Le RES regroupe des associations de professionnels de santé ,
de scientifiques, de malades, des ONG , des particuliers.
Réseau créé en 2009 .
Présidé par André Cicollela qui en est le co-fondateur .

http://www.reseau-environnement-sante.fr/

TOXIQUE
PLANETE
Le scandale
invisible des
maladies
chroniques

Objectif Agir pour que « la santé
environnementale » soit prise en
compte dans toutes les politiques
publiques ( agriculture, transports,
travail, urbanisme, éducation … ) ,

L’ exposition aux différentes pollutions constitue un
des facteurs de la forte augmentation des maladies
chroniques observée depuis plusieurs décennies.

- maladies cardiovasculaires,
- cancers,
- obésité,
- diabète ,
- maladies dégénératives,
- asthme et autres maladies respiratoires
- troubles de la reproduction
- troubles du comportement
-…

Incidence ALD
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Cancer
Changement Démographique(2003-2013)
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France: Des dépenses de soins qui ne cessent de croître
Malades chroniques (75% reconnus ADL )
= 83 % des dépenses de l’assurance maladie
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Nombre ALD

( ALD = Affections à Longue Durée )

1994

2009

2013

3,7 M  9,7 M
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Coût moyen ALD = 9200€ 
Surcoût 2013/1994 = 64 Mds €
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ALD

- Il

y a une forte évidence au plan mécanistique et experimental chez
l’animal, et épidémiologique chez l’humain, notamment pour les effets
suivants : obésité et diabète, reproduction chez la femme et
l’homme, cancers hormono-dépendants chez la femme, cancer de la
prostate, effets thyroïdiens, neurodéveloppementaux et
neuroendocriniens.
- Les principaux PE sont : bisphénol A, phtalates, pesticides, polluants
organiques persistants tells que PCB, polybromés et dioxines.
- La période de la grossesse est la période critique
- Les PE agissent selon une relation dose-réponse non linéaire, avec
des effets à faibles doses principalement pendant la phase de
développement

La Fédération internationale de gynécologuesobstétriciens appelle à davantage d’efforts pour
prévenir l’exposition aux produits chimiques
toxiques
“L’accumulation de preuves des impacts sur la santé des
produits chimiques toxiques, y compris d’effets
transgénérationnels, amène aujourd’hui FIGO à adresser une
série de recommandations aux professionnels de santé pour
réduire l’impact des produits chimiques toxiques sur la santé
des patients et des populations“, explique le Professeur Sir
Sabaratnam Arulkumaran, président de FIGO, ancien président
1er Octobre 2015
de la British Medical Association.
.
FIGO propose aux médecins,
les sages-femmes et d’autres professionnels de la
santé reproductive de plaider pour des politiques de prévention des expositions aux
produits chimiques toxiques ; agit pour assurer une alimentation saine à tous ;
intégrer la santé environnementale dans le système de santé et défendre la justice
environnementale

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS,
SANTE ENVIRONNEMENTALE
et
CRISE SANITAIRE
RES ( Réseau Environnement Santé )
Président André Cicolella

Perturbateurs Endocriniens
Définition

Selon l’OMS ( 2002 ) :
« une substance ou un
mélange exogène,
possédant des
propriétés susceptibles
d’induire une
perturbation
endocrinienne dans un
organisme intact, chez
ses descendants ou au
sein de (sous)populations »

-

LA DECLARATION DE
WINGSPREAD (USA) de
1991
( Theo COLBORN : étude des
effets des produits chimiques
sur les hormones. )

Persistance dans l’environnement et
accumulation dans les chaînes
alimentaires
-> les PE sont capables de dérégler les
systèmes endocriniens des animaux.
-

Humains également affectés par ces
composés.

- Les effets variable selon les espèces et les
composés.

22 spécialistes de
toutes disciplines
alertent sur les
Perturbateurs
Endocriniens (PE)
Endocrine disruptors

- Période d’exposition cruciale, la période
embryonnaire étant particulièrement
vulnérable
- Effets sur la génération suivante.
- Etudes en laboratoire confirment les
perturbations observées dans la nature et
permettent de comprendre les
mécanismes biologiques mis en jeu.

Quelques
perturbateurs
endocriniens…

•
•
•
•
•
•

Bisphénol A
Phtalates
Parabènes (E214-219 )
Perfluorés (PFOA, PFOS)
De nombreux pesticides
Des métaux lourds
comme le mercure
• Certains filtres UV
• le BHA (E 320 antioxydant )
• ……

Perturbateurs endocriniens

BPA
Dans plastiques en
polycarbonate et
résines époxy:
(électroménager,
lunette, conserves,
canettes, cuves
alimentaires et
vinicoles, composites
dentaires …)

France
- Interdit dans Biberons (2011), et dans
contenants alimentaires (Jan 2015)
- Recul pour les jouets
(pas d’interdiction mais seuil - Déc 2015
)
UE : L’europe n’avance plus
-

Commission EU attaquée par Suède

->Puberté précoce, action sur
spermatogénèse , risque d’infertilité
…
->Autres mises en cause :
diabète, troubles cardiovasculaires,
troubles du comportement …

DISTILBENE: 1948 : mise sur le marché,
1971: retrait aux USA; 1977: retrait en France

Cancer du sein x 1,8 (1èregénération)

D’après Cravedi Méd Sc 2007

Malformations génitales 1ère + 2ème génération (Kalfa, Sultan, 2011)

Perturbateurs endocriniens

PHTALATES
Plastifiants
Dans PVC souples
(câbles, revêtements
sols et murs,
mobiliers, gadgets,
jouets, cosmétiques ,
dispositifs médicaux
et médicaments…)

- Féminisation des fœtus
mâles
- Troubles du système de
reproduction, de l’obésité
- Cancers du sein et des
testicules

Perturbateurs endocriniens

PARABENES
Conservateurs répandus:
( antibactériens et antimycosiques )

- 80% des cosmétiques ,
- Médicaments
- Boissons, aliments
Capable de traverser la
peau

- Peuvent interférer les avec
oestrogènes/androgènes et
les hormones thyroïdiennes
( troubles de la fertilité , et
autres troubles de l’activité
métabolique )

Perturbateurs endocriniens

Perfluorés ( PFC )
-Revêtements
antitaches et hydrofuges
vêtements, canapés,
moquettes
-Emballages (fastfood…)
-Vaisselle papier jetable
-Anti adhésifs poêle et
autres ustensiles de
cuisine

Omniprésents et peuvent
persister des années dans
organisme

- Atteinte de la reproduction
(exemple : Une étude danoise de 2009
les rend responsables de la baisse du
nombre de spermatozoïdes chez
l’homme).

- Troubles du comportement
- Obésité
(exemple: étude chez les filles
exposées in utero au Danemark au
PFOA (perfluoré) - Jensen, 2012)

- Baisse des défenses
immunitaires

Perturbateurs endocriniens

PESTICIDES
Insecticides – Herbicides
Fongicides

UE: 40 pesticides PE dont 30
retrouvés dans notre
alimentation

->une vingtaine en
moyenne par jour dans
nos assiettes

Certains sont interdits depuis
longtemps ( DDT, Chlordécone…)
mais on les retrouvent encore
dans l’environnement.
- troubles de la reproduction
- cancer du sein chez fille de
mères exposées au DDT
(étude récente)
- troubles du comportement

Cohn, 2015

Etude cas-témoins suivi pendant 54 ans de 9300 filles :
118 cas de cancers du sein diagnostiqués à l’âge de 52 ans
et 354 témoins appariés sur l’année de naissance

Résultats:
L’imprégnation maternelle en DDT prédit le risque de cancer
chez leur fille  Risque x 3.7 (IC 95% = 1.5-9.0).
Pas de lien avec les lipides, le poids , la « race », l’âge et
l’histoire du cancer du sein.

Les Néonicotinoides
(insecticides)
Présents sur le marché
depuis plus de 20 ans

-Depuis 2013, mesures
de restriction existent
-Mars 2016 : Vote par
les députés de
l’interdiction totale
pour 2018. Adoption
définitive prévue
avant l’été.
(imidaclopride/Gaucho et du
Confidor), clothianidine /PonchoMaïs), thiametoxam /Cruiser)

- Neurotoxicité (majeure)
- Atteinte endocrinienne (3)
(Thyroïde, testicule)

A partir de tests animaux, l'Agence
canadienne ARLA* considère trois
néonicotinoides (clothiadinine,
acétamipride, thiametoxam) comme
des perturbateurs endocriniens.

- Génotoxicité
- Carcinogénicité

*Agence de Réglementation de la Lutte Antiparasitaire

Perturbateurs endocriniens

TOXICOLOGIE
-> Remises en cause
en toxicologie :
- Du principe de la
simple corrélation
dose/effet ( « c’est dans
la dose qu’est le poison » )

- De la notion de seuil
de toxicité

« La dose ne fait pas forcément
le poison »

- La période d’exposition
est importante ( in utéro,
petite enfance, puberté = période
de dévevoppement)

- Effet Cocktail
- Effets transgénérationnels
(mécanismes épigénétiques)
- Latence des effets

Perturbateurs endocriniens

-> Notion d’exposome

L’exposome
comprend toute
exposition à
laquelle un individu
est soumis de la
conception à la
mort
Introduite dans la loi de modernisation du système
de santé

Introduite dans la loi de
modernisation du système
de santé :
« pour permettre de
reconnaître le rôle des
expositions
environnementales
cumulées, de la période
in utero jusqu’à la fin de
vie, dans l’apparition de
pathologies ».
26 avril 2016, Intervention de Marisol Touraine
Conférence environnementale

Perturbateurs endocriniens : où les trouve-t-on ?
Perfluorés

111 Pesticides
sur 287
affectent les
hormones
thyroïdiennes
(EFSA)
…119 PE dans les additifs et
matériaux à usage
alimentaire

Bisphénol

Bisphénol Phtalates
Retardateurs
de flamme
Polybromés

Phtalates

BPA,
Phtalates

Perturbateurs endocriniens

Comment éviter les
PE au quotidien ?
( en attendant des
règlementations plus
protectrices et leur
applications …)

->Bien choisir en particulier :
- Produits d’ alimentation ( éviter
les produits transformés )
- Cosmétiques ( en utiliser le
moins possible )
- Ustensiles de cuisine,biberons..
- Jouets
- Matériaux de maison, mobilier,
décorations …
->Bien aérer la maison
->Cultiver son jardin sans
pesticides

Etablissement de soins

Comité pour le DD en Santé C2DS

En France :

Perturbateurs endocriniens

Des déclarations, des
appels, des alertes,
des prises de
conscience, des
initiatives, mais
- Quelles Évolutions ?
- Quelles Règlemen-tations ?
- Quelles actions ?

-> Interdiction BPA (agences)
dans biberons (2011) et dans les
contenants alimentaires (2015)

-> Messages d’information dans le carnet de
maternité et dans le carnet de santé de l’enfant
, afin de réduire l’exposition aux produits
chimiques et particulièrement aux
perturbateurs endocriniens. (déjà au DK)
-> Préconisation PNSE 2 : mieux gérer les risques
liés aux PE
-> Stratégie Nationale
Perturbateurs Endocriniens
(Adoption en 2014 )
-> Concept d ’Exposome inscrit dans nouvelle loi
de santé
-> Loi Labbé ( 2014) : L'interdiction d'utilisation
des pesticides par les collectivités

29 avril 2014

4 AXES :
• Recherche, Valorisation et Surveillance
• Expertise sur les substances
• Réglementation et Substitution
Objectif :
des perturbateurs endocriniens
Réduire
• Formation et Information
l’exposition de la

population

En europe : L’europe avance lentement
On attend la définition des PE
Fin 2015 La Suède et la France ont fait condamner la
Commission européenne pour ses manquements dans
l’encadrement des produits biocides.
”Les industriels font valoir que la mise au point de molécules de
substitution leur coûterait des milliards et ont exigé de l’Union
Européenne qu’elle évalue l’impact économique d’une
législation restrictive sur ces substances"

Les perturbateurs endocriniens coûtent 157 milliards
d'euros par an à l'Europe

Effets chez l’Homme et sur la Biodiversité

« Perturbateurs
endocriniens,
le temps de la
précaution »
Rapport Juil. 2011
OPECST (Office
parlementaire
d’évaluation des
choix scientifiques et
technologiques)

La crise sanitaire est une composante
de la crise écologique
A côté de la crise touchant la biodiversité il y a
aussi une crise sanitaire , dangereuse pour la
santé des populations d’aujourd’hui et pour la
santé des générations futures, dangereuse
aussi pour l’équilibre économique des
systèmes de santé des pays et parfois plus
globalement pour l’économie des pays.

Objectifs d’ici 2025 :
 Réduction relative de 25%
du risque de décès
prématuré imputable aux
maladies
- cardio-vasculaires,
- au cancer,
- au diabète,
- aux affections respiratoires
chroniques.
 Arrêt de l’augmentation du
diabète et de l’obésité.
"Les pays développés peuvent se donner
des objectifs plus contraignants »

Propositions du RES
( exprimées à l’occasion de la rédaction de la nouvelle Loi de
Santé et lors de la Conférence Environnementale de 2016 ) :

Afficher l’ambition d’une politique de santé
réellement nouvelle c’est à dire répondant
aux enjeux sanitaires du 21 ème siècle, avec
un système de santé reposant clairement sur
2 piliers : le soin et l’environnement.
-> Etablissement dans cet objectif d’une
Loi de Santé Environnementale
(15 PROPOSITIONS DU RES )

VILLE ET TERRITOIRE
SANS PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS

JE PEUX CHOISIR….
JE PEUX AGIR !

LES 11 COMMANDEMENTS
DE LA VILLE SANS PE
N° 1 : SE NOURRIR SANS PE
N°2 : CUISINER SANS PE
N°3 : UTILISER DES TEXTILES SANS PE
N°4 : SE SOIGNER SANS PE
N°5 : UTILISER DES PRODUITS D’ENTRETIEN SANS PE
N°6 : UTILISER UN MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SANS PE
N°7 : UTILISER DES COSMÉTIQUES SANS PE
N° 8 : DES LIEUX DE VIE SANS PE
N°9 : DES ESPACES VERTS SANS PE
N°10 : DES LOISIRS SANS PE
N° 11 : INCINERATION SANS PE

