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Quel	  est	  l’impact	  de	  notre	  environnement	  sur	  notre	  santé	  ?	  Comment	  les	  pollutions,	  les	  
substances	  chimiques	  présentes	  autour	  de	  nous	  et	  dans	  notre	  nourriture	  affectent-‐ils	  
l’organisme	  ?	  Telles	  étaient	  les	  questions	  posées	  à	  André	  Cicolella,	  président	  du	  Réseau	  
Santé	  Environnement	  et	  conseiller	  scientifique	  à	  l’INERIS.	  	  

Devant	  une	  quarantaine	  de	  personnes,	  le	  chercheur	  a	  pu	  expliquer	  les	  enjeux	  de	  cette	  
approche	  face	  au	  défi	  que	  représentent	  les	  maladies	  chroniques	  comme	  les	  cancers	  et	  
diabètes	  dont	  le	  nombre	  explose	  de	  nos	  jours	  dans	  les	  sociétés	  développées.	  Son	  principal	  
cheval	  de	  bataille	  concerne	  ce	  qui	  s’appelle	  les	  perturbateurs	  endocriniens,	  ces	  substances	  
chimiques	  qui	  touchent	  les	  hormones,	  telles	  le	  Bisphénol	  A,	  présent	  dans	  certains	  plastiques	  
et	  qui	  influe	  sur	  la	  testostérone	  et	  menace	  la	  fertilité.	  	  

Du	  point	  de	  vue	  médical,	  les	  effets	  de	  ces	  perturbateurs	  endocriniens	  renversent	  les	  
schémas	  établis	  :	  ce	  qui	  compte	  n’est	  pas	  à	  quelle	  quantité	  une	  personne	  y	  a	  été	  exposée,	  
mais	  pendant	  combien	  de	  temps.	  Par	  ailleurs,	  les	  faibles	  doses	  ont	  plus	  d’impact	  que	  les	  
fortes	  doses,	  les	  substances	  chimiques	  peuvent	  réagir	  entre	  elles.	  On	  observe	  également	  une	  
certaine	  latence	  entre	  le	  moment	  d’exposition	  à	  ces	  produits	  et	  ses	  effets,	  au	  point	  qu’un	  
individu	  exposé	  peut	  transmettre	  ses	  effets	  à	  ses	  petits-‐fils.	  	  

Nous	  sommes	  entourés	  dans	  notre	  quotidien	  de	  ces	  produits.	  Par	  exemple,	  une	  variété	  de	  
ces	  perturbateurs,	  les	  perfluorés,	  se	  retrouvent	  dans	  les	  poêles	  Téfal,	  les	  cartons	  de	  pizza	  et	  
de	  pop-‐corn.	  Symptômes	  des	  problèmes	  dont	  souffrent	  les	  sociétés	  industrielles	  modernes,	  
les	  cas	  de	  cancers	  croissent	  proportionnellement	  selon	  le	  PIB	  des	  pays,	  conduisant	  pour	  
certains	  d’entre	  eux	  à	  la	  baisse	  de	  l’espérance	  de	  vie	  en	  bonne	  santé	  et	  à	  l’explosion	  des	  
dépenses	  de	  santé.	  	  

Les	  choses	  changent	  néanmoins.	  L’étude	  de	  la	  santé	  environnementale,	  qui	  a	  longtemps	  
engendrée	  des	  réticences	  du	  fait	  de	  son	  approche	  et	  de	  ses	  découvertes	  inhabituelles,	  est	  
désormais	  reconnue	  dans	  le	  champ	  scientifique	  et	  universitaire.	  	  Les	  politiques	  aussi	  en	  
prennent	  conscience	  :	  des	  premières	  interdictions	  sont	  tombées	  et	  on	  peut	  raisonnablement	  
espérer	  que	  des	  mesures	  plus	  vastes	  ne	  tarderont	  pas	  à	  être	  prises.	  	  


