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OUVERTURE 
Le Dr Jean-François GIORLA (Président de l’URPS Médecins Libéraux PACA) estime que les 
professionnels de santé peuvent devenir de véritables sentinelles de la veille sanitaire. En effet, ce 
sont eux qui, les premiers, sont confrontés dans leurs cabinets à des pathologies émergentes : 
résistance aux antibiotiques, perturbateurs endocriniens, pollution des eaux et de l’air, champs 
électromagnétiques et ionisants… La diversité des experts qui s’exprimeront durant le congrès 
sera le gage de la pluralité des points de vue et de l’objectivité. Au fait des dernières 
connaissances sur ces sujets, les professionnels de santé pourront alerter, signaler, établir des 
rapprochements, sans tomber dans l’irrationnel. Le développement de la médecine préventive, 
prédictive et environnementale sera, pour le Dr GIORLA, le prochain défi à relever, car chacun, à 
son niveau de responsabilité, a le devoir de transmettre aux générations futures un environnement 
digne de la condition humaine. 

Jean-Claude GAUDIN (Sénateur Maire de Marseille) se déclare honoré d’accueillir ce premier 
congrès organisé par l’URPS sur les pathologies environnementales émergentes. S’agissant des 
impacts de l’environnement sur la santé, la Ville de Marseille se mobilise sur les différents sujets 
qui relèvent de sa compétence : la police sanitaire qui lutte contre l’habitat insalubre, la 
dératisation, la lutte contre le moustique tigre, la qualité des eaux (Marseille possède la plus 
grande station de traitement des eaux usées d’Europe, sous le stade Vélodrome), la participation 
aux plans de santé nationaux et à la veille sanitaire. Un constat des pathologies 
environnementales a déjà été établi, avec l’augmentation des cancers, des allergies, de l’asthme, 
de la stérilité ou de l’obésité. Il reste encore beaucoup à faire pour établir de manière scientifique 
le lien entre ces pathologies et l’environnement. C’est la raison pour laquelle ce congrès revêt une 
importance particulière. En conclusion de son propos, Jean-Claude GAUDIN cite Pierre-Jacques 
Hélias (« La sagesse de la terre est une complicité totale entre l’homme et son environnement ») 
et Jacques Chirac (« Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de 
rester immobile »).  

Anne-Marie HAUTANT (représentant Monsieur Michel VAUZELLE, Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur) rappelle le renforcement depuis 2010 de la politique régionale dans 
le domaine de la santé, avec la création de la délégation santé et alimentation dont elle a la 
charge. La Région PACA a déjà réalisé les Maisons régionales de la santé, qui visent à lutter 
contre les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins et à la prévention, et le dispositif 
régional d’accès à la contraception pour tous. Dans la continuité de ces deux dispositifs, 
Mme HAUTANT annonce que les élus régionaux souhaitent aujourd'hui engager une réflexion 
pour la mise en place d’un programme régional alimentation, santé, environnement (PRASE), qui 
visera à soutenir des actions en santé environnementale qui répondent aux enjeux posés en 
termes d’inégalités sociales et territoriales. Ce programme devra également s’inscrire en 
cohérence avec l’investissement de la Région dans le champ de l’environnement et de ses 
compétences en matière d’éducation et de jeunesse, de transport, d’aménagement du territoire. 
Dans un souci de mutualisation, le PRASE mobilisera les mêmes acteurs que ceux impliqués dans 
le programme régional santé - environnement. Mme HAUTANT remercie l’ARS d’avoir invité la 
Région au prochain Groupement régional santé environnement du 10 décembre. Les 7 et 8 janvier 
prochain, Mme HAUTANT organise des auditions des institutions et des agences, des experts et 
des scientifiques, des collectivités locales et des associations. Ces auditions porteront sur trois 
axes de réflexion prioritaires : la qualité de l’air, le cadre de vie et l’alimentation.  

Norbert NABET (Directeur adjoint de l’Agence Régionale de Santé PACA, représentant le 
directeur de l’Agence, Paul CASTEL) fait part de la fierté qu’éprouve l’ARS d’avoir des 
professionnels de santé libéraux impliqués dans le champ de la santé - environnement, qui est 
une discipline nouvelle. Il salue le travail remarquable réalisé par Mme ANDRIEU-SEMELLE au 
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sein de l’ARS autour du plan régional santé environnement. Il se félicite de l’engagement du 
Conseil régional aux côtés de l’Agence. La stratégie nationale de santé invite la santé 
environnementale à de nombreux niveaux, dans le domaine de la prévention comme dans celui 
des soins. Le Comité interministériel à la santé mis en place par le Premier ministre témoigne 
d’une vision globale de la santé, dans laquelle s’inscrit parfaitement la santé environnementale. 
M. NABET remercie le Dr GIORLA pour le travail qui est conduit par l’URPS et rappelle le 
caractère essentiel de la démocratie sanitaire. En conclusion de son intervention, il cite Mme 
ANDRIEU-SEMELLE, qui a formé le vœu que, pendant ces deux journées, « Marseille soit la 
capitale européenne de la culture santé environnement. » 

Eugène CASELLI (Président de Marseille Provence Métropole) souligne que le sujet de la santé 
environnement préoccupe la Communauté urbaine. L’environnement naturel est fortement 
attractif, mais subit de fortes pressions, notamment foncières, et reste vulnérable. La Communauté 
urbaine a été la première des 35 collectivités de la région PACA à lancer l’étude d’un plan climat - 
énergie, voté en octobre 2012. Ce plan vise notamment à lutter contre la précarité énergétique et 
à améliorer la qualité de l’air, notamment par des actions de développement des transports en 
commun. En matière d’eau, Marseille a été pionnière, avec la création du canal de la Durance, qui 
permet aujourd'hui aux Marseillais de boire une eau de grande qualité. Dans le domaine de 
l’assainissement, même si Marseille dispose de la station d’assainissement enterrée la plus 
grande d’Europe, celle-ci se révèle insuffisante pour faire face aux très fortes pluies. Le nouveau 
contrat que la Communauté urbaine, la Ville de Marseille et les grands opérateurs viennent de 
conclure répondra aux besoins dans les années qui viennent. 60 millions d'euros 
d’investissements seront consacrés à améliorer le système d’épuration des eaux usées et 
pluviales. L’objectif affiché est de réduire de moitié les rejets non traités dans la mer. Il en va de la 
qualité des eaux de baignade et de l’image du Parc national des Calanques. M. CASELLI forme le 
vœu que la Métropole Marseille-Provence qui verra le jour en 2016 soit un territoire exemplaire 
dans la prévention des pathologies environnementales et l’amélioration de la santé publique.  

INTRODUCTION 
I. Définition de la médecine environnementale : son intérêt, sa place dans la 

société 

Le Dr Joël SPIROUX DE VENDÔMOIS (Docteur en médecine générale et de l’environnement, Président du 
Comité de Recherche et d’Information Indépendant sur le Génie Génétique (CRIIGEN) rappelle que l’OMS 
définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, psychique et social et pas seulement 
l’absence de maladie ou d’infirmité » et précise que la santé environnementale « comprend les aspects 
de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, 
chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle 
concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de 
prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations 
actuelles et futures ». La charte de l’environnement promulguée en février 2005 énonce dans son 
article premier que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa 
santé ». Elle fonde l’ensemble des politiques environnementales et la jurisprudence française 
dans ce domaine. 

L’environnement recouvre de nombreux domaines : l’environnement biologique, l’environnement 
physique, l’environnement chimique, l’environnement sensoriel, l’environnement socio-
anthropologique dont l’environnement cognitif et les aspects comportementaux qui en découlent. 
Les pathologies environnementales sont donc toutes les maladies causées par les différentes 
catégories d’environnement, ainsi que les pathologies liées aux modifications des comportements 
en fonction de l’environnement dans lequel l’homme évolue. 
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Depuis la révolution industrielle, l’homme a pollué ses milieux de vie avec de trop nombreux 
xénobiotiques, modifié les grands cycles géo-biochimiques (le réchauffement climatique en est un 
exemple), diminué de 50 % la biodiversité en 50 ans, maîtrisé la reproduction et modifié le 
patrimoine héréditaire des êtres vivants. L’évaluation toxicologique n’a pas été apte à protéger la 
population mondiale ni la faune et la flore sauvage. Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS cite à ce 
propos Hannah Arendt : « Le progrès et la catastrophe sont l’avers et le revers de la même 
médaille ». 

Le monde est complexe. Il faut sortir de la vision réductionniste du vivant. Ni la vie ni les 
pathologies ne peuvent être pensées de façon binaire ou linéaire. La pensée médicale actuelle 
fondée en grande partie sur la vision pasteurienne de la maladie et sur le soin a montré ses 
limites. Ce qui est vrai pour les pathologies infectieuses ne l’est pas toujours pour les autres 
pathologies environnementales. Il convient de penser la complexité et de raisonner à partir de la 
notion d’écosystème. 

Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS insiste sur la genèse multifactorielle des pathologies 
environnementales. Il cite quelques exemples, comme celui des visons du Lac Michigan, dans les 
années 60, dont la stérilité a été mise en relation avec les PCB contenus dans les poissons dont 
ils se nourrissaient. Dès 1992, Nieks Skakkebaek a montré que l’homme avait perdu 50 % de ses 
spermatozoïdes en 50 ans. En 2004, une campagne WWF a montré que, sur 101 molécules 
toxiques cherchées dans le sang des députés européenne, 76 étaient trouvées en moyenne, mais 
seulement 55 chez les ministres de l’environnement, ce qui tend à montrer que la connaissance 
des risques permet de mieux se protéger. 

L’état des lieux dressé par l’ANSES et l’INCa en 2011 montre une hausse très sensible des cas de 
cancer. Au-delà des cancers, il est constaté également une augmentation insidieuse et importante 
des maladies allergiques, des rhinites, de l’asthme, des maladies broncho-pulmonaires, du 
surpoids et de l’obésité, des maladies cardio-vasculaires, de l’infertilité masculine et féminine, des 
malformations néonatales, des maladies orphelines, des maladies bactériennes, virales ou 
parasitaires émergentes ou ré-émergentes. 

Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS considère que, si le XXème siècle a été celui de l’hygiène 
bactérienne, qui a permis de traiter les pathologies microbiennes, le XXIème siècle aura à relever 
le défi de l’hygiène physico-chimique, pour lutter contre les pathologies non microbiennes. Pour se 
faire, il convient de réaliser de réelles études toxicologiques, indépendantes, transparentes 
permettant l’expertise contradictoire, de promouvoir la recherche sur les effets des xénobiotiques, 
effets combinés, vie entière, sur la reproduction et en trans-générationnel. Le Dr SPIROUX DE 
VENDÔMOIS souligne également l’importance d’informer et former le corps médical dans son 
ensemble à l’hygiène physico chimique et à la santé environnementale, d’informer la population 
dès le plus jeune âge, d’améliorer et assainir les milieux de vie, voire se détoxifier. En conclusion 
de son exposé, le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS cite La Fontaine, dans les animaux malades de 
la peste : « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. » 

L’ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE 
I. Les résistances aux antibiotiques - les BMR 

Le Pr Pierre DELLAMONICA (Consultant infectiologue du CHU de Nice et Université de Nice 
Sophia Antipolis, Membre du Comité du Plan Antibiotique National) insiste sur la nécessaire prise 
en compte rapide du problème de la résistance bactérienne aux antibiotiques, face à ce constat 
alarmant : chaque année, au sein de l’Union européenne, 25 000 patients meurent d’une infection 
liée à des bactéries multi-résistantes qui n’ont pu être traitées faute d’antibiotique efficace. 
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Comparées à l’espèce humaine, les bactéries sont apparues beaucoup plus tôt sur terre et elles 
ont développé une capacité d’adaptation extraordinaire à leur environnement. Le Pr Pierre 
DELLAMONICA, après avoir expliqué en détail les mécanismes grâce auxquels les bactéries 
deviennent multi-résistantes, s’attarde sur la nécessaire évolution des comportements. Comme la 
découverte de nouveaux antibiotiques est incertaine, il convient de limiter les prescriptions 
d’antibiotiques autant que possible, ce qui implique une évolution des comportements, à la fois 
des patients et des médecins. La France est l’un des pays qui consomment le plus d’antibiotiques, 
puisqu’elle arrive en troisième position derrière la Grèce et Chypre. Les médecins français 
prescrivent trois fois plus d’antibiotiques que leurs homologues dans les pays du Nord de l’Europe.  

Afin de faire évoluer les comportements, des campagnes de communication sont lancées tant 
auprès du grand public que des professionnels. Des référents antibiotiques ont été créés, pour 
dispenser des conseils aux médecins qui sont confronté à des problèmes de prescription. De plus, 
la formation continue des professionnels de santé incite à une amélioration de la prescription. 
Pour les cas difficiles, des réunions de concertation pluridisciplinaires peuvent être organisées. 
D’autre part, le vaccin contre la grippe évite 10 à 33 % de prescriptions d’antibiotiques. Enfin, une 
liste d’antibiotiques à dispensation contrôlée paraîtra prochainement. Il est même envisagé 
l’établissement d’une ordonnance spécifique pour la prescription d’antibiotiques. 

Le Pr DELLAMONICA espère que le problème de la résistance aux antibiotiques sera pris au 
sérieux et que la médecine française révisera dans les plus brefs délais le mode de prescription 
des antibiotiques. 

II. Les pathologies infectieuses émergentes 

Le Pr Philippe BROUQUI (Chef du service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU Nord-
Marseille) passe en revue les facteurs d’émergence ou de réémergence des pathologies 
infectieuses : le surpeuplement et/ou la paupérisation (choléra, tuberculose, typhus endémique, 
gale…) les modifications climatiques, les déplacements humains (peste, légionellose, grippe, 
paludisme…), les conséquences écologiques des activités humaines, les nouvelles techniques 
diagnostiques et thérapeutiques, les virus nouveaux (mutants ou variants), l’alimentation 
(listéria…), les guerres et les catastrophes, les modifications des pratiques de soins (dispositifs 
invasifs, immunodépression thérapeutique…), le relâchement des mesures sanitaires… Le 
Pr BROUQUI souligne le rôle primordial que jouent les vaccinations pour prévenir la réémergence 
des maladies infectieuses telles que la rougeole, la diphtérie ou encore la poliomyélite. Il insiste 
également, à la suite du Pr DELLAMONICA, sur le problème des bactéries multi-résistantes, 
causé par un mauvais usage des antibiotiques. Pour le Pr BROUQUI, il faut prévenir les maladies 
émergentes, mais parmi les maladies qui ont déjà émergé, certaines représentent de véritables 
problèmes de santé publique, auxquels il faut s’attaquer rapidement. 

III. L’Inné et l’Acquis 

Le Pr Pierre-Henri GOUYON (agronome et biologiste, Professeur au muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris) aborde la question de la part relative des gènes et de l’environnement. Il constate que 
cette question est hautement politisée, puisque la pensée « de droite » accorde une part 
prédominante aux gènes, tandis que la pensée « de gauche » privilégie l’influence de 
l’environnement. Or les dernières recherches scientifiques montrent qu’en changeant 
l’environnement, il est possible de modifier l’effet des gènes. Ceci est illustré par l’épidémie 
d’obésité qui sévit depuis quelques dizaines d’années dans les pays développés. Des gènes 
d’obésité ont été trouvés chez les obèses actuels, mais en règle générale, les ancêtres des 
porteurs du gène d’obésité n’étaient pas obèses. Par conséquent, les gènes en question rendent 
obèse dans l’environnement actuel, mais pas dans celui d’il y a un siècle. Le Pr GOUYON en 
conclut que le champ est ouvert sur le plan médical et social pour modifier les résultats de 
maladies, même si elles ont un fort poids génétique. 



Les pathologies environnementales émergentes URPS Médecins Libéraux PACA 

Marseille, les 6 et 7 décembre 2013 7 

Dans son ouvrage Qu’est-ce que la vie ?, Erwin SCHRODINGER démontre que tout être vivant 
possède une information stockée sous forme codée dans une molécule, l’ADN. L’information ne 
se trouve pas uniquement dans le texte, mais elle est également dans le système qui lit le texte. 
L’information n’est pas réductible à son support, remarque Richard LEWONTIN dans La triple 
hélice. L’information a un effet matériel à travers un système de lecture. La lecture du message 
génétique permet de passer d’un œuf à un embryon, puis à un fœtus et, enfin, à un bébé.  

Le Pr GOUYON compare les gènes à une recette de cuisine. Le cuisinier transforme la recette en 
plat, de même que le corps humain transforme le génome en fonctionnement physiologique. Le 
tout se déroule dans un environnement donné. L’ensemble formé par la recette, le cuisinier et 
l’environnement est essentiel dans le résultat obtenu. Ainsi, l’organisme apparaît comme une 
entité hybride, parce qu’il dépend à la fois des gènes et de l’environnement. Il se fabrique sa 
propre cuisine et la transmet à la génération suivante. C’est ainsi que le Pr GOUYON définit 
l’hérédité épigénétique. Ce domaine fait aujourd'hui l’objet de nombreuses recherches. Combien 
de temps ces informations peuvent-elles persister ? L’information épigénétique peut-elle influer sur 
l’information génétique ? Quelles sont les relations entre l’information épigénétique et l’information 
environnementale ? Le Pr GOUYON encourage la communauté des professionnels de santé à se 
tenir informée des avancées dans ce domaine, car elles auront un impact sur la manière 
d’appréhender certaines pathologies. 

IV. Echanges avec la salle 

Un participant (URPS) demande si des études ont été menées sur les jumeaux homozygotes pour 
mesurer la part de l’épigénèse par rapport au génétique. 

Le Pr GOUYON signale que les études réalisées en Angleterre sur les jumeaux ont toutes été 
invalidées. En effet, les jumeaux ont à la fois les mêmes gènes et les mêmes parents, si bien que 
l’épigénèse et le génétique se confondent. Pour apprécier la part de l’épigénèse, les médecins 
utilisent plutôt des enfants adoptés. C’est ainsi qu’il a été démontré que le QI d’un enfant était la 
moyenne du QI de ses parents adoptifs et de celui de ses parents biologiques. Pour le 
Pr GOUYON, la méthode idéale pour étudier la génétique des caractéristiques humaines consiste 
à utiliser les banques de sperme, puisque les enfants issus d’un même don de spermatozoïdes 
possèdent des gènes en commun et rien d’autre.  

Le Dr SEBBAH demande au Pr DELLAMONICA si le système français actuel ne décourage pas 
les laboratoires de chercher de nouveaux antibiotiques. 

Le Pr DELLAMONICA répond que les principales cibles bactériennes facilement accessibles ont 
été utilisées par les antibiotiques déjà disponibles. Par conséquent, la recherche d’autres cibles 
est plus difficile et nécessite des investissements conséquents. Aussi les industriels 
pharmaceutiques ont-ils plutôt investi sur le traitement des maladies chroniques car celui-ci génère 
un chiffre d’affaires dans la durée, contrairement aux antibiotiques. Pour amortir les 
investissements nécessaires à la recherche, le traitement antibiotique pris pendant une courte 
durée devrait être vendu au même prix qu’un traitement pour une maladie chronique. La 
recherche publique peut-elle prendre le relais ? Le Pr DELLAMONICA observe que, pour relever 
ce genre de défi, il faut réaliser des investissements majeurs, ce qui n’est le cas dans aucun pays 
développé sauf un peu aux Etats-Unis. Face à cette situation, il importe de faire évoluer les 
comportements, en promouvant la vaccination (contre l’hépatite B, contre la grippe…) et en 
n’hésitant pas à utiliser les nouveaux outils de communication comme les réseaux sociaux Dans 
d’autres pays comme la Suède, les personnes sont éduquées et, quand elles attrapent un rhume 
ou une grippe, elles ne prennent pas d’antibiotiques. 

Le Pr GOUYON constate qu’il est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux antibiotiques. 
Les peptides antibactériens ont déçu les espoirs que certains avaient placés en eux, puisqu’ils 
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conduisent à sélectionner des résistances aux défenses naturelles de l’homme. Le Pr GOUYON a 
tenté d’alerter les agences de santé sur cette question, en vain. Par ailleurs, il soulève la 
problématique de l’agriculture, qui utilise la moitié des antibiotiques consommés en France.  

Le Pr DELLAMONICA signale l’existence d’un plan visant à diminuer de 25 % les antibiotiques 
utilisés par les agriculteurs. Cela dit, cet objectif entre directement en conflit avec les intérêts des 
vétérinaires, qui sont à la fois dispensateurs et prescripteurs d’antibiotiques. Un premier résultat a 
été obtenu, avec la différenciation des molécules utilisées pour l’homme et pour les animaux, mais 
il est impératif d’aller plus loin. 

Pour le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS, il importe de se poser les bonnes questions : quelle 
agriculture voulons-nous ? Comment nourrir les animaux ? Comment traiter les cultures ?  

Une question est posée sur l’impact des prescriptions antibiotiques animales sur le 
développement des bactéries résistantes chez les humains. 

Le Pr DELLAMONICA répond que cet impact est réel. Force est de constater que c’est dans les 
pays où la consommation d’antibiotiques par les hommes et par les animaux est la plus faible que 
les bactéries résistantes se développent le moins. Ces propos sont appuyés par le Pr GOUYON 
qui souligne que l’utilisation d’antibiotiques conduit à sélectionner des bactéries mutatrices 
résistantes. 

Une participante fait part de ses réserves vis-à-vis de la vaccination, compte tenu de ses effets 
secondaires.  

Pour le Pr BROUQUI, le débat autour de la vaccination est passionnel, mais il n’est pas 
scientifique. En effet, la science montre sans ambiguïté que la vaccination protège réellement 
contre les maladies. 

Un participant sollicite un éclairage sur l’impact sanitaire de la présence du moustique tigre dans la 
région marseillaise.  

Le Pr BROUQUI répond que ce moustique fait l’objet d’une surveillance épidémiologique précise 
en région PACA, mais que, pour l’instant, il n’a pas été observé de développement de maladies 
infectieuses transmises par ce vecteur. 

L’ENVIRONNEMENT COGNITIF 
I. Les lenteurs en santé environnementale, montrer le rôle du médecin 

notamment en santé publique - Le moustique tigre : sa découverte et les 
pathologies liées 

Le Dr André ROCCHI (médecin généraliste rural en Haute-Corse) a été interpellé il y a une dizaine 
d’années par l’apparition de mousses sur des plages d’eau douce et d’eau salée d’autant que, 
dans ces zones, des animaux morts étaient observés. Il s’est tourné vers un biologiste qui travaille 
en Bretagne, Frédéric PITOIS, qui lui a appris que ce qui l’inquiétait était les cyanobactéries. 

Frédéric PITOIS travaille au sein d’un bureau d’études sur les problèmes de prolifération de 
phytoplanctons et de cyanobactéries. Il participe en partenariat avec l’Ecole des hautes études de 
la santé publique de Rennes à un programme de recherche qui s’appuie sur le suivi des 
cyanobactéries effectué par les ARS de Bretagne depuis 2003. 
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Frédéric PITOIS et André ROCCHI expliquent la genèse des cyanobactéries. Les cyanobactéries 
sont apparues sur terre bien plus tôt que l’homme, si bien qu’elles ont développé des capacités 
d’adaptation très puissantes. Elles sont capables d’absorber l’énergie du soleil et utilisent des 
substrats minéraux pour fabriquer de la biomasse. Elles contiennent de nombreux agents 
(antioxydants, anti-osmotiques, antibactériens, anti-proliférants…), autant de molécules 
potentiellement utiles pour la santé humaine. Le Dr ROCCHI cite l’exemple des spirulines qui 
produisent des protéines extrêmement riches ou encore des Aphanizomenons, qui sont utilisés 
dans les compléments alimentaires.  

Cependant, avec les cyanobactéries, il y a toujours un « mais ». Ainsi, l’une des espèces de 
spiruline est capable de produire des neurotoxines qui ont déjà été responsables 
d’empoisonnements de milliers de flamants roses au Kenya au milieu des années 2000. De 
même, les Aphanizomenons qui sont cultivés aux Etats-Unis sont théoriquement exempts de 
toxines, mais ils ne sont pas exempts de contaminations par d’autres cyanobactéries qui, elles, 
produisent des toxines. Des études italiennes réalisées en 2008 et 2009 ont montré que 80 % des 
compléments alimentaires à base de cyanobactéries testés présentaient des toxines à des taux 
qui dépassaient les normes américaines. Les cyanobactéries doivent donc être consommées avec 
précaution, car elles sécrètent de nombreuses toxines.  

En termes de réglementation, les normes sont à peu près identiques partout, puisqu’elles 
s’appuient toutes sur les mêmes études réalisées dans les années 90. Les modalités de suivi en 
France comme dans la plupart des pays développés sont distinctes, suivant qu’il s’agit d’eaux de 
baignade ou d’eaux traitées distribuées. 

Le Dr ROCCHI insiste sur le rôle que peuvent jouer les médecins généralistes, pour alerter les 
autorités sanitaires et politiques sur la nécessité de lutter contre le développement des 
cyanobactéries, lequel est favorisé par le réchauffement climatique. 

II. Toxicologie et épidémiologie : deux sciences en mutation 

Le Pr Gilles NALBONE (Directeur de Recherche Inserm émérite, Faculté de Médecine Timone, 
Inserm U1062, Marseille) met en garde contre les risques induits par la présence de 
800 perturbateurs endocriniens dans l’environnement. Selon un rapport publié par le programme 
des Nations Unies pour l’environnement conjointement avec l’OMS, les perturbateurs endocriniens 
participeraient à la forte progression observée depuis environ cinquante ans des pathologies qui 
sont sous le contrôle des régulations endocrines : cancers hormonaux-dépendants (seins, 
endomètre, ovaire, prostate, testicules, thyroïde…), maladies métaboliques (diabète, obésité) et 
cardiovasculaires, troubles neurocomportementaux, de la reproduction, du développement, de 
l’immunité… 

Un perturbateur endocrinien est une substance qui modifie les équilibres hormonaux et les 
régulations homéostatiques et qui provoque par voie de conséquence des effets néfastes sur la 
santé. Ces effets néfastes sont encore mal évalués, compte tenu des intérêts économiques en 
jeu. Les perturbateurs endocriniens peuvent être classés en deux catégories. Certains sont dits 
persistants bio-accumulables : pesticides organochlorés, dioxines, furanes, benzopyrènes, PCB, 
composés perfluorés, antibactériens comme le triclosan, polybromés et retardateurs de flammes, 
alkylphénols qui se retrouvent dans les peintures, organostaniques, biocides (peintures anti-
fooling) et certains métaux comme le mercure, le cadmium, le plomb et le nickel. D’autres sont peu 
ou moyennement bio-accumulables : bisphénol A (qui, grâce à l’action du réseau environnement 
santé, sera totalement interdit à partir de 2015), phtalates, parabènes, pesticides 
organophosphorés, pyréthrinoïdes et certains résidus médicamenteux qui se retrouvent de plus en 
plus dans l’eau. 
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Les voies d’exposition à ces perturbateurs endocriniens sont multiples : l’alimentation, l’eau de 
boisson, l’air et l’épiderme (application de cosmétiques). Les perturbateurs endocriniens se 
comportent comme des leurres hormonaux et perturbent les régulations endocrines. 

Quatre paramètres caractérisent l’effet des perturbateurs endocriniens : les faibles doses, les 
réponses non monotones, l’effet cocktail (co-exposition à plusieurs polluants) et la période 
d’exposition (gestation, enfance…). Les perturbateurs endocriniens ne répondent pas du tout à la 
toxicologie classique selon laquelle « la dose fait le poison » (Paracelse). Pour beaucoup de 
perturbateurs endocriniens, il n’existe pas de dose en dessous de laquelle une innocuité peut être 
garantie. 

Face à la forte progression constatée de l’incidence des maladies chroniques (cancers 
hormonaux-dépendants, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires…) et à l’accumulation des 
preuves expérimentales sur les mécanismes pathogènes des perturbateurs endocriniens et à 
certaines données épidémiologiques mettant en cause les perturbateurs endocriniens, le 
Pr NALBONE pense, à l’instar du Dr Marie NEIRA, directrice du département santé publique et 
environnement de l’OMS, qu’il est temps de prendre les mesures de prévention qui s’imposent 
pour protéger la santé des générations actuelles et futures. 

L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 
I. Les nano-particules 

Le Pr Jean-Paul BOURDINEAUD (Professeur en Biologie, Toxicologie environnementale et 
Microbiologie, Université de Bordeaux) souligne que les nanoparticules sont présentes partout, 
dans les revêtements de peinture, dans les pâtes dentifrices, dans les crèmes solaires... Les 
nanoparticules contenues dans les peintures sont lessivées par les eaux de pluie. Comme les 
stations d’épuration sont incapables de les filtrer, les nanoparticules sont ingérées par les 
organismes vivants (crevettes, gardons, palourdes…), puis par l’homme. 

Quelle est l’incidence toxicologique de ces nanoparticules sur les êtres vivants ? Le 
Pr BOURDINEAUD a étudié deux types de nanoparticules chez le poisson zèbre : des 
nanoparticules d’or (qui sont utilisées dans les tests de grossesse, dans les pâtes dentifrices et 
même dans des boissons énergisantes comme le Mesogold) et de sulfure de cadmium (qui est 
utilisé en électronique). A chaque fois, deux tailles de nanoparticules ont été testées. 

Des nanoparticules de cadmium ont été retrouvées dans le foie des poissons zèbres, dans le 
cerveau et même dans le poisson entier. En revanche, la présence de nanoparticules de taille 
supérieure n’est statistiquement significative que dans le foie. Pour l’or, comme la limite est dix fois 
supérieure à celle du cadmium, le seuil de détection n’a pas été atteint. 

Il apparaît que non seulement la taille des nanoparticules, mais également la nature chimique à 
taille égale influence la réponse génétique. Le génome est bien modifié, alors même que le seuil 
de détection n’est pas atteint. 

Les nanoparticules contenues dans les sols peuvent-elles représenter un risque pour la santé des 
animaux ? Le Pr BOURDINEAUD a utilisé des vers de terre sans épiderme, car les produits 
chimiques peuvent passer la barrière cutanée. Il a exposé ces vers de terre à des nanoparticules 
d’or et d’argent. Les expériences réalisées ont mis en évidence l’existence d’une peroxydation 
lipidique et d’une carbonylation protéique, ce qui constitue la marque d’un choc oxydant très 
important, et ce même avec la plus faible dose de nanoparticules. Confronté à ce choc oxydant, le 
ver de terre devrait procéder à la surexpression du gène de la catalase. Or il n’en est rien. Le gène 
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de la catalase chute. Ces résultats prouvent que l’effet aux faibles doses est lié à la forme nano-
particulaire et non pas ionique. 

II. Une conséquence des changements climatiques, l’acidification des 
océans : des organismes marins à l’homme 

Le Pr Denis ALLEMAND (Directeur du Centre Scientifique de Monaco) explique la relation de 
cause à effet entre l’augmentation du CO2 à partir de l’ère industrielle et l’acidification des océans. 
Le CO2 émis reste pour une partie dans l’atmosphère et se dissout pour une autre partie dans la 
mer. Cette dissolution provoque la formation de protons, qui diminuent le pH. 

Pourquoi l’acidification des océans est-elle dangereuse ? Premièrement, la diminution des 
carbonates a pour effet de réduire la calcification de façon importante. Deuxièmement, la 
modification du pH dénature les protéines et, par conséquent, la fonction de celles-ci.  

Quelles sont les conséquences biologiques de l’acidification des océans ? Les études réalisées 
sur des récifs coralliens (réels ou reconstitués) montrent toutes que l’acidification des océans a 
pour effet une diminution de la croissance corallienne et de la calcification. Les mers polaires 
pourraient devenir corrosives avant 2100, provoquant la quasi disparition des formes calcifiées 
dans ces zones. Les coraux profonds pourraient disparaître. Or ces organismes abritent des 
larves de poissons qui servent à l’alimentation. Les huîtres et les moules seraient affectées, de 
même que les organismes planctoniques qui sont la base de la chaîne alimentaire et la principale 
source de nourriture des grands prédateurs (saumons et grands mammifères marins). Une étude 
australienne montre que les poissons sont sensibles à cette acidification. En revanche, il n’est pas 
démontré que l’acidification des océans a pour conséquence la prolifération des méduses. Enfin, 
l’augmentation de CO2 favorisera les algues ou les plantes utilisatrices de CO2 au détriment de 
celles utilisatrices de bicarbonate. 

Quelles sont les conséquences sur l’homme ? La santé humaine ne se définit pas simplement par 
l’absence de pathologies. De nombreux biens dits « systémiques » sont affectés par l’acidification 
des océans. Le Pr ALLEMAND cite quelques exemples chiffrés. Aujourd'hui, les bénéfices tirés 
des récifs coralliens sont estimés à 22 milliards d’euros par an. La diminution de ces récifs dans 
les prochaines années, sous l’effet de l’acidification des océans, se traduira par une perte de 2 à 
7 milliards d’euros en 2100. De la même façon, les revenus tirés de la conchyliculture diminueront 
sensiblement. D’ores et déjà, sur la côte Ouest des Etats-Unis, des sources de CO2 affectent les 
élevages d’huîtres. Les ostréiculteurs ont dû prendre des mesures, en arrêtant 
l’approvisionnement en eau à certaines heures de la journée ou même en délocalisant leur 
production sur l’île d’Hawaï. Un article paru dans Le Monde en novembre 2013 a pour titre : 
« Plancton, Saint-Jacques, huîtres et autres coquillages menacés par l’acidification des océans ». 

En conclusion, le Pr ALLEMAND évoque des pistes pour l’avenir. La science de l’acidification des 
océans est une science jeune. Elle est née au milieu des années 90, avec des programmes 
européens relativement importants. En 2008, 155 spécialistes de 26 pays ont signé la 
« Déclaration de Monaco », soutenue par S.A.S. le Prince Albert II, pour attirer l’attention des 
décideurs politiques. Le Prince a relayé le message de défense de l’environnement dans de 
nombreuses instances internationales et a plaidé notamment pour une amélioration de la 
communication entre les scientifiques et les économistes, afin de mesurer les impacts 
économiques des modifications de l’environnement. A cet effet, des workshops sont organisés à 
Monaco tous les deux ans, avec le soutien du ministère français de l’écologie et de la Fondation 
Albert II. Le prochain se tiendra en 2014. Le CSM de Monaco organise également, avec l’institut 
Pasteur et la Fondation Albert II, des workshops sur « environnement et santé ». 
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III. Echanges avec la salle 

Un dermatologue s’interroge sur la nocivité des nanoparticules contenues dans les crèmes 
solaires et les capsules Nespresso en aluminium. 

Le Pr BOURDINEAUD fait savoir que les nanoparticules de dioxine de titane qui entrent dans la 
composition des crèmes solaires pénètrent par voie cutanée dans des animaux tels que les 
lombricidés ou dans des cellules de kératine en culture. L’être humain est protégé par son 
épiderme, mais pas complètement. Quel que soit le polluant (métallique, nano-particulaire, 
chimique, organique…), il induit un stress oxydant, qui entraîne des modifications de l’ADN et une 
fragilisation de toutes les membranes cellulaires. Cet effet a été démontré pour le dioxyde de 
titane à très haute dose. Il reste à mener des études aux concentrations qui sont contenues dans 
les crèmes solaires. S’agissant de l’aluminium, il peut être neurotoxique à haute dose, mais les 
quantités d’aluminium contenues dans les capsules Nespresso sont extrêmement faibles et ne 
présentent aucun danger. 

Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS appelle de ses vœux la mise en place d’une épidémiologie 
nouvelle qui permette de mettre en évidence les effets sanitaires d’une combinaison d’agents sur 
le développement de pathologies environnementales. Par ailleurs, il s’inquiète d’une 
communication récente qui fait état d’une augmentation de 18 % des cas de maladie d’Alzheimer 
depuis 2010. Une telle augmentation ne peut pas, selon le Dr SPIROUX, être mise sur le compte 
de la seule amélioration du dépistage.  

Le Dr NALBONE approuve les propos du Dr SPIROUX sur la nécessité de mener des études 
épidémiologiques. Ceci dit, ces études ne donneront des résultats que dans dix ans. Pour le 
Dr NALBONE, il importe de prendre les mesures dès à présent, sans attendre de disposer de la 
preuve ultime. 

Une participante déclare ne pas faire confiance aux autorités politiques pour prendre les mesures 
de prévention qui s’imposent. En effet, les exemples de défaillance du pouvoir politique sont 
nombreux (amiante…). La prévention passe, à ses yeux, par une diffusion large de l’information.  

Le Pr NALBONE cite l’exemple de l’action menée par le réseau santé environnement pour faire 
interdire le bisphénol A. Cet exemple montre que les scientifiques peuvent être entendus par les 
agences sanitaires et les hommes politiques. Aujourd'hui, le réseau poursuit son combat contre 
d’autres molécules. 

Philippe COURBON rappelle que la santé ne se résume pas au soin. La prévention et l’éducation 
à la santé doivent être développées beaucoup plus qu’elles ne le sont aujourd'hui. La formation 
des professionnels de santé à toutes ces pathologies nouvelles est également essentielle, tout 
comme le financement de la recherche et de l’épidémiologie. Enfin, Philippe COURBON plaide 
pour une action vigoureuse auprès des parlementaires pour obtenir la protection des lanceurs 
d’alerte. 

Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS préconise d’inclure la formation en santé environnementale 
dans les études de médecine. Il signale qu’un DU post-universaire sur cette discipline est en cours 
de préparation en Basse-Normandie. 

Le Pr BOURDINEAUD souligne la puissance des lobbies, en citant les exemples de l’amiante et 
du Médiator. Les hommes politiques sont souvent pris en tenailles, parce que la protection de la 
santé des populations peut entrer en conflit avec la protection des emplois. 

Un médecin neurologue cannois tempère les affirmations du Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS : le 
facteur environnemental n’est pas établi pour le développement des maladies 
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neurodégénératives. Pour sa part, il attribue l’augmentation des cas de maladies d’Alzheimer aux 
progrès du dépistage. 

Claude NOLL (association de protection de l’environnement) engage les uns et les autres à agir 
auprès des autorités politiques, en intervenant par exemple dans les conseils de développement 
des agglomérations, pour obtenir l’interdiction de produits nocifs pour l’environnement et la santé.  

Un participant demande si des nanoparticules et des perturbateurs endocriniens entrent dans la 
composition des médicaments. 

Le Pr BOURDINEAUD indique que les nanoparticules d’or sont utilisées pour le traitement du 
cancer. 

Le Pr NALBONE signale que certaines capsules molles qui enrobent les médicaments sont 
composées de phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens  

Une participante soulève le problème des adjuvants composés d’aluminium qui sont utilisés dans 
certains vaccins. 

Le Pr BOURDINEAUD assure que l’aluminium est un métal peu toxique quand il est utilisé à faible 
dose, ce qui est toujours le cas. Pour sa part, il se déclare plus inquiet de la présence de mercure 
dans les poissons comme l’espadon ou la morue. Il préconise de privilégier les poissons riches en 
oméga 3 et 6 et pauvres en mercure. 

Le Pr NALBONE conseille d’éviter de consommer de gros poissons carnivores qui accumulent le 
mercure dans leur organisme. 

Une participante fait savoir qu’il est recommandé aux femmes enceintes et aux enfants de ne pas 
manger de poisson plus de deux fois par semaine. 

Le Pr BOURDINEAUD objecte que le cerveau des femmes enceintes est le même que celui des 
femmes non enceintes. 

Le Dr ROCCHI, à partir de l’exemple du moustique tigre, montre le rôle essentiel d’alerte que peut 
jouer le médecin généraliste. De 2003 à 2006, les médecins généralistes ont alerté les autorités 
sur la présence du moustique tigre en Corse, mais ils n’ont pas été entendus, notamment parce 
que ces moustiques ont colonisé des zones de l’île peu habitées. Faute de prise en compte du 
problème, des mesures de prévention efficaces (supprimer les gîtes larvaires et utiliser des outils 
de protection personnelle antivectorielle, comme les vêtements, les moustiquaires et les répulsifs) 
n’ont pas été mises en place. Résultat, tout le territoire de la Corse est aujourd'hui colonisé, mais 
le moustique tigre est présent dans 17 départements. 

En 2006, le ministère de la santé a instauré un dispositif de lutte contre le risque de dissémination 
de la dengue et du chikungunya en France métropolitaine, en lien avec les ARS, les Conseils 
généraux et les communes. Les médecins généralistes corses se sont alors tournés vers les ARS 
afin d’envisager des stratégies pour limiter le risque épidémique.  

Pour le Dr ROCCHI, le médecin généraliste de demain doit devenir un acteur de santé publique 
face aux changements climatiques, environnementaux, scientifiques et médiatiques. Il faut 
reconsidérer son rôle en amont dans le dispositif de veille sanitaire afin de prévenir et 
appréhender les risques environnementaux dont les émergences infectieuses. Une collaboration 
doit se mettre en place avec les structures d’Etat, les élus locaux et l’aménagement du territoire. 
Tout le système doit être repensé pour que les alertes qui remontent des médecins de terrain 
soient prises en compte avec une plus grande réactivité par les autorités. Acteur de santé 
publique, le médecin généraliste analyse, recueille les informations sur son territoire, assure une 
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veille sanitaire et communique. Sa communication personnalisée, en contrepoint avec la 
communication de masse, met fin à la défiance entre le ministère de la santé et le médecin traitant 
d’une part et entre le ministère de la santé et la population d’autre part. En conclusion de sa 
présentation, le Dr ROCCHI cite le philosophe Alain, pour qui « le pessimisme est d’humeur et 
l’optimisme est de volonté. » 

Le Dr KOWALCZYK (URPS La Réunion) confirme, à partir des exemples de l’épidémie de 
chikungunya dans l’île de la Réunion et de l’épidémie de grippe H1N1, que le médecin traitant est 
très peu écouté par les autorités sanitaires et politiques.  

Le Dr ROCCHI considère que les médecins généralistes méritent d’être largement plus soutenus 
qu’ils ne le sont actuellement, compte tenu de leur dévouement auprès de leurs patients. 

Le Dr Fanny FREY (médecin hospitalier à Avignon) rappelle que les premiers médecins qui ont 
mis en garde contre l’épidémie de chikungunya ont été accusés d’exagérer. Elle signale que, pour 
se protéger du moustique tigre, une moustiquaire non imprégnée suffit. Les moustiquaires 
imprégnées d’insecticides utilisées en agriculture sont fortement déconseillées.  

Une participante rappelle une idée qu’elle avait lancée en 1982 de créer l’antenne médicosociale 
du 7ème arrondissement de Marseille réunissant tous les professionnels de santé, les travailleurs 
sociaux, toutes sortes d’intervenants. Cette antenne, qui n’a malheureusement pas vu le jour faute 
de volonté politique, aurait pu organiser des réunions d’information de quartier sur des 
thématiques de prévention. 

Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS invite les participants à lire l’ouvrage intitulé Signaux précoces, 
leçons tardives dans lequel l’Agence européenne de l’environnement illustre la lenteur de la 
réaction politique après que des impacts sur la santé ont été mis en évidence par des 
scientifiques. Il répond au collègue neurologue, en disant toute sa méfiance vis-à-vis de 
l’argument : si telle pathologie augmente, c’est parce qu’elle est mieux dépistée. En effet, le même 
argument a été opposé il y a vingt ans à ceux qui s’alarmaient devant l’augmentation des cancers. 
Aujourd'hui, le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS constate une véritable épidémie de cancer.  

Jean-Marie COLOMBANI demande si les dispositifs d’alerte ont progressé et permettent 
aujourd'hui de raccourcir le délai entre l’alerte et l’action politique. 

Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS observe que les agences sanitaires sont assiégées par les 
lobbies, qui limitent leur pouvoir d’action. A l’heure actuelle, pour la mise sur le marché d’un 
pesticide, seule est dosée la molécule active. Or des publications scientifiques montrent que les 
adjuvants sont encore plus toxiques que la molécule active.  

Le système des agences paraît dépassé au Dr ROCCHI, puisque les alertes partent du niveau 
central. Il croit beaucoup plus aux alertes qui remontent des professionnels de santé de terrain 
(médecins généralistes, pharmaciens, etc.  

Mme BERTELLA-GEFFROY évoque un projet de création de tribunal européen de 
l’environnement et de la santé qui serait installé à Venise et à Paris. Elle encourage les médecins 
français, s’ils se sentent isolés au niveau national, de s’adresser au niveau européen voire 
international. 

Une participante, qui a travaillé pendant quinze ans sur la pollution de l’air et les effets sur la santé 
des particules fines, partage les propos optimistes de Mme BERTELLA-GEFFROY. Ses études 
mettant en évidence les effets délétères des particules diesel ont été très décriés au niveau 
national, mais ont été reconnues au niveau européen. 
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Michel SIARAT (médecin généraliste à Istres) constate que les lobbies, notamment ceux du tabac, 
sont très puissants en Europe. Ainsi, la législation européenne oblige la France à autoriser chaque 
personne à transporter 50 cartouches de cigarettes. 

Gilbert BERES (ingénieur à la communauté d’agglomération du grand Avignon) annonce que, 
dans le cadre du plan régional de santé environnement, les bases de données informatiques qui 
recensent aujourd'hui les risques majeurs seront étendues à l’ensemble des risques sanitaires et 
environnementaux. 

Murielle ANDRIEU-SEMELLE (ARS PACA) se déclare ravie de constater l’intérêt des médecins 
pour la santé environnement et les invite à s’impliquer dans la démarche du plan régional de santé 
environnement (PRSE). 

L’ENVIRONNEMENT CHIMIQUE 
I. Perturbateurs endocriniens environnementaux et obésité 

Le Pr Charles SULTAN (Professeur d’endocrinologie pédiatrique à Montpellier, spécialisé sur 
l’impact des xénobiotiques dans les maladies endocriniennes de l'enfant) souligne que, depuis 
quinze ans, il est effaré de constater sur le terrain l’augmentation de certaines pathologies, comme 
les malformations génitales, les précocités pubertaires, les ménopauses précoces, la stérilité, les 
cancers, le diabète ou encore l’obésité. L’impact des perturbateurs endocriniens représente, pour 
le Pr SULTAN, un nouveau paradigme : l’origine fœtale d’une pathologie adulte. Une agression 
par les pesticides pendant la vie intra-utérine altère la cellule et fait le lit de nombreuses 
pathologies.  

Le Pr SULTAN explique en détail l’impact des perturbateurs endocriniens dans l’épidémie 
d’obésité qui sévit depuis trente ans (augmentation de 300 % des cas d’obésité, alors que le 
surpoids est stable). La génétique n’apporte pas de réponse. Les causes génétiques de l’obésité 
ne représentent que 0,1 % des cas. Un nouveau concept a donc émergé, celui d’une base 
environnementale de l’obésité ou d’un rôle contributif des perturbateurs endocriniens au 
développement de l’obésité. Les données expérimentales sont, pour le Pr SULTAN, d’une clarté 
indiscutable, notamment pour montrer l’influence du distilbène dans la prise de poids. Ainsi, quand 
des rates gestantes sont traitées par du distilbène, leurs descendants développent à l’âge adulte 
une obésité. 

Le Pr SULTAN souligne, à travers les exemples du bisphénol A et du parabène, que de nombreux 
perturbateurs endocriniens sont capables d’altérer la prolifération des adipocytes, d’augmenter la 
synthèse des triglycérides, d’agir au niveau du foie, du pancréas sur la production d’insuline, de 
l’estomac, du système nerveux central (les perturbateurs endocriniens sont des candidats à 
l’interaction avec les centres régulateurs de la consommation d’énergie, de l’appétence ou de la 
satiété).  

A l’appui de sa démonstration, le Pr SULTAN cite la revue américaine de pédiatrie, Pediatrics, qui 
a publié un article il y a quelques mois qui montre qu’il existe un lien direct entre l’obésité et la 
contamination par le bisphénol A et, encore plus préoccupant, il existe un lien entre les taux de 
bisphénol A et la résistance à l’insuline quelques années plus tard. Les perturbateurs endocriniens 
font le lit de l’obésité. Un travail publié il y a quelques semaines dans la revue Plos One par des 
Norvégiens montre que des souris nourries avec des saumons d’élevage présentent une obésité 
dramatiquement élevée. 

En conclusion, les perturbateurs endocriniens sont obésogènes. Ils ont un impact indiscutable sur 
le développement de l’obésité, surtout à la puberté et à l’âge adulte, parce qu’ils sont susceptibles 
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d’altérer toute la chaîne de différenciation des adipocytes et tout le métabolisme des glucides et 
des lipides. Il y a trois ans, on considérait que les obésogènes étaient au nombre 6. En trois ans, 
leur nombre est passé de 6 à 10, mais beaucoup reste encore à découvrir. 

Pour éviter qu’à l’avenir, les enfants ne soient contraints de sortir en portant un masque, le 
Pr SULTAN propose de signer l’appel de Montpellier qui demande une réduction effective des 
pesticides en 2018. Une suppression des pesticides serait même, à son sens, préférable. 

II. Les résidus médicamenteux dans les eaux 

Le Pr Jean-Pierre GOULLÉ (Biologiste, Professeur des Universités, laboratoire de Toxicologie des 
Hôpitaux du Havre) présente les résultats d’une étude commanditée par l’URPS de Haute-
Normandie et financée par l’ARS, portant sur les rejets de médicaments et de métaux dans les 
eaux usées hospitalières (CHU et centre anti-cancéreux) et urbaines d’une grande agglomération 
française (Rouen). 

Un recueil quotidien des deux usées pendant 29 jours. Des préleveurs asservis au débit ont été 
placés en quatre points :  

• au point unique hospitalier ; 
• à l’entrée, au milieu et à la sortie de la station d’épuration. 

Pour le dosage des métaux, la technique de référence de la torche à plasma a été utilisée, en 
raison de son excellente sensibilité. 34 éléments ont été quantifiés. Trois d’entre eux (argent, 
platine et gadolinium) étaient particulièrement intéressants parce qu’ils sont des marqueurs 
d’activités médicales dans les eaux usées. En effet, les mammographies réalisées dans le cadre 
du dépistage du cancer du sein font toujours appel à la technique des films argentiques. Le 
gadolinium est utilisé comme produit de contraste pour l’IRM. Le platine est utilisé comme 
antinéoplasique.  

Les jours ouvrables, les concentrations de ces trois métaux dans les eaux usées de l’hôpital sont 
10 à 20 fois plus importantes alors que le samedi et le dimanche, ils ne sont pas détectés. 

L’élimination de ces métaux est-elle correcte dans la station d’épuration ? Le gadolinium et le 
platine se retrouvent pratiquement en l’état après la sortie de la station d’épuration. Près de 90 % 
du gadolinium et 70 % du platine ne sont pas éliminés. En revanche, l’argent est bien éliminé 
pendant le traitement primaire physico-chimique.  

Pour les médicaments, une technique sophistiquée, la chromatographie liquide couplée à la 
spectrométrie de masse en mode tandem, a été utilisée. Une vingtaine de médicaments ont été 
quantifiés. Les concentrations moyennes en sortie du CHU sont de l’ordre du microgramme/litre, à 
peu près équivalentes à celles constatées pour les métaux.  

La contribution hospitalière est inférieure à 1 %, voire inférieure à 0,5 % pour la plupart des 
molécules. Par conséquent, il serait déraisonnable de traiter les eaux usées à la sortie du CHU, 
mais plutôt au niveau de la station d’épuration. La performance de la station d’épuration est 
variable selon les molécules, mais elle est largement insuffisante. 

III. Pollution des lieux de vie et de travail 

Selon le Pr Jean-François CAILLARD (Professeur de médecine et de santé au travail, médecin 
consultant au CHU de Rouen), l’observation de cas réels démontre la perméabilité entre le milieu 
de vie et l’activité professionnelle et illustre la difficulté de faire reconnaître des pathologies 
environnementales et la nécessité de recourir à une expertise de haut niveau. 
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Historiquement, Bernardino Ramazzini a complété l’interrogatoire d’Hippocrate par la question 
« Quel est ou a été votre métier ? ». René Dubos a défini le concept de la santé comme un état 
d’équilibre biologique, psychologique et social, qui est sans cesse remis en question avec un 
mécanisme d’adaptation mutuelle permanente entre l’homme, l’environnement et les conditions de 
travail. Toute action en santé au travail et en santé environnementale nécessite d’agir sur les 
déterminants de santé liés au travail et sur l’environnement dans toutes ses dimensions, 
physiques, biologiques, chimiques et organisationnelles. 

L’action en matière de santé au travail et dans l’environnement repose sur une démarche 
séquentielle, systématique et systémique, qui passe par trois phases : la connaissance des 
risques, la connaissance et la traçabilité des expositions, la définition et la mise en œuvre d’une 
stratégie de prévention. 

Le Pr CAILLARD compare les démarches menées en matière de santé au travail et dans 
l’environnement, avant d’aborder les éléments de convergence entre le plan national santé 
environnement et le plan santé au travail. La loi de santé publique de 2004 a créé une césure 
dans les politiques de santé au travail et de santé environnementale, en identifiant ces deux 
secteurs, en fixant des objectifs chiffrés de réduction des expositions et en établissant deux plans 
distincts. 

Le premier plan national santé environnement indique que l’air et l’eau doivent être de bonne 
qualité et vise à prévenir les pathologies environnementales, avec un accent particulier mis sur les 
cancers et à informer le public. Le deuxième plan a cherché à améliorer la gouvernance et la 
cohérence de l’ensemble des actions.  

Le Pr CAILLARD cite des exemples de synergies entre les actions sur le travail et sur 
l’environnement : amiante, formol, agents CMR (cancérogène, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction), plomb… Ainsi, la carcinogénicité du formol n’est reconnue officiellement que 
depuis 2009. Une action importante a été menée dans le milieu général d’analyse et de mesure 
dans les environnements intérieurs des émanations de formol (matériaux de décoration). A terme, 
est envisagée l’interdiction de l’utilisation du formol dans les matériaux de construction. 

Le Pr CAILLARD préconise de consolider la recherche en santé, travail, environnement. L’avenir 
est au développement de la toxicologie prédictive et à la recherche sur les expositions combinées. 
Les entreprises devront également être accompagnées vers des pratiques plus respectueuses de 
la santé et de l’environnement.  

L’expertise en santé, travail, environnement devra être protégée, avec le statut de lanceur d’alerte 
(loi du 9 avril 2013), et l’expertise pratique devra être développée : les consultations de pathologie 
professionnelle et environnementale peuvent apporter aux médecins une aide précieuse, car elles 
travaillent sur les trois composantes de l’expertise : le diagnostic, le niveau d’exposition, la preuve 
du lien entre l’exposition et la pathologie. 

Le Pr CAILLARD souligne que la veille et l’alerte vis-à-vis des risques émergents permettent de 
préparer l’avenir et cite deux programmes exemplaires : Esteban et Elfe. 

En conclusion, le Pr CAILLARD insiste sur le fait que le passage de la connaissance collective à la 
décision individuelle d’un lien nécessite le recours à une expertise de haut niveau. 

IV. Echanges avec la salle 

Le Dr SEBBAH sollicite l’avis du Pr SULTAN sur les travaux réalisés sur le chlordécone, un 
pesticide qui entraîne des cancers de la prostate. Par ailleurs, il demande au Pr GOULLE 
d’évoquer les solutions à mettre en œuvre pour limiter les rejets de médicaments dans les eaux 
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usées. Les groupes qualité mis en place en région PACA, pour sensibiliser les médecins aux 
impacts de leurs prescriptions, lui semble être une expérience intéressante. Enfin, dans le 
prolongement de l’intervention du Pr CAILLARD, le Dr SEBBAH cite les formations animées par 
Mme ANDRIEU-SEMELLE sur les pathologies professionnelles que sont susceptibles de 
rencontrer les médecins libéraux. 

Le Pr SULTAN répond que la pathologie prostatique, qu’elle soit bénigne ou maligne, est 
hormono-dépendante. Par conséquent, une inflation oestrogénique liée à la pollution par le 
chlordécone est un facteur de risque. Une étude est en cours à ce sujet. Par ailleurs, il affirme, en 
s’appuyant sur les observations de ses collègues pédiatres des Antilles, l’impact incontestable de 
la pollution environnementale sur les précocités pubertaires. 

Il pose une question à son collègue pharmacologue, le Pr GOULLE. Pourquoi n’a-t-il pas mesuré 
la famille des œstrogènes ? Le Pr GOULLE reconnaît qu’il aurait été pertinent de doser les 
antibiotiques, les stéroïdes et les perturbateurs endocriniens, mais comme son service est 
spécialisé dans les médicaments, il s’est focalisé sur ces molécules et sur les métaux marqueurs 
de l’activité hospitalière.  

S’agissant des solutions pour éviter les rejets de médicaments et de métaux dans les eaux usées, 
le Pr GOULLE préconise de mettre en place une filière de récupération et d’élimination de ces 
produits, afin qu’ils ne finissent pas en décharge. Les techniques existent, comme la kélation des 
métaux et les bioréacteurs pour les médicaments et les perturbateurs endocriniens, pour éviter la 
dissémination de ces molécules dans l’environnement. Enfin, il faut interdire l’épandage des boues 
de stations d’épuration dans les champs. 

Pour le Pr CAILLARD, il est essentiel que la profession médicale s’empare de ces sujets et que 
les médecins généralistes sachent à qui s’adresser quand ils sont confrontés, chez leurs patients, 
à des maladies professionnelles ou environnementales. 

Une médecin généraliste se demande si, les jours qui suivent les chimiothérapies, les urines et les 
fèces des patients ne devraient pas être recueillies et gérées comme des déchets hospitaliers. 

Un participant s’interroge : dans la mesure où, en droit, la responsabilité en santé publique est 
proportionnelle à l’état des connaissances, comment se fait-il que l’académie des sciences, le haut 
comité de santé publique et le PNSS ne tiennent pas compte de l’aspect qualitatif de l’alimentation 
et de la production agricole, y compris dans la restauration collective ? 

Jean-Marie COLOMBANI propose d’aborder cette question avec Mme LEPAGE. 

Une médecin généraliste évoque son cas. Son cabinet a été envahi avec les cafards. Elle a fait 
appel à une société spécialisée qui a utilisé un traitement insecticide puissant. Quelques semaines 
plus tard, elle a développé un eczéma géant. Elle est revenue d’Inde sans eczéma, mais trois 
semaines après son retour, des aphtes sont apparus dans sa bouche. Une maladie auto-immune 
a été dépistée. Les insecticides sont-ils toxiques ? 

Le Pr SULTAN affirme que tous les produits utilisés pour la suppression des cafards sont 
hautement toxiques et ont une activité immunodépressive. 

Le Pr CAILLARD conseille de s’adresser au centre de consultation de pathologie professionnelle 
et environnementale présent au CHU de Marseille, qui travaille en réseau avec d’autres centres 
au niveau européen. 

Le Secrétaire de l’URPS Aquitaine (médecin généraliste à Bordeaux) regrette que le PRSE 2 n’ait 
pas pris en compte la problématique de la qualité de l’air intérieur au domicile du patient. Il pense 
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que le médecin généraliste a un rôle majeur à jouer pour communiquer une information simple : 
ne pas repeindre et acheter des meubles neufs juste avant l’arrivée d’un enfant par exemple. 

Denis CHARPIN signale l’existence de conseillers habitat santé qui interviennent dans la région 
PACA et qui effectuent des visites à domicile. Une étude nationale est en préparation pour 
essayer d’évaluer leur impact.  

Claude (Responsable de projets de l’association Réseau vert) évoque un projet de traitement des 
eaux usées par la phyto-épuration. Une fois que les plantes ont capté les métaux lourds, que 
deviennent-elles ? 

Le Pr BOURDINEAUD estime que les processus de phyto-épuration sont bénéfiques pour ceux 
qui ont déposé des brevets, mais constituent une impasse, car le problème de la pollution est 
déplacé. Le Pr SULTAN considère que cette technique est d’autant plus néfaste qu’elle utilise des 
plantes sont OGM. 

Une médecin généraliste de Guadeloupe remercie le Pr SULTAN. Aujourd'hui, la population est 
obligée de subir des épandages aériens de pesticides (chlordécone) pour protéger les 
bananeraies. Une procédure en justice a été estée. Dans un premier temps, ces épandages ont 
été interdits, mais le préfet de Martinique a décidé de les reprendre pendant quatre mois. De 
nombreux troubles sont observés : retards scolaires, obésité, pathologies cardiovasculaires, 
cancers. Elle souhaite savoir s’il existe des centres de pathologies environnementales en 
Guadeloupe. 

Le Pr SULTAN évoque l’existence d’un projet Antilles - Guyane sur l’impact de l’environnement sur 
les pathologies endocriniennes. S’agissant des épandages aériens, les dérogations se multiplient. 
En France, des hommes et des femmes politiques comme Corinne LEPAGE et Gérard BAPT 
devraient intervenir et être les relais des interrogations des citoyens. 

Un médecin généraliste en Corse déplore l’absence de transparence sur les impacts sanitaires de 
la mine d’amiante et du nuage de Tchernobyl. Par ailleurs, il considère que, si les agriculteurs ne 
peuvent plus utiliser ni pesticides ni d’OGM, ils seront peut-être en meilleure santé, mais ils seront 
ruinés et risquent de mettre fin à leurs jours. 

L’ENVIRONNEMENT SOCIO ANTHROPOLOGIQUE  
ET COMPORTEMENTAL 

I. Droit de l'environnement et santé 

Mme Corinne LEPAGE (Avocate - Ancienne ministre de l'Environnement - Présidente d’honneur 
du Comité de Recherche et d'Information Indépendant sur le Génie Génétique - CRIIGEN) se 
propose de revenir sur des sujets déjà évoqués, en les abordant sous un angle juridico-politique. 

Une question a été posée, sur l’académie de médecine et l’académie des sciences. Souvent, les 
connaissances sont disponibles, mais les autorités ne réagissent pas. Pourquoi ? Corinne 
LEPAGE avance deux raisons majeures : d’une part, la difficulté de croire ce que l’on sait, et 
d’autre part, l’organisation d’une forme de refus de prise en considération du savoir. Force est de 
constater qu’à l’heure actuelle, l’incertitude profite, non pas à la santé humaine, mais aux groupes 
industriels qui ont les moyens d’entretenir artificiellement des controverses scientifiques. A l’appui 
de ses propos, Corinne LEPAGE cite l’exemple de l’amiante, dont la dangerosité a été mise en 
évidence dès 1896.  
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Au niveau de l’Union européenne, le principe de précaution n’est pas mis en œuvre dans les faits, 
puisqu’il ne s’applique que lorsque les risques sont avérés. Or si un risque est avéré, il s’agit de 
prévention et non plus de précaution. Le droit européen a inventé le risque de développement. 
Quand un industriel peut montrer que l’état des connaissances l’empêchait de connaître la toxicité 
d’un produit, au moment où il a été mis sur le marché, sa responsabilité ne peut être mise en 
cause. Dès lors, il n’a plus intérêt à mener les études d’impacts nécessaires. Quant aux fonds 
publics, ils sont insuffisants. Pour Corinne LEPAGE, le principe de précaution qui aurait dû être un 
principe de recherche ne joue pas son rôle.  

Ceci étant, des études montrent des effets négatifs, mais elles ne sont pas prises en compte par 
les organes d’expertise. L’aspartame par exemple existe depuis de nombreuses décennies et 
deux professeurs ont réalisé des études d’impact sur le fœtus, mais elles n’ont pas été prises en 
considération par l’EFSA. Comment est-ce possible ? Les experts choisis sont souvent liés à 
l’industrie agroalimentaire et ils ne retiennent que les études qui leur sont favorables. Cependant, 
les études ne sont pas publiées, si bien qu’aucune vérification n’est possible. 

Quant aux académies de sciences et de médecine, force est de constater que leurs rapports ont 
souvent été démentis par la suite, comme le montre l’impact sur la santé de l’amiante et des 
incinérateurs. 

Corinne LEPAGE se déclare inquiète quant aux accords de libre-échange. Au niveau européen, la 
prise en compte de la santé publique est réelle et peut s’opposer à des considérations 
économiques. Or tel n’est pas le cas dans les pays nord-américains. Ainsi, les accords de libre-
échange signés avec ces pays pourraient ruiner les efforts consentis en Europe et démanteler les 
réglementations existantes. 

Corinne LEPAGE conclut sur un message optimiste. La situation est grave, mais pas désespérée. 
Si tous les acteurs (médecins, juristes, consommateurs…) se constituent en réseau et utilisent les 
outils de communication actuels, ils peuvent défendre l’intérêt de la santé et de la vie humaine. 

II. Les grandes affaires de santé publique, quelles leçons en tirer ? Signaux 
précoces, leçons tardives 

Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY (Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris) se 
propose de tirer les leçons des dysfonctionnements qu’elle a pu observer dans son expérience de 
juge d’instruction. Dans les affaires individuelles, comme les décès après une opération, les ayant 
droits sont attachés à ce que ces dysfonctionnements ne se reproduisent plus. L’enquête menée 
par le juge d’instruction permet de remonter jusqu’aux origines de l’incident. Au cours de sa 
carrière, Mme BERTELLA-GEFFROY a travaillé sur des affaires complexes, comme le sang 
contaminé, l’hormone de croissance, le distilbène, etc. En utilisant tous ses pouvoirs, dans ces 
affaires de responsabilité médicale collective, le juge d’instruction recherche la vérité, la plupart du 
temps en se plongeant dans les archives, compte tenu du délai de latence de ces maladies. Des 
perquisitions sont menées dans les archives des ministères, ce qui permet de récupérer de 
nombreuses informations. Dans l’affaire du sang contaminé par exemple, elle a pu démontrer que, 
dès 1985, toutes les connaissances étaient disponibles pour protéger la population, mais les 
alertes émises ne sont pas parvenues aux décisionnaires. 

Mme BERTELLA-GEFFROY pense que, pour progresser dans la prévention, l’Europe constitue un 
espoir. Souvent, les lanceurs d’alerte ne sont pas entendus et l’expertise pré-décisionnelle est 
biaisée. Il n’existe pas d’expert indépendant, car ils sont tous liés à des laboratoires 
pharmaceutiques. Pour Mme BERTELLA-GEFFROY, la pluridisciplinarité peut sauver la santé 
publique. Les lobbies sont partout, mais avancent masqués, ce qui les rend encore plus 
dangereux.  
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Dans le dossier de Tchernobyl par exemple, un pédiatre endocrinologue de Corse lui a 
communiqué tous ses dossiers qui montraient une flambée des cas de cancers de la thyroïde, 
chez les enfants et les fœtus, avant le passage du nuage. 

Mme BERTELLA-GEFFROY pense que les politiques en France ont une vision court-termiste et 
que les avancées viendront sans doute de l’Europe. Les médecins généralistes ont leur rôle à 
jouer. Ils devraient davantage travailler en synergie avec les professionnels du droit, mais leur 
formation est souvent insuffisante dans ce domaine.  

Mme BERTELLA-GEFFROY indique que les directives européennes ne sont pas transposées 
dans les délais, lorsqu’elles le sont. Un projet de cour pénale européenne de l’environnement et 
de la santé est sur le point de voir le jour à Venise et à Paris. 

Pour Mme BERTELLA-GEFFROY, la France est le pays de la déclaration des droits de l’homme, 
mais n’est pas le pays des droits de l’homme. Elle cite Einstein : « Le mal ne vient pas de ceux qui 
le font, mais de ceux qui regardent et laissent faire. » 

III. Echanges avec la salle 

Le Dr MERLINGUET (URPS de Corse) interpelle Mme LEPAGE sur la nocivité du tabac, qui est 
responsable de l’émission de milliards de particules et de nanoparticules. Par ailleurs, il confirme 
qu’après le passage du nuage de Tchernobyl, les pathologies ont été multipliées par 3, 4 voire 10. 
Ce problème a été complètement occulté par les autorités. 

Mme LEPAGE est entièrement d’accord sur Tchernobyl. Une organisation a été mise en place 
dans de nombreux pays pour cacher la vérité sur la nocivité du nuage radioactif. Par ailleurs, elle 
confirme la puissance du lobby du tabac auprès de la Commission européenne. 

Le Pr NALBONE s’interroge sur le devenir de la loi REACH (enregistrement et autorisation des 
produits chimiques) dans le cadre de l’accord de libre-échange transatlantique.  

Mme LEPAGE s’attend à ce que l’industrie chimique américaine cherche à obtenir des 
dérogations au règlement REACH qui a le grand mérite d’inverser la charge de la preuve 
s’agissant de la nocivité des produits. En effet, la réglementation en vigueur aux Etats-Unis est 
favorable à l’industrie américaine. 

Un participant constate que l’industrie pharmaceutique a formaté les médecins et empêche toute 
tentative pour développer des thérapies alternatives. 

Mme LEPAGE souligne que le champ de compétence de la commission santé environnement est 
vaste : pharmacovigilance, pollution de l’air, biodiversité, REACH, climat… Elle confirme que le 
poids des laboratoires pharmaceutiques est considérable. Elle se déclare assez optimiste, quant à 
la capacité de la société civile de s’organiser et de faire primer la santé humaine sur les intérêts 
économiques. 

Une participante évoque l’intérêt des bioréacteurs pour éliminer les métaux lourds. 

Mme LEPAGE répond qu’il est très difficile de fixer des normes quand elles ne le sont pas déjà, 
parce que les acteurs déjà en place n’ont pas intérêt à ce que des procédés innovants qui leur font 
concurrencent se développent. 

Un participant se fait le porte-parole des médecins isolés dans leur cabinet. Que peuvent-ils faire 
en pratique ? 
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Mme LEPAGE croit beaucoup à la mise en réseau, pour rompre l’isolement et bénéficier du 
partage de bonnes pratiques et de connaissances actualisées. 

IV. Les pathologies environnementales, le rapport de l'homme à son 
environnement 

Dominique PECAUD (Docteur en philosophie, Maître de conférences HDR en sociologie, 
Directeur de l’Institut de l’Homme et de la Technologie - Ecole polytechnique de l’Université de 
Nantes) observe que la culture peut être décrite comme un ensemble de manifestations 
collectivement significatives, fournissant à des humains des raisons d’être ensemble. Il considère 
que le Congrès santé – environnement permet de fabriquer entre les participants, des raisons 
d’être ensemble, nourries par une vision commune des pathologies environnementales. 

Le rapport de l’homme à son environnement est un titre qui à la fois pose le problème et qui 
apporte la solution. Le problème est le rapport de l’homme à son environnement. La solution 
réside sans doute dans les pathologies environnementales. 

Les rapports de l’homme et de l’environnement sont multiples et, par conséquent, relatifs. Pour 
Dominique PECAUD, il est essentiel de confronter les points de vue et de ne pas s’en remettre 
aveuglément à la science. Il pense que la science mérite d’être discutée. La science n’est pas 
capable de modifier les pratiques. Seule la valeur que l’on attribue à la connaissance scientifique a 
cette faculté. Les pathologies environnementales sont riches d’enseignement, au sens où elles 
mettent en avant de possibles disputes sur le rapport que l’homme entretient avec son 
environnement. 

En conclusion, Dominique PECAUD engage les participants à réfléchir à ce que pourrait être une 
civilisation industrielle et à discuter de ce que pourrait être une culture industrielle qui respecterait 
les rapports entre une nature et une culture au sens de ce qui donne des raisons d’être 
ensemble ? 

V. Echanges avec la salle 

Au-delà de la nature et de l’artifice, un participant, médecin de profession, évoque un troisième 
terme qui n’a pas été évoqué : l’artificieux. Il remercie vivement l’université et les universitaires, 
mais pas les universitaristes. 

M. PECAUD avoue mal maîtriser les concepts évoqués d’artificieux et d’universitariste. 

Une participante invite les médecins à se rebeller contre ceux qui se servent d’eux pour 
pérenniser un système. Les médecins ne doivent pas accepter d’être utilisés pour soigner les 
cancers provoqués par la transformation de la nature à des fins industrielles et commerciales. 

Un participant s’interroge, à la lumière des propos tenus par Corinne LEPAGE, sur la possibilité 
d’accuser des institutions comme l’EFSA ou l’ANSES de mise en danger de la vie d’autrui. Par 
ailleurs, il se demande, à la suite de Paul RICOEUR, si l’éthique de conviction l’emportera sur 
l’éthique de la responsabilité. 

Mme BERTELLA-GEFFROY constate que, sur la mise en danger de la vie d’autrui, la loi est très 
rigide et la jurisprudence de la cour de cassation n’est guère évolutive. Aussi préconise-t-elle 
d’agir par le biais des conflits d’intérêt et de la nouvelle législation sur les lanceurs d’alerte. Sur un 
plan plus philosophique, elle se demande si la société va devenir une société assurantielle, c'est-
à-dire qui indemnise les victimes de l’environnement, ou une société de responsabilité au sens de 
JONAS et RICOEUR. 
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M. PECAUD est d’accord avec l’idée de RICOEUR. La question de la responsabilité est la plus 
difficile, car la conviction est donnée d’emblée. Il pense que la manière dont les pathologies 
environnementales sont manipulées aide à réguler son rapport à la nature et plaide pour une 
éducation à la confrontation et à la dispute. 

Michel GUQUI (médecin biologiste et sociologue) insiste sur l’importance de la confrontation des 
points de vue, qui est indissociable à ses yeux de l’éthique de la responsabilité. Par ailleurs, il 
souhaite savoir si des départements santé – environnement se sont constitués dans les CHU, 
comme le prévoyait le Grenelle de l’environnement. Que font les médecins du travail et les 
médecins de santé publique pour confronter leurs points de vue et faire émerger la problématique 
environnement dans la recherche universitaire ?  

Le Pr CAILLARD répond que dans beaucoup d’universités, se sont créées des filières 
d’enseignement en santé – environnement, mais celles-ci ne sont pas forcément organisées par 
les facultés de médecine. Les centres de pathologies professionnelles et environnementales 
jouent un rôle, mais ils ne sont pas puissants, parce que les facultés de médecine sont dominées 
par la fascination de la technologie diagnostique et thérapeutique et que, dans ce contexte, les 
spécialistes de santé publique ou de santé au travail n’ont guère de facilite à élargir leur champ 
d’investigation. Cela dit, des spécialistes d’organe ouvrent des champs de recherche sur les 
questions de santé - environnement. 

Le Dr GIORLA se déclare rassuré de constater que des médecins « sortent du moule ». Il pense 
que les médecins généralistes sont prêts à devenir de véritables sentinelles de la veille sanitaire. 
En tout état de cause, l’URPS s’attachera à diffuser les dernières connaissances disponibles à 
tous les médecins, pour faire en sorte qu’ils puissent jouer leur rôle d’alerte.  

APRES-MIDI OUVERTE AU GRAND PUBLIC 
I. L'air - Les problématiques de l'allergie au pollen de cyprès 

Le Pr Denis CHARPIN (Chef de service de pneumologie allergologie à l’Hôpital Nord de Marseille, 
membre de l’Académie Nationale de Médecine et de l’Agence Française de Sécurité 
Environnementale) décrit les mécanismes qui expliquent l’augmentation des allergies liées au 
pollen de cyprès. Ces allergies sont fréquentes et peuvent être sévères. Autour du bassin 
méditerranéen, elles surviennent au mois de février-mars, pendant la saison de floraison des 
cyprès. Le diagnostic est simple à réaliser, grâce à des tests cutanés. Les symptômes sont bien 
connus : éternuement, rhinite, conjonctivite, asthme… Au cours des trente dernières années, il a 
été constaté une épidémie spectaculaire des allergies au cyprès dans les pays méditerranéens. 
Ainsi, il a été observé un triplement des consultations pour allergie au cyprès en Italie entre 1992 
à 2002. Aujourd'hui, l’allergie au cyprès est devenue la première cause de pollinose dans le sud-
est de la France.  

Afin de se prémunir contre ces allergies au cyprès, le Pr CHARPIN préconise, au plan collectif, 
d’éviter de planter de nouvelles haies de cyprès, de couper les cyprès malades (car ils émettent 
un nombre considérable de pollens), de tailler les haies durant l’automne, de sélectionner et 
commercialiser des clones peu ou pas allergisants. A l’échelon individuel, les patients allergiques 
au cyprès sont améliorés par la prise de médicaments, tels que des antistaminiques ou des 
corticoïdes, mais ne sont pas complètement guéris. Le Pr CHARPIN recommande la 
désensibilisation par voie sublinguale, qui est un traitement efficace dès lors que le médecin a 
établi que le patient est allergique au pollen de cyprès. 
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II. Les problématiques liées directement à un bassin maritime ou estuaire : 
qualité des eaux de baignades, de l'eau douce, de l'eau de consommation 

Gérard RIOU (Directeur de l’IFREMER – Centre Méditerranée à la Seyne-sur-Mer) souligne que la 
Méditerranée est une mer singulière. Elle est quasiment fermée. Elle est relativement profonde. 
Elle constitue un important réservoir de chaleur, car sa température moyenne est de 13 degrés. La 
Méditerranée est un bassin d’évaporation. Sa salinité est maintenue par la sortie d’eau salée à 
Gibraltar. Les masses d’eau y circulent en permanence, sous l’effet des courants, si bien que la 
vie biologique et les molécules chimiques sont en mouvement perpétuel. 

L’IFREMER réalise des campagnes de surveillance de la qualité de l’environnement, dont 
certaines sont à but sanitaire. Dans les zones conchylicoles (culture de moules et d’huîtres…), des 
prélèvements sont réalisés tous les quinze jours pour détecter l’apparition de phytoplanctons 
toxiques. Dès lors que le seuil de toxicité est atteint, la zone de production est fermée. Cette 
fermeture est temporaire, jusqu’à ce que deux prélèvements successifs mettent en évidence la 
disparition des microalgues toxiques.  

M. RIOU constate que les alertes microbiologiques ont été sensiblement réduites depuis les 
années 60, grâce aux progrès réalisés dans les dispositifs d’assainissement. En revanche, les 
microplastiques issus de la fragmentation des macrodéchets en plastique se sont développés. 
Ces microplastiques sont ingérés par les moules, les poissons, les oiseaux… Non seulement ils 
provoquent l’étouffement de la faune mais ils ont le pouvoir de coller un certain nombre de 
contaminants chimiques (hydrocarbures, PCB, métaux lourds...). Concernant les polluants 
chimiques, les réseaux de surveillance observent des tendances qui se dessinent par grandes 
zones. Aux Saintes-Maries-de-la-Mer par exemple, ils ont constaté une baisse du cadmium et du 
plomb, mais une augmentation du zinc. De manière générale, ils notent une décroissance du 
DDT, des PCB ou du plomb, en lien avec les effets de la réglementation. Ainsi, depuis l’interdiction 
de l’essence plombée, la contamination par le plomb diminue, ce qui montre que le pouvoir 
politique n’est pas démuni.  

En revanche, de nouvelles molécules apparaissent comme les PBDE (retardateurs de flamme), 
les médicaments, les produits vétérinaires, les produits cosmétiques… Les campagnes de 
surveillance des merlus montrent que ces poissons sont beaucoup plus contaminés en 
Méditerranée que dans le golfe de Gascogne. Les merlus de Méditerranée sont contaminés au 
mercure et aux PCB. La principale source de contaminants reste le Rhône. 

III. Echanges avec la salle 

Un médecin installé à Marseille s’interroge sur l’impact sanitaire de l’interaction entre les pollens et 
les molécules de gazole. 

Le Pr CHARPIN répond que les asthmatiques réagissent plus fortement si l’exposition au pollen 
est concomitante à un pic d’ozone. 

Le Dr GIORLA se demande s’il est plus dangereux de consommer du poisson sauvage ou du 
poisson d’élevage.  

Le Pr CHARPIN répond que les poissons sauvages sont contaminés au plomb, au mercure et au 
PCB par la chaîne alimentaire. En revanche, le poisson d’élevage, qui est nourri avec des farines 
de poissons, est moins contaminé par les métaux lourds que le poisson sauvage. Cela dit, il 
convient de privilégier les aquacultures haut de gamme, car ce sont celles qui utilisent le moins de 
médicaments.  
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Une participante souhaite savoir si le prolongement de l’émissaire de Cortiou permettrait 
d’améliorer la qualité des eaux rejetées. 

Gérard RIOU fait observer qu’un rallongement du tuyau ne ferait que déplacer le problème. 

La même participante conseille de consommer des dorades biologiques élevées au large de 
Marseille. 

Un participant demande si les résultats mesurés à la sortie du traitement des égouts à Thau sont 
les mêmes que ceux mesurés à la sortie de l’émissaire de Cortiou. 

Gérard RIOU indique que les résultats ne sont pas les mêmes, parce qu’ils sont directement 
proportionnels au nombre d’habitants.  

Une participante sollicite un éclairage sur les causes de l’explosion des pollinoses. 

Le Pr CHARPIN a identifié deux facteurs principaux : le développement des plantations de cyprès 
dans les banlieues périurbaines et la pollution atmosphérique. 

IV. L’eau - Ecosystème méditerranéen 

Le Dr Henri ESKENAZI (Chirurgien-dentiste à Marseille et photojournaliste sous-marin) défend un 
concept qu’il a dénommé CAP pour Connaître, Aimer et Protéger. Les photographies sous-
marines qu’il met en scène permettent de mettre en valeur la beauté du milieu marin et donnent 
envie de le protéger.  

Le diaporama « Vitreaux de mer » est projeté, puis le Dr Sandrine RUITTON (Maître de 
conférence à Aix-Marseille Université, Institut méditerranéen d’océanologie, spécialiste en biologie 
marine) prend la parole pour introduire le film réalisé par Rémi DEMORAS, intitulé « Un autre 
regard sur la Méditerranée ». Le milieu marin reçoit quantité d’apports, en provenance du bassin 
versant (fleuves côtiers, lessivage des terres, effluents urbains, apports terrigènes), mais 
également de l’atmosphère. Ce milieu marin abrite des écosystèmes divers. En Méditerranée, 
l’herbier de posidonie, qui est un écosystème endémique, abrite une biodiversité très importante. 
Cet écosystème est soumis à des apports de contaminants. Tout au long de la chaîne alimentaire 
(du végétal à l’homme en passant par les poissons), les contaminants s’accumulent dans les 
organismes. Ce phénomène est appelé « bioaccumulation » ou « bioamplification ». Plus un 
poisson est de grande taille, plus il risque de contenir une concentration importante en 
contaminants. L’homme qui consomme des poissons est soumis à cette bioamplification car il se 
trouve au sommet de la chaîne alimentaire. L’aquaculture peut également drainer une 
accumulation de contaminants. 

Cependant, il est observé un phénomène inverse à la bioamplification : la biodilution des toxines 
de cyanobactérie et de certains métaux lourds. Cette biodilution peut provenir de plusieurs 
phénomènes : la biodisponibilité du contaminant (transformation de la molécule polluante, par 
exemple le mercure, en molécule organique), la détoxification, l’excrétion et l’augmentation de la 
biomasse.  

Une réglementation fixe des teneurs maximales de certains contaminants dans les denrées 
alimentaires. A partir de ces teneurs en contaminants, il est possible de calculer la dose 
journalière d’exposition. Si cette valeur est supérieure à la valeur toxicologique de référence, la 
consommation de la denrée représente un risque pour la santé. Ainsi, le merlu sauvage n’est pas 
forcément consommable. 
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Le film « Un autre regard sur la Méditerranée » permet d’aborder successivement les impacts 
sanitaires de la qualité de l’air, de la qualité de l’eau et de la qualité de l’alimentation.  

S’agissant de la qualité de l’air, elle est très liée à la pétrochimie, la sidérurgie et la chlorochimie 
installées autour de l’étang de Berre. Les industriels ont beaucoup travaillé pour diminuer les 
émissions de soufre et de composés organiques volatils (COV), ce qui a permis d’améliorer 
sensiblement la qualité de l’air.  

En termes de qualité de l’eau, des progrès sensibles ont été observés depuis la création en 1986 
de la centrale d’épuration physico-chimique de Marseille et son extension biologique en 2007. Cet 
équipement permet aujourd'hui de traiter 90 % du problème de la pollution des eaux usées de 
plusieurs communes de l’ensemble de la Communauté urbaine de Marseille. Cela dit, un certain 
nombre de molécules ne sont pas filtrées par la station d’épuration. La Société des Eaux de 
Marseille innove sans cesse pour apporter aux Marseillais une eau de grande qualité. Elle travaille 
actuellement sur un procédé qui vise à traiter les effluents hospitaliers avant rejet dans les égouts, 
pour en supprimer les traces médicamenteuses.  

Le régime alimentaire méditerranéen est connu pour ses apports en oméga 3 et la qualité des 
protéines marines ainsi que pour ses apports en sels minéraux et autres bienfaits, synonymes de 
santé et de longévité. Cependant, les produits de la pêche locale ne sont pas forcément sains, 
comme l’a montré l’enquête approfondie menée sous la responsabilité de Sandrine RUITTON. En 
effet, les chairs de poissons pêchés au large de Marseille contiennent des contaminants 
chimiques, métalliques et organiques.  

En outre, suite à des orages violents, les plages marseillaises, notamment celles du Prado, sont 
contaminées par des bactéries pathogènes, si bien que la municipalité est obligée de les fermer. 
Autre phénomène inquiétant, qui a été observé l’année dernière sur une plage du Frioul, 
l’élévation de la température en été peut entraîner le développement de microalgues toxiques (les 
dinoflagellés), qui peuvent provoquer des problèmes respiratoires. 

En conclusion du film, le Dr Rémy SEBBAH, Secrétaire de l’URPS médecins libéraux PACA 
estime qu’il est du devoir de l’URPS de diffuser ces connaissances. A l’heure actuelle, il n’est pas 
possible de corréler de façon certaine les pathologies et le niveau de pollution. Deux études en 
cours devraient permettre de faire progresser les connaissances dans ces domaines : l’une 
menée avec l’ARS PACA (REVELA 13) sur les pathologies rénales et vésicales et l’autre avec 
l’Institut Paoli-Calmettes sur les cancers atypiques. Pour le Dr SEBBAH, « les médecins libéraux 
sont aux premières loges pour constater l’apparition de pathologies émergentes. Ce rôle de 
sentinelle doit être reconnu par les politiques, les institutions, la faculté et l’ensemble de la 
population ». 

V. Echanges avec la salle et conclusion 

Une participante se demande s’il est pertinent d’utiliser encore la notion de dose journalière, 
puisque celle-ci ne correspond plus à rien en toxicologie moderne. 

Le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS affirme que les doses journalières admissibles sont inefficaces 
pour protéger la population. En effet, si l’établissement de ces doses avait été capable de mettre à 
l’abri la population des pathologies environnementales, celles-ci ne se seraient pas développées. 
Il convient d’être vigilant en permanence, pour détecter la présence dans l’environnement de 
polluants nocifs et prendre les mesures qui s’imposent pour protéger la population, tant il est vrai 
que la santé humaine va de pair avec celle de l’environnement. Pour progresser efficacement 
dans le domaine de la santé environnement, le Dr SPIROUX DE VENDÔMOIS plaide pour la 
transdisciplinarité.  
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Jean-Marie COLOMBANI souligne l’intérêt de la mise en réseau pour transformer réellement la 
donne. 

Le Dr GIORLA remercie les participants et les intervenants. Il pense que la démarche initiée en 
région PACA sera démultipliée dans toutes les régions de France, via la fédération des URPS, 
afin que les médecins s’emparent de cette démarche de prévention. D’ailleurs, il est possible que, 
dans deux ans, la thématique santé environnement fasse l’objet d’un congrès national. 

 


