple...) ;
ode leur Sge : les enfants ont une activite physique proportionnellement plus elevee que celle
des adultes et donc, a poids egal, respirent plus de polluants. Ils ingerent plus de fruits et de
legumes et donc de residus phytosanitaires que ces derniers (7 fois plus a poids egal). C'est ce
qui a conduit I'EPA a retenir recemment un facteur de securite supplementaire de 10 pour
I'enfant ;
ode leur etat de sante : asthmatiques, personnes 2gees ou tout groupe de population
presentant une particularite physiologique du type deficience enzymatique.

Une methodologie de reference
L'evaluation des risques pour la sante et pour I'environnement est donc devenue aujourd'hui la methodologie
de reference au niveau international. Les modalites d'application peuvent cependant changer selon les pays
et les organismes, meme si les principes generaux sont les m6mes pour tous. L'OMS a publie sa propre grille
d'analyse en 1994. Aux Etats-Unis, les lignes directrices de reference sont celles publiees par I'US EPA.
L'Union europeenne a publie en 1994 un guide technique en support de la directive 93/67/CEE pour les
substances nouvelles et du reglement 1488/94/CE pour les substances existantes.
Ce document comprend quatre volumes traitant :

1) de I'evaluation des risques pour la sante humaine,
2) de I'evaluation des risques pour I'environnement,
3) de I'utilisation des QSAR (relation structure-activite),
4) des scenarios relatifs aux emissions.

Conclusion
Une nouvelle doctrine de securite sanitaire a ete mise en place au cours des dernieres annees. Fondee sur le
principe de precaution et I'evaluation des risques pour la sante, elle est aujourd'hui partie integrante de la
reglementation franGaise et europeenne. Elle offre un outil permettant d'anticiper les effets sur la sante des
substances chimiques.
La limite de la demarche tient a I'absence de donnees experimentales pour un grand nombre de substances
(on connait en plus tres peu de choses sur les effets d'une exposition cumulee aux toxiques ou aux autres
nuisances) mais aussi au faible developpement, notamment en France, des disciplines scientifiques de base :
I'epidemiologie (relation entre etat de sante et facteurs d'exposition), la toxicologie (etude de I'action des
substances toxiques sur les organismes vivants) et I'expologie (etude de I'exposition des populations aux
facteurs de risques environnementaux).
C'est donc un vaste chantier qui est ainsi ouvert. On peut parler
comme Paxman d'une deuxieme revolution de sante publique (1997)
de la miime ampleur que celui de la premiere revolution de sante
publique, celle qui s'est deroulee au debut de ce siecle et a pu faire
reculer les pathologies infectieuses par une action qui portait deja
sur I'environnement (adduction d'eau, assainissement, amelioration
de I'habitat).
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Les fumeurs risquent-ils plus de mourir d'un cancer du poumon que les non-fumeurs ? Pour repondre
a cette question, 40 000 medecins anglais volontaires ont accepte de quantifier leurs habitudes
tabagiques en vue d'un traitement statistique de leur mortalite. Cette "etude de cohorte" a abouti aux
constats suivants apres quelques annees pour les deces par cancer du poumon.

Des etudes ulterieures ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien de la cause principale. Mais si
I'usage du tabac augmente nettement le risque, il n'est ni necessaire ni suffisant pour mourir d'un
cancer du poumon.

Des populations heterogenes
Les populations humaines sont constituees d'individus presentant une extraordinaire variabilite :
*constitution, genetique,
*2ge, sexe,
ocaracteristiques socio-economiques,
@expositionanterieure et actuelle a de multiples agents de I'environnement,
*habitudes de vie (alimentation, tabac, alcool...),
oantecedents medicaux,
oconsommation medicamenteuse,

omodalites d'exposition a I'environnement etudie (nature precise de I'exposition, intensite,
frequence, duree d'exposition, voies de penetration...).
Une tres petite partie de ces facteurs est connue, la grande majorite ne I'est pas. lls sont autant de sources
de variabilite de la reponse de differents individus a une m6me exposition environnementale. II n'est pas
possible de predire qui sera ou ne sera pas atteint par une pathologie du fait d'une exposition
environnementale. On s'interesse au risque de pathologie dans une population.

Une conjonction de facteurs

Un grand nombre d'alterations de la sante tiennent a la conjonction de I'exposition a plusieurs facteurs, la
plupart inconnus ; une m6me pathologie peut provenir selon les individus d'exposition a des ensembles
differents de facteurs ; elle comporte une part purement " aleatoire ", non explicable par des facteurs
caracterisant I'individu dans son ensemble.

L'etude des risques au niveau des populations permet d'identifier des causes d'accroissement de ces risques
alors m6me que I'ensemble des facteurs de risque, des voies etiologiques et des mecanismes qui regissent la
composante purement aleatoire des risques resteront largement inconnus.

Etudes epidemiologiques
descriptives

Elles constatent la frequence des pathologies, les variations selon des caracteristiques collectives globales et
les facteurs de variation selon la distribution individuelle des niveaux d'exposition. L'etude de la mortalite par
le cancer de la vessie dans differents comtes du Royaume-Uni selon I'importance relative d'un secteur
industriel (la production de colorants et pigemnts) est un exemple de la methode de prise en compte des
variations geographiques.

PRODUCTION DE COLORANTS ET PIGMENTS

Rapport comparatif de mortalit6 B
celle de la population gCnCrale
< 0,80
0,80 B 0,99
1,00 B 1,19
> 1,20

Nombre de comtCs
21
59
44
17

% de salariCs dans la
roduction de colorants
0,03 %
0,05 %
0,20 %
0,40%

De telles etudes sont de simples constats, insuffisants pour rechercher les causes d'une pathologie.

Etudes epidemiologiques analytiques

Elles visent a cerner une relation entre une pathologie et un facteur de risque en constatant des frequences
dans des collections d'individus sur lesquels on recueille le maximum d'information. On utilise des etudes de
cohorte en suivant un groupe pendant une longue periode, comme dans I'exemple des "medecins fumeurs".
Les etudes de cas-temoins comparent les frequences d'une pathologie entre groupes exposes non exposes a
un facteur de risque ou groupes malades non malades selon les facteurs d'exposition.
Par exemple le suivi pendant dix ans d'individus repartis en deux groupes selon I'exposition au sulfure de
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carbone (CS2) a permis de constater un risque relatif de deces par maladie coronarienne de 2,6, valeur qui
s'avere independante des autres facteurs de risques
Ces etudes permettent d'evaluer des relations dose-effet. Par exemple, I'etude de la mortalite par cancer du
poumon des individus exposes aux fibres d'amiante selon I'exposition cumulee (fibredm1 x 50 ans) permet
d'etablir la relation ci-dessous :

L'etude d'expositions simultanees permet de deceler des interactions et d'evaluer d'eventuels effets
multiplicateurs que I'on constate par exemple pour le risque relatif de mortalite par cancer du poumon chez
les mineurs d'uranium.

IConsommation de tabac
Non fumeurs
1 ii 9 cigarettes par jour
20 cigarettes et plus

I

~

Expositions cumulCes mois x niveau
c 360
360 ii 1800
> 1800
190
473
679
7,9
5,7
41,5
13,6
23,4
66,5

Mais il est heureusement des etudes qui apportent une touche optimiste. Par exemple celle qui compare
I'evolution du risque relatif de deces par maladies cardiovasculaires a celle de la concentration aerienne de
sulfure de carbone.

I

1

I

1970

1975

1980

.Risque relatif de dCds par mi
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cardiovasculaire

Plus le risque relatif est faible, plus les moyens a mettre en oeuvre
sont importants. On admet qu'un risque relatif inferieur a 2 impose
une methodologie particulierement rigoureuse.

Des constats realistes ...

Pour les relations environnement- sante, I'epidemiologie permet :
u d e regarder ce qui se passe pour I'homme lui-meme,
odans ses conditions d'exposition reelles,
*en presence de la myriade des autres facteurs de risque environnementaux ... et
constitutionnels (modulant la sensibilite personnelle aux facteurs environnementaux).

... n6cessitant une grande rigueur
Pour diminuer I'incertitude attachee aux resultats, I'epidemiologiste doit etudier les sources de variation
independantes de la cause, qui constituent le "bruit de fond" :
ipalea statistique dir a la dimension de I'echantillon,
ubiais sur le mode de selection,
umauvaise representation du phenomene par insuffisance de la qualite de la mesure des
facteurs,
@confusionsi la cause presumee masque un autre phenomene.
II est indispensable de reprendre I'ensemble des etudes sur le mQme
sujet et si I'on constate une incoherence d'en rechercher les causes.
II faut enfin s'informer pour savoir s'il existe une explication
physiologique plausible.
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L'environnement est un des facteurs importants de I'etat de sante des populations. Dans ce contexte,
homme et milieu naturel sont naturellement indissociables. De nombreux evenements peuvent
perturber I'equilibre dans lequel est etabli un milieu naturel et affecter, par voie de consequence, la
sante humaine. Les pollutions de Pair, de I'eau et des sols peuvent ainsi alterer le fonctionnement de
divers systemes :respiratoire, digestif, nerveux, immunitaire et la reproduction ou bien agir
indirectement, par exemple, par I'intermediaire des constituants de la chaine alimentaire.
Au-dela du simple transfert, cette chaine alimentaire est particulierement a prendre en consideration
puisqu'elle peut transformer et eventuellementrendre biodisponibles les polluants presents a
I'origine dans le milieu, sous une forme qui pouvait ne pas &re agressive pour la sante humaine.

Approehe biologique

L'approche biologique de I'etude des effets sur la sante d'agents toxiques liberes dans I'environnementpeut
se concevoir de diverses faGons :
oconstater les caracteristiques des degats subis par I'organisme immediatement apres
I'exposition,
oetudier les consequences de I'exposition a plus long terme,
oetudier les mecanismes d'effets,
*identifier les molecules a risque (etudes structures/fonctions...).

D6crire, evaluer, prevoir
La toxicologie permet de constater, de decrire et d'evaluer mais egalement de prevoir les effets nocifs des
produits pour I'homme. Elle permet de donner aux etudes epidemiologiques et cliniques une nouvelle
dimension, celle de I'impact d'agressions diverses : substances, melanges, emissions... De fait, deux
toxicologies coexistent :
0 I'une est purement reglementaire. Elle est basee sur la stricte application d'essais
standardises et valides au niveau international (AFNOR, ISO, CEN, OCDE...),
0 I'autre est plus en amont et cherche a etudier les mecanismes. Elle est basee sur des
recherches utilisant les techniques de la biologie fondamentale, y compris les plus recentes et
les plus sophistiquees. Les resultats de ces travaux, si leurs objectifs ont ete definis avec
pertinence, sont essentiels. En effet, ils permettent de faire evoluer la toxicologie reglementaire
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a la fois vers des exigences plus delimitees car plus significatives et plus informatives et vers
une utilisation rationnelle et optimisee (en termes quantitatif et qualitatif) des experimentations
necessitant le recours a des animaux.

Cette competence biologique doit necessairement trouver un appui sur des structures analytiques de grande
capacite permettant de realiser des evaluations de risque pour la sante humaine et pour le milieu. Les
analyses permettant d'identifier et de caracteriser les proprietes physico-chimiques utilisent toutes les
ressources de la chromatographie en phase fluide ou gazeuse, de la spectrographie, de la diffraction et de la
fluorescence X, de la microscopie optique, electronique, de la micro-spectrometrie des rayons X, de la
microdiffraction d'electrons.. .
Ces analyses peuvent &re realisees sur tous types d'echantillons provenant de sols, de milieux aqueux ou de
prelevements atmospheriques. Cependant, il faut noter le risque majeur de deviation de cette thematique qui
est lie a I'amelioration constante de nos moyens d'etudes.
En effet, iI est maintenant possible de detecter des modifications infimes de la concentration d'un produit
donne. Le probleme est donc de ne pas prendre en compte dans une evaluation de risque et a fin
reglementaire le seuil qui est celui de detection de la technique.
De plus, il faut bien rester conscient que dans toute mesure reside une incertitude et que celle-ci augmente
proportionnellement en raison inverse de la concentration mesuree. II faut aussi reconnaitre qu'il existe un
certain nombre de cas ou nous ne savons pas bien doser un produit ; il convient alors en grande priorite
d'ameliorer ces moyens de dosage.
Dans le domaine de I'environnement, la toxicologie prend une dimension nouvelle par
rapport aux objectifs qui sont les siens dans un cadre strictement professionnel.
II s'agit de passer d'etudes necessaires, car reglementaires, a une approche beaucoup plus
complexe, multifactorielle, et c'est la que la connaissance des processus biologiques s'avere
fondamentale.

Ce besoin de connaissances parait encore plus imperieux si I'on considere la tres grande proportion de
substances actuellement presentes dans notre environnement quotidien et pour lesquelles il n'existe aucune
donnee toxicologique fiable voire pas de donnees du tout !

Quelles sont les raisons d e cette
evolution ?

a) II faut &e capable d'evaluer le danger de doses faibles, en particulier les effets non letaux
qui restent cependant significatifs pour la sante de I'organisme.
b) Les expositions sont rarement aigues. Elles sont le plus souvent chroniques, en tout cas
irregulieres, parfois tres courtes (pics de pollution).
c) Ces expositions peuvent &re mixtes, associant plusieurs produits avec tous les problemes
d'addition, de synergie, ou d'antagonisme qu'elles entrainent.
d) Les populations exposees sont heterogenes avec tous les cas particuliers possibles : Age,
predispositions genetiques, etat de sante tres variable ..., iI est clair que "l'homme moyen"
n'existe pas.

Comment aborder ces problemes ?
Tout d'abord, il faut prendre en compte la voie d'exposition la plus realiste possible afin d'identifier les cellules
ou organes cibles. Bien sQr, la voie aerienne vient immediatement a I'esprit, mais iI ne faut pas negliger les
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voies cutanees et digestives. Dans ce dernier cas, la contamination peut &e directe ou indirecte, provoquee
par I'ingestion de boissons polluees ou d'aliments ayant concentre ou transforme le produit initial, ou bien qui
le comprennent a dessein comme dans I'exemple des organismes genetiquement modifies pour favoriser la
productivite ou la resistance aux maladies et aux parasites.

Quels sont les essais qu'il faut
pratiquer ?

De nombreuses possibilites existent. Une premiere consiste a adapter les protocoles toxicologiques existants.
Ainsi, on peut modifier les etudes permettant de calculer les concentrations letales (CL 50) qui ne prennent en
compte que des expositions de plusieurs heures, en realisant des expositions courtes. Dans ce meme
contexte, une alternative est d'identifier des effets non letaux, reversibles ou non.
Cette evolution donne de plus en plus d'importance, d'une part, aux etudes anatomo-pathologiques qui
permettent de visualiser les atteintes histologiques, et, d'autre part, a la mise en evidence des mecanismes
d'action et aux indicateurs biologiques, ainsi qu'a I'etude du desordre des fonctions vitales de I'organisme.
Au-dela de la simple mise en evidence de I'effet toxique, la recherche des mecanismes d'action d'un produit
est basee sur les grandes methodes classiques de la biologie cellulaire et de la biochimie et ceci peut
permettre une approche de traitement. Pour ce faire, les techniques dites "alternatives" de toxicologie in vitro
appliquees a des cultures primaires ou a des lignees continues sont d'un apport significatif. Elles permettent a
c6te de la mise en evidence d'un simple effet cytotoxique de rechercher une action sur le genome cellulaire,
sur la multiplication et la croissance, sur differentes fonctions metaboliques...
Ainsi, le r61e de metaux lourds dans les mecanismes de la mort cellulaire programmee (apoptose) peut &re
recherche, leur intervention dans le contr6le de la production des proteines de stress, des phenomenes
oxydatifs cellulaires et de la transduction des signaux membranaires a pu &re demontree en utilisant des
cultures de cellules epitheliales ou des lymphocytes.
De meme, la mise en evidence de la production de diverses cytokines (interleukines, interferon...) par des
monocytes humains peut expliquer une partie des stimulations cellulaires qui dans le poumon aboutissent a
I'etablissement d'une pathologie pulmonaire.
L'effet des atmospheres acides peut &re stimule in vitro sur des cultures de cellules soumises a des pH
acides. Les resultats montrent des modifications significatives de I'expression de structures saccharidiques
membranaires. Celles-ci etant des constituants essentiels des recepteurs cellulaires, leurs alterations ont des
consequences fonctionnelles significatives pour la physiologie de I'epithelium respiratoire.
Enfin, le developpement de cultures cellulaires sur membranes poreuses permet de realiser des expositions
de cellules en phase gazeuse et d'etudier I'effet de divers polluants tels que I'ozone, le dioxyde de soufre ou
d'azote, les emanations de moteurs a essence ou diesel ... dans des conditions assez proches de I'exposition
naturelle.
Dans ce meme contexte, un certain nombre de lignes directrices et de protocoles de I'OCDE rediges depuis
longtemps sont soumis a revision regulierement et prennent en compte les nouvelles preoccupations qui
peuvent apparaitre. Par exemple, dans le domaine des essais portant sur les molecules capables d'induire
des dysfonctionnements des systemes endocriniens chez I'homme, I'essai de I'OCDE no 407 est en voie de
modification pour y introduire un certain nombre d'observations qui permettront d'explorer cette potentialite
nocive d'un produit.

Les indicateurs biologiques

Ce sujet est critique, particulierement difficile. La problematique est de definir des marqueurs biologiques
fiables permettant d'identifier specifiquement, d'une part, I'exposition de I'organisme a un toxique donne
(biomarqueurs d'exposition), et, d'autre part, le developpement d'une pathologie caracteristique derivant d'un
effet significatif du produit sur I'organisme (biomarqueurs d'effets).

-
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II est important de prendre en compte deux considerations :

@laprecocite de I'apparition de ces marqueurs,
@lasimplicite du systeme revelateur dans une optique d'automatisation, pour envisager une
surveillance en continu et, si possible, directement sur site.
La notion d'organisme ou systeme biologique "sentinelle" (dans le sens, activite enzymatique : phenomene
oxydatif, metabolisme energetique ...) est a I'etude. De meme, la possibilite d'identifier des effets limites sur la
sante lors d'expositions a des doses faibles oriente les travaux sur le domaine de I'immunotoxicologie et des
troubles fonctionnels, en particulier respiratoires (suivi des fonctions respiratoires) et neuronaux (etude du
comportement).

Le probleme de I'atteinte
fonctionnelle
A c6te des etudes sur les effets genotoxiques et mutagenes ainsi que sur la fertilite et la reproduction, depuis
longtemps la toxicologie prend en compte des bilans hepatiques, renaux et sanguins. II faut sans doute aller
encore plus loin par exemple sur les protocoles d'etude de I'alteration des fonctions respiratoires chez le
rongeur non contraint, non anesthesie.

Des travaux sont egalement necessaires dans le domaine du comportement, I'atteinte du systeme nerveux
etant un element parfois crucial dans la reactivite des personnes exposees. L'effet est parfois plus subtil
atteignant le systeme nerveux non plus central mais peripherique, comme par exemple, les neurorecepteurs
regulateurs dans differents organes.
Enfin, un systeme cle pour I'organisme est bien le systeme immunitaire. Une des difficultes est qu'il faut faire
la part de sa reactivite propre face a toute agression et des atteintes alterant reellement son fonctionnement.
A I'evidence, de simples numerations cellulaires et des dosages de mediateurs solubles sont insuffisants. II
faut realiser des tests fonctionnels et passer par exemple a des modeles d'etude de susceptibilite dans des
protocoles d'infections bacteriennes et virales ou au developpement de tumeurs.

Conclusion

II convient de bien definir la notion de danger et de risque. Le risque est une notion complexe qui constitue un
continuum qui va du risque aigu. en cas d'accident, provoquant une modification majeure de notre
environnement par la liberation subite ou massive de polluants, jusqu'a I'exposition chronique a de faibles
doses de contaminants.
Le risque associe donc le danger que constituent les potentialites
intrinseques d'un produit (sa toxicite vis-a-vis des diverses fonctions d'un
organisme), a la notion d'exposition (quantite avec laquelle I'organisme a ete
en contact).

L'evaluation du risque pour la sante passe donc par des aspects metrologiques, mesure de I'exposition, et
toxicologiques : estimation du danger, connaissance de la relation entre la dose et I'effet, modelisation des
transferts entre divers compartiments de I'environnement jusqu'a I'homme.
Toute incertitude dans la demarche se materialisant par I'adjonction d'un facteur de securite supplementaire,
il convient de limiter I'utilisation de ceux-ci au maximum afin de realiser des evaluations de risque realistes.
En effet, I'utilisation systematique de ces marges de securite peut aboutir a des resultats susceptibles de
decredibiliser cette thematique. Certaines etapes sont critiques a ce propos et ces facteurs de securite se
justifient alors tres logiquement. A I'inverse, les protocoles experimentaux en toxicologie peuvent generer des
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donnees scientifiques etablissant de faGon rigoureuse la realite des dangers et au-dela, des risques auxquels
nous pouvons &e exposes.

L'exposition chronique aux faibles
doses
A c6te des pollutions aigues et accidentelles, les expositions a bas bruit sont les plus frequentes dans le
domaine environnemental. Leurs consequences peuvent n'apparaitre qu'a tres long terme et sont
particulierement concernees par la demarche d'evaluation du risque sanitaire.

Cependant, il faut reconnaitre que notre connaissance sur les consequences sanitaires d'une exposition
chronique a de faibles doses est encore fragmentaire, il n'est que de constater les discussions qui entourent
des questions comme les produits a effet perturbateur endocrinien ou bien les effets immunotoxiques.

I I est donc necessaire de continuer a progresser dans la connaissance des mecanismes d'action des toxiques
qui seule permettra de developper des protocoles d'etudes pertinents et adaptes aux besoins de I'evaluation
des risques et donc a notre securite sanitaire.
L'evaluation des risques est une methode qui a des consequences tres immediates sur le quotidien de la
population generale. C'est elle qui est a la base de decisions aussi importantes que I'etablissement de valeurs
limites (information, alerte) d'expositions ou I'interdiction d'utilisation d'un produit. Afin d'etre a la fois utile et
comprehensible, et en restant tres attentif aux indications provenant de la surveillance epidemiologique, il est
essentiel qu'elle repose sur des bases scientifiques solides telles que les donnees d'exposition et
I'identification des dangers toxicologiques.

TOXICITE DES NOx
LA JAUNE ET LA
un entretien avec Etienne
ROUGE DE 1999 :
ENVIRONNEMENT
FOURNIER
ET SANTE
professeur honoraire de clinique
PUBLIQUE
toxicologique, membre de I'Academie
nationale de medecine

Monsieur le Professeur, lors de la reunion-debat du 3 juin dernier, vous avez evoque les dangers
attribues a de faibles doses de toxiques, nocivite trop souvent evaluee par simple extrapolation.
Pouvez-vous nous donner, sans termes trop savants, on exemple d'evaluation toxicologique ?

Essayons en quelques minutes de parcourir la toxicologie appliquee a notre environnement avec I'exemple
des oxydes d'azote. Le sujet est a la mode. On en parle a propos de la pollution de I'air, des maladies
respiratoires. C'est un des parametres de notre securite et de notre confort. En outre, c'est un theme qui vient
de faire obtenir un prix Nobel de medecine aux decouvreurs de leur r61e dans I'organisme.

I1 y a de nombreux oxydes d'azote !

Si toutes ces molecules N20, NO, N02, N203, N205 participent a des cycles naturels d'une importance
biologique considerable pour les vegetaux, elles ne sont pas toutes toxiques pour I'homme. Le protoxyde
d'azote, N20, le gaz hilarant, n'est pas emis a un taux notable dans les gaz d'echappement ; le taux normal
tropospherique est 0,25 ppm. S'il contribue theoriquement, et peut-&re puissamment, a "l'effet de serre", il ne
saurait etre toxique pour I'homme : il a ete utilise comme anesthesique a des concentrations considerables
(50 %, 70 %, 700 000 ppm).
Mon propos concerne les melanges de NO et de N02, les vapeurs
rousses du petit chimiste, que I'on designe par le sigle simplificateur
de NOx.

Vous parlez de ppm, alors que les valeurs limites normalisees sont exprimees en pgim3.
Un ppm represente une partie par million en volume, soit 1 cm3 par m3, un ppb une partie par billion, soit
mille fois moins. Le poids par m3 d'air d'un contaminant gazeux depend evidemment de son poids
moleculaire, ce qui est un peu g6nant pour les melanges en proportions variables. Par exemple 1 cm3 de
NO2 pese environ 2 mg, soit 2 mg/m3 pour un ppm.

Quelle est la concentration dans I'air que nous respirons ?

Les discussions actuelles portent sur des concentrations courantes allant de 10 a 200 ppb, soit, s'il s'agit
essentiellement de NO2 entre 20 et 400 pg/m3 de "polluant", terme evidemment tres laid montrant bien le
danger. Sachant qu'a chaque respiration un humain inhale environ 0,5 litre d'air et qu'il respire seize fois par
minute, nous inhalons environ 10 a 200 p g de contaminant par heure.

Est-ce dangereux ou non ?

Nous allons chercher a le savoir. Respirons des vapeurs rousses. Nous toussons du fait d'une irritation tres
intense et nous asphyxions tres rapidement, intoxication mortelle, les NOx reagissant tres rapidement sur
tous les composants biologiques.
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Donc ce sont des substances epouvantables.

Sans aucun doute, et cela en descendant jusqu'a des concentrations assez basses que les toxicologues
industriels fixent vers 20 ppm. C'est un seuil tres grossier d'intoxication aigue reconnu couramment avec des
gaz de combat comme le chlore.

Qu'en e s t 4 pour les industries chimiques qui ont longtemps degage des oxydes d'azote sans decimer
leur personnel ?

Les toxicologues disent qu'il existe une relation dose-effet et constatent qu'en dessous d'une certaine
concentration les medecins ne voient plus rien ; medecins et hygienistes industriels ont ainsi confronte leurs
experiences sur un siecle et ont fixe, avec des coefficients de securite pour tenir compte des sujets les plus
sensibles, des limites imperatives : 3 ppm pour les taux tolerables 8 heures par jour pour les activites
professionnelles, 25 ppm pour les taux tolerables tres peu de temps, le temps necessaire pour donner des
masques de protection aux sauveteurs, evacuer les usines.

Revenons au cas de la population non exposee professionnellement.

La masse des NOx formes et rejetes dans la troposphere planetaire est estimee a 600 millions de tonnes par
an, la partie rejetee du fait des activites humaines etant de I'ordre de 60 MT/an, un dixieme, ce qui est peu
pour une civilisation technique grande consommatrice d'energie. L'evolution des modes de chauffage a
beaucoup reduit les emissions en periode froide et I'automobile devient de ce seul fait un facteur
preponderant dans les rues, en toute saison, si bien que les journalistes peuvent concentrer I'angoisse du
pieton sur la pollution automobile, quels que soient les progres des motorisations et des carburants. Or NOx
apparait au cours de toute combustion, explosive ou non ; moteur ou cuisiniere a gaz, peu importe.

Quels sont les effets respectifs do monoxyde et du dioxyde d'azote aux taux atmospheriques
courants ?

Nuls. Le taux naturel, normal, de NO dans la troposphere varie de 0,5-1 ppb (air oceanique) a 4 ppb (air
continental). L'emission totale en France est de I'ordre de 1 MT/an. En pratique, dans les zones urbaines
polluees, les taux de NO, gaz forme preferentiellement a I'emission des gaz d'echappement, varient
actuellement de 10 a 100 ppb en raison d'une oxydation rapide par I'oxygene, accompagnee d'une dilution
tres rapide dans I'air. NO a 10 ppm (100 fois le taux maximum constate) n'est pas irritant et le metabolisme
ultime de NO conduit a la formation de nitrites et de nitrates elimines dans I'urine. NO aux concentrations
maximales trouvees dans I'air urbain n'a aucune nocivite.

Et le dioxyde ?

NO se transforme rapidement en NO2 par reaction avec I'oxygene de I'air.
Voyons comment ce gaz, asphyxiant pour de fortes concentrations, peut
Gtre tolere sans risque en dessous d'une concentration plus faible,
simplement parce que les defenses physiologiques des voies respiratoires
seront efficaces.

Nous portons tous un filtre respiratoire qui part du nez et aboutit a des canaux tres fins (quelques
micrometres de diametre), les bronchioles, auxquelles les alveoles, poches ultrafines, s'abouchent. Le filtre
pulmonaire bronchique est humidifie en permanence par une secretion muqueuse, le mucus, qui forme une
couche continue mise en mouvement par un tapis de cils vibratiles et constitue I'expectoration existant chez
tous les individus, meme et surtout s'ils sont infectes, asthmatiques...

En cas d'irritation marquee, d'infection, les bronches "bavent" de meme qu'un escargot bave pour se proteger
si on le place sur un support irritant ou agressif. Vous toussez et vous crachez. C'est prevu.
Pour nous, toxicologues, un toxique reagissant sur un film inerte qui sera elimine implique I'absence
d'absorption cellulaire, I'absence d'irritation. Aucune reaction particuliere n'est necessaire ; donc pas de
toxicite. Plus la concentration en NO2 est faible, plus la reaction chimique reste limitee aux premieres
couches moleculaires de mucus, sans atteindre les cellules. C'est une chimie de surface, a deux dimensions.
II suffit d'un gramme de mucus bien etale sur les muqueuses pour pieger plusieurs milligrammes de NO2 et
purifier totalement les metres cubes respires dans une journee.

Mais une tres faible partie restante se repartira necessairement dans les alveoles 00 elle atteint les
cellules de defense. Si faible sera la concentration residuelle alveolaire en N02, elle n'en reste pas
moins un peu nocive.

II n'y aurait jamais de risque nul ? La nature est astucieuse et complexe. Revenons a NO et N02. NO vient
d'etre reconnu comme un regulateur physiologique essentiel de la circulation sanguine, d'ou le prix Nobel de
medecine. C'est I'intermediaire actif de la trinitrine qui n'est que de la tres vulgaire nitroglycerine (Nobel
retournant a Nobel). Or le radical NO" est forme en permanence dans I'organisme par un groupe d'enzymes :
les NO-synthases, enzymes oxydants puissants puisqu'ils realisent precisement la formation de NO a partir
d'aminoacides.

La NO-synthase endotheliale nous interesse beaucoup en toxicologie pulmonaire, le poumon etant un reseau
considerable de capillaires. Capillaires et cellules alveolaires forment ensemble de tres fins sachets de deux
couches tres minces provenant de cellules aplaties, a travers lesquelles les gaz diffusent tres rapidement vers
le sang et du sang vers I'air exterieur puisque nous rejetons du gaz carbonique, participant ainsi activement
au tres celebre effet de serre.
Les macrophages, premieres cellules de defense situees dans les alveoles, de leur cdte, fabriquent en
permanence NO, en equilibre avec NO2 pour tuer certains etrangers indesirables. Comment alors faire jouer
un r61e nefaste a cette molecule physiologique ? Nous sommes en presence d'une toxicite impossible.
D'ailleurs, n'a-t-on pas realise des traitements par NO de nouveau-nes asphyxiques avec des concentrations
efficaces de 5 a 20 ppm et avec des resultats consideres comme favorables ?

Un peu tour de passe-passe, NO sorti du chapeau. Mais le N02, infiltre et fabrique ?

Dans I'organisme NO s'oxyde tres rapidement en NO2 en presence d'oxygene. Comment regler ce probleme
d'un organisme qui "toxifie" NO ? C'etait encore prevu.
II existe dans I'organisme un equilibre tres affine entre I'oxydation de
NO par I'oxygene et la reduction du NO2 circulant.

Celle-ci depend d'une enzyme hepatique, le N02-reductase, qui utilise le glutathion reduit, tripeptide soufre
(R-SH), ubiquitaire dans les cellules humaines.
II existe aussi quantite de produits biologiques (acide ascorbique, vitamine E...) qui reduisent N02. On les
appelle les antioxydants - gros succes de dietetique. Nous arrivons a la conclusion qu'il suffira de nous en
tenir aux effets de surface cellulaire du NO2 pour juger de la dangerosite des NOx pour les concentrations
mesurees dans I'air exterieur.

Pas de risques de cancers ?

Pas davantage. Pour initier un cancer, il faut au moins intervenir dans la cellule, dans le noyau, a I'interieur et
non en surface. II s'agit bien d'un seuil absolu. Aucun risque, sauf a imaginer des cellules qui se
canceriseraient par le NO, qu'elles secretent !
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Vous nous avez poortant dit qu'on tuait assez facilement on humain avec des concentrations somme
toute modestes de N02, quelques dizaines de ppm ...Alors ou placer votre optimisme ?
En acceptant humblement les donnees de la physiologie et de la medecine, comme toujours. Voyons les
effets experimentaux de concentrations croissantes de NO2 entre 100 et 20.000 ppb (20 ppm). L'atteinte
cellulaire initiale debute vers 200 a 300 ppb et se manifeste progressivement sur trois zones :
a) la couverture, le velours ciliaire englue dans le glycocalyx, une gelee de protection ; il s'agit d'une
zone regeneree en permanence ;
b) les membranes cellulaires peripheriques en general ;
c) les terminaisons des fibres nerveuses non protegees par la myeline (repondant au signal chimique
irritatif avec toux, reactions vasculaires et bronchiolaires).

S'il faut une concentration elevee pour determiner la toux et les signes cliniques, ceux-ci ne sont pas
des parametres sensibles.
Assez sensibles pour nous proteger, pas assez pour definir une reglementation de protection qui ne doit
accepter qu'un effet nul. Pour certains theoriciens, il ne peut y avoir de risque nul. C'est une theorie gratuite.
Pour un medecin, comme nous le constatons, pour N02, un effet nul comme reponse de courte duree en
dessous de 100-150 ppb, nous traduisons un risque nul ; nous restons a un niveau de langage aisement
comprehensible.

M6me pour les enfants asthmatiques ?

Je vous attendais la, a propos des sujets plus sensibles que les autres. Pour les concentrations a effet nul,
les considerations sont les memes pour tous. A la concentration 300 a 500 ppb, le NO2 penetre plus
profondement. II atteint des terminaisons sensitives, sources de reflexes vasomoteurs, en particulier dans le
nez (sensation de nez bouche par distension du tissu erectile) et dans le poumon (en provoquant une
bronchostriction par reaction de la musculature lisse des bronches).
Toutes ces reactions sont physiologiques, contr6lees et reversibles, conformes aux systemes de regulation et
de defense de I'organisme entier. Que vous soyez asthmatique ou non, iI est desagreable d'avoir le nez
bouche et les bronches serrees. Certains asthmatiques reagissent fortement aux stimulations les plus
variees, en particulier aux irritants. On parle d'hyperreactivite bronchique.
La maladie commence quand le systeme physiologique, trop sollicite "abandonne ou se bloque".
C'est le cas des enfants atteints de bronchites chroniques et d'asthmes severes. Et je suis d'accord pour
supprimer absolument les pics de pollution atteignant 300 a 500 ppb de N02. Ces pics, potentiellement
nocifs, surviennent quelques jours par an en France, les mauvaises annees. Je ne parle que des pics
potentiellement nocifs et non des variations plus ou moins pointues restant inferieures aux taux actifs.

Mais, il y a davantage d'asthme chez les enfants.

Et moins de pollution de I'air exterieur, ce qui est au moins paradoxal si celle-ci etait la cause dominante de
I'asthme. Un esprit ordinaire chercherait ailleurs (alimentation neonatale, contaminants allergenes des
habitations, parasites permanents, techniques culinaires) les causes du phenomene observe. Ceci dit, les
experimentateurs allergologues savent depuis cinquante ans que pour creer une allergie, il est utile et parfois
necessaire, si I'allergene est peu puissant, d'employer ce que nous appelons des adjuvants : irritants
intenses, erosion de la peau.
En outre I'intensite des reponses et le nombre de repondeurs dependent du produit teste et de diverses
composantes genetiques. La reaction d'irritation mobilise des cellules dites sentinelles pour appeler a I'endroit
du test les cellules de I'immunite. A partir de 300-500 ppb, NO2 devrait favoriser la formation de reponses
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allergiques et les medecins du travail auraient dir constater le fait tres aisement chez les ouvriers exposes a
des taux de NO2 egaux ou superieurs.
Dans les reglementations des annees 70, les taux juges tolerables et recommandes comme maxima
acceptables au poste de travail, 8h/jour, etaient egaux ou peu inferieurs a 3 ppm, taux manifestement eleve,
trop eleve de nos jours ou la tolerance sociale s'est fortement et justement reduite, mais difficilement contr6le
dans les secteurs a emissions puissantes (soudure a I'arc, combustions et hautes temperatures). Or les
publications medicales restent rassurantes sur ce point...
Le taux de NO2 dans I'air des villes se situe habituellement entre 50 a 100 ppb. Les plus serieuses etudes
franGaises montrent un leger effet aggravant sur les asthmes de I'enfant des taux de pollution les plus eleves
constates a Paris quelques jours par an. Encore faudrait-il ne pas renvoyer I'enfant chez Iui si sa mere cuisine
au gaz. I I risque d'y trouver 1.OOO ppb de NO2 ! Et ne pas faire circuler le tres rare cycliste parisien derriere
les bus dont les pots d'echappement Iui crachent au nez NO et N02, a moins qu'il s'agisse de volontaires
pour des experiences extremes. II eirt ete si simple de ramener les gaz en haut du vehicule.

Les NOx sont surtout accuses de participer a la formation d'ozone, qui serait on adjuvant des
allergies pulmonaires.

Les reactions sont trop complexes pour &re exposees en deux phrases. 0 3 est un irritant pour des taux
voisins de ceux actifs avec N02. Simplifiant a I'extreme, je vous indique seulement une reaction dominante
NO3 + 0 3 - --> N03- + 02, en notant le fait que ces deux polluants ne sont pas independants, se forment I'un
I'autre et reagissent I'un sur I'autre. Globalement, I'air des villes peu polluees, comme Paris, s'auto-epure avec
formation d'un "puits" d'ozone.
La demi-vie "globale" des oxydes d'azote est de quelques jours, I'evolution finale se faisant par oxydation en
un acide nitrique facilement neutralise en nitrates. Le passage aux nitrates, bien qu'il s'agisse d'une
"suroxydation", supprime tout danger pour I'homme.
L'ozone c'est d'abord la reaction de I'atmosphere au rayonnement solaire. Le coupable est le Soleil :
photoactivation, photolyse. Et le Soleil n'est pas encore un objet d'experimentation a notre portee. De jour se
forment des radicaux - NO", 0" par exemple, et I'humain dispose d'un bon equipement antioxydant. De nuit
se forment les nitrates, un peu partout, dans les villes, dans les champs, les forets, partout.
Revenons-en a N02. La Commission europeenne I'a classe "toxique et irritant pour les yeux et les voies
respiratoires", ce qui est parfaitement justifie pour les taux egaux et superieurs a 5-20 ppm. L'exercice
physique entraine une augmentation de la ventilation, facilite une plus grande penetration alveolaire des NOx.
Ce sont des evidences qui n'ont pas interdit la construction de grands stades sur sites urbains.

Cependant, on nous met en garde contre des concentrations faibles.

I I faudrait eviter les proclamations affolantes mentionnant des milliers de morts prematurees meme si elles
donnent quelque piment a I'actualite. Une secousse de toux est rarement mortelle. En "digitalisant" la
medecine, toute maladie devient chiffre code, medecine a nombreuses inconnues qui n'a plus besoin que
d'une secretaire et d'un micro-ordinateur pour presenter au monde ebloui la loi, le decret ou le reglement dit
de sante publique...
Les decideurs franGais et, regrettons-le, europeens dans leur majorite, ont fait mieux. IIs ont etendu en
systeme ce qu'ils appellent I'extrapolation lineaire et la regle de trois est devenue toute la medecine. Le
procede, assez simple, est le suivant : Pour N02, nous partons d'une concentration qui provoque
certainement des anomalies respiratoires dans toute la population, par exemple 6 ppm.

A 6 ppm (6 000 ppb) toute la population ou presque sera tres probablement fortement irritee et toussera. Les
toxicologues consultes repondent scientifiquement et affirmativement : 6 ppm font tousser. Donc 6 ppm en
France = 60 millions de malades. Faisons une extrapolation lineaire : si 6 ppm donnent 60 millions de
malades, 0,6 ppm (600 ppb) donneront 6 millions de malades. Exact ! Et 60 ppb = 600.000. Les calculateurs
diront qu'un ppb fait tousser au moins une fois 10.000 enfants. 10.000 enfants qui toussent, c'est a inserer
dans les journaux.
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Alors, ne rien faire ?

Certes non ! D'abord nous aspirons tous a un environnement aussi pur que possible, m6me si I'objectif n'a
qu'un sens esthetique. Les toxicologues medecins souhaitent aussi une collaboration organique avec les
ingenieurs professionnellement interesses par I'environnement, en particulier avec ceux qui s'efforcent de
supprimer les produits d'echappement automobile, et avec les decideurs des mesures a prendre pour reduire
les nuisances, en separant nettement les mesures a prendre des propositions de confort.
Oserais-je mentionner en parallele de veritables causes d'intoxication respiratoire ? Le tabagisme apporte
dans le monde entier une experience irremplaGable de volontaires payant pour pratiquer pendant des annees
I'inhalation d'un air extrgmement pollue. lnespere pour un toxicologue. En admettant qu'un fumeur inhale la
fumee d'une cigarette en cinq a dix minutes, on peut admettre qu'il inhale en m6me temps environ 100 litres
d'air, soit tres approximativement, en prenant en consideration les polluants normaux de la fumee de cigarette
et leur dilution "tres grossierement calculee" dans I'air inhale
NOx : (0,l - 0,6 mg) - > 1-6 ppm ; voila nos NO-N02,
Acide acetique : (0,l - 1 mg) - > 1 -4 ppm,
Acide cyanhydrique : (0,5 mg) - > 4 ppm,
Benzo (a) pyrene : (20-40 ng) - > 200-400 ng/m3,
Particules fines (15-40 mg) -> 150-400 mg/m3.
Ceci donne une idee des atmospheres tres polluees, apparemment bien tolerees apres une "periode
d'apprentissage" et cependant toxiques a terme. Cette intoxication est bien plus preoccupante que la pollution
de I'air des villes par N02. C'est un vrai probleme de sante publique. Peut-6tre faudrait-il conseiller aux
parents de jeunes asthmatiques de s'abstenir de fumer ?
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AUGMENTATION DE LA
FREQUENCE DES ALLERGIES
RESPIRATOIRES : UNE
C~NJONCTIONDE FACTEURS
Expose du Pr GRIMFELD
chef du service de Pneumologie
pediatrique a I'h6pital Trousseau

Extraits du compte-rendu de la reunion-debat organisee le 28 octobre 1998 par X-Environnement sur le
theme "Risques d'allergies"..

La prevalence (terme medical pour exprimer le rapport do nombre de cas d'une maladie a I'effectif
d'une population) des allergies est en croissance dans tous les pays. Toutes manifestations
confondues, elle atteint 30 % en France ;elle a double ou triple, selon les cas, ces quinze a vingt
dernieres annees.

On ne peut incriminer des mutations dans I'espece humaine qui auraient multiplie la proportion
d'individus genetiquement predisposes aux reactions allergiques. Les modifications de
I'environnementjouent certainement un r61e majeur.

Augmentation de la charge
allergenique

En se limitant aux facteurs d'allergies respiratoires, on constate une augmentation de la charge allergenique
de I'air que I'on respire.

A I'interieur des locaux
Les habitants ont augmente le confinement en supprimant la ventilation, que ne sauraient remplacer quelques
aerations sporadiques ; il s'agit d'une interpretation abusive de la politique d'economie d'energie prdnee
depuis 1974, ces echanges d'air n'ayant qu'un effet secondaire par rapport aux autres modalites de pertes
d'energie.
L'ambiance des logements s'est modifiee, avec augmentation de la temperature et de I'humidite, ce qui
favorise la proliferation d'acariens, blattes et moisissures, grands pourvoyeurs d'allergenes. L'augmentation
rapide en France du nombre d'animaux de compagnie (8 millions de chats et 8 a 10 millions de chiens)
aggrave ce phenomene.

A I'exterieur des locaux

11
On a realise des espaces verts dans une bonne intention, mais on a
souvent choisi pour cela des essences d'arbres parmi celles qui
produisent les plus grandes quantites de pollens les plus allergenes,
des bouleaux au nord de la Loire, des cypres au sud. Et ces erreurs
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se poursuivent. Pourquoi ?

Augmentation des cofacteurs

La forte croissance de la prevalence des allergies respiratoires tient aussi a I'augmentation de "cofacteurs"
qui facilitent les mecanismes allergeniques.

Interactions avec des virus
II existe des interactions entre virus a tropisme respiratoire et pneumallergenes ; les bronchiolites
(inflammation des ramifications des bronches) aigues des nourrissons facilitent a terme le developpement des
sympt8mes d'allergies respiratoires : la production d'une "molecule d'adhesion", recepteur cellulaire pour le
rhino-virus, valorise un type d'anticorps responsable de la reaction allergique.

Or la frequence de ces cas de bronchiolite augmente rapidement, de I'ordre de 9 % par an en moyenne,
comme le montre le releve ci-apres (cliquer sur le graphique pour I'avoir en plus grand).

Bronchiolites : consultations aux urgences,
donnees hebdomadaires, h6pital Trousseau 1988-1998

Cette croissance aura comme consequence a terme une acceleration de I'augmentation de la
prevalence de I'asthme qui a deja double en quinze ans et dont le cot3 annuel a ete evalue en 1992 a 7
milliards de francs.

Interactions avec des polluants atmospheriques
L'ozone, resultant de reactions photochimiques oh interviennent plusieurs polluants atmospheriques, accroit
la reactivite bronchique des sujets sensibilises a I'allergene ; les particules fines (moins de 2,5 microns, dites
PM 2,5), notamment celles emises par les moteurs Diesel facilitent le mecanisme allergenique en favorisant
la production d'lg E-dependants ; le dioxyde de soufre provoque des irritations des bronches, qui facilitent
I'effet des allergenes.
Le 502, les fumees noires, I'ozone declenchent des symptames
d'asthme,
apres un delai de trois a quatre jours, chez les patients exposes a
des accroissements de Dollution de fond (en dehors des "oics"1.
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Reduire les facteurs de risques

En realite, la situation est complexe :

II y a deja 3 millions d'asthmatiques en France et I'on estime a 2.000 morts prematures par an les victimes de
sympt6mes de plus en plus graves et frequents.

Une politique de developpement durable ne se conqoit pas sans que I'on cherche a maitriser les causes non
genetiques de I'aggravation. Nous ne connaissons pas encore tres bien les phenomenes en cause et il
subsiste des incertitudes scientifiques. Mais les perspectives de poursuite de I'evolution constatee sont
suffisamment graves pour que, par une application adaptee du Principe de precaution, on prenne les
mesures necessaires pour reduire les facteurs de risques que I'on a pu des a present mettre en cause.
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EVALUATION DE L'INNOCUIT~
DES NOUVEAUX ALIMENTS,
NOTA~MENT
TRANSGENIQUES
Jean-Michel WAL
directeur du laboratoire INRA-CEA
d'imrnuno-allergie at imentaire

Des risques en croissance rapide

L'incidence des allergies alimentaires est en constante et rapide croissance. Des etudes recentes I'evaluent a
plus de 3% de la population generale. Ce chiffre peut paraitre faible au regard du nombre d'allergenes
potentiels, mais c'est une fraction non negligeable de la population qui est ainsi touchee. II constitue un
groupe a risque important, d'autant que la gravite des accidents observes est elle-meme en augmentation.
Le nombre de chocs anaphylactiques repertories comme etant consecutifs a une allergie alimentaire a ete
multiplie par cinq en dix ans. Beaucoup d'entre eux sont maintenant mortels, notamment ceux provoques par
I'ingestion de produits derives de I'arachide. L'allergie alimentaire est devenue un des aspects les plus graves
et preoccupants de la toxicologie alimentaire.
Le nombre d'aliments incrimines est Iui aussi en augmentation, certainement en liaison avec la diversification
des habitudes alimentaires et avec le developpement des allergies respiratoires dues aux pollens. Des
phenomenes de reactivite croisee entre allergenes de differentes origines apparaissent, dus a des fragments
de molecules presentant des proprietes immunologiques et des caracteristiques de structure voisines.
Les " aliments nouveaux " apparaissent donc comme des allergenes
potentiels ; de nouvelles techniques de production, ou de
transformation, notamment la production de proteines recombinantes
par transfert de genes, peuvent faire appara'itre ou rendre biodisponibles
des structures immunoreactives ou entrainer des surexpositions a des
substances deja reactives.

Deux phases distinctes successives
Les allergenes alimentaires sont en regle generale des proteines solubles. Lors d'un premier contact,
I'allergene ingere est plus ou moins completement degrade par les enzymes digestives avant d'etre absorbe a
travers la muqueuse intestinale, puis remanie par les cellules competentes qui le presentent au systeme
immunitaire.
Chez les individus genetiquement predisposes, dits atopiques, la reponse immunitaire est alors deregulee
vers une production excessive d'une classe d'anticorps particuliere : les IgE. Un contact ulterieur avec le
meme allergene, ou avec d'autres aliments qui partagent avec Iui des structures immunoreactives communes,
declenche la reaction allergique et les manifestations cliniques provoquees par la liberation de mediateurs
pharmacologiques actifs, notamment I'histamine.
L'allergenicite peut se definir comme I'aptitude pour un compose a induire la synthese d'lgE specifiques et a
&re reconnu par ces IgE. Les symptbmes de I'allergie alimentaire se manifestent le plus souvent au niveau
cutane ou respiratoire.
La mediation d'lgE la distingue des aversions alimentaires (psychologiques), des intolerances dues a un
deficit enzymatique, ou des pseudo-allergies non immunologiques. A I'inverse des empoisonnements par une
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substance toxique, il n'y a pas de relation bien etablie entre la "dose" et I'effet.
La reaction allergique est en fait la resultante d'interactions
complexes entre un terrain predispose (allergique), un aliment et des
facteurs environnementaux qui peuvent jouer le r61e d'adjuvants.

Difficulte d'evaluation du risque
allergenique d'un nouvel aliment

L'importance du danger justifie une evaluation prealable a la mise sur le marche d'un aliment nouveau obtenu
par I'introduction ou la modification d'une proteine, qu'elle soit issue d'un produit existant ou obtenue par
transgenese. Mais cette "prediction", permettant eventuellement d'arreter le developpement et la
commercialisation ou de prevenir les consommateurs, presente des difficultes considerables.
L'allergenicite d'un aliment complexe est rarement due a une seule proteine, mais a un grand nombre,
pouvant elles-memes presenter de nombreuses isoformes. L'allergenicite est d'origine multigenique. Cet
ensemble constitue le " repertoire " des allergenes pouvant &re reconnus par les IgE d'individus sensibles.
Chaque individu sensible reagira a une partie, plus ou moins importante, de cet ensemble. Si plus de 50 Yo de
cette population reagit, on parle d'allergenes majeurs, d'allergenes mineurs si la frequence de
reconnaissance est plus faible. Ces denominations n'ont rien a voir avec la gravite des sympt6mes.
D'autre part, pour une molecule donnee, les determinants, structures ou regions qui peuvent etre impliques
presentent une grande diversite ; certains individus reagissent a un fragment, certains a d'autres. Selon la
plupart des instances internationales, huit groupes d'aliments (les "big eight") sont impliques dans 90% des
cas reconnus d'allergie alimentaire : arachides, soja, noixhoisettes, lait, oeufs, poissons, crustaces et ble.
Mais d'autres aliments peuvent egalement &e des allergenes importants pour des fractions notables de la
population. Certains sont rarement evoques. L'absence de description de cas d'allergie ne constitue pas une
preuve d'innocuite.
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On ne dispose pas actuellement de test universe1fiable et pertinent
et il faut donc faire appel a differentes approches selon les cas.
L'origine de la proteine etrangere ou du transgene introduit est un
element important de la strategie d'evaluation.

11

Introduction ou expression d'une proteine
issue d'un aliment reconnu comme
allergene

On peut alors recruter des patients sensibles a cet aliment et realiser des tests in vitro sur leur serum. C'est
ainsi que des etudes realisees sur un substitut de matiere grasse obtenu a partir de proteines de lactoserum
microparticulees ont montre une allergenicite comparable a celle des proteines du lait qui avaient servi a sa
preparation. Une mention a ete portee sur I'etiquette afin d'avertir de ce risque les consommateurs allergiques
au lait.
Dans le cas des plantes transgeniques, si le transgene code un allergene connu il est tout a fait probable que
la plante va exprimer la proteine exogene (recombinante) avec son potentiel allergenique. Par exemple le
soja dans lequel on a integre un gene codant I'albumine 2s de la noix du Bresil, pour reequilibrer la
composition proteique et augmenter la valeur biologique du soja pour I'alimentation animale, a provoque une
reaction allergique chez les patients sensibles a la noix du Bresil.

La b-lactoglobuline recombinante, exprimee dans E. coli, a des fins de recherche, possede les m6mes
caracteristiques immunologiques que la b-lactoglobuline bovine, allergene majeur du lait de vache, reconnu
par plus de 60% des patients allergiques et naturellement presente dans le lactoserum.
I1 n'y a vraisemblablement pas de difference
d'allergenicite entre une proteine recombinante et la
proteine conventionnelle correspondante qui lui est
equivalente.

introduction ou expression d'une proteine issue
d'un aliment non reconnu pour son allergenicite

C'est la situation la plus frequente. Dans le cas des aliments issus d'organismes genetiquement modifies
(OGM), il s'agit souvent de proteines d'origine bacterienne dont I'allergenicite n'est pas, ou peu, documentee
et mal etablie. Peu de donnees historiques cliniques ou epidemiologiques sont generalement disponibles, les
cas d'allergie sont peu ou pas repertories et les serums de patients sensibilises sont rares, voire inexistants.

I1 faut utiliser des methodes indirectes qui doivent faire I'objet d'une
application et d'une evaluation critique, au cas par cas.

Les rnodeles animaux

On observe chez I'animal d'importantes variations de la reponse anticorps en fonction de I'espece, de
I'individu, du mode de sensibilisation experimentale, de la nature de I'allergene... Elle ne correspond pas aux
caracteristiques d'une sensibilisation "naturelle" des patients allergiques. La reponse IgE humaine est ellememe tres diverse, liee a la variabilite genetique de la population. De nombreuses recherches visent a
developper des modeles animaux appropries, mais I'experimentationanimale ne permet pas de fournir, pour
I'instant, des modeles pertinents extrapolables a I'homme.

Anafyse de la structure de la proteine

Une approche complementaire se fonde sur I'analyse des homologies de sequences entre la proteine
introduite dans I'aliment et les allergenes connus, notamment les allergenes majeurs des aliments, des
pollens, des acariens, des moisissures... responsables d'allergies alimentaires ou respiratoires, dont la
structure est connue et repertoriee dans des banques de donnees accessibles sur Internet. Des programmes
de comparaison de sequences permettent d'identifier des fragments analogues, plus ou moins longs.
L'existence de fragments comportant une succession d'au moins huit residus d'acides amines identiques ou
chimiquement similaires est consideree comme une presomption d'allergenicite. A contrario, I'absence de
telles structures homologues temoignerait de I'absence de risque allergenique. On constate ainsi que les
aliments constitues ou issus d'OGM actuellement sur le marche ne contiennent pas de proteines etrangeres
nouvelles ayant la moindre correspondance avec des allergenes connus et ne presenteraient donc pas de
risque d'allergenicite.

Cette approche permet d'eliminer rapidement des constructions a risque potentiel. Mais, elle ne constitue pas
une garantie formelle d'innocuite - seule une petite fraction des allergenes est repertoriee dans les banques
de donnees - des sequences plus courtes peuvent se rapprocher lors du "repliement" de la molecule et
participer a la formation d'epitopes, c'est-a-dire de structures immunoreactives,conformationnels similaires
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responsables d'une reactivite immunologique. Un grand nombre d'allergenes tres puissants font ainsi partie
de familles de proteines presentant des caracteristiques communes de structure tertiaire.

Structure tertiaire de la b-lactoglobuline (b-Lg), proteine du lactoserum et allergene
majeur du lait de vache, etablie avec une resolution de 1,8 A" par Brownlow et al. (1997).
La b-Lg appartient a la famille des lipocalines, proteines de transport de ligands
hydrophobes (retinol, acides gras...) dont la structure spatiale est tres conservee. Cette
structure dite en " barril b " est caracterisee par la presence de 8-10 feuillets b
antiparalleles.
Outre la b-Lg, cette famille regroupe un grand nombre d'allergenes comme les allergenes
majeurs des phaneres de vache et de cheval, les allergenes majeurs presents dans
I'urine et la salive de souris et de rat, I'allergene majeur de la blatte.
Les regions colorees figurent les epitopes allergeniques, c'est-a-dire les structures
moleculaires capables de se lier aux IgE specifiques et donc responsables de
I'allergenicite, qui sont les plus frequemment et les plus intensement reconnus par une
population de patients allergiques au lait de vache et tout particulierement a la b-Lg (Selo
et al. 1999).

Analyse des proprietes physicochimiques de la
proteine
I1 n'existe pas de lien etroit actuellement bien etabli entre la structure ou la fonction d'une proteine et
son caractere allergene eventuel. Cependant les allergenes, en tant qu'entite chirnique, pourraient se
caracteriser par un certain nombre de proprietes physico-chimiques comme la stabilite a la temperature, aux
pH acides, plus generalement la resistance aux traitements subis lors des procedes technologiques
industriels et a la degradation par les enzymes digestives.

L'idee sous-jacente est que I'allergenicite serait essentiellement le fait de la molecule proteique intacte et que
sa resistance a I'hydrolyse lors de la digestion augmente ses chances d'etre absorbee et presentee au
systeme immunitaire intacte. En effet, un test de digestibilite in vitro a fait apparaitre une certaine correlation
entre stabilite et pouvoir allergene.
Mais ces criteres sont loin d'etre absolus ; ainsi la caseine du lait, rapidement et completement degradee lors
de la digestion, se revele un allergene aussi puissant que la b-lactoglobuline, resistante aux proteases. De
plus, il est maintenant bien demontre que des fragments peptidiques, meme de relativement courte longueur,
conservent une partie non negligeable de I'allergenicite de la molecule entiere ; il n'est donc pas
indispensable qu'une fraction importante de la proteine franchisse la barriere intestinale sous sa
forme native, intacte, pour qu'il y ait manifestation allergique.

Teneur dans l'aliment
Les allergenes majeurs connus representent une part importante dans la composition de I'aliment. On peut
penser que la teneur dans I'aliment d'une proteine "etrangere" est un facteur important conditionnant la
manifestation d'une activite allergene. II a ete suggere qu'en dessous d'un seuil de 1 Yo du contenu en
proteines il n'y aurait pas matiere a prise en compte d'un eventuel risque allergique.
C'est en particulier le cas dans les aliments constitues ou issus d'OGM oh la "proteine d'interet" qui est
exprimee represente generalement de I'ordre de 0,Ol a 0,4% du contenu en proteines. Mais on peut citer des
exceptions : par exemple I'allergene majeur de la pomme ne represente que 0,3 a 1,5 Yo des proteines du
fruit.
D'autre part les futures generations d'aliments issus d'OGM developpes a des fins nutritionnelles ou comme
"aliment-sante" auront une teneur en proteines ajoutees ou exprimees bien superieure a celles actuellement
presentes dans les OGM a visee technologique.

Interactions potentielies
Dans le cas d'aliments constitues ou issus d'OGM il peut y avoir une incidence indirecte sur la sante des
consommateurs du fait de I'origine multigenique des allergenes alimentaires. En effet, le point d'insertion du
transgene dans le genome de la plante est aleatoire. II faut tenir compte d'interactions potentielles sur le
fonctionnement d'autres genes, par exemple ceux codant les allergenes naturels endogenes dont le niveau
d'expression peut &re ainsi modifie.
L'allergenicite serait alors augmentee (ou du moins differente) comparee aux lignees traditionnelles
correspondantes. Dans le cas particulier du soja modifie, il a pu &re montre qu'un tel phenomene ne se
manifestait pas, mais on ne peut en deduire une regle generale.

Conclusions

On ne connait pas encore les mecanismes qui transforment une
proteine a priori banale en un allergene puissant. Les methodes
d'evaluation des risques potentiels, et a fortiori de prediction, n'etant
Das encore totalement fiables et validees, une evaluation des aliments
nouveaux au cas par cas est necessaire.

Pour les aliments constitues ou issus d'OGM, surtout si I'on a modifie les caracteristiques nutritionnelles, la
mise sur le marche est conditionnee par une assurance d'innocuite et doit faire I'objet d'une etude specifique
combinant les methodes disponibles d'evaluation de la securite alimentaire et de la valeur nutritionnelle.
L'autorisation devrait obligatoirement s'accompagner de la mise en place de mesures et de reseaux de
surveillance de I'impact eventuel a long terme sur la sante publique et en particulier sur I'apparition d'allergies
nouvelles.
Cette surveillance, d'ailleurs prevue par la reglementation communautaire, ne peut s'appuyer que sur
I'organisation de procedures de traqabilite rigoureuse de ces produits tout au long de la filiere agroalimentaire,
qui devrait s'integrer dans une demarche globale d'assurance qualite.

UN GAZ VIEUX COMME LE MONDE
L'EXPOSITION PAR LE RADON
LA JAUNE ET LA
AUX RADIATIONS IONISANTES
ROUGE DE 1999 :
DANS LES DOMICILE§
ENVIRONNEMENT
ET SANTE
Jer6 me PELL1SSIER-TAN0N
PUBLlQUE
Chroniqueur a la revue
Radioprotection

-

D'apres un rapport de I'UNSCEAR (United Nations Scientific Commitee for the Evaluation of Atomic
Radiations), /'exposition moyenne mondiale aux rayonnements ionisants proviendrait pour 0,3 % de la
production d'electricite d'origine nucleaire, pour 20 % des pratiques medicales sous radiations
ionisantes (y compris les rayons X), pour 33 % du radon dans les domiciles. La precision est
discutable mais la hierarchie ne I'est guere. Alors, "qu'attend-on pour reduire I'impact do radon
domestique avec autant de fureur que celui de I'industrie nucleaire ?"

La radioactivite
En pre mbule, il est bon de rappeler quelques notions a ceux qui ont des SOI renirs un peu nebuleux sur la
radioactivite. Un element radioactif emet par desintegration de ses atomes des rayons alpha (noyaux
d'helium) ou b6ta (electrons), accompagnes ou non de rayons gamma (emissions electromagnetiques).
L'unite de mesure de I'intensite d'une source radioactive est le becquerel (Bq), qui est la desintegration d'un
atome par seconde. C'est infime. Aussi utilise-t-on couramment ses multiples. Par contre, le becquerel reste
commode pour pourchasser la radioactivite dans I'environnement, surtout lorsqu'on parle de radioactivite
massique ou volumique. Ainsi, la norme de potabilite (OMS) est-elle de 1 Bq/l. De meme, le lecteur sera sans
doute impressionne d'apprendre qu'il est lui-m6me une source radioactive de 8 000 Bq environ, soit 100
Bq/kg.
Rappelons aussi que la periode d'un element radioactif est le temps necessaire a la desintegration de la
moitie de ses atomes : 4 3 milliards d'annees pour I'uranium 238 (12 500 Bq/g), 3,8 jours pour le radon ( 5 3
millions de milliards Bq/g).

L'irradiation
Parlons des impacts. Les becquerels nous informent peu de cet aspect des choses, pas plus que le
denombrement des projectiles de toutes sortes expedies sur I'ennemi ne nous renseigne sur les degits subis
a leur arrivee. Les rayonnements ionisants cedent de I'energie a la matiere traversee. Ce transfert d'energie a
pour mesure le gray (Gy), qui est une absorption de 1 joule par kilogramme de matiere.
Le sievert (Sv) rend compte de I'effet biologique sur les tissus vivants (la "dose"). Par convention, 1 sievert est
la dose resultant de 1 gray transmis a un tissu vivant par des rayons gamma (ou X). Disons-le sans fard :
pour des doses de plus de 0,2 Sv reryes par rayonnement externe sur le corps entier avec des debits de
dose tres importants, le suivi des dizaines de milliers de survivants des explosions atomiques d'Hiroshima et
Nagasaki a permis de mettre en evidence une relation lineaire entre la dose r e y e et les effets stochastiques,
c'est-a-dire les effets probabilistes et differes : m6mes formes de cancers que pour des personnes non
irradiees, mais en plus grand nombre.
C'est cet exces qui apparait proportionnel a la dose. (Avec des doses instantanees de plusieurs sieverts
apparaitraient des effets deterministes, pouvant entrainer la mort a court terme.) Les etudes
epidemiologiques de la cohorte des survivants d'Hiroshima et Nagasaki ne sont pas exemptes de critiques ni
de divergences d'interpretations. On retient aujourd'hui que le risque attache a une dose de 1 sievert, reque

par le corps entier a fort debit de dose du fait d'un rayonnement gamma externe, correspond a une chance
sur dix de contracter un cancer mortel.

La radioprotection
Mais comment evaluer les effe
effets quand, dans I'immense majorite des cas, les
doses et les debits de doses sont beaucoup plus petits ?

Comment tenir compte des voies de contamination interne, lorsqu'un radionucleide est ingere ou inhale et
que son action sur les tissus va resulter surtout de rayons alpha ou beta tres peu penetrants, cedant leur
energie dans un tres petit volume de tissus proches ? Comment dans ce m6me cas evaluer la duree de
I'exposition, qui va dependre de la duree de retention du radionucleide dans les tissus si sa periode depasse
quelques jours ? Et quelle sera la repartition des doses entre les organes ? Tout cela depend aussi de
I'affinite biologique de I'element et de sa forme chimique.

C'est si complexe que des milliers de chercheurs y ont consacre leurs efforts a travers le monde depuis
cinquante ans. Sur la base de ces travaux, la ClPR (Commission lnternationale de Protection contre les
Radiations) a fixe les regles du jeu de la radioprotection : justification, optimisation, limitation. Elle a mis en
place un instrument d'evaluation des doses universel, qui est la dose efficace. En particulier, pour I'ingestion
et pour I'inhalation de chaque radionucleide (il en existe des centaines) et en fonction de sa forme chimique,
des tables fixent la relation becquerekievert permettant d'evaluer la dose efficace resultante.

Un exemple fera mieux comprendre ce concept : une dose efficace de 1 millisievert correspond a I'inhalation
ou a I'ingestion de 55 millions de Bq de tritium (H3), a I'ingestion de 3 400 Bq de radium 226 ou a I'inhalation
de 60 Bq du m6me radioelement.
Enfin la ClPR enonce une regle : pour les faibles doses et les faibles debits
de doses, on retiendra qu'il existe une relation dose-effet lineaire sans seuil.
Elle correspond
a 5 chances sur 100 de contracter un cancer mortel pour une dose efficace
de 1 sievert. (C'est un peu plus complique, mais cela peut Qtredit ainsi.)

Ce concept est d'emploi facile et repond bien au principe de precaution, mais il est la source d'un double
malentendu. Nucleus s'ecrie : "Rien n'est demontre, aucune evidence experimentale ou epidemiologique ne
vient a I'appui de ce diktat. On a m6me un faisceau de resultats qui mettent en evidence des phenomenes
incompatibles avec le modele lineaire sans seuil."
Verdissime Iui repond vertement : "C'est une attitude irresponsable que de mettre en cause la regle de
linearite. Un becquerel de plus est un becquerel de trop." Les radioprotectionnistes,hommes de terrain et
praticiens, savent bien que les outils de la CIPR, declines par les decrets de leurs administrations, ne doivent
pas &re pris pour des paradigmes et que leur bon usage passe par la pratique de I'optimisation.

L'origine du radon
Lors de la formation de la terre, il y a quelque cinq milliards d'annees, tous les radionucleides etaient presents
aux c6tes des elements stables. Aujourd'hui, ne subsistent qu'une quarantaine de radionucleides primordiaux,
ceux dont la periode est suffisamment longue. II existe aussi dans la nature des radionucleides a
(relativement) courtes periodes : ce sont les radionucleides induits et les radionucleides de filiation.
Les premiers sont produits par les rayons cosmiques dans la haute atmosphere. Ils sont une vingtaine. Les
plus importants sont le carbone 14 (5.730 ans) et I'hydrogene 3 (tritium, 12 ans). Les seconds naissent de la
filiation radioactive de certains nucleides primordiaux, et nous touchons la a notre sujet.

L'uranium 238 est le chef de file d'une chaine de desintegrations qui passe par 14 radionucleides avant
d'aboutir au plomb 206, stable.
238u ->
uranium

a

234Th -> 234Pa ->

2 3 4 u -> 230Th -> 226Ra -> 222Rn -> 218Po -> 2 1 4 b - 214'1

thorium protactinium uranium

thorium

radium

B

a

ay

B

a

- 2 1 4 ~ ->
0 21ofi

-> :

radon polonium plomb bismuth polonium

plomb

P

a

a

a

P

a

Le 7e element de cette chaine est le radon 222, qui a la singularite d'etre un gaz. L'uranium et les
radionucleides de sa filiation se desintegrent au sein meme de la roche et il en va ainsi pour le radon, quoique
gazeux, sauf si la fracturation ou la porosite du milieu favorisent son entrainement vers la surface (il n'a que
quelques jours pour reussir sa sortie !).
En fait, partout dans la nature, il se degage dans I'atmosphere de petites quantites de radon. La teneur en
radon de I'air exterieur que nous respirons est extremement variable, suivant la geologie du lieu, son
hydrogeologie, la saison, I'heure, les conditions meteorologiques. Retenons que 10 Bq/m3 sont I'ordre de
grandeur des moyennes. Conclusion : nous sommes voues a respirer du radon en petites quantites ou que
nous soyons.

Le radon et I'habitat

Les choses se compliquent avec I'habitat. L'homme prehistorique, pour se soustraire aux rigueurs de la
nature, a parfois occupe des cavernes, a I'occasion construit des habitations lacustres sur pilotis. Dans le
premier cas, il a multiplie par dix et meme davantage son exposition au radon, dans le deuxieme cas, il I'a
reduite quelque peu.
La maison traditionnelle, bien calfeutree sur un sol en terre battue ou sur une cave profonde, avec son unique
cheminee pour realiser une aspiration contrdee, est un veritable "piege a radon" ! C'est evidemment
beaucoup mieux lorsque les fondations sont faites avec un vide sanitaire connecte directement a I'exterieur,
que la dalle de sol est etanche et que I'on assure une bonne aeration du logis ! "le radon s'accumule avec les
odeurs".
De fait, la mesure du radon dans les domiciles ou b5timents publics revele des variations importantes. Ainsi
en France, avec une moyenne annuelle des teneurs domestiques voisine de 65 Bq/m3,92% des domiciles
seraient a moins de 200 Bq/m3, 6% entre 200 et 400, 1,5% entre 400 et 1.OOO,seulement 0,5% au-dessus de
1.OOO.Cela fait tout de meme des dizaines de milliers de logis a plus de 1.OOO Bq/m3 !

I

Les plus hautes concentrations sont localisees dans les regions de
granite. Attention ! Dans le detail, une maison de la Creuse bien
construite et bien ventilee est-preferable a un "piege a radon" installe
en ile-de-France.

Le processus d'irradiation par le
radon
Le radon lui-meme est tres peu irradiant : gaz rare de la famille de I'helium, il est expulse aussi vite qu'il est
inhale, ne sejourne pas dans les poumons et n'emigre pas dans les autres organes. Mais il a fait naitre dans
I'atmosphere ses descendants a courte vie, dont une fraction dite "libre" est nanometrique et une autre, dite
"attachee", est portee par des aerosols micrometriques.

Ils se deposent par inhalation sur certaines cellules pulmonaires ou ils finiront leurs desintegrations en
cascades. C'est un processus singulier, difficile a modeliser et a raccorder aux processus d'irradiation par les
autres radionucleides. De fait, seul le risque de cancer des poumons est concerne par I'inhalation des
descendants du radon et son evaluation resulte avant tout des etudes epidemiologiques sur les mineurs
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d'uranium. Les modeles dosimetriques apportent des tentatives d'explication "a posteriori" plut6t que des
outils d'evaluation "a priori".

La mesure du radon
Malgre ce qui vient d'6tre dit, c'est le radon que I'on mesure dans I'atmosphere des habitations, et non ses
descendants, car c'est beaucoup plus facile et cela reste une representation correcte des doses inhalees.
On peut faire une mesure instantanee, pour alerter I'opinion ou se faire peur. Mais la variabilite de la teneur
en radon est tres grande : d'une piece a I'autre, entre le jour et la nuit, entre I'hiver et I'ete, au hasard des
ouvertures et fermetures de portes. C'est une mesure integree, sur plusieurs semaines et si possible
plusieurs mois, en ete puis en hiver, a mi-hauteur dans la piece de vie la plus frequentee, qui donnera un
resultat exploitable, car c'est bien I'exposition cumulee qui est le facteur de risque
Cette mesure fait I'objet d'une norme BNEN-AFNOR appuyee sur une solide documentation. L'appareillage
est d'emploi facile, pourvu qu'on ne le remise pas dans un placard. Bref, tout le monde peut obtenir a bon
marche un mesurage de son domicile, a la condition d'6tre motive et patient.

L'assainissement des maisons
Dans un premier temps il ne coicte pas cher de retablir une aeration convenable des pieces de vie, ni plus ni
moins que ne I'exige la chasse aux odeurs de "renferme", en veillant a ne pas mettre ces pieces en
depression. A supposer que les resultats de la mesure vous decident a entreprendre une action
d'assainissement, il existe aujourd'hui des experts capables d'etudier et proposer les actions qui vous
donneront le meilleur rapport coQt/efficacite.
Une operation d'assainissement peut coicter de 1.OOO a 20.000 francs. Pas d'affolement, vous avez assume
le risque depuis des dizaines d'annees, vous n'en 6tes pas a quelques mois pres.

Le resultat peut 6tre spectaculaire : quand on part de loin (1.OOO Bq/m3 ou plus), on peut alors obtenir des
abaissements de 90% et m6me davantage. Par contre, si le niveau est faible ou moyen (moins de 200
Bq/m3) et la maison saine, gardez-vous d'un activisme guide par votre radiophobie.
Si vous faites construire une maison dans une zone a forte emanation de radon, les dispositions a prendre
vous occasionneront moins de 1% de surcoicts.

Le risque du radon domestique
Le radon dans nos maisons nous expose a que1 niveau de risque, s'il y en a un ? La CIPR fixe pour le radon
un coefficient de conversion de 1 millisievert par an pour 66 Bq/m3 dans les domiciles. Donc, la moyenne des
FranGais serait exposee a 1 mSv/an du fait du radon domestique, s'ajoutant aux autres causes d'exposition
naturelle dans un total de 2,4 mSv/an.
D'apres I'echelle des risques de la CIPR, le nombre de deces par cancer du poumon attribuables au radon
serait de 5 pour 100.000 personnes et par an en moyenne nationale, passant a 15 pour 200 Bq/m3 et a 75
pour 1.OOO Bq/m3.
Si vous comparez ces chiffres aux deces dus au tabagisme ou aux accidents de la route, vous pouvez &re
amene a juger que I'assainissement de votre domicile est un enjeu personnel et familial, au meme titre que
les efforts que vous faites pour moins fumer et pour conduire sagement dans un vehicule bien entretenu.

La position des pouvoirs publics
Et que disent les autorites ? La, il convient de faire un peu d'histoire. L'existence d'un gaz radioactif dans la
filiation de I'uranium 238 (et aussi, du thorium 232 et de I'uranium 235) n'a ete vraiment reconnue qu'au cours
des annees 10. La dissemination de radioactivite dont il etait la cause, fort ggnante pour les mesures en
laboratoire, etait attribuee a "l'emanation", sans qu'on puisse encore dire ce qu'elle etait.
Dans les annees 20 et 30, on a decrit la maladie professionnelle des mineurs d'uranium d'Europe centrale
mais on n'en a compris I'origine qu'a la fin des annees 40, avec I'essor de I'extraction miniere de I'uranium.
On n'a plus doute que I'occurrence anormalement elevee de cancers du poumon parmi les mineurs d'uranium
etait due, au moins pour une part, a la concentration elevee du radon dans les chantiers souterrains.
Dans les annees 50, la radioprotection des mineurs fut mise en place avec la mesure systematique de la
teneur en radon dans les mines et par la ventilation forcee des galeries et chantiers. Les Franqais y ont joue
un r61e de premier plan. Par la suite, onze cohortes de mineurs d'uranium ont fait I'objet d'un suivi
epidemiologique jusqu'a ce jour (en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Tchecoslovaquie, en Chine).
Les resultats ont montre "qu'il existe une relation causale entre I'exposition cumulee au radon et le risque de
deces par cancer du poumon chez les mineurs d'uranium". Les expositions cumulees couvertes par I'etude et
revelant une relation causale sont, pour les plus faibles, de I'ordre de grandeur de celles que I'on cumule
apres trente ans passes dans un domicile a quelques centaines Bq/m3.
C'est ce constat, appuye par de tres importantes experimentations sur le rat, qui a pousse la Commission
europeenne et les autorites sanitaires de differents pays a etablir des regles pour le contrde du radon dans
les maisons. Elles sont globalement homogenes et pour la France (circulaire interministerielle du debut 99)
comme pour le reste de I'Europe, on distingue trois niveaux :
Oseuil d'alerte a 1.OOO Bq/m3,
Oseuil d'intervention a 400 Bq/m3 dans les logements anciens
oobjectif de moins de 200 Bq/m3 dans les logements nouveaux.
Sauf s'il s'agit d'une ecole, d'un lieu de travail ou d'un lieu ouvert au public, c'est une affaire de droit prive.
Mais, comme dans les pays en avance sur nous dans ce domaine de prevention, un "certificat de radon" sera
de plus en plus souvent exige par I'acheteur d'une maison en zone radigene.

La controverse sur le risque lie au radon
domestique
Ce recit peut vous donner I'impression qu'il n'y a pas (ou plus) de matiere a controverse dans le dossier du
radon domestique. En realite, le debat sur le vrai niveau de risque associe au radon domestique reste ouvert.
Ceux qui pensent que le risque en est surestime mettent en avant les arguments suivants :
1) les etudes des cohortes de mineurs ont sous-estime les expositions, ce qui a amene a
surestimer la relation dose/effet ;

2) I'exposition des mineurs comportait d'autres cancerigenes, comme la fumee des moteurs
Diesel, I'arsenic... sans oublier le tabac, facteurs de confusion qu'on n'a pas pris en compte et
partant, causes de surestimation pour le radon ;
3) de nombreuses etudes epidemiologiques de type geographique ont ete conduites dans les
vingt dernieres annees, comparant I'incidence du cancer du poumon entre des regions a forte
emanation de radon et d'autres, a faible emanation. Cela a ete fait en France comme ailleurs et
elles n'ont pas, dans leur ensemble, mis en evidence de surincidence ;

4) la stricte application de la relation lineaire sans seuil extrapolee des etudes sur les mineurs
d'uranium, (celle que recommande la CIPR), conduit a attribuer au radon domestique dans notre
pays quelque 3.000 deces annuels par cancer du poumon sur un total observe de 22.000, dont
17.000 sont attribuables au tabagisme. Or, il y a bien d'autres agents connus du cancer du
poumon, qui pesent davantage que ces chiffres ne le suggerent ;

5) les plus recentes etudes de radiobiologie sur la cancerogenese du poumon corroborent I'idee
d'une surestimation actuelle du risque aux faibles doses.
Ceux qui pensent le contraire repliquent :
1) et 2) que les conclusions des etudes epidemiologiques des mineurs d'uranium resistent a la
prise en compte des facteurs de confusion ou de surestimation signales, lesquels n'ont pu jouer
qu'un r61e secondaire ;

3) que les etudes geographiques comportent, dans leur principe meme, un biais lie a I'utilisation
de moyennes couvrant un ensemble d'individus, alors que la distribution des facteurs de risque
(radon ou tabac) entre les individus n'est absolument pas reguliere ;
4) et 5) quoique ces observations ne soient pas denuees de fondement, elles n'apportent pas la
demonstration que I'hypothese lineaire sans seuil retenue pour la gestion de la radioprotection
est incompatible avec les faits observes et donc celled reste pour le moins un choix
convenable en vertu du principe de precaution.

Le programme de recherche
europeen
A I'heure actuelle, I'Union europeenne coordonne de tres importants programmes sur le radon, en particulier
des etudes epidemiologiques dans plusieurs pays membres, (certaines sont achevees), suivant la methode
"cas-temoins", permettant d'esperer reduire les biais et les facteurs de confusion.
Le risque associe donc le danger que constituent les potentialites
intrinseques d'un produit (sa toxicite vis-a-vis des diverses fonctions d'un
organisme), a la notion d'exposition (quantite avec laquelle I'organisme a ete
en contact).

Pour ma part, leur examen me suggere que I'on pourrait bien un jour revoir le risque du radon a la baisse
pour les non-fumeurs et a la hausse, pour les grands fumeurs. Cette opinion toute personnelle m'amene a
adresser le message suivant au fumeur habitant une maison "radonisee" : "lnvestis dans son assainissement
les economies que tu ferais en arr6tant de fumer pendant un an."

LES DlOXlNES : INTOXI~ATIONOU
VRAI PROBLEME?
Un entretien avec Marie-France
RENOU-~ONNORD,
LA JAUNE ET LA
chercheur au Laboratoire des
ROUGE DE 1999 :
mecanismes reactionnels de I'Ecole
ENVIRONNEMENT
polytechnique,
ET SANTE
Denis BARD,
PUBLIQUE
epidemiologiste, professeur a I'Ecole
nationale de la sante publique,
Hubert de CHEFDEBIEN,
Constructions industrielles de la
Mediterranee (CNIM)

Depuis /'accident de Seveso en 1974, la dioxine est consideree dans I'opinion publique comme I'un
des produits les plus diaboliques engendres par la societe moderne. De quoi s'agit-il ?

Mme Renou-Gonnord : Le terme de "dioxine" recouvre deux familles chimiques, celle des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD)
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et celle des polychlorodibenzofuranes(PCDF),
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soit 210 congeneres, selon le nombre et la position d'atomes de chlore substitues aux atomes d'hydrogene.
Seuls 17 congeneres substitues en 2,3,7,8 sont consideres comme toxiques.
Le plus dangereux est la 2,3,7,8-TetraCDD, celle de Seveso, qui est classee cancerigene de classe 1 par
I'IARC (1).
On a coutume d'exprimer la teneur en "dioxine" par la somme ponderee des teneurs des congeneres
toxiques, les facteurs de ponderation (TEF), variant de 0,5 a 1/10.000, traduisant la toxicite de chacun par
reference a celle de la dioxine de Seveso. La quantite exprimee, souvent en nanogrammes (ng = 10-9g) ou
en picogrammes (pg = 10-12g), est donc un equivalent toxique (TEQ) calcule selon une convention
internationale ; en toute rigueur on devrait porter la mention (1-TEQ). Certains experts suggerent d'evaluer le
"risque dioxine" en considerant en outre certains polychlorobiphenyles (PCB), dont le mode d'action vis-a-vis
des recepteurs biologiques est analogue.
Docteur Bard : A la parente de structure chimique de ces molecules, que I'on regroupe sous le terme
"d'hydrocarbures aromatiques polycycliques chlores" (HAPC), correspond une communaute d'effets observes
en toxicologie.

Comment se forment les dioxines ?

Mme Renou-Gonnord : Les dioxines ne sont pas des composes fabriques volontairement.
D'abord identifiees comme sous-produits de fabrication de composes chlores, elles se sont revelees un sousproduit de toutes les combustions en presence de chlore. Les mecanismes de formation des dioxines a partir
de precurseurs sont elucides, mais il demeure encore des incertitudes dans la comprehension des
mecanismes reactionnels de formation impliquant des melanges complexes.
Pour resumer les voies de synthese de ces composes, on peut
considerer que des dioxines se forment lorsque sont en
presence, entre 300 et 600 "C, du carbone, de I'oxygene, de
I'hydrogene et du chlore.

Que deviennent ces molecules ?

Mme Renou-Gonnord : Elles sont peu volatiles et leur dispersion dans I'atmosphere sous forme gazeuse est
negligeable. Elles sont transportees sous forme adsorbee sur une phase particulaire constituee de
poussieres, sur de longues distances avant de se deposer a la surface des sols et des milieux aquatiques.
L'erosion des sols par I'eau et le vent contribue a leur dispersion.
On trouve ainsi des dioxines dans tous les milieux et sur tout le globe
terrestre.
Ce sont des molecules stables, difficilement degradables par des micro-organismes ou des phenomenes
abiotiques, qui ne sont detruites qu'a tres haute temperature, ou par photodegradation a la surface du sol.
Des leur enfouissement, elles ont une duree de demi-vie longue, superieure a dix ans pour la 2,3,7,8TetraCDD
Ce sont des molecules liposolubles, tres peu solubles dans I'eau. Elles vont
s'accumuler dans les chaines trophiques par le biais d'invertebres
detritivores, comme le ver de terre, d'animaux vivant dans les terriers et des
herbivores. Ceci explique pourquoi la voie alimentaire a travers la
consommation de graisses est la voie majeure (95 %) d'ingestion humaine
de dioxines. L'exposition se mesure en picogramme par kg de masse
corporelle et par jour : pgl-TEQ/kg/j.
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Potentiel dangereux
Quelles sont en fait les conditions de I'exposition humaine aux dangers des dioxines et, plus
generalement, des HAPC ?

Docteur Bard : I I faut distinguer deux groupes de cas. Les circonstances d'exposition des populations
humaines aux HAPC peuvent avoir ete professionnelles, lors de la production volontaire ou involontaire de
ces produits, resulter d'accidents de production ou de contaminations involontaires avec pour effet, dans les
deux cas, une exposition de populations non professionnelles, comme a Seveso (Italie), Times Beach
(Missouri, Etats-Unis), Yusho (Japon), Yucheng (Taiwan) : ou encore resulter de I'exposition habituelle liee a
I'emploi de produits tels que phenoxy-herbicides, chlorophenols... contamines par les PCDD/F, ou a
I'utilisation des PCB.

Une circonstance d'exposition particuliere est I'epandage massif de defoliants contamines par les PCDD/F
lors de la seconde guerre du Vietnam. II s'agit en general de doses elevees. Comme vous I'a indique Mme
Renou-Gonnord, I'exposition humaine en population generale, non professionnelle, se fait a 95% au moins
par I'alimentation, a distance des sources particulieres de ces composes.
Dans les environs d'une installation productrice de HAPC, on s'attend a ce que la contribution de celle-ci a
I'exposition des populations soit en regle generale insignifiante, sauf si les rejets sont tres importants et si la
consommation d'aliments (particulierement ceux d'origine animale) produits sur place est tres importante.
Les niveaux d'exposition du public aux HAPC en "equivalentdioxine" sont de I'ordre de 2-4 pg/kg/j.

On est dans le domaine des "faibles doses", mais I'ensemble de la population est concerne.

Que1 est le potentiel dangereux des dioxines ?

Docteur Bard : Chez I'homme, de tres nombreux types de cancers ont ete associes au moins une fois a
I'exposition au moins supposee aux HAPC. Cependant, les associations entre exposition aux HAPC et ces
cancers sont inconstantes. Dans les etudes les plus recentes et les mieux conduites, il apparait frequemment
mais non systematiquement une relation exposition-effet significative, en particulier a forte exposition et
lorsque le temps de latence depuis la premiere exposition s'allonge.

C'est en particulier le cas de la population exposee a Seveso, dont le suivi - portant sur plusieurs dizaines de
milliers de personnes et exemplaire sur le plan epidemiologique - a fait apparaitre des exces de cancers a
partir d'une dizaine d'annees apres I'accident, alors qu'il n'y avait pas eu de deces a court terme. Ce temps de
latence est un phenomene general et bien documente dans la genese des cancers. II a pour consequence
que des cancers dus a cette exposition sont susceptibles d'apparaitre pendant de nombreuses annees a
venir.

L'IARC a conclu recemment que la 2,3,7,8-TCDD etait un cancerogene certain pour I'homme, agissant
vraisemblablement en promoteur non specifique de la cancerogenese. II s'agit par ailleurs d'un cancerogene
de faible puissance chez I'homme, comme I'indique I'ensemble des bonnes etudes citees plus haut, Seveso y
compris.
Experimentalement, les HAPC sont sans aucun doute des
cancerogenes puissants chez I'animal, mais ne sont pas
mutagenes. Par consequent, leur cancerogenicite serait liee a
leur action promotrice.

Peut-on craindre des effets sur la reproduction ?

Docteur Bard : Epidemiologiquement, la teratogenicite des HAPC n'a pas ete demontree. Les PCDF sont

L I I V I I U I I I I G I I I G l I L OL 3 4 I I L C p U U l l q U G (JOLl\

UG 1777)

.

LAG> U l U A l l l G D

.

IIILUAIL4LIUII V U V 1 4 1

...

14 g G

3Ul I V

des ftotoxiques prouves, tandis qu'il reste possible qu'un tel effet puisse aussi &e attribue aux PCB.
Des alterations du developpement psychomoteur des nouveau-nes apres exposition prenatale ou perinatale
aux HAPC ont ete observees, a doses fortes ou relativement fortes. Certaines publications indiquent que ces
effets pourraient egalement survenir chez la fraction du public ordinaire la plus exposee, mais la litterature est
relativement contradictoire sur ce point.
Chez I'animal, les HAPC sont sans aucun doute teratogenes (fentes palatines, hydronephroses, reins
polykystiques) et ftotoxiques (abortifs notamment). IIs peuvent &re responsables d'une baisse de la fertilite,
accroitre le risque d'endometriose chez des primates et alterer la qualite du sperme chez le rongeur.

Y a-f-il d'aufres effefs redoufes ?
Docteur Bard : Chez I'homme, I'effet aigu le mieux demontre, imputable aux HAPC, est I'acne chlorique
(chloracne), qui survient a forte ou tres forte exposition. Plusieurs centaines de personnes en ont ete atteintes
lors de I'accident de Seveso, ce qui a constitue la manifestation la plus evidente et la plus precoce de
I'exposition.

Les alterations du systeme enzymatique sont demontrees. Les effets des HAPC sur le systeme immunitaire
semblent probables, ainsi qu'une atteinte neurologique, un risque de porphyrie et une atteinte du
metabolisme lipidique. Les consequences attendues, par exemple une sensibilite accrue aux infections, ne
sont pas demontrees. Les m6mes effets sont observes chez I'animal, ainsi que d'autres manifestations
toxiques tres variees.

Comment peuf-on esfimer I'effef des faibles doses a parfir des effefs plus ou moins consfafes des
fortes doses ?

Docteur Bard : L'absence de potentiel mutagene des HAPC conduit a admettre que ce sont des
cancerogenes "a seuil". C'est la conclusion de I'OMS, mais pas celle de certaines agences americaines. On
s'attend aussi, en principe, a I'existence de seuils pour les autres effets toxiques, qui ont pour caracteristique
commune de survenir a relativement forte dose.

Les doses minimales effectives de 2,3,7,8-TCDD observees chez I'animal pour divers effets sont au moins
1.OOO fois plus fortes que celles auxquelles est expose le public. Cependant, certains resultats experimentaux
et epidemiologiques alertent sur la possibilite d'effets a tres faibles doses (troubles du developpement
psychomoteur, atteintes du systeme reproductif).

Sources de dioxines
Quelles sonf en France les principales sources "anfhropiques" de dioxines ?

Mme Renou-Gonnord : Pour les industries :
ales procedes de combustion : incineration des dechets menagers et industriels, metallurgie et
siderurgie, industrie du ciment ...,
ole blanchiment des pAtes a papier,
ol'industrie chimique, les dioxines etant un sous-produit de certaines fabrications.

Mais il faut y ajouter la combustion, industrielle et residentielle du bois et des combustibles fossiles, la
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circulation automobile, meme les modestes barbecues ... La quantite annuelle totale produite en France a ete
estimee tres approximativement en 1996 a un millier de g l -TEQ. II se produit egalement un phenomene lent
de "relargage" de dioxines accumulees dans les sols, les sediments, les vegetaux, les sites d'entreposage de
dechets ...

Et la formation "naturelle" ?

Mme Renou-Gonnord : II existe des sources naturelles de dioxines, relativement importantes mais non
mesurables directement : activite volcanique, feux de forets, ou encore action des micro-organismes presents
dans les composts...

Fholution des emissions
Les emissions de dioxines datent-elles de I'essor industriel ?

Mme Renou-Gonnord : Evidemment non. Les dioxines exjstaient deja dans I'environnement, provenant des
sources naturelles, des foyers domestiques et artisanaux. A titre d'exemple, on a montre que la teneur en
dioxines dans les sols anglais etait de 29 pg/g en 1846, du meme ordre que celle que I'on constate
aujourd'hui en France.
II faut bien admettre I'existence d'un "bruit de fond" dans
I'environnement. Ainsi le "niveau zero dioxine" est4 "naturellement"
impossible.

Le niveau de pollution a dO beaucoup augmenter avec le developpement industriel. Quelles sont les
principales actions engagees pour reduire les emissions industrielles ?

Mme Renou-Gonnord : Elles ont commence il y a une vingtaine d'annees, avec une acceleration dans les
annees 90. Un objectif de reduction de 90% des emissions entre 1985 et 2005 est inscrit dans le cinquieme
programme d'action de I'Union europeenne pour I'environnement.

Les conditions classiques de blanchiment de la pate a papier etaient tres favorables a la production de
dioxine : presence de phenols issus de la degradation de la lignine, concentration elevee en chlore,
temperature. Les papetiers ont fait de nombreux efforts et developpe des procedes de blanchiment aux
peroxydes, qui ont conduit a une baisse spectaculaire des emissions de dioxines.
Pour I'industrie chimique, les dioxines sont des sous-produits indesirables de la fabrication du chlore, des
PCB, des chlorophenols, des herbicides phenoxyacetiques,des chlorobenzenes, etc. La production de la
plupart de ces composes a ete interdite, ou abandonnee. Dans les pays developpes la production de
pentachlorophenol,excellent produit de conservation du bois, est en forte regression.
En France, le decret du 2 fevrier 1987 reglemente la mise en marche, I'utilisation et I'elimination des PCB.
Aujourd'hui, I'industrie chimique ne represente plus qu'une infime partie des sources de dioxines. On I'evalue
a moins de 0,l % des emissions totales aux Pays-Bas. D'autre part les risques d'emissions accidentelles ont
beaucoup diminue.
Les emissions des industries de la metallurgie et de la siderurgie, de I'ordre de 500 g l -TEQ/an, sont en cours
de reduction, en application d'une circulaire de novembre 1997. L'emission globale du secteur est passee en
a ete l
imposee
J aux
deux ans de 300 a 120 gl-TEQ/an. Une valeur limite d'emission de 0,l ng/Nm3 Q
installations d'incineration des dechets industriels speciaux par arrete du 10 octobre 1996, avec un delai pour
les installations existantes. Quant aux installations d'incineration de dechets menagers, M.de Chefdebien
vous en parlera mieux que moi.

LIIVIIUIIIIGIIIGI1L UL 3QllLC ~ U U l l y U G( J O L I \

U C 1777)

.

L C 3 UIUAIIIG3

.

lllLUAlClClLlUll U U V l Q l

... 1 ClsC

U 3UI I U

Exempfe des usines d'incin6ration
L 'incineration des dechets menagers est perque par I'opinion comme I'une des grandes pourvoyeuses
de dioxines. Qu'en est-il ?

M. de Chefdebien : En France, les emissions de dioxines par les usines d'incineration de dechets
representaient en 1995, selon une estimation de I'ADEME, environ 40 % des emissions industrielles. Mais les
techniques de reduction primaire et de captation se sont generalisees, permettant de les diminuer
sensiblement.

Les dioxines se dissociant a partir d'environ 600 "C, les premieres dispositions adoptees, dites primaires,
consisterent notamment a maintenir les gaz en sortie de foyer a 850 "C (au lieu de 750 "C auparavant)
pendant au moins deux secondes (2). Cela permettait de detruire les dioxines contenues dans les ordures (3)
et celles formees apres la combustion.
Cependant, la mise en evidence d'un phenomene de synthese de novo des dioxines, durant la phase de
refroidissement des gaz de combustion, fit prendre conscience de la necessite de capter les dioxines en aval.
Les dioxines s'adsorbent naturellement sur les poussieres. L'amelioration des performances des
depoussiereurs pour satisfaire a I'arrete de janvier 1991 a permis d'abaisser au cours des annees 90 les
teneurs en dioxines a la cheminee a des valeurs de I'ordre du ng/Nm3 (4).

Est-ce le cas de toutes les usines ?

M. de Chefdebien : Malheureusement plusieurs collectivites ont laisse passer les echeances reglementaires
et en 1998 quelques grosses usines depassaient encore ces valeurs. Mais les usines retardataires seront,
cette annee, fermees ou mises en conformite avec I'arrete de 1991.

Les valeurs d'emission que vous evoquez sont-elles suffisantes ? Sait-on veritablement capter les
dioxines ?

M. de Chefdebien : Compte tenu de divers facteurs de securite, I'ensemble des experts europeens
considerent aujourd'hui que des emissions inferieures a 0,l ng/Nm3 de fumee garantissent I'absence de
risque pour la sante et I'environnement. Cette valeur est la limite retenue par la CEE pour la combustion des
dechets industriels speciaux et dans son projet de nouvelle directive, attendue pour la fin 1999, pour la
combustion des dechets menagers. En France cette limite est imposee, depuis fevrier 1997, aux seules
usines neuves.

Sans attendre I'obligation reglementaire, les industriels du traitement thermique des dechets (incineration et
valorisation energetique) ont developpe, des le debut des annees 90, des dispositifs de captation des
dioxines ou "de-diox" qui permettent de respecter cette limite.
Pouvant &re delicate dans le cas d'un lavage des fumees, la "de-diox" est relativement aisee avec des
traitements des gaz par voie seche ou semi-humide puisqu'il suffit alors d'injecter du charbon actif avant un
bon depoussiereur pour recueillir les dioxines adsorbees sur le charbon. La fiabilite des procedes est
demontree par de nombreuses references industrielles, dont une quinzaine en France.

La captation des dioxines est donc possible, mais a que1 prix ?

M. de Chefdebien : Contrairement a une idee repandue, la "de-diox" n'est pas tres onereuse. Tout compris,
amortissement de I'investissement plus coirts d'exploitation et d'evacuation des residus, pour atteindre 0,l
ng/Nm3, elle revient a 3 a 6 % du coirt global de traitement des dechets menagers par voie thermique, ce qui
ne remet nullement en cause la competitivite de cette filiere.
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Compte tenu de I'echelonnement dans la modernisation des usines, comment evoluera le volume
total d'emission ?

M. de Chefdebien : Pour le traitement thermique des dechets deux campagnes de mesures faites en 1997 et
1998 sur I'ensemble des usines franqaises de plus de 6 t/h ont permis de mettre en evidence une reduction
de 40% du flux total de dioxines emis entre 1997 (500 g/an) et 1998 (300 g/an).

La fermeture ou la mise en conformite avec I'arrGte de 1991 de quelques usines anciennes que leurs maitres
d'ouvrage ont tarde a equiper et I'entree en service d'installations de "de-diox" respectant la limite de 0,l
ng/Nm3 sur les usines neuves - et sur quelques anciennes soucieuses de devancer la reglementation devraient amener en 1999-2000a un total d'emission de quelque 150 g/an.
Ensuite le flux devrait se maintenir a peu pres constant jusque vers 2004,date d'application de la future
directive CEE aux usines existantes. Lorsque tout le parc franGais des centres de traitement thermique des
dechets, d'une capacite actuelle d'environ 1 1 millions de t/h, sera limite a 0,lng/Nm3, ses emissions
tomberont a moins de 5 g/an.
L'incineration des dechets menagers est souvent mise en cause, alors que c'est un domaine d'activite qui
aura ete pionnier en matiere de "de-diox", que les quantites emises aujourd'hui sont deja bien inferieures a
celles emises il y a quelques annees et qu'elles vont encore diminuer. Les professionnels franqais du
traitement des dechets, soucieux de regler au plus vite cette question, demandent une reglementation sans
plus attendre pour limiter aussi a 0,lng/Nm3 les emissions des usines existantes. Pour I'instant, le ministere
de I'Environnement n'a pas donne suite.
Quoi qu'il en soit, le probleme apparait bient8t resolu. La generation la plus exposee aux dioxines aura ete
celle du baby-boom ; les petits Europeens du 3e millenaire en seront, eux, c'est certain, quasiment preserves.

Dispositif de dosage et d'injection de charbon actif

Niveaux de "contamination"
Comment peut-on evaluer la "contamination humaine ?
'I

Mme Renou-Gonnord : Nous avions montre il y a dix ans, en menant une etude parallele sur les teneurs en
dioxines des laits maternels et des tissus adipeux des Parisiens que le lait maternel etait un bon indicateur de
la "contamination" de I'homme. La structure propre a la France d'une organisation de banques de lait
maternel facilite le suivi de cette valeur.
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Comment evolue cette valeur ?

Mme Renou-Gonnord : En 1990, les teneurs en dioxines mesurees dans les laits rnaternels parisiens etaient
de 20 pg/g de matiere grasse (MG), comparables aux niveaux trouves dans la quasi-totalite des pays
developpes. Les resultats du plan de surveillance en France mene huit ans plus tard montrent une diminution
de 25% de ces niveaux. II y a donc un progres tres sensible et les mesures de reduction des emissions
devraient I'accelerer.

Mesure-t-on egalement les teneurs des principaux aliments ?

Mme Renou-Gonnord : Divers plans de surveillance ont porte notamment sur le lait de vache. Le ministere
de la Sante a defini un niveau a atteindre inferieur a 1 pg/gMG et le lait contenant plus de 5 pg/gMG doit &re
detruit ; entre 3 et 5, il convient d'identifier les sources et de reagir. Pour d'autres aliments les mesures sont
plus episodiques.

Le potentiel emotionnel des dioxines ne conduit-il pas les medias a exagerer les risques lorsque les
resultats sont publies ?

M. de Chefdebien : Un exemple interessant est celui de la viande. En mai 1998, une campagne de presse
reprenant les declarations d'une association denonGait une pretendue contamination forte de la viande
franGaise en dioxines. Dans une note circonstanciee, le SNIDE, syndicat des constructeurs, qui s'etait procure
le rapport d'analyse du laboratoire, a montre qu'au contraire les teneurs en dioxines des echantillons etaient
remarquablement basses et que ces resultats auraient dQ rassurer au lieu d'inquieter, mais tres peu de
journaux ont repris cette information.

La gestion du risque
Pouvez-vous replacer les mesures deja evoquees dans le cadre d'une politique globale de gestion du
risque ?

Mme Renou-Gonnord : On doit d'abord souligner I'importance des efforts de recherche dans le monde. Le
congres international organise chaque annee pour faire le point reunit de nombreux specialistes ; nous etions
plus de 700 au recent congres "DIOXIN'98". Les travaux ne portent pas que sur les effets sur la sante des
fortes et faibles doses, d'ailleurs difficiles car I'on ne peut conclure rapidement quand il s'agit de reactions
differees.

Et on se pose bien d'autres questions. I I fallait notamment mieux connaitre les proprietes des dioxines une
fois lichees dans la nature, determiner les reactions de formation et les moyens de les maitriser. Sur le plan
de I'analyse chimique, la mesure des dioxines relevant de la problematique de I'analyse de trace a fait faire
des progres spectaculaires a I'instrumentation scientifique et en particulier aux methodes de detection par
spectrometrie de masse haute resolution.
Le coirt d'une analyse de dioxine est passe de 50 KF a 4-6 KF en quinze ans, ce qui a augmente
considerablement les possibilites de surveillance. I I a aussi fallu former des prestataires de service experts et
competents. Les indispensables travaux d'inventaire, qui doivent concerner toutes les sources, sont longs,
difficiles et coQteux,mais les pouvoirs publics s'y sont atteles. En France, certains laboratoires de recherche
travaillent sur les dioxines depuis pres de vingt ans.

La reduction des emissions que vous nous avez indiquee est evidemment essentielle.

Mme Renou-Gonnord : Apres I'accident de Seveso, on s'est d'abord preoccupe de reduire les risques
d'exposition accidentelle. La politique de reduction des sources continues est plus recente. L'OMS, au titre de
I'application du principe de precaution, a recommande de reduire les sources, meme si le "risque dioxine"
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reste encore mal evalue.
C'est aussi la principale conclusion de I'avis sur les dioxines du Comite de la prevention et de la precaution du
ministere franGais de I'Environnement.
Cette action est bien engagee et je vous ai indique qu'elle commeqait a donner des resultats sensibles. En
1998, on a estime que la consommation moyenne de dioxine des FranCais, compte tenu de nos habitudes
alimentaires, etait de 2 pg/kg corporel/jour.

Quelles sont les doses journalieres tolerables admises pour /'exposition du public ?

Docteur Bard : Dans les pays industrialises particulierement, I'ensemble de la population est
quotidiennement expose a de faibles quantites de HAPC.
Aux niveaux courants d'exposition des populations, les risques
d'atteintes du systeme de reproduction et du developpement
psychomoteur des enfants, sont les plus preoccupants, bien que
leur realite ne soit pas demontree.

Le schema ci-dessous montre la variete des doses journalieres tolerables selon divers organismes.

Dose iournalih-e tolkrable Dour les HAPC selon divers organismes

Canada

I

EPA : US Environnmental Agency ; NRC : National Research Council (Canada) ;
ZDC : Centers for Disease Control (Etats-Unis) ; FDA : Food & Drug Administration (Etats-Unis) ;
OMS : Organisation Mondiale de la SantC.

Pour la gestion du risque, certaines agences americaines considerent que les HAPC sont des cancerogenes
"complets" agissant sans seuil, bien que non mutagenes. Elles appliquent un modele d'extrapolation de haute
a basse dose et en deduisent une "dose virtuellement sfire" correspondant a un exces de risque de cancer
sur la vie entiere de 10-6, conduisant a une dose journaliere tolerable inferieure aux niveaux moyens
d'exposition du public.
En revanche, I'OMS retient une approche "toxicologique" par application de facteurs de "securite" a la dose
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experimentale pour laquelle il n'est pas observe d'effet cancerogene ou reproductif. Apres avoir fixe la dose
journaliere acceptable a 10 pg/kg/j, cette institution considere maintenant que les doses journalieres
acceptables se situent aux alentours de 1-4 pg/kg de poids corporel/jour, le facteur de securite
supplementaire tenant compte, pour une large part, de la possibilite d'atteintes du developpement
psychomoteur des nouveau-nes a tres faibles doses.

L'objectif retenu par le Conseil superieur d'hygiene publique de
France est de 1 pgl-TEQ/kg/j.

Faut-il s'affoler ?
Mme Renou-Gonnord : Compte tenu des facteurs de securite qui ont conduit I'OMS a un objectif de 1
pg/kg/jour, ne nous affolons pas pour une consommation moyenne de 2 pg/kg/jour (5). Quant a I'allaitement
maternel, I'OMS affirme que le benefice qu'en tire le nourrisson compense bien largement le risque dioxine
qui serait dQ a quelques mois d'allaitement.

Un dernier point, peu scientifique certes, mais tres important, ne doit pas &e neglige. Nos concurrents
etrangers se servent d'un label "dioxin-free" pour conquerir des marches, qu'ils vendent des couches-culottes,
des filtres a cafe, du lait, des produits laitiers ou un produit chimique.
Rappelons-nous I'embargo mis par I'Algerie sur les importations de lait non garanti sans dioxine en 1991 ; les
marches des producteurs europeens n'ont ete conserves qu'au prix de I'analyse et de la certification des
stocks de lait a exporter.
Pouvons-nous faire I'impasse sur le probleme dioxine ? Dans un contexte ou labels de qualite et qualite de
I'environnement sont omnipresents, a travers les systemes de normalisation IS0 9000 et IS0 14000, cela
serait-il bien raisonnable ?

Notes
(1) IARC : International Agency for Research on Cancer, base a Lyon (CIRC : Centre international de recherches sur le
cancer).
(2) C'est I'une des obligations de I'arrgte du 25 janvier 1991 transcrivant en droit franqais les directives CEE des 8 et 20
juin 1989 sur I'incineration des dechets menagers. Ce texte etait applicable des 1991 aux usines neuves, fin 1996 aux
existantes de plus de 6 Vh et fin 2000 aux existantes de moindre capacite. II abaissait par ailleurs les teneurs limites en
poussieres, acides, metaux lourds et autres polluants dans les fumees.
(3) Les dechets contiennent des dioxines en quantite non negligeable, de I'ordre de 50.000 ng/tonne, provenant de la
dispersion de dioxines produites dans le passe, notamment par divers procedes industriels abandonnes depuis.
(4) Les conditions normalisees de volume (Nm3) sont 273 K, 101,3 kPa, gaz secs, 11 % d'02.
(5) Pour des informations complementaires consulter le site dioxine, adresse Internet : httrx//dcmr.Dolvtechnique.fr/mfgWE!
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TENEUR EN PLOMB DE L'EAU DE
BOISSON. REFLEXION SUR LA
FIXATION DUNE CONCENTRATION
MAXIMALE ADMISSIBLE
Un entretien avec Philippe
WARTEMANN,
Professeur de Medecine,
Departement environnement et Santci\
Publique - SERES,
INSERM U420 - Faculte de medecine
de Nancy

Monsieur le Professeur, vous avez participe aux travaux europeens prealables a I'etablissement de la
nouvelle directive relative a la qualite des eaux destinees a la consommation humaine, qui vient d'htre
publiee. Pouvez-vous nous faire part de vos reflexions au sujet des dispositions concernant la teneur
en plomb de I'eau de boisson ?

Cette directive fixe a 10 p g par litre la concentration maximale admissible, au lieu de 50 pg/l actuellement, a
une echeance de quinze ans, avec un objectif intermediaire de 25 pg/l a atteindre dans deux ans. Si une
teneur de 25 pg/l est relativement facile a obtenir par correction des eaux agressives, iI n'en est pas de meme
pour la teneur maximum de 10 pg/l qui necessitera la suppression de tout contact de I'eau avec le plomb a
I'amont des robinets de puisage.
Pour beaucoup d'immeubles, il faudra non seulement changer les canalisations de branchements, mais aussi
les installations de distribution interieures, y compris dans les cas ou il ne s'agit que d'un contact avec des
soudures contenant du plomb et une robinetterie en laiton, qui, comme on I'ignore souvent, contient aussi du
plomb. Les investissements a consentir ont ete evalues pour la France a quelque 40 milliards de francs pour
la premiere phase et une centaine pour la seconde. Meme si ces evaluations sont excessives, les
consequences sont donc considerables, ce qui pose la question du choix des priorites de sante publique.

Diriez-vous que /'intoxication de la population par le plomb dans I'eau de boisson est une question
secondaire ?

Certes non ! J'ai pu en constater les consequences dans les Vosges et tous les medecins competents sont
d'accord sur la gravite des effets de I'ingestion de plomb, notamment pour les jeunes enfants.

Mhme aux faibles doses ?

Bien que certaines etudes fassent etat de risques de cancers, on admet que le plomb a un effet deterministe
avec une relation dose-effet mais il n'est pas clairement etabli si celle-ci comporte un seuil avec absence
d'effet nefaste. Les etudes recentes montrent pour les jeunes enfants des effets neurotoxiques avec en
particulier une baisse sensible du QI de 2 a 3 points sur 100 lorsque le taux de plomb dans le sang, la
plombemie, augmente de 100 pgllitre. On a donc progressivement diminue la valeur du seuil, jusqu'a
contester son existence.
Pour proteger cette categorie de population, on est conduit a s'efforcer de limiter les apports aux quantites
normalement eliminees, donc en dessous d'un niveau qui n'entraine aucune augmentation de la plombemie,
alors qu'il y a quelques annees on admettait comme sans effet des plombemies de I'ordre de 100 a 200pg/l.

Mais la plombemie est-elle on bon indicateur ?

II n'y a guere que 1 a 2% du plomb dans le sang, 5 a 10% dans les tissus et plus de 90% se fixent dans les
os. Mais a I'etat d'equilibre la plombemie est assez un bon indicateur. II ne faut pas oublier cependant que le
plornb fixe dans les os peut &e rernobilise ce qui explique I'apparition de pathologies chez les personnes
iigees. Les etudes INSERM-Reseau national de sante publique (1997) rnontrent qu'en France environ 85.000
enfants de 1 a 6 ans ont une plombemie superieure a 100 pg/l et 8.000 superieure a 250 pg/l.
Meme en faisant abstraction des intoxications aigues et des effets du
saturnisme chronique avec taux eleve de plombemie, iI est
incontestable que I'intoxication aux faibles doses pose un probleme
grave de sante publique, compte tenu des resultats epidemiologiques
evoques precedemment.

Que1 est donc le niveau des apports de plomb que I'on peut considerer comme inoffensif ?

II depend essentiellernent du poids de la personne concernee. Les comites d'experts de I'OMS ont deduit, sur
la base d'etudes anterieures, qu'il n'y avait aucune augmentation de la plombemie pour des apports
journaliers par I'alimentation ne depassant pas 3 a 4 pg/kg/jour, un effet inconstant vers 5 et une
augmentation constante au-del8 de 8 a 9. Ils ont propose de limiter les apports a 3,5 pg/kg/jour, soit a une
quantite hebdomadaire, periode plus pertinente, de 25 pg/kg. C'est une position tres prudente.

Et d'une seduisante simplicite !

Trop peut-&re, car si la gravite des effets varie avec la dose, certains s'averent specifiques pour les jeunes
enfants pour des niveaux de plombemie faibles, inferieurs a 200 pg/l : incidence sur le developpement
neuropsychique, troubles du developpernent psychomoteur ou intellectuel, diminution du QI.
D'autre part, le coefficient d'absorption digestive du plomb est de I'ordre de 50 Yo pour des enfants de un an,
puis dirninue jusqu'a un niveau de I'ordre de 10 % pour des adultes. Dans ces conditions, avec de telles
differences individuelles de sensibilite, il est delicat de raisonner sans tenir compte de la nature des
populations exposees.

D'ou vient donc ce plomb que nous ingerons ?

Essentiellement des activites humaines, le plomb du sol etant peu mobilisable par les plantes et en proportion
infime dans I'eau "naturelle". Actuellement, sauf situations particulieres liees a des emissions industrielles
locales, il existe trois sources principales : le plomb tetra-ethyle utilise comme antidetonant dans les
carburants, I'attaque des canalisations, soudures et robinetteries des reseaux de distribution d'eau, les
anciennes peintures au plomb.

II y a d'autres sources, depuis la perte de plomb de certains materiaux utilises pour contenir des aliments, en
particulier sous I'influence des micro-ondes, jusqu'a certaines plantes medicinales, mais on conGoit qu'une
politique de sante publique porte en priorite sur les plus importantes : elimination progressive du plomb dans
les carburants, renovation des peintures dans les logements anciens, traitement des eaux agressives et
remplacement d'installations de distribution d'eau.
L'absorption se fait essentiellement par voie digestive : poussieres et ecailles de peinture, aliments, eau de
boisson dans des proportions moyennes respectives du total des apports de I'ordre de 20%, 30 Yo et 45%
pour un nourrisson de trois mois et de 8%, 60% et 25% pour un adulte.

Comment a-t-on determine la teneur limite de 70 &I

pour I'eau de boisson ?

Ce groupe de travail FAO-OMS a decide d'affecter a I'eau de boisson 50% de la valeur limite des apports
evaluee comme indique precedemrnent a 25 pg/kg par semaine. La consommation d'eau etant estirnee a
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0,75 I/j pour un enfant de 5 kg nourri au biberon et a 2 I/j pour un adulte de 60 kg, un calcul simple donne une
teneur limite de 11,6 pg/l pour un nourrisson et de 52 pg/l pour un adulte. D'ou le choix d'une valeur
recommandee de 10 pgll.

La directive ne fait donc que suivre cette recommandation, en prevoyant toutefois un delai de quinze
ans pour sa mise en application.

Effectivement. Mais la fixation d'une CMA, "Concentration Maximale Admissible", qui constitue une obligation
reglementaire, est une decision de gestion du risque qui tient compte des scenarios envisageables, de
I'ensemble des priorit& de sante publique, compte tenu de la totalite des moyens que I'on est dispose a y
affecter globalement. Une recommandation est un objectif souhaitable, susceptible d'&e revise selon
I'evolution des connaissances.
Le choix qui a ete fait me parait tenir plus a une volonte "politique"
et a une prudence extreme, quia une approche prenant en compte le
rapport colit-efficacite par rapport a d'autres priorites de sante
publique.

D'autres pays ont-ils des approches differentes ?

Aux USA, le scenario de la FDA est tres different. Une premiere approche utilise des facteurs de conversion
permettant de calculer des apports tolerables empiriques. Une deuxieme tient compte du coefficient
d'absorption digestive, variable avec I'Age, pour evaluer les apports permettant de maintenir une plombemie
ne depassant pas 100 pg/l dans les populations les plus sensibles.
La synthese aboutit a proposer des evaluations d'apports journaliers auxquels on applique un facteur de
securite de 10, ce qui donne par exemple un apport maximum admissible de 6 pg/j pour un enfant de un an.
Ceci a conduit les autorites americaines a proposer une CMA pour le plomb dans I'eau de 15 pg/I. Cette
valeur est beaucoup plus facile a respecter que la valeur europeenne de 10 pg/l.

I1 semble en effet plus rationnel de considerer I'apport global, plut6t que I'apport specifique de I'eau
de boisson.

Ces apports varient selon les milieux et les modes de vie. Si I'on evalue les differentes categories d'apports,
hors le cas des intoxications par la peinture, qui posent un probleme specifique et urgent, on obtient par
difference la part admissible pour la boisson. Ces scenarios que nous avions construits avaient abouti pour la
France a des valeurs superieures a 10 pg/l de I'ordre de 15 a 20 pg/l.
Par ailleurs, nous n'avons pas constate dans les Vosges, ou I'eau distribuee est particulierement agressive,
d'augmentation sensible de la plombemie chez les enfants lorsque la concentration de plomb dans I'eau de
boisson ne depassait pas 30 pg/l.

Mais cet apport global depend de nombreux facteurs, qui peuvent evoluer.

En France, malgre une baisse recente, la teneur en plomb des aliments solides est encore relativement
elevee. On peut noter que la teneur en plomb des laits maternels peut etre de I'ordre de 15 pg/l, la teneur
maximale est de 30 pg/l pour les jus de fruit, 20 pg/kg pour les preparations pour nourrissons...
II ne reste plus beaucoup d'apport tolerable pour I'eau de boisson des jeunes enfants si leur nourriture est
constituee d'aliments riches en plomb. Mais on peut escompter que la baisse se poursuivra comme le montre
la diminution de la plombemie moyenne constatee entre les enquetes de 1979 et 1997, attribuee a I'effet
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differe de la diminution de la part d'essence plombee dans les carburants utilises.
D'aucuns en deduisent que la part du plomb contenu dans I'eau de boisson augmentant, il faudra se montrer
d'autant plus severe pour sa teneur. Mais, c'est evidemment le contraire, car c'est I'apport total qui ne doit pas
depasser la quantite tolerable. La fixation d'un taux maximum a echeance de quinze ans ou plus me parait
donc prematuree, car on peut esperer que la situation aura bien evolue et que les autres sources de plomb
auront bien diminue, comme aux Etats-Unis.

Quelles auraient dO btre les priorites, a votre avis ?

La disparition de I'essence plombee qui a une incidence differee sur la teneur en plomb des aliments et des
poussieres est programmee, il convient donc de donner priorite aux milieux les plus exposes. De ce point de
vue, I'objectif d'une teneur de I'eau au robinet de puisage ne depassant pas 25 pg/l, qui peut &re obtenue
avec un simple traitement des eaux agressives, me parait incontestable ainsi qu'une reduction ulterieure
tendant vers 15 pgll.
Pour les autres sources, des actions ciblees de renovation des logements abritant des enfants contamines,
comme prevu d'ailleurs par la loi sur I'exclusion, et des mesures concernant les zones touchees par une
pollution industrielle sont certainement prioritaires.
On aurait m6me pu se poser la question de la possibilite, certes contraire aux habitudes des services publics,
de fournir immediatement aux populations les plus sensibles aux faibles doses, femmes enceintes et enfants
de moins de deux ans et les plus exposees dans certaines zones, de I'eau de boisson exempte de plomb.
Un systeme de bons d'achats d'eau de source en bouteille constituerait un
moyen preventif et immediat relativement peu coOteux par rapport au montan1
de certains investissements previsibles pour se conformer aux prescriptions.
II est cependant evident qu'il faut absolument programmer les travaux
necessaires a la neutralisation des eaux agressives et a la suppression des
reseaux publics et prives en plomb et mettre en place une strategie offensive
face au probleme des logements vetustes contenant des peintures
dangereuses.

En bref, vous estimez qo'il aurait fallu reflechir avant de choisir one politique.

Le rapport d'expertise collective que I'INSERM vient de communiquer aux Ministres qui I'avaient commande
contient d'excellentes propositions ainsi qu'une evaluation du coat des differentes strategies.

11

II est dommage que ce travail, qui constitue une base de reflexion
serieuse, ntGt pas ete realise, examine et discute avant que soit
negociee la directive relative a la qualite des eaux destinees a la
consommation humaine.
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PUBLIQUE

LA SANTE ENVIRONNE~ENTALE
EN FRANCE : UN BILAN, DES
PROPOSITIONS
Pierre-Yves SAINT (78)
lnstitut National de I'Environnement
lndustriel et des Risques (INERIS)

Le Premier ministre a confie en mai 1998 aux deputes 0. Grzegrzulka(Aisne) et A. Aschieri (AlpesMaritimes) une mission de reflexion relative a la prevention, I'evaluation et la gestion des risques
sanitaires lies a des perturbations de I'environnement. Cette reflexion devait egalement porter sur la
faisabilite et I'opportunite de creer une agence de securite environnementale.
L'auteur du present article, charge de mission aupres des deputes, se propose de presenter et de
commenter les elements de bilan et les propositions contenues dans le rapport de la mission rendu
au Premier ministre en novembre 1998. Les personnes interessees peuvent se procurer le rapport
aupres do bureau d'O. Grzegrzulkall) ou le consulter sur le site Internet d'A. Aschieri (2).
La mission a auditionne environ une centaine de personnes issues des administrations centrales et
des services deconcentres, des milieux scientifiques et associatifs, des entreprises.

Les enjeux de la sante
environnementaie
Ces enjeux ont ete mis en evidence dans les articles precedents et en particulier celui d'A. Cicolella. Plusieurs
points meritent d'6tre soulignes.

L 'imbrication des equilibres ecologiques et des enjeux sanitaires
La commission "sante et environnement" de I'OMS declarait en cl8ture de ses travaux dans le cadre de la
conference de Rio que "le developpement qu'implique la protection de la sante exige le respect de
I'environnement parmi bien sirr beaucoup d'autres conditions, alors qu'un developpement qui ignorerait
I'environnement conduirait fatalement a porter atteinte a la sante de I'homme".
L'illustration emblematique de cette affirmation est la catastrophe de la mer d'Aral. Entre 1970 et 1990, des
pratiques agricoles desastreuses ont provoque I'assechement partiel de la mer d'Aral et le deversement de
1 18.000 tonnes d'engrais et de defoliants dans I'environnement regional.
Cette catastrophe ecologique (recul de la mer de 50 a 80 km, passage de I'amplitude thermique annuelle de
60 "C a 100 "C) a entraine une catastrophe sanitaire : augmentation de 60% de la mortalite infantile,
incidence de certains cancers sept fois superieure a la moyenne sovietique, epidemies recurrentes dues a la
mauvaise qualite de I'eau @ 3 .
La prise de conscience recente (4) des risques lies a la presence de perturbateurs endocriniens dans
I'environnement est egalement un exemple d'imbrication entre les preoccupations ecologiques et I'approche
des risques sanitaires : les premieres perturbations de la reproduction associees a ces substances ont ete
observees pour les especes animales.
Compte tenu des incertitudes, I'evaluation des risques pour I'homme implique une etude globale du
comportement de ces substances et donc une demarche d'evaluation des risques pour I'environnement et les
especes qui y vivent.

D'autres exemples peuvent &re cites (polluants organiques persistants). Une approche trop strictement
sanitaire et qui ignorerait la complexite des equilibres ecologiques et donc I'eventualite d'effets eloignes des
causes premieres dans le temps et dans I'espace n'est pas viable. De ce point de vue, la sante
environnementale est liee au concept plus large de securite environnementale ou la mise en securite des
differents compartiments de I'environnement (espaces naturels, lieux de vie, lieux de travail) constitue la
premiere ligne de defense pour I'homme.

Les dangers d'une hierarchisation mediatique des risques
La montee des preoccupations liees a la pollution de l'air, les debats autour du principe de precaution ont mis
en avant les risques sanitaires lies a I'exposition a de faibles doses de polluants issus de sources diffuses.
L'evaluation et la gestion de ces risques constituent effectivement le probleme le plus difficile auquel sont
confrontes les scientifiques, les experts et les pouvoirs publics.
L'ensemble de la population etant potentiellement expose a ces risques, leur mediatisation est forte.
L'attention est donc relativement detournee des risques sanitaires "classiques", par exemple ceux lies aux
pollutions chroniques ou accidentelles provenant de sites industriels, ceux-ci etant supposes connus et
maitrises.
Or cette connaissance et cette maitrise ne peuvent &re conservees que par un effort permanent de
recherche, d'evaluation et de prevention incluant la perspective des effets a long terme et I'importance
croissante du facteur humain dans le risque.

Les enjeux se mesurent a I'echelle europeenne et internationale
Au niveau international, les acteurs principaux de la sante environnementale sont I'OMS, I'OCDE et I'Union
europeenne. Le poids de la France apparait particulierement faible. Ainsi, en matiere de production de
connaissances, on constate, comme le montre le tableau ci-dessous, que la part relative du domaine santeenvironnement traduit un retard global de I'Union europeenne par rapport aux USA mais surtout une position
tres faible de la France au sein de I'Union europeenne (5).

RCpartition de la production de connaissances
11 Union EuropCenne 11
France
Tous domaines confondus
4 7%
27,7 %
En santC-environnement
1,5%
22J %

USA
35,a %
43,1%

Au niveau europeen, le principe de precaution en matiere de protection de I'environnement et de la sante des
personnes (art. 1 3 0 4 du traite de Maastricht) inspire les directives et reglements : it est particulierement
important que la France puisse appliquer ce principe par une evaluation et une gestion des risques qui
prennent en compte les donnees specifiques au contexte national, notamment celles relatives au mode de
vie.
Par ailleurs, la France a pris, dans le cadre de I'accord d'Helsinki de 1996 sur la sante et I'environnement, un
certain nombre d'engagements qu'elle se doit d'honorer et qui fournissent un cadre de reference pour la mise
en oeuvre d'une politique en sante environnementale. Un premier plan d'action devra &re etabli et publie au
cours du premier trimestre 1999 et W e presente a la conference organisee a Londres en juin 1999 par
I'Organisation mondiale de la sante et I'Union europeenne.

Le nouveau paradigme d'evaluation et de gestion des
risques : ses contraintes specifiques

Le schema de I'evaluation des risques a ete presente dans I'article d'A. Cicolella. La gestion des risques,
aboutissement de ce schema, est complexe et doit s'appuyer sur les etapes suivantes : I'elaboration de
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solutions et de leurs alternatives, afin de preparer un choix reel ; I'etude comparative des avantages et
inconvenients de ces solutions au regard des aspects sanitaires, environnementaux, administratifs, juridiques,
sociaux, politiques et economiques (analyse coWbenefice) ; le choix d'une solution, par reference a des
objectifs ou des contraintes determinees et le mieux explicitees possible, la mise en oeuvre de la decision ;
enfin, I'evaluation de son efficacite. Des contraintes specifiques conditionnent l'efficacite de cette demarche
d'evaluation et de gestion des risques
Ce sont principalement : La necessaire separation entre les fonctions d'evaluation et de gestion des
risques
Les interlocuteurs de la mission parlementaire ont ete unanimes sur ce point : il apparait indispensable que
les contraintes politiques, economiques ou sociales qui pesent sur les decideurs ne biaisent pas le travail
d'evaluation des risques.
A contrario, les experts charges de I'evaluation ne doivent pas exercer de pressions sur le decideur, car celuici doit tenir compte d'enjeux autres que sanitaires et environnementaux. Par ailleurs, le "lanceur d'alerte" doit
&e protege des pressions, voire des menaces qui peuvent &re exercees contre Iui au cas ou les resultats de
I'expertise iraient a I'encontre des interets publics ou prives.

L'existence de risques de nature differente, en fonction du degre d'incertitude
scientifique
0 Le risque identifie, dont la preuve est etablie de maniere convaincante : sa gestion releve de
la prevention. C'est par exemple le cas du saturnisme ou de I'amiante.
0 Le risque controverse, pour lequel le debat scientifique est largement nourri sans pour
autant deboucher sur un consensus : sa gestion releve de la precaution "forte" (cas des
dioxines). II doit declencher une action proportionnee a son "casier scientifique", apprecie en
termes de gravite et d'irreversibilite par une expertise contradictoire.

o Le risque emergent, pour lequel le debat scientifique en est a ses premisses : sa gestion
releve de la precaution "faible". Son degre de gravite et d'irreversibilite est largement inconnu.
L'action doit &re engagee de maniere limitee et experimentale et accompagnee par la mise en
place d'un systeme de veille specifique a ce risque.

II est en effet necessaire de pouvoir organiser la reversibilite au cas ob la progression des connaissances
rendrait celle-ci indispensable (cas des organismes genetiquement modifies). La mise en evidence des
risques emergents est donc d'une importance cruciale. La capacite a detecter des "signaux faibles" sanitaires
et environnementaux mais aussi une veille scientifique efficace en sont des conditions indispensables.

La faibiesse globale du dispositif public
franqais

Face a ces enjeux et a la mobilisation croissante des moyens au niveau europeen et international, le constat
d'une faiblesse globale du dispositif public franGais s'impose.

La faiblesse de la recherche fondamentale et appliquee
Les disciplines de base du champ sante-environnement, qui relevent d'une approche globale de I'homme et
de sa relation a I'environnement, sont marginalisees au sein de la recherche publique : la toxicologie,
I'ecotoxicologie, I'ecologie microbienne restent sous-developpees. En depit de la creation de I'IVS (cf. article
de M. Jouan), les moyens consacres a I'epidemiologie en France restent tres inferieurs, toutes proportions
gardees, a ceux consacres par les autres pays (USA, Pays-Bas, pays scandinaves).
L'etude globale des facteurs de I'exposition humaine aux dangers, ou "expologie", est entierement a

developper en France alors que des travaux sont menes aux USA depuis quinze ans. De plus, les approches
interdisciplinaires indispensables ne sont guere presentes dans les priorites des grands organismes de
recherche, en dehors d'initiatives ponctuelles. Les chercheurs travaillant a I'interface sante-environnement se
trouvent a la marge d'un systeme qui ne valorise pas cette activite.

La faiblesse de I'organisation de I'expertise
Au sein des grands organismes de recherche tels que le CNRS, I'INSERM, I'INRA..., ou des organismes
d'appui aux politiques publiques tels que I'INRS, I'INERIS, le BRGM, le CEMAGREF..., les experts sont avant
tout des chercheurs, evalues sur la base de leurs publications et non de leur participation a I'expertise. Cette
participation est peu ou pas remuneree.
Elle devient merne contre-productive pour leur carriere. Les chercheurs ne sont donc pas incites a participer a
I'expertise au niveau national ou international. La faiblesse de la recherche en sante environnernentale
precedemment evoquee s'ajoute a ce constat general : I'expertise franGaise dans ce domaine cumule les
handicaps.
Pour assurer la transparence et la stabilite des procedures d'expertise, iI est necessaire de garantir une
autonomie et une independance fortes aux experts et aux comites d'experts, vis-a-vis des differentes sources
d'influence possibles. II faut donc que des personnes sachent organiser les procedures d'expertise. Cette
competence d'organisateur de I'expertise n'est pas actuellement reconnue comme telle en France.

La dispersion de la veille environnementale
En matiere de sante environnementale, la veille vise a detecter les perturbations environnementales
susceptibles de prefigurer des risques sanitaires ou des effets sur la sante susceptibles d'gtre causes par des
facteurs environnementaux. Le volet sanitaire de la veille est desormais organise autour de I'IVS suite a la loi
de securite sanitaire du 1er juillet 1998 dont les decrets d'application ont ete recemrnent publies.
Le volet environnemental est, hi, fractionne entre plusieurs organismes et observatoires de I'environnement :
le BRGM, le CEMAGREF, I'IFREMER, I'ADEME, les agences de I'eau, les reseaux de mesure de la qualite
de I'air ainsi que I'lnstitut franGais de I'environnement (IFEN) pour la centralisation des donnees et les aspects
patrimoniaux de I'environnement.

La faiblesse de I'evaluation des risques
Le travail d'evaluation des risques comporte deux aspects essentiels :
*la collecte des donnees scientifiques et leur utilisation dans un cadre methodologique. Ce
travail intellectuel est relativement lourd et souvent sous-estime, particulierement en regard des
coQtsinduits par les decisions qu'il prepare,
@laproduction de donnees, particulierement celles bees a I'evaluation des expositions qui sont
en general specifiques de la population exposee au risque etudie.

Si I'on se limite au problerne essentiel de I'impact sanitaire et environnemental des substances chimiques, les
organismes d'evaluation des risques sont essentiellement I'INERIS et I'INRS, auxquels s'ajoutent I'IVS,
I'INRA, le CSTB, I'IFREMER et I'INRETS. Pour arriver au niveau des pays les plus actifs dans ce domaine
(USA, Pays-Bas), les moyens disponibles en France au sein de ces differents organismes devraient &e
multiplies par quatre.

Une absence de vision globale des enjeux et un manque d'impulsion politique forte
Au sein du dispositif franGais, aucun organisme ou ministere n'est charge d'etablir une hierarchisation
explicite des risques ni de la definition des priorites de gestion de ces memes risques. Ce n'est pas le cas par
exemple aux Pays-Bas ou un organisme, le RIVM, est charge de cette mission. Par consequent, les
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politiques et les administrations reagissent a I'urgence mais ne sont pas en mesure d'anticiper les risques, ni
de percevoir les risques emergents. Cela tient a I'absence de procedures de veille et d'alerte centralisees.

II parait normal que de nombreux ministeres differents soient concernes par la sante environnementale : outre
les ministeres charges de la sante et de I'environnement interviennent ceux charges de I'emploi, de
I'agriculture, de I'equipement et du logement, de I'economie, des finances et de I'industrie. II serait meme
paradoxal que ce sujet de nature transversale ne soit pas eclate entre plusieurs administrations.
Neanmoins, on constate entre les administrations principalement concernees (environnement et sante) des
difficultes relationnelles et des cloisonnements, du fait notamment de I'absence de culture commune et de
langage commun. La cooperation et la coordination existent mais dependent davantage des interlocuteurs et
des circonstances. Cette situation est regrettable, d'autant que les moyens de chaque ministere sont faibles.
Elle est meme difficilement comprehensible, si I'on considere que ces deux ministeres oeuvrent dans le sens
d'une internalisation croissante des coirts (sanitaires, environnementaux) et devraient pouvoir adopter des
positions communes face aux ministeres "amenageurs", naturellement resistants a cette tendance.
Ce manque d'impulsion politique et la faiblesse des moyens publics qui en resulte se traduisent par une
insuffisante participation de la France dans les principales instances internationales (Union europeenne,
OMS, OCDE) qui fixent les normes, regles ou valeurs guides pour les risques sanitaires lies a
I'environnement. Cette situation est prejudiciable a la France, qui n'est pas a m6me de faire valoir son point
de vue. Or les decisions prises dans ces instances peuvent avoir des consequences economiques et
sanitaires importantes.
A titre d'exemple, les negociations en cours du protocole mondial sur les pollutions transfrontieres par les
polluants organiques persistants (POP) se deroulent sans que la France ait pu, en amont, mobiliser une
expertise suffisante pour peser sur les debats. Les choix en discussion sur les modeles de dispersion des
POP a retenir pour fixer les engagements des pays signataires pourraient entrainer un surcoirt de 12 MdF par
an pour la France (6).

Les propositions du rapport parlementaire
Ce constat de faiblesse globale ne doit pas bien sirr masquer les nombreuses realisations existantes, par
exemple dans le domaine de I'eau oh les critiques precedemment recensees doivent &re parfois attenuees
ou considerees comme non pertinentes. II n'en demeure pas moins que ce constat est unanime et que la
mise en evidence de cette unanimite, et en corollaire de I'urgence de I'action, a ete certainement le resultat le
plus important de la mission parlementaire.
Outre des propositions relatives au renforcement de la recherche et de I'expertise ainsi qu'a I'amelioration du
debat public et de I'information, les deputes ont recommande au Premier ministre :
ola mise en place d'un plan national pluriannuel en sante-environnement, notamment dans la
perspective de la conference de Londres et de ses suites,
ola formalisation de la cooperation interministerielle par la creation d'un comite de liaison
thematique reunissant les principaux directeurs d'administration concernes
@lacreation d'un Haut Comite Scientifique en sante environnementale, charge en particulier de
coordonner les travaux des differents comites existants (CPP, CSHPF, CSC...) dans le domaine
de la sante environnementale
ole renforcement de la veille par le developpement de I'IVS et la creation de I'lnstitut de Veille
Environnementale (WE) a partir de I'IFEN,
ole developpement et la coordination de I'evaluation des risques par la creation d'une Agence
de securite sanitaire environnementale a partir de I'INERIS et de I'INRS.
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Commentaires sur les propositions
Les trois premieres propositions ont, pour autant qu'on puisse en juger, fait I'objet d'un large consensus. La
creation de I'IVE apparait egalement comme une reponse appropriee au besoin croissant de renforcement et
de coordination des fonctions de veille. La derniere proposition (creer une Agence de securite sanitaire
environnementale) s'appuie sur une demarche plus politique que technique, peut-&e du fait que la mission
parlementaire n'a pas dispose du temps necessaire pour conduire une investigation detaillee des problemes
que souleve une telle proposition.
Ces problemes sont de trois ordres. En premier lieu, il est indispensable, que1 que soit le scenario choisi, de
renforcer la capacite d'expertise nationale dans ce domaine, ce qui suppose a la fois un mecanisme de
financement de ressources supplementaires et une meilleure coordination des moyens existants au sein
d'organismes de recherche et d'expertise, moyens dont la dispersion restera en grande partie inevitable.
La nouvelle TGAP peut-elle constituer a elle seule une reponse legitime, s'il s'agit essentiellement d'une
initiative de politique sanitaire ? L'Agence eventuelle doit-elle avoir vocation a coordonner I'action, ou au
contraire a realiser elle-mGme une bonne partie du travail, tout en ayant un r61e de coordination a I'egard des
organismes les plus exterieurs au dispositif ?
En second lieu, le champ de competence de cette Agence fait inevitablement I'objet d'un debat : se reduit-il a
un objectif strictement sanitaire, ou au contraire doit-il permettre de renforcer I'action de I'Etat au regard de
I'environnement, dans une perspective indirecte de prevention en amont des risques sanitaires ? Dans I'un ou
I'autre cas, comment s'inserera cette nouvelle Agence dans le dispositif existant de prevention des risques
environnementaux et sanitaires ?
Enfin, on ne saurait trop insister sur le besoin de credibilite du dispositif franGais de prevention des risques
dans le cadre europeen. La parcellisation des moyens et centres de decision au niveau fraqais, face a des
organismes souvent mieux centralises et dotes de moyens d'expertise considerables chez nos partenaires,
est-elle un choix gagnant pour optimiser notre influence a Bruxelles ?
Deux voies de progres seraient a explorer :
ala premiere, pragmatique et avec une ambition politique sur le moyen terme, consisterait a
favoriser un rapprochement progressif des principaux acteurs concernes (INRS, INERIS, IVS,
IFEN, Agence de securite sanitaire), pour construire a terme, a partir d'organismes aux statuts
et missions aujourd'hui tres divers, un p61e d'expertise puissant et respecte ;
ala seconde, plus volontariste, consisterait a creer une " Grande Agence ", a caractere
interministeriel, competente pour I'ensemble du champ d'expertise des risques lies a
I'environnement, et susceptible d'affecter la securite (accidents industriels, ou rnettant en cause
les systemes de transport), la sante humaine (impact des substances chimiques notamment),
ou la preservation des ecosystemes, elle-meme souvent liee a long terme aux enjeux de sante
publique.

Notes
(1) Contacter Claudine Bouygues au 01.40.63.75.12.
(2) http://www.aschieri.net
(3) D. Orechkine, La Recherche, no 226, nov. 1990, p. 1380-1388.
(4) Le premier texte largement diffuse, Weybridge report on endocrin disruptors, date de 1997.
(5) IFEN : L'etat de I'environnementen France, edition 1994-1995, p. 330.
(6) Source : rapport d'etape no 5 " cost effective control of acicification and ground level ozone " realise par I'lnternational
Institute for System Analysis pour la DG XI.
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L'INSTITUT DE VEILLE
SANlTAlRE : UN NOUVEL OUTIL
AU SERVICE DE LA SANTE
PUBLIQUE
Nlichel JOUAN
lngenieur en chef du GREF,
Responsable Sante Environnement
de I'lnstitut de Veille Sanitaire

Les differentes crises de sante publiqoe qo'a connues la France au cours des quinze dernieres
annees (sang contamine, vache folle, hormones de croissance, amiante) ont conduit a la
reorganisation des pouvoirs publics en charge de la politique de securite sanitaire et de sante
publique.

Des le debut des annees 1990, le contexte institutionnel de la sante publique a subi des modifications
importantes qui se sont traduites par la creation du Reseau national de sante publique, de I'Agence franqaise
du Sang, de I'Agence franqaise du medicament et de I'Office de protection contre les rayonnements ionisants
(OPRI).

Cette modification du paysage institutionnel s'est acceleree en 1998 grice a I'adoption par le Parlement de la
loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contr6le de la securite
sanitaire des produits destines a I'homme.
Cette loi, completee par des decrets d'application en mars 1999, a en effet Cree trois nouvelles agences,
etablissements publics de I'Etat :
el'Agence franGaise de securite sanitaire des produits de sante (AFSSAPS) placee sous la
tutelle du ministre charge de la sante. Elle a pour mission d'assurer le contr6le de la securite
sanitaire des produits de sante (medicaments, sang, greffes, dispositifs medicaux, reactifs
biologiques...). Cette agence, qui se substitue a I'Agence du medicament, est dotee de pouvoirs
de contrble et dispose a cet effet d'un corps d'inspection ;
ol'Agence franqaise de securite sanitaire des aliments (AFSSA) placee sous la tutelle des
ministres charges de la sante, de I'economie et de I'agriculture. Cette agence, qui regroupe le
Centre national d'etudes veterinaires et alimentaires et I'Agence du medicament veterinaire,
n'est pas dotee de pouvoirs de police sanitaire des aliments, qui restent de la competence des
pouvoirs publics. Sa competence concerne I'evaluation des risques alimentaires consideres au
sens large et incluant, de ce fait, I'eau d'alimentation ;
erenfin, I'lnstitut de veille sanitaire place sous la tutelle du ministre charge de la sante qui se
substitue au Reseau national de sante publique, Cree en 1992 sous la forme d'un Groupement
d'interet public.

L'lnstitut de veille sanitaire

Les missions de I'lnstitut de veille sanitaire
L'lnstitut de veille sanitaire reprend, en les elargissant, les missions qu'exerqait le Reseau national de sante
publique (surveillance et investigations epidemiologiques) et se voit confier la responsabilite de la surveillance
permanente de I'etat de sante de la population et de la detection de tout evenement susceptible de I'alterer.
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Limitees dans un premier temps aux domaines des maladies infectieuses et a la sante environnementale
(thematiques prises en charge des sa creation par le Reseau national de sante publique), les responsabilites
confiees a I'lnstitut de veille sanitaire vont 6tre etendues a la sante en milieu de travail, aux maladies
chroniques (cancers notamment), aux accidents de la vie courante et aux infections nosocomiales.
Cette mission generale de veille sanitaire se traduit par la detection et la surveillance de tous les evenements,
quelle qu'en soit I'origine, susceptibles d'affecter la sante de I'homme. Lors d'un evenernent observe, il
appartient a I'lnstitut d'en determiner les causes et les possibles consequences par la conduite
d'investigations dont les resultats sont portes a la connaissance des Pouvoirs Publics, assortis de
recommandations, les aidant ainsi a elaborer leur politique de sante publique.

On fonctionnement en reseau
Pour I'exercice de ses missions de veille sanitaire, I'lnstitut constitue la " t6te de reseau " de nombreux
correspondants publics et prives.
Les premiers partenaires de ce reseau sont representes par les Cellules interregionales d'epidemiologie (7
actuellement) et, bien entendu, les services deconcentres du ministere charge de la sante (DDASS) auxquels
I'lnstitut apporte un soutien methodologique, pour les aider dans I'evaluation des consequences pour la sante
en relation avec differents facteurs de risques et participer ainsi a la construction du processus de decision.
La loi fait obligation a I'ensemble des acteurs publics et prives disposant d'informations utiles a sa mission de
les mettre a sa disposition, y compris celles couvertes par le secret medical ou le secret industriel dans des
conditions permettant, bien entendu, d'assurer leur confidentialite. En contrepartie de la transmission de ces
informations, I'lnstitut de veille sanitaire se doit de proceder a I'issue de I'analyse et de I'exploitation de ces
donnees dans une perspective d'aide a la decision, a une retroinformation aupres des fournisseurs de
donnees permettant ainsi de maintenir un caractere operationnel et mobilisateur au systeme de veille
sanitaire.
Par exemple, les informations sur les cas de maladies a declaration obligatoire, qui doivent &re signalees par
les medecins aux autorites sanitaires locales, sont centralisees a I'lnstitut de veille sanitaire et font I'objet
chaque semaine d'une retroinformation par I'intermediaire du Bulletin epidemiologique hebdomadaire.

Les moyens
Au debut 1999, I'lnstitut de veille sanitaire dispose d'environ 60 personnes, en majorite des epidemiologistes.
Fin 1999, ces effectifs seront de 100 personnes avec une progression continue pour atteindre environ 200 en
2002. Quant aux moyens financiers, ils s'elevent a environ 100 MF pour I'exercice budgetaire 1999.

L'lnstitut de veille sanitaire et I'environnement

L'environnement, au sens large, constitue, selon I'Organisation mondiale de la sante, un determinant
important de I'etat de sante des populations exposees ; c'est dans cette logique que, des sa creation, le
Reseau national de sante publique a ete charge de developper des activites de surveillance et
d'investigations epidemiologiques des problemes de sante en relation avec expositions a des pollutions
environnementales.

Les activites de surveillance epidemiologique
Elles consistent a mettre en relation des indicateurs de sante (mortalite, morbidite) et des indicateurs de
pollution caracterisant I'exposition des populations. Compte tenu de I'absence quasi generale de specificite
des pathologies d'origine environnementale, ces activites de surveillance epidemiologique donnent lieu a des
travaux methodologiques. IIs ont essentiellement porte jusqu'ici sur la pollution atmospherique urbaine et son
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impact sur la sante ; les resultats d'une etude de faisabilite entreprise en ce domaine dans neuf grandes
agglomerations du territoire, portant sur la mortalite anticipee attribuable a la pollution atmospherique,
viennent d'etre publies.
Une extension de ces concepts methodologiques a d'autres secteurs de I'environnement comme les eaux
d'alimentation, domaine oh I'on evaluera le r61e de facteurs microbiologiques dans I'apparition de
gastroenterites, est envisagee. La surveillance epidemiologique peut egalement se traduire par des enquetes
transversales repetees a intervalles reguliers permettant ainsi d'evaluer I'impact, en termes de sante publique,
des mesures mises en oeuvre ; citons a ce propos une enquete de prevalence sur le plomb et une enquete
sur la contamination du lait maternel par les dioxines, furanes et PCB dont les resultats doivent permettre la
definition des politiques publiques dans ces domaines.
Enfin, I'extension du concept de maladie a declaration obligatoire a des pathologies environnementales
(exemple du saturnisme infantile) devrait fournir des elements utiles a la surveillance des effets des pollutions
sur la sante et a I'evaluation des politiques de prevention.

Les investigations
Effectuees a la demande des services du ministere charge de la sante, ces investigations permettent
d'evaluer I'impact sanitaire de problemes ponctuels de pollutions affectant I'environnement et sont utiles a la
definition des mesures permettant de remedier aux situations denoncees.
Les principales investigations effectuees par le Reseau/lnstitut se caracterisent par une grande diversite que
souligne leur enonce :
0 pollution par metaux lourds (cadmium, arsenic, plomb, cyanures) dans I'environnement du
site aurifere de Salsigne,
o mercure en Guyane en relation avec I'activite d'orpaillage,
o contamination d'un reseau d'alimentation en eau par I'arsenic,
O exposition a I'amiante en Nouvelle-Caledonie et en Corse,
4 pollution du sol par le plomb dans I'environnement d'usines de metaux non ferreux,
o traitement en pomiculture par produits phytosanitaires.

La creation de I'lnstitut de veille sanitaire, qui s'inscrit dans le cadre de la reorganisation de la securite
sanitaire, repond a un reel souci des pouvoirs publics de se doter, pour I'evaluation des politiques de sante
publique, d'un outil comparable aux prestigieux Centers for Disease Control and Prevention americains uvrant
dans la transparence et produisant des connaissances utiles au processus de decision avec I'independance
scientifique necessaire.
Son fonctionnement en reseau doit permettre progressivement de mieux associer les medecins a la definition
et a la mise en oeuvre d'une politique realiste de sante publique.

