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Au cours du XXe siècle, l’attention portée par la société à la dété-
rioration de l’environnement et à ses conséquences sur la santé 
humaine s’est accrue très fortement, au point d’en faire aujourd’hui 
une préoccupation majeure des citoyens. L’accumulation des tra-
vaux scientifi ques a également développé notre conscience de la 
réalité et de l’impact des contaminants environnementaux sur les 
écosystèmes.

En juin 1999, lors de la conférence ministérielle Santé et environ-
nement, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré : « L’environ-

nement est la clé d’une meilleure santé. » La santé environnementale était née, couvrant aussi bien 
la qualité des milieux (pollution de l’atmosphère, de l’eau, des sols, déchets mais aussi nuisances 
sonores, insalubrité, etc.) que les activités humaines (air ambiant, accidents domestiques, violences 
urbaines, etc.).

Le règlement du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne intitulé Reach1 a eu 
également vocation à protéger l’Homme, en encourageant l’innovation dans le développement de 
nouveaux outils de détection et d’analyse des facteurs environnementaux.

En France, le Grenelle de l’environnement, puis diff érentes initiatives nationales telles que la straté-
gie nationale de recherche de l’innovation, les PNSE 1 et 2 (Plan national santé environnement), le 
Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens (PNRPE), puis les moyens, ont 
mis du temps à se mettre en place, dans le cadre de l’Agence nationale de la recherche (ANR), tels 
que les programmes scientifi ques « Contaminants et environnement : métrologie, santé, adaptabilité, 
comportements et usages » (Cesa), ou « Changements environnementaux planétaires et sociétés » 
(CEP&S).

Une communication visible et intelligible sur ces sujets demeure un problème. L’Institut national de pré-
vention et d’éducation à la santé (Inpes) rapporte que le Baromètre santé environnement indique que 
plus de la moitié des Français s’estiment mal informés sur les risques sanitaires environnementaux.

La communication devient alors une aff aire de prévention dès qu’il s’agit de notre environnement.

Par le Docteur Alain Le Meur, vice-président de Novescia.

Éditorial

la clé d’une meilleure santé
L’environnement

1

LA prévention
Le magazine de Novescia, la biologie au cœur de la prévention

Santé 
environnementale

Juin 2013 
Numéro 7

L’actu du Club
Les enjeux de la prévention
en milieu scolaire

p. 13

Dossier
Ces agents nuisibles à la santé 
de nos enfants

p. 6

Interview
Donner un nouveau souffle
à la lutte antitabac

p. 14

Dans ce numéro consacré à la santé environnementale, 
le dossier s’intéresse principalement aux polluants 
physicochimiques (perturbateurs endocriniens,  
pollution de l’air, pesticides) qui touchent  
plus particulièrement nos enfants.

Les maladies chroniques (obésité, diabète, 
maladies cardiovasculaires, affections 
respiratoires chroniques, etc.), représentent 
la première cause de mortalité. Pourtant, 
améliorer l’environnement permettrait 
d’éviter un grand nombre de cas.

Acteurs de

Décryptage
La santé environnementale
s’impose dans les débats

p. 3

1_ADP7_Une.indd   1 16/06/13   19:38

Magazine édité par Novescia 
73-77, rue de Sèvres

92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 82 83 60 29

Contact : acteursdelaprevention@novescia.fr

Directeur de la publication
Alain Le Meur

Comité éditorial
Alain Le Meur

Stéphanie Pistre

Ont collaboré à ce numéro
Édouard Chatignoux

André Cicolella
Valérie Dufl ot

Sophie Errante
Patrice Halimi
Denis Jacquat

Ève-Marie Laporte
Marie Lafortune-Martenot
Isabelle Lestienne-Deloze

Jean-Louis Roumégas

Coordination éditoriale
Isabelle Lestienne-Deloze

Symbiotik SAS
isabelle.deloze@symbiotik.fr

Secrétaire de rédaction 
Jean-Baptiste Capelle, 

jeanbaptiste.capelle@gmail.com

Création graphique et mise en page
Élodie Bardon

bardonelodie@gmail.com

Imprimé par l’Imprimerie de Champagne
ZI les Franchises
52200 Langres

Tél. : 03 25 87 08 34

Photo de couverture : 
© Iadams - Fotolia.com

D.R.

1. Regulation (EC) n° 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006. 
«Registration, evaluation and authorization of chemicals», ou « Enregistrement, évaluation et autorisation 
des produits chimiques »

1_ADP7_Une.indd   2 16/06/13   19:39



3

L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), estime à environ 
15 % les pertes de santé liées à 
l’environnement dans les pays 
d’Europe de l’Ouest. Selon le 
rapport GEO 4 du Programme 
des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), la seule pol-
lution de l’air serait responsable 
de 500 000 morts par an dans le 
monde. Autant de chiffres qui ont 
mené à la création d’un concept : 
celui de « santé environnemen-
tale », défini au niveau internatio-
nal par l’OMS.
« Ce concept résulte d’une prise 
de conscience entre la dégra-
dation de l’environnement, la 
perception qu’en ont les popula-
tions, les connaissances établies 
sur les liens entre la santé et 
l’environnement, et les progrès 
de la recherche dans ce domaine, 
explique Jean-Louis Roumégas, 
député de l’Hérault, membre 
du groupe écologiste, qui s’est 
vu confier, fin avril, la coprési-
dence par l’Assemblée nationale 
du groupe d’études sur la santé 
environnementale. Il s’agit de 
lutter contre le développement 
de maladies et d’affections liées 
notamment à la pollution de 

l’environnement par des agents 
biologiques (virus, bactéries…), 
physiques (rayonnements, bruit), 
ou chimiques (pesticides, engrais, 
solvants, PCB…). »

un groupe DéDié 
À l’assemBlée

Jean-Louis Roumégas veillera à 
ce que ce groupe, composé d’une 
quarantaine de députés, ait notam-
ment pour objet d’étude la pré-
vention de nouveaux scandales 
de santé publique et la promo-
tion d’une politique qui incite les 

populations à modifier un cer-
tain nombre de comportements 
à risques, tant pour elles-mêmes 
que pour leur environnement, plu-
tôt qu’une politique de réparation 
dispendieuse et sans vision à long 
terme. À ses côtés à la coprési-
dence de ce groupe d’études sur la 
santé environnementale, la dépu-
tée de Loire-Atlantique Sophie 
Errante : « Notre groupe de travail 
s’est vu confier trois tâches : être 
vigilant sur les décrets qui entrent 
dans son champ de compétences, 
et y apporter un regard en santé 
environnementale ; être force de 

De même qu’il convient de limiter les agressions de l’Homme sur son environnement, il est 
tout aussi indispensable de tenter de réduire l’impact de l’environnement, et notamment des 
pollutions environnementales, sur la santé humaine. De ce constat est né le concept mondial 
de santé environnementale.

Par Valérie Dufl ot, journaliste.

La santé environnementale
s’impose dans les débats
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Vigilant quant à 
l’indépendance de 
l’expertise, Jean-Louis 
Roumégas, également 
rapporteur pour la 
commission des aff aires 
sociales, a fait voter, le 
31 janvier à l’Assemblée, 
la première loi d’initiative 
écologiste portant sur 
« l’indépendance de 
l’expertise en matière de 
santé et d’environnement 
et sur la protection des 
lanceurs d’alerte ».

D.
R.

à modiFier poUr amÉliorer 
la santÉ environnementale
(a) Pollution de l’air, de l’eau, du sol avec des agents chimiques ou biologiques ; 
(b) Rayonnement ultraviolet et ionisant ; (c) Environnement bâti (sécurité des 
bâtiments, infrastructures piétonnes) ; (d) Bruit, champs électromagnétiques ; 
(e) Risques professionnels ; (f) Méthodes d’agriculture, schémas d’irrigation ; 
(g) Changements climatiques liés à l’activité humaine, dégradation des éco-
systèmes ; (h) Comportements individuels liés à l’environnement, tels que le 
lavage des mains, la contamination de la nourriture avec de l’eau impropre ou 
des mains sales.

Source : OMS, Organisation mondiale de la santé.
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proposition face aux projets de 
lois émanant du gouvernement, 
qu’il s’agisse du prix du tabac 
ou du gaz de schiste ; et enfin être 
à l’origine d’un 
élan en sensibi-
lisant les autres 
députés à la santé 
environnementale 
ce qui peut, un 
jour, aboutir à 
une proposition 
de loi de la part 
de l’Assemblée. »
En pratique, puisque, au sein du 
groupe de travail, chaque élu est 
venu avec sa propre sensibilité 
(les ondes électromagnétiques 

pour l’un, le tabac pour l’autre, 
etc.), il sera le représentant 
« santé environnementale » sur 
tous les dossiers touchant à son 

sujet de prédilec-
tion. Ainsi, Sophie 
Errante, impliquée 
sur les dossiers 
d’aménagement du 
territoire et d’amé-
lioration des cycles 
de production de 
l ’ a l i m e n t a t i o n , 
sait d’ores et déjà 

qu’elle suivra surtout les dossiers 
relatifs à la loi d’avenir agricole, 
aux pesticides, aux perturbateurs 
endocriniens, au plan écophyto, 

etc. La députée se dit très attachée 
à défendre la sécurité et la qualité 
de notre alimentation, en encou-
rageant notamment l’agriculture 
durable. « Cette nouvelle respon-
sabilité sur une question aussi fon-
damentale que la santé sera égale-
ment l’occasion de mettre en avant 
l’importance de modifier certains 
comportements qui parfois peuvent 
être à risque, tant sur notre propre 
santé que pour notre environne-
ment », précise-t-elle.

Des initiatives  
régionales Depuis 1990

La santé environnementale est 
loin de se limiter à des discus-
sions dans les couloirs et salles 
de l’Assemblée. Elle est au centre 
des préoccupations de certaines 
régions, parfois depuis plusieurs 
dizaines d’années. « L’Obser-
vatoire régional de santé (ORS) 
Ile-de-France est reconnu comme 
pionnier en santé environnemen-
tale, témoigne édouard Chati-
gnoux, chargé d’études en santé 
environnementale au sein de cette 
structure. Nous sommes impliqués 
dans le sujet depuis 1990, via le 
programme Erpurs d’évaluation 
des risques de la pollution urbaine 
sur la santé. Si les premiers résul-
tats de cette étude, révélés en 
1994, ont porté à controverse, 
les résultats du programme sont 
aujourd’hui communément admis, 
et ils ont permis de faire prendre 
conscience que les expositions 
aux niveaux de pollution habituel-
lement rencontrés dans la région 
représentaient un impact sanitaire 
non négligeable. »
À la fois urbaine, avec une zone 
centrale à très fortes urbanisation 
et densité de population, et rurale 
(de grands espaces agricoles et 
naturels représentent plus de 80 % 
de son territoire), la région Ile-
de-France doit en effet faire face 
à différents types de pollutions et 
nuisances susceptibles d’avoir des 
effets sur la santé : pollution de 
l’air, habitat indigne et pol lution 
de l’air intérieur, bruit, pollution 
de l’eau et des sols… Afin de 
fournir aux décideurs locaux des 
informations sur l’état de l’envi-
ronnement en Ile-de-France et sur 
les effets sanitaires qui peuvent 
en être la conséquence, différents 
acteurs sont mobilisés : Airparif, 
Bruitparif, l’APHP, l’Institut de 
veille sanitaire, etc. Reste à tra-
duire ces données et publications 
scientifiques en conclusions plus 

Un qUart des maladies dUes à Une exposition environnementale
« Jusqu’à 24 % des maladies dans le monde sont causés par des expositions environnementales qui peuvent être évitées », estime 
l’OMS (Organisation mondiale de la santé), selon un rapport publié en 2006, qui expliquait que des interventions bien ciblées pouvaient 
prévenir l’essentiel de ces risques liés à l’environnement. Au rang des populations les plus exposées : les enfants. « Plus de 33 % des 
maladies qui touchent des enfants de moins de 5 ans sont causées par des expositions environnementales. En prévenant les risques liés à 
l’environnement, on pourrait sauver les vies de près de quatre millions d’enfants par an, surtout dans les pays en développement. »
Ce rapport, intitulé « Prévenir les maladies par des environnements salubres – vers une évaluation de la charge des maladies 
environnementales », constitue l’étude la plus complète et la plus systématique jamais entreprise sur la manière dont des risques 
environnementaux évitables favorisent l’apparition de toute une série de maladies et de lésions. En mettant l’accent sur les causes 
environnementales de la maladie et sur la façon dont diverses maladies sont influencées par des facteurs liés à l’environnement, cette 
analyse ouvrait de nouvelles perspectives à la compréhension des interactions entre l’environnement et la santé, démontrant qu’investir 
de manière avisée dans la création d’environnements favorables peut constituer une stratégie efficace pour améliorer la santé et parvenir 
à un développement qui soit durable.
Le rapport estime que plus de 13 millions de décès sont dus annuellement à des causes environnementales évitables, notamment dans les 
régions les moins développées, où paludisme et diarrhées sont à l’origine de nombreux décès, notamment chez les enfants. Pour autant, 
le rapport n’observe pas de différence entre pays développés et pays en développement pour ce qui est de la proportion des maladies non 
transmissibles imputables à l’environnement, en raison de la charge morbide des maladies cardiovasculaires et des cancers dus à des 
problèmes d’environnement : « Les années de vie en bonne santé perdues par habitant du fait de maladies cardiovasculaires sont sept 
fois plus nombreuses dans certaines régions développées que dans les pays en développement et les incidences de cancer quatre fois 
plus fréquentes, détaille le rapport. Le manque d’exercice physique est un facteur de risque pour diverses maladies non transmissibles 
y compris les cardiopathies ischémiques, les cancers du sein, du côlon et du rectum et le diabète sucré. Selon les estimations, on 
pourrait réduire les niveaux de sédentarité de 31 % dans certaines régions développées comme l’Amérique du Nord en prenant des 

mesures environnementales : aménagement de zones piétonnières et de pistes 
cyclables, mise à disposition d’équipements de loisirs ainsi que sur le lieu 
de travail et élaboration de politiques propices à des modes de vie moins 
sédentaires. »
L’OMS propose d’ailleurs un palmarès mondial des maladies qui génèrent le 
plus grand nombre de morts par an en raison de facteurs environnementaux 
modifiables (à l’aide de techniques, de politiques, de mesures préventives et 
de santé publique disponibles) :
•  2,6 millions de décès annuels par maladies cardiovasculaires,
•  1,7 million de décès annuels par maladies diarrhéiques,
•  1,5 million de décès annuels par infections des voies respiratoires 

inférieures,
•  1,4 million de décès annuels par cancers,
•  1,3 million de décès annuels par maladie pulmonaire obstructive chronique,
•  470 000 décès annuels des suites d’accidents de la route,
•   400 000 décès annuels des suites de lésions accidentelles.

Identifier et concevoir
les principales actions
à mettre en œuvre afin

d’améliorer la santé
des Français en lien

avec la qualité de leur
environnement.
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digestes et en conseils sanitaires 
utilisables par les politiques. Telle 
est l’une de missions de l’ORS 
Ile-de-France. « Progressivement, 
notamment à la demande du 
Conseil régional, très sensible aux 
thèmes écologiques, les spectres 
d’intérêt de l’ORS se sont élargis, 
poursuit édouard Chatignoux : 
qualité de l’air intérieur, filières 
de traitement des déchets et leurs 
effets sanitaires, bruit, canicule, 
évaluation des impacts sur la 
santé d’un projet de développe-
ment des transports d’un terri-
toire, etc. » Autant 
d’études et de 
conseils sanitaires 
reposant sur des 
bases scientifiques 
qui aident les poli-
tiques à prendre 
des décisions prag-
matiques : « Une 
de mes collègues de l’ORS a étu-
dié le rapport bénéfices/risques 
de la pratique du vélo en ville, 
illustre le chargé d’études. Cette 
étude a conclu que le bénéfice 
en termes de santé surpassait les 
risques d’accident ou ceux liés à 
l’inhalation de pollution, confir-
mant l’intérêt de développer ce 
type de transport alternatif. »

un premier plan  
national lancé en 2004

Au niveau national, c’est très cer-
tainement le lancement du premier 
plan, dit PNSE, qui marque un 
tournant dans la lutte contre les 
pollutions ayant un impact sani-
taire. Derrière le sigle PNSE se 
cache le Plan national santé envi-
ronnement. Objectif affiché en 
2004 lors du lancement du premier 
volet : mettre en commun les com-
pétences de l’ensemble du Gou-
vernement et particulièrement des 
ministères chargés de la Santé, de 
l’Environnement, du Travail et de 
la Recherche, sur la base du dia-
gnostic des experts, pour identifier 
et concevoir les principales actions 
à mettre en œuvre entre 2004 
et 2008, afin d’améliorer la santé 
des Français en lien avec la qua-
lité de leur environnement, dans 
une perspective de développement 
durable. Depuis, lui a succédé le 
PNSE 2 (2009-2013), dont les 
actions ont été développées selon 
deux grands axes : le premier 
s’attache à réduire les expositions 
responsables de pathologies à fort 
impact sur la santé comme les 
cancers, maladies cardiovascu-

laires, pathologies respiratoires, 
neurologiques, etc. ; le second vise 
à réduire les inégalités environne-
mentales.
Afin de suivre et d’orienter la mise 
en œuvre des actions du PNSE 2, 
un comité de pilotage national 
appelé Groupe santé environne-
ment (GSE) a été mis en place, et 
trois groupes de travail constitués : 
un groupe chargé des expositions 
responsables de pathologies à 
fort impact sur la santé (GT1) ; un 
groupe chargé des inégalités envi-
ronnementales (GT2) ; un groupe 

chargé des risques 
émergents (GT3) 
qui constitue un 
lieu de concertation 
continue sur les 
risques émergents 
(nanotechnologies, 
ondes électroma-
gnétiques, pertur-

bateurs endocriniens).
Un bilan de l’état d’avancement 
dressé en février 2013 montre que, 
sur les douze mesures phares du 
PNSE, neuf étaient déjà réalisées 
fin 2012. Ainsi, dès mars 2011, 
un décret et un arrêté sur l’éti-
quetage étaient publiés, mettant 
en place un étiquetage sanitaire 
des produits de construction, de 
décoration ainsi que des produits 
les plus émetteurs de substances 
dans l’air intérieur des bâtiments. 
Fin 2011, le guide Construire sain 
était publié afin de rendre obliga-
toire l’utilisation des produits et 
matériaux les moins émissifs dans 
les écoles et les crèches.
Trois actions avancent en revanche 

plus doucement, comme l’objectif 
de réduire de 30 % les émissions 
de particules fines dans l’air d’ici 
2015 et les émissions de six subs-
tances toxiques prioritaires dans 
l’air et dans l’eau d’ici 2013. 
Certes, différentes actions ont 
été engagées (présentation du 
Plan particules le 28 juillet 2010, 
filtre à particules obligatoire sur 
tous les véhicules neufs depuis 
le 1er janvier 2011, mise en place 
du Comité interministériel sur 
la qualité de l’air en 2013, circu-
laire du 21 mai 2010 sur le volet 
« émissions industrielles » de l’ac-
tion substances, adoption du plan 
national d’action sur les micro-
polluants dans l’eau le 13 octobre 
2010), mais il convient encore 
d’en suivre les résultats. Idem en 
ce qui concerne l’action visant 
à assurer la protection des aires 
d’alimentation des 500 captages 
d’eau les plus menacés, et celle de 
lutte contre l’habitat indigne, avec 
un objectif de 20 000 logements 
traités par an.
Il ne reste plus que quelques mois 
pour boucler ce deuxième PNSE et 
lancer le plan suivant, comme le rap-
pelle Gérard Bapt, député de Haute-
Garonne et précédent président du 
GSE, dans l’introduction du rapport 
du groupe de suivi du PNSE 2 publié 
en février : « Pour l’année 2013, le 
Groupe santé environnement aura 
vocation à finaliser le bilan de la 
mise en œuvre des actions inscrites 
dans le PNSE 2 et à suivre les tra-
vaux d’évaluation du plan afin de 
formuler des préconisations pour 
l’élaboration d’un PNSE 3. »w

En 2004 a été lancé 
le premier plan PNSE, 

qui marque un tournant 
dans la lutte contre 
les pollutions ayant 
un impact sanitaire.

Sophie Errante, députée de 
Loire-Atlantique et coprési-

dente du groupe d’études sur 
la santé environnementale, se 
dit très attachée à défendre la 
sécurité et la qualité de notre 

alimentation, en encourageant 
notamment l’agriculture 

durable.

D.
R.

Fin 2011, un guide Construire sain 
était publié afin de rendre obliga-

toire l’utilisation des produits et 
matériaux les moins émissifs dans 

les écoles et crèches.
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Les perturbateurs endocriniens
une prise de conscience généralisée

par isabelle lestienne-deloze, journaliste.
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Interdiction du bisphénol A, texte bannis-
sant phtalates, alkylphénols et parabènes, 
proposition d’étiquetage spécifi que… 

Depuis environ trois ans, les perturbateurs 
endocriniens sont dans le collimateur des par-
lementaires français. Ces mesures sont-elles 
exagérées ou les données scientifi ques justi-
fi ent-elles de limiter drastiquement l’exposition 
à ces produits ? Et qu’en est-il des autres ? Car 
ces substances, qui viennent interférer avec le 

cycle naturel des hormones, notamment dans 
les populations à risque que sont les femmes 
enceintes et les enfants, ne se limitent pas à 
quatre ou cinq composés (cf. encadré). En 
outre, « la recherche, qui a fait d’immenses 
progrès ces dix dernières années, a montré que 
les perturbations endocriniennes pouvaient être 
beaucoup plus étendues et beaucoup plus com-
plexes qu’on ne le pensait », explique le Pr Åke 
Bergman, de l’université de Stockholm, rédac-

Les perturbateurs endocriniens ont fait couler beaucoup d’encre depuis le retrait des biberons contenant du 
bisphénol A en 2010. Et cela devrait reprendre de plus belle. En eff et, Delphine Batho, ministre de l’Écologie, 
a annoncé en décembre 2012 la mise en place d’un groupe de travail qui devrait présenter très prochainement 
en Conseil des ministres une stratégie nationale sur ces substances chimiques susceptibles d’interférer avec 
la régulation hormonale.

Ces agents nuisibles
à la santé de nos enfants

L’impact de l’environnement sur la santé est 
régulièrement mis en évidence et touche 
particulièrement les personnes les plus fragiles. 
Les allergies, l’asthme et d’autres maladies 
respiratoires comptent parmi les principales causes 
d’hospitalisation pour soins des enfants, tandis 
que le surpoids, l’obésité et le diabète progressent 
de manière inquiétante chez les jeunes. Pollution 
atmosphérique, perturbateurs endocriniens, 
pesticides et autres constituent autant de sources 

omniprésentes de contamination physicochimique 
dans notre environnement auxquelles les plus 
jeunes sont particulièrement sensibles. Il est de la 
responsabilité de tous d’agir en vue de limiter leur 
exposition à ces facteurs environnementaux. Des 
mesures gouvernementales sont prises dans ce 
sens. D’aucuns les considéreront alarmistes, tandis 
que d’autres les jugeront insuffisantes… Le fait est 
qu’elles témoignent d’une réelle prise de conscience 
face à un enjeu crucial de santé publique.
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teur en chef d’un rapport publié en février 2013 
par le Programme des Nations unies pour l’en-
vironnement (PNUE) et l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

hISToRIQue
Le problème ne date pas d’hier. Dès 1991, des 
scientifi ques d’horizons différents bouleversent 
un paradigme en identifi ant des mécanismes de 
perturbation hormonale exercés à très faibles 
doses par certaines substances chimiques : ce 
n’est plus seulement la dose qui fait le poison… 
La période d’exposition et sa durée jouent un 
rôle prépondérant. Le stade embryonnaire 
s’avère particulièrement critique. Ils lancent 
alors l’appel de Wingspread pour alerter sur 
la nocivité de ces produits qu’ils qualifi ent de 
« perturbateurs endocriniens » (PE).
Les impacts potentiels que les chercheurs 
recensent en premier lieu chez l’animal sont 
multiples : mauvais fonctionnement de la thy-
roïde, baisse de fertilité, diminution des éclo-
sions, malformations grossières à la naissance, 
anomalies du métabolisme, féminisation des 
mâles, masculinisation des femelles, anoma-
lies de comportement, défi cits immunitaires… 
Les scientifi ques y voient de fortes similitudes 
avec les effets observés chez les fi lles nées de 
femmes traitées par le distilbène dans les années 
1970.
En 2005, des centaines de scientifi ques inter-
nationaux répondent à l’appel de Prague et 
affi rment que des mesures de précaution sont 
nécessaires pour réduire l’exposition aux PE. 
En 2009, la Société internationale d’endocrino-
logie déclare que « des preuves solides montrent 
que l’exposition aux PE chimiques a des consé-
quences néfastes sur la reproduction (stérilité, 
cancers, malformations)… [et] des effets sur 
d’autres systèmes endocriniens, comme la thy-

roïde, les cellules neuro-endocrines, l’obésité et 
le métabolisme ».
Pour André Cicolella, président du Réseau envi-
ronnement santé (RES), il est plus que temps 
d’affi cher une ambition pour protéger la santé 
publique : « Nous connaissons la nature des effets 
produits chez l’animal, les doses auxquelles 
ils sont induits : nous savons que la période 
embryonnaire est à risque, que les impacts à 
ce stade ont des conséquences à l’âge adulte, 
notamment en termes de maladies métaboliques 

[cf. encadré], et qu’ils se transmettent de manière 
transgénérationnelle… Nous détenons suffi sam-
ment de preuves qui justifi ent d’agir. »

LeS concLuSIonS de L’oMS
Ce scientifi que français n’est pas le seul à tirer 
la sonnette d’alarme, même s’il ne se veut pas 
alarmiste… D’après le rapport de l’OMS et 
du PNUE, « ces produits chimiques peuvent 
contribuer à la survenue de la cryptorchidie 
(absence d’un ou des deux testicules dans le 
scrotum) chez le jeune garçon, du cancer du 
sein, de la prostate et de la thyroïde, de troubles 
du développement du système nerveux et d’un 
défi cit de l’attention/d’une hyperactivité chez 
l’enfant ». Et d’ajouter : « Si près de 800 subs-
tances chimiques sont reconnues ou suspectées 
d’être des PE, la grande majorité des produits 
aujourd’hui utilisés n’a fait l’objet d’aucune 
étude ! » L’OMS et le PNUE soulignent néan-
moins que ces connaissances encore « très 
lacunaires » ne permettent pas de connaître 
précisément le rôle des PE dans l’augmenta-
tion de certains types de pathologies, sachant 
que d’autres facteurs environnementaux ou non 
génétiques, comme l’âge et la nutrition, peuvent 
également jouer un rôle.

La poSITIon de L’euRope
Le 20 mars 2013, peu après la parution de ce 
document de synthèse international, le comité 
scientifi que de l’Autorité européenne de sécu-
rité des aliments (Efsa) a rendu public un rap-
port lui aussi très attendu sur le sujet. Il fait 
suite à une demande formulée en octobre 2012 
par la Commission européenne qui souhaitait un 
avis visant à défi nir réglementairement les PE.
L’Efsa y différencie les substances actives sur le 
système endocrinien des PE. Les premières sont 
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Les perturbateurs endocriniens entraînent un 
changement de paradigme : ce n’est plus la dose 

qui fait le poison mais la période d’exposition 
et sa durée. Le stade embryonnaire s’avère 

particulièrement critique.

qUe classe-t-on paRmi les peRtURbateURs endocRiniens ?

les perturbateurs endocriniens (Pe) entrent dans l’environnement par le biais des effl  uents industriels 
et urbains, le ruissellement des terres agricoles, l’incinération et le rejet des déchets. L’homme y est 
exposé via la nourriture, la poussière, l’eau et l’air. Ils se retrouvent donc dans le corps humain, dans les 
urines et dans le sang, mais aussi dans le cordon ombilical et lait maternel, d’où leurs eff ets toxiques 
selon l’exposition du fœtus et du nourrisson.
Sont actuellement répertoriés comme pe :
- le bisphénol a : constituant des plastiques en polycarbonate et des résines époxy ;
-  les phtalates : grande famille d’additifs plastifi ants retrouvés dans des objets en PVC souple, agents 

texturants, fi xateurs de fragrances dans les produits cosmétiques ;
- les parabènes : conservateurs employés dans les produits de soin ou comme additifs alimentaires ;
-  les perfl uorés : famille de polymères halogénés utilisés comme revêtement anti-adhérent dans les 

ustensiles de cuisson, certains textiles, emballages et cosmétiques ;
- le perchloréthylène : solvant chloré utilisé dans les pressings pour le nettoyage à sec ;
- les fi ltres uV : courants dans les produits solaires ;
-  le Bha : antioxydant et conservateur utilisé dans les aliments, les emballages alimentaires et les cos-

métiques ;
-  les retardateurs de fl amme bromés : composés utilisés comme agents ignifugeants des composants 

électroniques, des plastiques et des textiles synthétiques ;
- des métaux lourds, comme le mercure encore employé en technique dentaire ;
- de nombreux pesticides agricoles (thirame, méthoxychlor, etc.).w
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des substances chimiques qui interagissent ou 
interfèrent avec l’activité hormonale normale, 
produisant des effets considérés comme non 
délétères, tandis que les seconds présentent à la 
fois un effet nocif, une activité endocrinienne 
et un lien de causalité plausible entre les deux. 
Conséquence : toutes les substances actives sur 
le système endocrinien ne sont pas nécessaire-
ment des PE. Et l’Efsa de reconnaître la difficulté 
de faire la distinction entre un effet acceptable 
et un effet indésirable. Comme si le problème 
n’était déjà pas assez complexe, il faudrait donc 
évaluer le poids des éléments disponibles au 
cas par cas pour chaque substance… L’instance 
européenne recommande donc que soient réali-
sés des travaux supplémentaires pour clarifier 
la question des seuils et des critères de noci-
vité, ainsi que celle de l’exposition combinée 
à de multiples produits chimiques, le fameux 
« effet cocktail ». « Cette stratégie du doute, 
qui consiste à retarder les échéances alors que 
les preuves sont là, témoigne de l’incapacité de 
l’Efsa à agir sur cette question prioritaire », 
déplore André Cicolella.

RépondRe aux enjeux de 
RecheRche
Ainsi, même si les approches diffèrent quelque 
peu, il est un point sur lequel les instances sont 
unanimes : le besoin impérieux de recherches. La 
France n’a pas attendu ces rapports pour tenter 
d’y répondre. Dès 2005, a été créé un Programme 
national de recherche sur les PE (PNRPE). Objec-
tif : soutenir des recherches fondamentales et 
appliquées en appui à l’action publique sur les 
questions entourant ces composés. Piloté par le 
ministère en charge de l’Écologie et du Déve-
loppement durable, le PNRPE a déjà lancé trois 
appels à projets de recherche, dont le dernier, 
datant de 2010, s’inscrit dans la Stratégie nationale 
au développement durable (SNDD 2010-2013) 
visant à prévenir les risques et autres atteintes sur 
la santé et l’environnement. Le PNRPE a ainsi 

financé 31 projets de recherche ayant conduit à la 
publication de dizaines de travaux scientifiques et 
à l’acquisition d’importantes connaissances sur ce 
sujet complexe.
Cependant, les efforts doivent continuer. Lors 
d’un colloque, organisé à Paris le 4 avril par la 
Mutualité Française et le RES, Rémy Slama, 
président du conseil scientifique du PNRPE, 
a souligné le besoin de nouvelles recherches. 
Mais il a été rejoint par Robert Barouki, direc-
teur de recherche à l’Inserm, pour affirmer qu’il 
n’était pas non plus nécessaire de connaître 
toutes les réponses pour commencer à prendre 
des mesures visant à restreindre l’usage de ces 
substances. « La recherche d’aujourd’hui va 
aider la prévention et les décisions de demain », 
a déclaré Robert Barouki.

Vers une stratégie nationale
Car l’enjeu est là : parvenir le plus rapidement 
possible à une réglementation en matière de PE 
qui permette de protéger la santé publique. Pour 
y répondre, Delphine Batho, ministre de l’Éco-
logie, a constitué en décembre un groupe de tra-
vail chargé d’élaborer « une stratégie nationale 
comprenant des actions de recherche, d’expertise, 
d’information du public et de réflexion sur l’enca-
drement réglementaire », comme annoncé dans la 
feuille de route pour la transition écologique pré-

sentée en septembre 2012 par le Gouvernement, à 
l’issue de la conférence environnementale. Trois 
réunions du groupe de travail, avec au menu bio-
surveillance, innocuité des substituts et campagnes 
de prévention, ont été organisées entre le 1er février 
et le 17 mai 2013. Les conclusions seront présen-
tées dans le courant du mois de juin en Conseil 
des ministres. « Ce travail devrait déboucher sur 
un texte ambitieux », projette André Cicolella, qui 
espère que ces conclusions seront accompagnées 
d’un budget à la hauteur des ambitions affichées. 
Pour parvenir à un financement suffisant, l’in-
dustrie chimique pourrait être sollicitée selon le 
président du RES : « On gère aujourd’hui le fait 
que cette industrie a mis sur le marché des cen-
taines de composés dont les effets potentiels sur 
la santé n’ont jamais été évalués. Une contribu-
tion à hauteur de 0,1 % de son chiffre d’affaires 
pour que soit enfin prise en compte la dimension 
santé ne semble pas disproportionnée. » Et de 
conclure : « La problématique des PE ne doit pas 
être interprétée comme une mauvaise nouvelle, 
au contraire… Nous avons là une clé de compré-
hension pour agir sur la prévention de maladies 
graves et ainsi enrayer leur expansion, voire même 
les faire régresser. La plus grande erreur serait de 
continuer à ne pas l’utiliser. »

Isabelle Lestienne-Deloze

André Cicolella, président du Réseau 
environnement santé (RES), espère que la réflexion 

menée ces six derniers mois au niveau national 
aboutira à un texte ambitieux suivi d’effets…

D.
R.

Une implication dans les maladies métaboliqUes

Depuis quelques années déjà, l’incidence annuelle des maladies cardiovasculaires augmente quatre fois 
plus que la croissance démographique et même six fois plus pour le diabète de type 2. le diabète est une 
des conséquences majeures de l’obésité, mais a aussi ses causes propres. l’étiologie de ce diptyque obé-
sité-diabète est complexe. génétique, comportements alimentaires, sédentarité, précarité, urbanisme, offre 
alimentaire, etc. : les facteurs impliqués sont multiples. Parmi ceux-ci, on peut ajouter la pollution chimique, 
une cause peu évoquée notamment en raison de l’absence de passerelle entre les actuels plans nationaux 
de santé publique avec, d’un côté, le Plan national santé environnement (Pnse) qui ne se préoccupe pas 
d’alimentation (bien que certains plans régionaux aient décidé de l’inclure dans leur champ) et, de l’autre, le 
Plan national nutrition santé (Pnns) et le Plan obésité qui ne prennent pas en compte la pollution chimique.
en mars 2012, un rapport réalisé par le réseau environnement santé (res), avec le soutien de la Mutualité 
Française, est venu combler cette brèche. Intitulé Évaluation du lien entre environnement chimique, obésité 
et diabète (ECOD), ce rapport invite à traiter le sujet de la pollution chimique de manière transversale. De 
nombreuses données scientifiques mettent en évidence le rôle important joué par la pollution chimique dans 
l’actuelle pandémie de maladies métaboliques, notamment celle provenant des perturbateurs endocriniens 
(Pe), qui vont agir sur les organes régulateurs de la lipémie et de la glycémie (tissu adipeux, foie, pancréas, 
muscles squelettiques). « L’impact de ces substances dans l’épidémie de maladies chroniques ne peut plus 
être ignoré », souligne andré Cicolella, président du res, qui invite la Haute autorité de santé (Has) à se 
saisir de la question et à formuler des recommandations pour réduire l’exposition des populations aux subs-
tances diabétogènes et obésogènes.
en avril dernier, lors d’un colloque intitulé « environnement chimique, obésité, diabète : un constat pour une 
meilleure prévention », serge Hercberg, en charge du pilotage du Pnns depuis sa création en 2001, a lui 
aussi insisté sur la nécessité d’examiner de façon commune la pollution chimique par les Pe dans les dif-
férents plans nationaux. « Il faut que les plans et les stratégies se croisent », a-t-il déclaré.
Pour lutter contre l’obésité et le diabète, les mesures hygiénodiététiques visant à compenser l’actuel désé-
quilibre entre une alimentation de plus en plus énergétique et une activité physique de plus en plus res-
treinte sont clairement insuffisantes. Certes, mieux caractériser les effets physiopathologiques des polluants 
chimiques et en limiter l’usage s’ils s’avèrent délétères ne résoudra pas l’ensemble de la problématique, 
néanmoins, cela devrait contribuer à mieux comprendre cette épidémie de maladies métaboliques et à en 
endiguer la progression. C’est une question de prévention !w
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Plus d’un quart des 
Franciliens sont 
chroniquement 
exposés à des 
niveaux de pollution 
excessifs.

Dossier

2013 est l’année européenne de 
la qualité de l’air. C’est 
donc que le sujet interpelle 

les décideurs. Il faut agir pour inverser la vapeur. Il 
y a urgence !

Un problème de santé pUbliqUe
Selon le rapport du World’s Worst Pollution Pro-
blems, publié en octobre 2012, la pollution indus-
trielle (exploitation minière, fonderies de plomb, 
décharges industrielles) serait tout aussi dangereuse 
que le paludisme ou la tuberculose [1]. De son 
côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
considère que la pollution atmosphérique en milieu 
urbain serait responsable d’1,3 million de décès 
chaque année dans le monde.
L’Europe n’est pas épargnée : en 2000, la Com-
mission européenne a estimé à près de trois cent 
mille le nombre de décès anticipés liés à l’expo-
sition de particules à travers les États membres 
(soit une perte d’espérance de vie de neuf mois 
en moyenne en Europe). La France est d’ailleurs 
pointée du doigt. Sur la soixantaine de polluants 
mesurés par les capteurs d’Airparif, cinq dépassent 
les seuils limites fixés : le dioxyde d’azote, les par-
ticules PM10 et PM2,5, l’ozone et le benzène. La 
santé des Franciliens s’avère particulièrement tou-
chée : plus d’un quart est chroniquement exposé à 
des niveaux de pollution excessifs. La procédure 
d’alerte, déclenchée quand la présence des parti-
cules approche le double de la limite autorisée, est 
intervenue à quatre reprises pour la seule année 
2012. Une situation préoccupante qui impose de 
prendre de vraies mesures.
Après plusieurs avertissements qui n’ont pas été 
suivis d’actions efficaces, en mai 2011, la Commis-
sion européenne a assigné l’Hexagone devant la 

Cour de justice pour non-respect des valeurs limites 
de qualité de l’air applicables aux particules en sus-
pension (PM10) avec, à la clé, peut-être une lourde 
condamnation financière.

des effets délétères à coUrt  
et long terme
Faut-il le démontrer ? L’amélioration de la qualité 
de l’air n’est pas un luxe mais une nécessité. Les 
polluants sont des gaz ou des particules irritants 

et agressifs qui pénètrent plus ou moins profondé-
ment dans l’appareil respiratoire. Leurs effets sur la 
santé sont variables et interviennent à court terme 
(bronchiolite, rhino-pharyngite, asthme, irritation 
des yeux, de la peau ou des muqueuses) ou à long 
terme (insuffisance cardiaque, arythmie, accidents 
vasculaires cérébraux, cancer du poumon, troubles 
de la fertilité).
Certaines périodes, comme la grossesse, sont par-
ticulièrement critiques. « Des études scientifiques 

À l’extérieur comme à l’intérieur, l’air contient des polluants qui véhiculent leur lot d’effets délétères. 
Comme pour les perturbateurs endocriniens, les enfants sont plus particulièrement concernés. 
Augmentation de l’asthme, allergies, infections des voies ORL, et même diminution du QI et de la 
taille à la naissance sont autant de conséquences de l’exposition à une atmosphère polluée. Face à 
ces impacts individuels, seules des mesures collectives peuvent changer la donne.
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Quand l’air étouffe

Ne pas Négliger l’air iNtérieur
la pollution de l’air extérieur ne doit pas faire oublier celle de l’air intérieur. en france, le coût annuel 
de la mauvaise qualité de l’air intérieur se chiffre en milliards d’euros. Des meubles, textiles, murs… 
émanent nombre de polluants chimiques et biologiques qui peuvent provoquer, selon la sensibilité de 
chacun, des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des pathologies du système respiratoire (rhinites, 
bronchites, asthme, etc.), des allergies ou des maux de tête. au premier rang des personnes touchées, 
une fois de plus : les enfants ! « Ceux de moins de 3 ans passent plus de 20 heures par jour à l’intérieur, 
constate le dr patrice Halimi, secrétaire général de l’association santé environnement france (asef). Ils 
vivent dans une atmosphère confinée et donc chargée de substances chimiques. En mars 2009, notre 
association a réalisé une étude dans neuf crèches françaises. Dans l’ensemble des établissements, 
nous avons retrouvé du benzène et du formaldéhyde, deux molécules considérées comme hautement 
préoccupantes par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur. »
le plan national santé environnement 2 (2009-2013) a fait de ce problème un de ses engagements 
forts. ainsi, depuis le 1er janvier 2012, les nouveaux produits de construction et de décoration doivent 
indiquer de manière simple et lisible leur niveau d’émission en polluants volatils. l’ensemble des 
produits de ce type vendus en france devra arborer cet étiquetage d’ici septembre 2013.
Un site d’informations sur la pollution de l’air intérieur a également été mis en place par le 
gouvernement : www.respirez-mieux.gouv.fr.
par ailleurs, l’asef a édité un guide pratique sur la qualité de l’air intérieur téléchargeable gratuitement 
sur son site www.asef-asso.fr, rubrique « nos guides ».
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ont pu faire le lien entre l’exposition des femmes 
enceintes  à  la  pollution  atmosphérique  et  une 
diminution du QI de leur enfant ou de sa taille à la 
naissance », décrit le Dr Patrice Halimi, chirurgien-
pédiatre à Aix-en-Provence (13) et cofondateur de 
l’Association santé environnement France (Asef). 
L’enfance est également une période de forte sen-
sibilité : « La pollution atmosphérique touche forte-
ment les enfants, car leurs systèmes respiratoire et 
immunitaire sont en plein développement. De plus, 
ils sont soumis à la même « dose » de polluants que 
les adultes, alors qu’ils sont nettement plus petits. 
Ils absorbent ainsi plus de pollution par kilo de 
poids corporel », poursuit le médecin.

les enfants : Une popUlation  
à risqUe
De nombreuses études scientifiques ont ainsi 
montré que les écoliers étant exposés aux pol-
lutions automobiles, et notamment aux micro-
particules, ils développent plus facilement de 
l’asthme, des allergies ou encore des infections 
de la sphère ORL. En 2007, des chercheurs de 
l’Inserm ont par exemple mené une étude intitulée 
ISAAC (International Study of Asthma and Aller-
gies in Chilhood), réalisée dans six villes fran-
çaises [2]. Résultats : les enfants résidant depuis 
huit ans dans des zones présentant des pollutions 
élevées présentent 3 fois plus d’eczéma, 1,5 fois 
plus d’asthme et presque 2 fois plus d’asthme à 
l’effort. De même, une étude ayant porté sur près 
de 4 000 enfants de moins de 8 ans a mis en évi-
dence que ceux habitant à proximité de routes à 
fort trafic ont un risque accru de développer un 
asthme ou des infections de la sphère ORL [3]. 

Enfin, une étude récente, basée sur les données de 
l’étude Aphekom issues de dix villes européennes 
possédant de nombreux axes routiers (Barcelone, 
Bilbao, Bruxelles, Grenade, Ljubljana, Rome, 
Séville, Stockholm, Valence et Vienne), a pointé 
un impact comparable entre pollution automobile 
et tabagisme passif dans la survenue de l’asthme 
chez l’enfant [4]. En comparant l’exposition des 
enfants vivant à proximité d’un axe très pollué à 
ceux vivant plus loin, les chercheurs ont estimé 
que 33 200 cas d’asthme pouvaient être attribués 
aux polluants automobiles, soit 14 % de l’en-
semble des cas d’asthme observés. Selon l’OMS, 
le tabagisme passif serait quant à lui impliqué 
dans 4 à 18 % des cas d’asthme.
Rien d’étonnant donc à ce que ces patholo-
gies soient en augmentation. Pour ne citer que 
l’asthme, première maladie chronique de l’enfant 
dans les pays développés, sa fréquence s’accroît 
de 6 à 10 % par an chez l’enfant depuis 1960, 
quel que soit le pays étudié [5]. En France, 9 % 
des enfants sont actuellement asthmatiques [6]. 
« Ces pathologies augmentent car on a désormais 
affaire  à  des  générations  qui  ont  toujours  vécu 
dans un univers pollué », explique le Dr Halimi.

les mesUres d’Urgence  
dU goUvernement
Afin de limiter l’impact sanitaire des particules en 
suspension, un plan particules a été mis en place 
en juillet 2010 dans le cadre du deuxième Plan 
national santé environnement (PNSE 2). Objectif 
2015 : réduire de 30 %, comparativement à 2008, 
les teneurs en particules fines dans l’air dans les 
secteurs de l’industrie, du chauffage domestique 
et tertiaire, des transports et de l’agriculture. Plu-
sieurs mesures ont été prévues, dont la principale 
était la mise en place des zones d’actions priori-
taires pour l’air (Zapa). Initialement prévue pour 
l’été 2012, cette mesure, qui visait notamment à 
restreindre la circulation des véhicules les plus 
polluants dans certaines grandes villes, a finale-
ment été abandonnée faute de ville « volontaire ». 
En remplacement, la ministre de l’Écologie, Del-
phine Batho, a annoncé en février 2013 un plan 
d’urgence pour la qualité de l’air comportant 
38 mesures réparties dans cinq domaines d’ac-
tions : favoriser le développement de toutes les 
formes de transport et de mobilité propres par des 
mesures incitatives, réguler le flux de véhicules 
dans les zones particulièrement affectées par la 
pollution atmosphérique, réduire les émissions 
des installations de combustion industrielles et 
individuelles, promouvoir fiscalement les véhi-
cules et les solutions de mobilité plus vertueux en 
termes de qualité de l’air, et informer les Français 
sur les enjeux de la qualité de l’air.
In fine, le gouvernement a décidé de laisser les villes 
décider elles-mêmes du système à mettre en place, 
notamment lors des pics de pollution (favoriser le 
covoiturage, adapter leur offre de transport en com-
mun, etc.). La logique retenue est la décentralisa-
tion explique la ministre, qui envisage des mesures 
législatives ou réglementaires pour « coordonner 
les initiatives locales sous forme de règles ». À 
Paris, Bertrand Delanoë souhaite l’interdiction pro-
gressive des véhicules les plus nocifs pour la santé 
(véhicules utilitaires de plus de 17 ans, poids lourds 

de plus de 18 ans, deux-roues motorisés de plus de 
10 ans). Son plan de lutte contre la pollution dans 
la capitale, présenté en octobre 2012, prévoit éga-
lement la mise en place d’un péage urbain afin de 
réduire le trafic routier et une meilleure régulation 
des vitesses au sein de l’espace public.

repenser les plans  
de développement Urbain
De son côté, l’Asef déplore que le diesel, dont 
l’effet cancérigène des particules fines émises a 
pourtant été reconnu par l’OMS en juin 2012, ne 
fasse pas partie des priorités de ce plan pourtant 
dit « d’urgence ». Le Dr Halimi reconnaît néan-
moins que de nombreuses villes françaises ont pris 
de bonnes initiatives. « À Nantes par exemple, les 
bus roulent au gaz. Mais au-delà des bus, l’en-
semble du parc des véhicules publics doit donner 
l’exemple. Les camions-poubelles peuvent passer à 
l’électrique, comme c’est le cas à Lyon. » Cepen-
dant, il faut voir plus loin : « Il faut repenser la ville 
à l’échelle humaine : encourager le développement 
des  commerces  de  proximité  dans  les  quartiers 
pour que chacun puisse y aller à pied… Mais il faut 
surtout que le développement de la ville prenne en 
compte son impact sur la santé de ses habitants. À 
l’aube du XXIe siècle, il est intolérable de voir que 
l’on construit encore de nouvelles écoles en bor-
dure d’autoroute, comme si les centaines d’études 
réalisées sur l’impact de la pollution de l’air sur les 
enfants n’avaient servi à rien ! »
Pour l’Asef aussi il y a donc urgence à agir. Réguler 
le trafic routier ou les émissions des installations 
de combustion ne suffira pas : « La réduction de la 
pollution de l’air passera forcément par la prise en 
compte obligatoire dans tous les plans de dévelop-
pement urbain et de l’impact des aménagements 
sur la santé des habitants », estime le Dr Halimi.

Par Isabelle Lestienne-Deloze
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Pour le Dr Patrice Halimi, chirurgien-pédiatre à Aix-
en-Provence et cofondateur de l’Association santé 

environnement France (Asef), « il faut repenser la 
ville à l’échelle humaine ».
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Sur les 1 000 substances 
utilisées avant 1991, seules 
250 sont encore autorisées 
aujourd’hui.

Dossier

«Vingt-huit résidus dont 21 cancé-
rigènes possibles ou probables, 
3 cancérigènes certains et/ou 

19 perturbateurs endocriniens suspectés. » Voilà 
ce qu’apporteraient nos seuls petits-déjeuners, 
selon une enquête menée par l’association Géné-
rations futures entre juillet et septembre 2010. Et 
la liste s’allonge avec les déjeuners, goûters et 
dîners. Faut-il avoir peur ? « Non, répond sans 
détour le professeur et expert en toxicologie Jean-
François Narbonne. Il s’agit purement et simple-
ment d’une illusion d’optique liée aux progrès 
des techniques analytiques qui, non seulement 
détectent des seuils de plus en plus faibles, mais 
permettent désormais, en une seule analyse, de 
révéler une cinquantaine de résidus alors qu’il 
fallait auparavant réaliser une analyse pour 
chacun. Avec des techniques encore plus perfor-
mantes, on devrait logiquement trouver demain 
100 % d’échantillons contenant des traces. »
Ainsi, « oui » on détecte de plus en plus souvent 
des résidus de pesticides dans nos aliments, mais 
« non », nos assiettes ne contiennent pas de plus en 
plus de pesticides. Inutile d’ailleurs d’être nostal-
gique : les agriculteurs et les consommateurs ont été 
bien plus exposés pendant les Trente Glorieuses et 
les années qui ont suivi qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Des marges De progrès
Pour autant, quels que soient les progrès réalisés, 
il ne faudrait pas non plus être tenté de se repo-
ser sur ces premiers lauriers. Les résultats de 
l’étude EAT2 réalisée par l’Anses s’avèrent être 
à ce titre un bon reflet du chemin parcouru… et 
de celui qu’il reste à parcourir : sur les 283 pesti-
cides recherchés dans nos aliments par cette étude, 

210 n’ont pas été détectés, soit parce qu’ils ne sont 
pas présents dans les aliments analysés, soit parce 
que les performances analytiques n’ont pas per-
mis de les détecter. Une première bonne nouvelle 
qui conforte l’idée que la qualité de nos assiettes 
s’améliore en termes de résidus de pesticides.
Mais quid des 73 autres substances, détectées dans 
moins de 1 % des 146 000 analyses ? Pour la majo-
rité, tout risque est écarté pour la population fran-
çaise. Reste néanmoins le cas de neuf substances 
pour lesquelles il n’a pas été possible de conclure 
en raison d’incertitudes analytiques et d’une subs-
tance, le diméthoate (insecticide utilisé pour le 
traitement des vignes, cultures fruitières et légu-
mières), pour lequel le risque ne peut être écarté 
chez les gros consommateurs de cerises. « Un 
bémol doit pourtant être apporté, estime Jean-
François Narbonne. Il se trouve qu’une des cerises 
analysées, très fortement contaminée, a surgonflé 
les résultats et pointé du doigt cette culture et ses 
consommateurs… », alors qu’il est peu probable 
qu’un amateur de cerises consomme chaque jour 
le lot le plus contaminé des étals français !

Les étuDes pubLiées et attenDues
D’autres études complémentaires apportent des 
éléments sur l’exposition de la population fran-
çaise, et notamment l’Étude nationale nutrition 
santé (ENNS). Cette enquête de biosurveillance 
(prélèvements réalisés en 2006 chez 400 adultes) a 
permis de disposer de la distribution des concentra-
tions sériques en pesticides ou des excrétions uri-
naires en métabolites de trois familles chimiques : 
les organochlorés (produits chimiques introduits 
dans les années 1940 et dont beaucoup, en raison de 
leur persistance dans l’environnement, ne sont plus 

– DDT par exemple – ou peu utilisés en France), 
les organophosphorés et les pyréthrinoïdes (les plus 
utilisés aujourd’hui). Les résultats s’avèrent relati-
vement conformes aux attentes : par exemple, les 
concentrations en organochlorés sont assez basses, 
confirmant que, du fait de son interdiction, l’expo-
sition au DDT a cessé depuis longtemps en France 
mais qu’elle a été importante il y a un demi-siècle. 
Ils soulignent également que la contamination ne 
se limite pas à nos assiettes : le niveau moyen en 
un métabolite du paradichlorobenzène – utilisé 
comme antimites, désodorisant ou désinfectant – 
est ainsi environ dix fois plus élevé en France qu’en 
Allemagne. À trop regarder dans nos assiettes, on 
en oublie de regarder dans nos armoires…
Enfin, un rapport de l’Inserm (Institut national de 
la santé et de la recherche médicale) sur les effets 
sur la santé des pesticides a été publié le 13 juin. 
Toute la littérature scientifique relative aux risques 
sanitaires associés à l’exposition aux pesticides, en 
particulier dans le secteur agricole, et sur les effets 
d’une exposition précoce chez le fœtus et le jeune 
enfant y est compilée. Le rapport liste également 
des recommandations, dont celle d’améliorer les 
connaissances sur l’exposition des populations 
(mise en place d’un système de recueil centralisé 
et d’archivage des données d’utilisation des pes-
ticides, réalisation de campagnes de mesures dans 
l’air extérieur et l’environnement intérieur, etc.) ou 
de rechercher le lien entre exposition et pathologies 
(chez les agriculteurs, au sein des populations vul-
nérables, et durant les périodes de vulnérabilité).

un probLème compLexe
Ainsi, au sujet des pesticides, il est évident qu’il 
ne faut pas s’arrêter aux chiffres trop marquants 

Force est de reconnaître que sur le dossier des pesticides dans l’alimentation, on peut lire 
tout et son contraire. Pour essayer d’y voir plus clair, nous avons choisi de donner la parole 
à un éminent toxicologue français, ainsi qu’à l’association militante Générations futures et à 
l’Union représentant l’industrie de la protection des plantes (UIPP).

Dossier

©J
CBDes assiettes sans pesticides 

pour les générations futures ?
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Question de sémantiQue
Dans cet article, le terme « pesticides » 
englobe à la fois :
> les substances et produits 
phytosanitaires (fongicides, herbicides 
et insecticides), utilisés principalement 
par les professionnels du secteur 
agricole (95 %), mais aussi par les 
professionnels en charge de l’entretien 
des espaces verts et les jardiniers 
amateurs,
> certaines substances et certains 
produits biocides utilisés dans les 
secteurs professionnels non agricoles 
(par exemple pour éliminer les 
champignons de la pâte à papier) ou 
dans le cadre d’utilisations domestiques 
(antimites par exemple),
> les antiparasitaires à usage humain 
(antipoux par exemple) et à usage 
vétérinaire (antipuces).

mais qu’il convient d’aller plus loin. Car des scien-
tifiques, comme Jean-François Narbonne, recon-
naissent qu’il existe des discussions légitimes, 
face auxquelles les associations jouent leur rôle 
de donneuses d’alerte, comme sur la question des 
adjuvants aux produits phytosanitaires. « Des pro-
duits comme le médiatique désherbant Round’up 
ne sont pas seulement constitués d’une matière 
active, explique le Pr Narbonne. Ils contiennent 
aussi des solvants toxiques qui aident la matière 
active à franchir la membrane végétale. » Quels 
sont les risques ? « La recherche de métabolites, 
par exemple dans les urines, montre qu’il n’existe 
pas de risque pour le consommateur mais que le 
problème est réel chez certains agriculteurs. »
Deuxième sujet d’alerte : l’exposition aux faibles 
doses. De même que les perturbateurs endocri-
niens, une faible dose à un moment crucial ou de 
manière récurrente sur de longues périodes (enfant 
en croissance par exemple) a-t-elle des effets bien 
supérieurs à ce que l’on pourrait croire ? « La chimie 
permet aujourd’hui de détecter de très faibles doses, 
de l’ordre du picogramme avec les dioxines, mais 
l’on ne sait pas dire si de telles doses sont capables 
d’induire un cancer. Pour autant, on avance : des 
bio-essais permettent d’observer d’éventuelles per-
turbations au niveau de cellules soumises à quelques 
picogrammes par litre de contaminant. L’étape sui-
vante sera de conclure sur les risques engendrés en 
termes de pathologie », commente le toxicologue.
Enfin, troisième alerte : la question de l’effet cock-
tail, c’est-à-dire d’un éventuel effet de synergie 
délétère des différents contaminants. Technique-
ment, il paraît difficile de tester des combinaisons 
infinies. « En revanche, les bio-essais permettent 
de tester in vivo l’effet de l’eau de telle rivière ou 
d’un lait maternel ; et le suivi de biomarqueurs, par 
exemple urinaires, chez les agriculteurs permet de 
mesurer leur exposition à des cocktails réels et ses 
conséquences, poursuit Jean-François Narbonne. 
Ces outils permettent aussi de suivre les impacts 
de mélanges de pesticides sur les écosystèmes, en 
particulier aquatiques. »

une régLementation  
bien pLus contraignante
Côté réglementation, l’étau se resserre : la mise en 
place de la procédure communautaire d’évalua-
tion a conduit à ce que, sur les 1 000 substances 

utilisées avant 1991, seules 250 soient encore 
autorisées aujourd’hui (670 ont été abandonnées 
par les entreprises et 80 n’ont pas passé la barre 
des exigences de la directive 91/414). Si l’on y 
ajoute les 150 nouvelles substances autorisées 
depuis 1990, ce sont 400 substances qui sont 
aujourd’hui présentes sur le marché. « En intro-
duisant désormais des critères d’exclusion des 
substances actives les plus toxiques pour la santé 
publique et l’environnement, l’Europe va dans le 
bon sens », se félicite Nadine Lauverjat, chargée 
de mission chez Générations futures, qui regrette 
cependant que « le principe de précaution ne pré-
vale pas dans le cas de produits nécessitant des 
études complémentaires. »
Au niveau national, l’association considère éga-
lement le Grenelle de l’Environnement comme 
une véritable avancée : « On part désormais du 
principe qu’il s’agit de produits dangereux dont il 
faut réduire l’usage, ce qui suppose de revoir les 
pratiques. » Ont suivi plusieurs vagues de retrait 
d’une cinquantaine de substances phytosani-
taires. L’Union des industries de la protection des 
plantes (UIPP) se fait plus nuancée, par la voix de 
son directeur, Jean-Charles Bocquet : « Quand un 
produit est bien utilisé, c’est-à-dire sur la culture 
prévue, contre un organisme ou une mauvaise 
herbe spécifique, dans des conditions d’emploi ou 
de doses précises et en respectant un délai avant 
récolte encadré, il ne présente pas de risque pour 
l’agriculteur, l’environnement ou le consommateur. 
Reste à s’assurer que, sur le terrain, les pratiques 
sont conformes. »

et Demain ?
Enfin, que penser du plan Écophyto 2018, adopté 
en vue d’atteindre l’engagement du Grenelle de 
l’environnement de réduire de moitié l’usage des 
pesticides au niveau national dans un délai de dix 
ans ? Tout le monde, des associations à l’UIPP, 
salue le choix de mettre autour de la table tous les 
protagonistes, afin de comprendre les aspirations 
des uns et des autres. Et si l’UIPP considère tech-
niquement irréaliste l’objectif fixé, sauf à mettre 
en péril la compétitivité agricole française – « Les 
agriculteurs utilisent des pesticides pour protéger 
leurs cultures, garantir leur qualité et leur quan-
tité et donc un prix abordable pour le consom-
mateur » –, elle confirme que le signal donné a 
été entendu : « Tout le monde y travaille, y com-
pris nos adhérents qui rachètent aujourd’hui des 
sociétés spécialisées dans les biopesticides. »
Ainsi, si les avis divergent sur la question des pes-
ticides, il n’en demeure pas moins que tous les 
acteurs sont aujourd’hui engagés vers une agricul-
ture plus durable. Les parlementaires participent 
largement à la réflexion puisque le Sénat a orga-
nisé le 22 janvier un débat en séance plénière sur 
l’impact des pesticides sur la santé, en présence de 
Marisol Touraine, ministre de la Santé, et de Sté-
phane Le Foll, ministre de l’Agriculture. Un débat 
qui s’inscrit dans le prolongement du rapport de la 
mission commune d’information sur les pesticides, 
rendu public en octobre 2012. Il y a donc tout à 
penser que les assiettes de nos enfants contiendront 
encore moins de pesticides demain.

Par Valérie DuflotD.
R.

À y regarder de plus en plus près, on 
trouve de plus en plus de résidus, mais 
ce n’est qu’une « illusion d’optique ».

Objectif du plan écophyto 2018 :
réduire de moitié l’usage des pesticides

au niveau national.

© Markus Bormann - Fotolia.com

1112_ADP7_Doss.indd   12 15/06/13   20:56



13

« Un enjeu fondamental pour l’ave-
nir. » Tels sont les termes qu’a 
employés Martine Pinville, secré-
taire nationale du Parti socialiste 
pour la santé et présidente du groupe 
d’études sur la santé à l’école de l’As-
semblée nationale, pour qualifi er la 
médecine scolaire. L’école est le lieu 
de captation de tous les enfants et 
adolescents, qui sont autant d’adultes 
en devenir. C’est pourquoi la députée 
de Charente souhaite faire inscrire, 
par voie d’amendement, le principe 
d’éducation à la santé dans le projet 
de loi de refondation de l’école.

POUR UNE ÉDUCATION 
À LA SANTÉ À L’ÉCOLE

En effet, la santé à l’école regroupe 
des actions clés, telles que le dépis-
tage de problèmes d’apprentissage, 
parfois liés à des causes profondes, 
comme l’autisme ou les troubles de 
l’audition. Elle offre également la 
possibilité de repérer et de prévenir 
la maltraitance et la souffrance psy-
chique de certains enfants, dans le 
cadre familial mais aussi scolaire. 
Faire entrer la santé à l’école permet 

enfin de pallier les inégalités d’accès 
aux soins et de mettre en place une 
véritable éducation à la santé, tant 
au niveau de la nutrition et de l’acti-
vité physique que de l’éducation à la 
sexualité.
Pour répondre à la question de la 
cohérence entre ces actions menées 
au sein de l’école et les habitudes 
des enfants dans leur environnement 
familial, Martine Pinville a exprimé 
sa volonté de travailler sur le lien 
entre l’école et la famille : « L’école 
doit être ouverte et l’enfant doit être 
considéré dans sa globalité », a-t-elle 
souligné.

QUELS LIENS ENTRE SANTÉ 
ET ÉCOLE ?

Au cours des échanges qui ont 
suivi l’intervention de la députée, le 
Dr Claude Bravard, présidente de 
l’Association française pour la pro-
motion de la santé scolaire et univer-
sitaire (AFPSSU), est revenue sur le 
triptyque soutenant la santé à l’école : 
le dépistage, grâce à des protocoles 
mis en place dès la maternelle ; le 
volet psychosocial, avec un travail de 

fond sur l’inclusion des enfants ; et la 
dimension éducative, via le travail de 
l’équipe. Le Dr Roger Rua, président 
du Syndicat des médecins libéraux 
(SML) a rappelé, quant à lui, que « les 
infirmières jouent un rôle fondamen-
tal dans un cadre scolaire marqué 
par un cruel manque de médecins 
scolaires ».
La France, seul pays doté d’un corps 
médical animé par l’Éducation natio-
nale, souffre en effet de différents 
maux en matière de santé à l’école, 
dont le manque de médecins, mais 
aussi de prévention. Pour le Dr Jean-
Louis Bussière, c’est l’absence de 
continuité entre la médecine scolaire 
et la médecine adulte qui engendre 
une absence de continuité dans la 
prévention.

DIMINUER L’ASSIETTE 
DU CURATIF

La médecine actuelle, trop engluée 
dans le curatif, doit muter. « Le 
personnel médical (médecins, infir-
mières, médecins scolaires) vient à 
manquer, les jeunes de 15 à 25 ans 
sont « perdus », hors du système de 

prévention et de soins, constate le 
Dr Rua. Il est donc nécessaire qu’une 
loi de santé publique mette la pré-
vention au cœur du système de santé, 
afin que la prévention primaire et le 
dépistage secondaire puissent être 
organisés avec efficacité. » Pierre 
Forest, président du réseau de labora-
toires de biologie médicale Novescia, 
partage l’opinion des médecins pré-
sents : « Il existe une route principale, 
qui est celle de la médicalisation 
et qui coûte très cher. Il convient 
donc de s’interroger sur l’existence 
d’autres routes. »
C’est tout l’intérêt du concept de 
santé à l’école : la santé n’appartient 
pas qu’au monde médical ; la santé à 
l’école est le fruit de nombreuses arti-
culations entre le monde médical et 
l’enseignement, entre l’enseignement 
et l’environnement. Et le Dr Bra-
vard de rappeler l’existence d’une 
formation médicale rennaise de très 
haut niveau, dont l’objet est la santé 
publique appliquée au milieu scolaire, 
en insistant sur l’impérieuse nécessité 
d’intégrer la prévention dans l’ensei-
gnement de la médecine. « Des enti-
tés efficaces existent en matière de 
prévention et d’information », sou-
ligne alors Laurent Castra, directeur 
de la santé publique de l’Agence 
régionale de santé (ARS) d’Ile-de-
France, tout en déplorant leur manque 
de pilotage et de coordination.
D’un avis unanime, la prévention 
apparaît donc aujourd’hui comme 
le seul moyen de diminuer l’assiette 
du curatif dans le système de santé 
français.◗

Les enjeux de la prévention
en milieu scolaire
Le 3 avril, le Club Acteurs de la prévention a organisé un petit-déjeuner à Paris. Deux invités d’honneur 
sont intervenus pour l’occasion : le Dr Jean-Louis Bussière, cardiologue à la clinique de Châtillon (92), 
spécialiste en cardiologie du sport, et Martine Pinville, députée, secrétaire nationale du Parti socialiste 
pour la santé et présidente du groupe d’études sur la santé à l’école de l’Assemblée nationale, qui 
a présenté les enjeux de ses travaux parlementaires sur la médecine scolaire. Retour sur les grandes 
lignes de son intervention et sur le débat qui a suivi.

Par Ève-Marie Laporte et Isabelle Lestienne-Deloze

L’actu du Club
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Beaucoup de mesures antitabac 
ont déjà été mises en place en 
France ces dernières années. En 
quoi est-il nécessaire d’en appli-
quer de nouvelles ?

Denis Jacquat : Beaucoup de 
mesures ont en effet été préconisées 
dans notre pays. Cependant, ce qu’on 
constate, c’est qu’elles ne sont pas ou 
mal appliquées. Le travail qui nous a 
été demandé, à JeanLouis Touraine 
et à moimême, était de rédiger un 
rapport sur l’efficience de la politique 
tabagique. Le but était donc de faire 
une photographie de la situation et de 
donner des préconisations.

D’après vos conclusions, quelles 
sont les priorités pour une poli-
tique de lutte efficace contre le 
tabagisme ?

D.J. : Nous avons listé une quinzaine 
de préconisations (cf. encadré),

parmi lesquelles certaines sont 
forcément plus importantes que 
d’autres. Selon moi, l’une des deux 
grandes priorités concerne le taba
gisme chez les femmes, pour lequel 
nous affichons, en France, le triste 
record d’Europe. Or, nous connais
sons les risques du tabagisme chez 
la femme enceinte : petit poids de 
naissance – un facteur associé à 
de nombreuses pathologies – et 
mort in utero. Il faudrait donc être 
draconien sur ce point, notamment 
en diffusant une large information. 
Nous sommes dans un pays de 
liberté mais j’ai l’impression que 
beaucoup de femmes enceintes 
n’ont pas conscience du danger 
de la cigarette sur le fœtus. L’État 
fait pourtant des efforts pour infor
mer sur ce risque mais, a priori, 
le message ne passe pas, contrai
rement à celui sur les risques de 
l’alcool. Donc, nous avons là un 
réel problème.

La deuxième priorité concerne 
la prévention auprès des jeunes. 
En tant que médecin ORL, j’ai 
toujours été pour la modération. 
Comme pour l’alcool, on sait 
que c’est l’excès de tabac qui va 
engendrer des pathologies lourdes 
et d’autant plus chez les jeunes. 
Leur cerveau fonctionne comme 
une éponge qui absorbe tout. Il 
faut donc les informer très tôt sur 
le fait que le tabac conduit à la sur
venue de maladies extrêmement 
graves. D’autant plus que l’on sait 
que le tabac ouvre une porte vers 
d’éventuelles polytoxicomanies, 
avec une consommation couplée 
de cannabis, d’alcool et parfois 
même de drogues dures.
Il y a bien sûr d’autres points clés 
dans nos préconisations. Mais 
ces deux sujets – prévention chez 
les femmes enceintes et chez les 
jeunes – sont pour moi les plus 
importants.

La hausse des prix en deux temps, 
qui vient d’être annoncée1, est 
jugée trop brutale pour certains, 
pas assez pour d’autres. Qu’en 
pensez-vous ?

D.J. : Lors de la rédaction de notre 
rapport, nous avons constaté que les 
hausses brutales du prix du tabac, 
par exemple de 10 %, sont géné
ralement suivies d’une baisse de la 
consommation située entre 2,5 et 
5 %, tandis que des hausses légères 
échelonnées dans le temps n’ont 
aucun effet sur la consom mation. 

En matière de lutte contre le tabagisme, comme pour la prévention au sens large, la France n’est 
pas bonne élève. Première étape pour agir effi  cacement contre la consommation de tabac : poser 
le bon diagnostic. Quelles sont les forces et les faiblesses du dispositif actuel ? Les objectifs fi xés 
sont-ils atteints ? Si non, pour quelles raisons ? Denis Jacquat, député UMP de Moselle,
et Jean-Louis Touraine, député PS de la 3e circonscription du Rhône, tous deux médecins, ont 
été chargés de répondre, entre autres, à ces interrogations au nom du Comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques, dans le cadre d’un rapport parlementaire présenté fi n février à 
l’Assemblée nationale. Denis Jacquat répond à nos questions sur les principales préconisations 
livrées dans ce rapport et sur les fondamentaux d’une prévention effi  cace.

propos recueillis par isabelle Lestienne-Deloze

Donner un nouveau souffl e
à la lutte antitabac
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Pour Denis Jacquat, député 
UMP de Moselle, la France 

a besoin d’une grande loi de 
santé publique et non d’un 
saupoudrage de mesures 

sans cohérence.

D.
R.
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Interview

Aujourd’hui le gouvernement 
annonce une hausse somme toute 
limitée. J’avoue que, en tant que rap
porteur, je suis extrêmement surpris 
et je ne trouve pas cela sérieux.
Notre rapport est censé venir ali
menter une loi de santé publique 
qui est promise depuis des années. 
Ici, la hausse annoncée du prix du 
tabac « respire » davantage les ren
trées fiscales que la protection de la 
santé. D’ailleurs, à aucun moment, 
dans tout ce qui a été dit et écrit à 
ce sujet, il n’a été fait mention de 
protection de la santé… On aurait 
pu nous expliquer qu’il y avait une 
augmentation des pathologies liées 
au tabagisme, qu’il fallait donc le 
réduire et que, pour cela, il conve
nait d’augmenter le prix du tabac. 
Mais personne ne l’a fait, et heu
reusement, car cela n’aurait pas été 
vrai vu que, si l’on souhaite réel
lement réduire le tabagisme, il faut 
appliquer un ensemble de mesures.

Selon vous, l’augmentation du 
prix du tabac n’est donc pas la 
meilleure arme pour faire de la 
prévention…

D.J. : Non. Je soupçonne le Gouver
nement de chercher de l’argent… 
Malheureusement, pour cela non 
plus, augmenter le prix du tabac ne 
sera pas efficace, à long terme du 
moins. Nous l’avons souligné dans 
le rapport : les recettes apportées 
par le tabac sont de 15 milliards 
d’euros tandis que les dépenses 
induites par les pathologies liées 
au tabac s’élèvent à 45 milliards 
d’euros. Il s’agit donc de deux 
lignes budgétaires totalement dif
férentes. L’une consiste à faire ren
trer de l’argent rapidement, alors 
que l’autre nécessite d’attendre 
20 ou 30 ans pour en voir les effets.

Alors comment mettre en place 
une prévention efficace ?

D.J. : Le meilleur moyen pour faire 
de la prévention, c’est d’avoir un 
texte général qui reprendrait, par 
exemple, l’ensemble des préconi
sations que nous avons faites dans 
le rapport. La solution n’est pas 
dans le saupoudrage. Cela vaut à 
l’échelle du tabac, mais aussi pour 
notre politique de santé en géné
ral. Il faut être cohérent. J’ai eu le 
même constat lors de l’analyse du 
dernier Projet de loi de financement 
de la sécurité sociale (PLFSS) fin 
2012. On nous propose encore des 
augmentations du prix de l’alcool, 
etc. Pourtant, ce dont a besoin notre 

pays, c’est ce qui a été annoncé par 
Marisol Touraine et que l’on espère 
voir aboutir en 2014 : une grande 
loi de santé publique comportant 
tous les chapitres impliqués : tabac, 
alcool, obésité infantile, etc. Il faut 
voir la santé de façon globale et 
sérieuse, en étant conscient que les 
effets ne seront pas immédiats.
Il existe certaines pathologies 
pour lesquelles nous avons fait 
des recommandations spécifiques. 
Par exemple, concernant le cancer 
colorectal, nous préconisons de 
remplacer l’Hémocult, qui génère 
beaucoup de faux positifs et de faux 
négatifs, par le test immunohisto
chimique. Pour l’hypertension arté
rielle (HTA), après la suppression 
malencontreuse de l’HTA sévère de 
la liste des affections longue durée, 
nous recommandons une réintro
duction de cette pathologie et l’or
ganisation d’un véritable suivi des 
hypertendus. Dans le cas du cancer 
de la prostate, la mesure du taux de 
PSA après 75 ans est sans fonde
ment : ce cancer est pratiquement 
systématique chez les hommes 
de cet âge, il évolue lentement et 
une opération engendre davantage 
d’effets indésirables, au premier 
rang desquels l’incontinence, que 
de bénéfices.

Quelles sont vos recommanda-
tions concernant les produits de 
sevrage ?
D.J. : Les produits de sevrage sont 
des éléments intéressants mais ils 
souffrent en France d’un problème 
auquel il serait bon de réfléchir. 
Ce problème concerne le nombre 
et la hauteur des remboursements. 
Actuellement, la sécurité sociale ne 
rembourse qu’un seul traitement de 
substitution à hauteur de 50 euros 
et le triple s’il s’agit d’une femme 
enceinte. Or, on sait que le taux de 
réussite se situe aux environs de 
21 % et qu’il est très rare d’arrêter 
du premier coup. Dans notre rap
port, nous avons donc préconisé 
que la personne qui souhaite arrêter 
de fumer soit remboursée intégrale
ment de ses traitements de sevrage, 
quel que soit le nombre de tenta

tives effectuées. Ce n’est pas une 
dépense perdue lorsqu’on consi
dère que, si cette personne continue 
à fumer et déclare une pathologie 
liée au tabac, elle coûtera in fine 
beaucoup plus cher que quelques 
patchs, aussi nombreux soientils.

La cigarette électronique alimente 
les débats en ce moment. Quelle 
est votre opinion à ce sujet ?

D.J. : Nous en étions au début de la 
« flambée » de la cigarette électro
nique au moment de la préparation 
du rapport. Nous en avons donc très 
peu parlé. Ce qui est clair à ce jour, 
c’est que ces produits pré sentent 
deux problèmes auxquels nous 
n’avons pas encore de réponse : le 

risque de dépendance associé à la 
présence de nicotine et le risque de 
toxicité des arômes. Je ne suis pas 
du genre à condamner à l’avance. 
Marisol Touraine a pris des mesures 
de précaution2 que je comprends. 
Nous n’avons pas assez de recul 
sur ces deux points. S’il devait y 
avoir des effets secondaires patho
logiques de ces produits liés à leur 
niveau de consommation, nous ne 
les verrions pas tout de suite, d’où 
l’importance de faire preuve de 
prudence. Je n’ai donc pas d’avis 
tranché : si ces produits permettent 
de réduire la consommation de 
cigarettes, très bien : mais il y a 
encore trop de zones d’ombre pour 
dire s’il s’agit du produit de subs
titution parfait.w

L’essentieL en quinze propositions
Dans leur rapport, Denis Jacquat et JeanLouis Touraine proposent de réformer la lutte antitabac selon 
deux axes : d’une part, en rénover la gouvernance et le pilotage pour assurer dans la durée la cohérence 
et l’efficacité de l’action publique (propositions 1 à 7) et, d’autre part, utiliser et mettre en synergie tous 
les leviers de l’action publique en mobilisant l’ensemble des acteurs (propositions 8 à 15).
Voici les grandes lignes de leurs préconisations :
1 Renforcer la coordination interministérielle, avec un portage politique fort.
2- Clarifier les compétences et l’organisation des différents opérateurs et agences sanitaires.
3  Soutenir le développement de politiques régionales de prévention, en association avec l’ensemble 

des acteurs concernés, et développer la coordination et la complémentarité des actions au niveau 
local.

4-  Fixer clairement un cap dans la prochaine loi de santé publique, avec des objectifs mieux identifiés 
et déclinés dans un plan d’actions.

5  Assurer un pilotage plus resserré et plus réactif, avec un tableau de bord permettant de suivre de près 
les principaux indicateurs.

6  Améliorer l’information et le contrôle du Parlement.
7  Développer l’évaluation et la recherche sur le tabagisme, dans le cadre d’un programme pluriannuel 

interdisciplinaire.
8  Améliorer l’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics et de la vente du tabac aux 

mineurs.
9-  Réformer la fiscalité des produits du tabac (dont privilégier un relèvement de la fiscalité des produits 

du tabac en vue d’une augmentation significative des prix, plutôt que plusieurs augmentations de 
prix régulières et modérées à l’initiative des fabricants).

10-  Amplifier la lutte contre les achats hors du réseau des buralistes (achats illicites et transfrontaliers).
11  Réduire l’attractivité des produits du tabac.
12  Développer des stratégies plus ambitieuses de prévention et de communication (parmi lesquelles 

des actions de prévention et d’accompagnement ciblées sur les femmes, les jeunes et les 
populations précaires).

13  Améliorer la prise en charge des substituts nicotiniques, en prévoyant leur remboursement intégral 
comme des médicaments, avec une mobilisation accrue de l’Assurancemaladie.

14  Mieux associer les professionnels de santé, en particulier les généralistes, à la politique de lutte 
contre le tabagisme (dont encourager et valoriser l’implication des médecins en matière de 
prévention, en expérimentant l’introduction d’un indicateur relatif au tabac dans le dispositif 
de rémunération sur objectifs de santé publique – « pay for performance » – ainsi que des 
consultations de prévention dédiées à certaines tranches d’âge).

15-  Améliorer la prise en charge et intensifier les actions en direction des femmes enceintes.
Pour consulter le rapport complet : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0764.asp.

1. Ce timing a finalement été aban-
donné, mais la hausse annoncée pour 
juillet reste limitée à 30-40 centimes par 
paquet, soit environ 5 % d’augmenta-
tion.
2. Interdiction de la publicité en faveur 
des cigarettes électroniques et probable-
ment prochainement de « vapoter » dans 
les lieux publics.
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En 2010, une communauté de biologistes 
français a échangé une vision ; celle de 
créer un réseau scientifi que commun, 
autour de trois priorités :
•  la qualité de service sur l’ensemble de 

la fi lière analytique,
•  la proximité avec les patients,
•  la construction de réseaux de santé 

régionaux.

En 2013, le modèle Novescia est devenu 
une réalité :
•  grâce à  des réseaux régionaux répartis 

sur l’ensemble du territoire, 
•  articulés en 130 laboratoires de proximité, 

dont 13 laboratoires d’urgence, 
•  reliés à moins d’une heure de transport à 

un plateau technique doté d’équipes per-
formantes et des dernières applications 
technologiques. 

Ces réseaux nous permettent de déli-
vrer un résultat très rapidement avec une 

grande fi abilité, tout en permettant aux pa-
tients de rester proches de leur laboratoire. 
Nous considérons que la prévention est 
essentielle pour l’amélioration du suivi 
des patients et la constance de notre 
modèle français auprès de tous et sur 
tout le territoire.
Nous avons une responsabilité et un 
devoir : rendre toujours plus performants 
les instruments d’analyse du médecin 
généraliste pour que cette importante 
mission se réalise. 

Une nouvelle vision de la  biologie 
au service de la prévention
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