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Danger vs Risque

Danger
Toute source potentielle de dommage, de préjudice ou d'effet nocif à 
l'égard d'une chose ou d'une personne.

Risque
Probabilité qu’une personne ou un bien, confrontés à un danger, subissent 
un préjudice (ou dommage).

Exposition ou Probabilité d’occurrence
Probabilité de la survenue du préjudice. Le degré d’exposition au risque est 
proportionnel à cette probabilité.

Possibilité qu'un événement ou un incident se produise

Dommage
Événement non souhaité
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Danger vs Risque

En exemples…
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Toxicité

Définition
Une substance est un toxique lorsque,

après pénétration dans l’organisme, par quelque
voie que ce soit,

à une dose relativement élevée en une ou plusieurs
fois très rapprochées ou par petites doses longtemps
répétées,

elle provoque, immédiatement ou à terme, de façon
passagère ou durable, des troubles d’une ou
plusieurs fonctions de l’organisme

pouvant aller jusqu’à leur suppression complète et
amener à la mort (Fabre et Truhaut, 1954)
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Toxicologie
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Définition
Science qui s’occupe des toxiques et de leur devenir dans l’organisme et de 
leur mode d’action

Xénobiotique
du grec ancien ξενος « étranger » et βιος « vie »

‒ Substance étrangère à un organisme vivant ou un écosystème

‒ molécules chimiques de synthèse

De Paracelse à Theo Colburn

Paracelse (1493-1541)

Alle Ding sind Gift, und nichts ohn Gift; allein die
Dosis macht, das ein Ding kein Gift ist.
Rien n’est poison, tout est poison : seule la
dose fait le poison…

… aux perturbateurs endocriniens (1991)

Theo Colburn (1927-2014)



Perturbation endocrinienne
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Perturbation endocrinienne

Système endocrinien
Ensemble des organes qui possèdent une fonction de sécrétion d'hormones

Hypothalamus

Hypophyse

Glande
pinéale

Cœur

Thymus

Pancréas

Testicules Ovaires

Reins

Glande surrénale

Thyroïde
Parathyroïdes

Homme Femme 7
Diamanti-Kandarakis et al. (2009)



Perturbation endocrinienne
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Perturbateur endocrinien ?
Substance ou un mélange de substances :

• qui altère les fonctions du système endocrinien  induit des effets
néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de
(sous)- populations

• possédant des propriétés susceptibles d’induire une perturbation
endocrinienne dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein
de (sous)-populations

DEHP

Bisphénol A

PCB

Dioxines

Acroléine
eparticulier.lefigaro.fr/

www.the-duck.fr

Perchloréthylène

www.carsat-alsacemoselle.fr

ww.lahavane-nimes.com



Perturbation endocrinienne
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Perturbateur endocrinien – mode d’action
Substance ou un mélange de substances pouvant :

• mimer l’action d’une hormone naturelle et entraîner ainsi la réponse due
à cette hormone,

• empêcher une hormone de se fixer à son récepteur et ainsi empêcher la
transmission du signal hormonal,

• perturber la production ou la régulation des hormones ou de leurs
récepteurs.

http://thatslifesci.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/



Impact sanitaire

Diéthystilbestrol (DES ou Distilbène®)
‒ 1938 : synthèse en Grande-Bretagne

‒ Utilisation : éviter la survenue de fausses couches

‒ 1940 -1971 : utilisation aux Etats-Unis 1971 : interdiction aux USA

‒ 1950 -1977 : utilisation en France 1977 : interdiction en France
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Diéthylstilbestrol

1957

1939

Revue Le Progrès Médical



Impact sanitaire

Distilbène® – en quelques chiffres
‒ 200 000 femmes concernées entre 1950 et 1977

 « 1ère génération DES » (mères DES)

‒ 160 000 enfants exposés in utero sont nés

 « 2e génération DES » : filles et fils DES, 40-
67 ans (2017)

‒ « petits-enfants DES », enfants des filles ou fils
DES

« 3e génération DES », < 47 ans (2017)
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Impact sanitaire
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1951-1982

Interdiction

1977

http://d.e.s.chez-alice.fr/histoire.htm



Impact sanitaire

Distilbène® – Des risques avérés
‒ « 1ère génération DES »

o Risque de cancer du sein x1,35

o Taux de dysplasies du col de l’utérus ou du vagin x2…

‒ « 2e génération DES »

o Risque de cancer du sein x2

o Anomalies génitales, effets psychiques

‒ « 3e génération DES »

o Petites-filles : pas d’anomalies génitales

o Petits-fils : hypospadias (ouverture de l'urètre dans la face inférieure du
pénis au lieu de son extrémité) fréquence x4

o obstruction de l’œsophage, malformations cardiaques, Infirmes Moteurs
Cérébraux,
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20 mai 2017

https://www.facebook.com/DESInfo



Impact environnemental

Silent spring (1962)...
On the mornings that had once
throbbed with the dawn chorus of
robins, catbirds, doves, jays, wrens,
and scores of other bird voices there
was now no sound; only silence lay
over the fields and woods and marsh.

Les matins qui jadis, avec le chœur de l'aurore
des rouges-gorges, des oiseaux-chats, des
colombes, des geais, des roitelets, des
grognements et des dizaines d'autres voix
d'oiseaux, il n'y avait plus de bruit; seul le
silence reposait sur les champs, les bois et les
marais...
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1907-1964

DDT

« Ce n’est pas moi, c’est Rachel
Carson qui a inventé l’écologie
profonde »

Arne Næss (1912 - 2009)

1962



Impact environnemental

… prise de conscience !
Evoque les effets négatifs des
pesticides sur l'environnement, et
plus particulièrement sur les oiseaux…
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DDT



Impact environnemental

… prise de conscience !
Evoque les effets négatifs des
pesticides sur l'environnement, et
plus particulièrement sur les oiseaux…

16

1972
DDT



Impact environnemental
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Diclofenac® en quelques mots
‒ 1973 : synthèse par Alfred Sallmann & Rudolf Pfister (Ciba-Geigy)

‒ Utilisation : anti-inflammatoires, antirhumatismaux non stéroïdiens
en médecine humaine et médecine vétérinaire

‒ Effets indésirables : essentiellement digestifs (communs aux autres
anti-inflammatoire non stéroïdien),  du risque de survenue de
maladies cardio-vasculaires et d'insuffisance cardiaque

Diclofenac



Impact environnemental
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Il était une fois… le Diclofenac en Inde

Équarrissage naturel

1980 :  Vautour Chaugoun
 plusieurs millions (4 crore)

500 millions
 4 % boucherie

Photo Mandy Schroder



Impact environnemental
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Il était une fois… le Diclofenac en Inde

Équarrissage naturel

1991 Diclofenac

10 % contaminées
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Il était une fois… le Diclofenac en Inde

Équarrissage naturel

1991 Diclofenac

10 % contaminées

2007 :  Vautour Chaugoun
 plusieurs milliers (1 lakh)



Impact environnemental
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Il était une fois… le Diclofenac en Inde

Équarrissage naturel

1991 Diclofenac

10 % contaminées

2007 :  Vautour Chaugoun
 plusieurs milliers (1 lakh)

18 millions…

Rage !
70 % enfants
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Il était une fois… le Diclofenac en Inde

Équarrissage naturel

1991 Diclofenac

10 % contaminées

2007 :  Vautour Chaugoun
 plusieurs milliers (1 lakh)

18 millions…

Rage !
70 % enfants

http://www.millenniumwaterstory.org
© Copyright 2018 Nandita Singh & Om 
Prakash Singh. All rights reserved.

Pollution
des cours d’eau

http://www.millenniumwaterstory.org/


Impact environnemental

23
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Équarrissage naturel
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Impact environnemental
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Il était une fois… le Diclofenac en Inde

La solution…. la substitution

Diclofenac

Meloxicam

2006



Impact environnemental… et sanitaire
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Polychlorobiphényles (PCB)
‒ 1881 : synthèse en Allemagne

‒ 1930-1995: 1-1,5 million tonnes 

‒ Utilisation : 

o Liquides de refroidissement, fluides isolants pour transformateurs 
et condensateurs

o Huiles lubrifiantes de coupe…

‒ 1930s : toxicité reconnue (Drinker et al. 1937)

‒ 1979 : interdiction par les Nations-Unies pour usage domestiques

o Encres, adhésifs….

‒ 1983 : interdiction de vendre, d’acquérir ou de mettre sur le marché 
des appareils contenant des PCB

‒ 2003 : plan national de décontamination et d’élimination des 
appareils contenant des PCB

‒ 2008 -… : Plan national d’actions

PCB

@ Kate Jones



Impact environnemental… et sanitaire
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PCB – Annsiton (USA) : Monsanto
‒ 1929-1971 : 300 000 tonnes produites  810 tonnes déversées dans 

des canalisations & 32 000 tonnes de déchets contaminés 1969 : 
contamination des poissons  50-100 fois le niveau autorisé !

‒ 2003 : Monsanto verse 700 millions $

http://studeri.org/2014/10/suit-doesnt-rule-escambia-bay-cleanup/



Impact environnemental… et sanitaire
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PCB – Strážske (Slovaquie) : Chemko
‒ 1959-1984 : 21 500 tonnes produites  

‒ Production de 1600 tonnes de déchets

‒ Contamination des sédiments du lac Zemplínska
Šírava et de la rivière Laborec (Kocan et al. 2001, 
Wimmerová et al. 2015)  

Kocan et al. (2001)

 Amont - Aval



Impact environnemental… et sanitaire
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PCB – Impact sanitaire
‒ effets cutanés et oculaires (chloracné, irritations de la peau…), effets

respiratoires et gastro-intestinaux pour la plupart observés pour une
exposition à de fortes doses ;

‒ effets sur le développement mental et moteur observés chez le jeune
enfant exposé aux PCB pendant la grossesse et l’allaitement
(diminution du quotient intellectuel, des capacités de mémorisation,
d’apprentissage et visuelles) ;

‒ effets sur le système immunitaire (réduction de la réponse antigène-
anticorps…) ;

‒ effets sur le système endocrinien (activité œstrogénique ou
antiœstrogénique, perturbation du fonctionnement de la thyroïde) ;

‒ effets sur la reproduction et le développement (avortement
spontanés, cycles menstruels irréguliers, fertilité diminuée, faible
poids de naissance).



Les produits cosmétiques
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Cosmétiques
« Un produit cosmétique est une substance ou
préparation destinée à être mise en contact
avec les diverses parties superficielles du corps
humain […] en vue […] de les nettoyer, de les
parfumer, d'en modifier l'aspect […].

Il n'existe pas d'autorisation préalable de mise
sur le marché pour les produits cosmétiques. Il
incombe aux fabricants de garantir que leurs
produits satisfont aux exigences législatives,
réglementaires et ne présentant aucun
danger pour la santé. »



Les produits cosmétiques

Parabènes
Esters d’acide parahydroxybenzoïque

30

Utilisation
Conservateurs

Parabènes or not parabènes ?
Cosmétique : parabènes

Agroalimentaire : E214 – E219

Pharmaceutique : parahydroxybenzoate
de méthyle

R = méthyl-

E218 (MeP)

R = éthyl-

E214 (EtP)

R = propyl-

E216* (PrP)



Les produits cosmétiques
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Histoire des parabènes

1924

Action
antimicrobienne
(Sabalitschka, 1924)
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Histoire des parabènes

1924 1930

Action
antimicrobienne
(Sabalitschka, 1924)

Utilisation
Cosmétiques
Médicaments

Aliments
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Histoire des parabènes

1924 1930

Action
antimicrobienne
(Sabalitschka, 1924)

Utilisation
Cosmétiques
Médicaments

Aliments

2004

Lien entre cancer 
et parabènes 
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Histoire des parabènes

1924 1930 2005

Action
antimicrobienne
(Sabalitschka, 1924)

Utilisation
Cosmétiques
Médicaments

Aliments

Polémique…
Parabènes 

provoquent le cancer

2004

Lien entre cancer 
et parabènes 
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Histoire des parabènes

Nouvelles formulations mises sur le marché
contenant des parabènes (%)
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Histoire des parabènes

1924 1930 2005

Action
antimicrobienne
(Sabalitschka, 1924)

Utilisation
Cosmétiques
Médicaments

Aliments

Polémique…
Parabènes 

provoquent le cancer

Substitution
(industriels)

2004

Lien entre cancer 
et parabènes 

2006
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Histoire des parabènes… et de leurs substituants

Substitution
(industriels)

Nouvelles formulations mises sur le marché
contenant les substituants des parabènes (%)
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Histoire des parabènes

1924 1930 2005

Action
antimicrobienne
(Sabalitschka, 1924)

Utilisation
Cosmétiques
Médicaments

Aliments

Polémique…
Parabènes 

provoquent le cancer

2014

Substitution
(industriels)

2004

Lien entre cancer 
et parabènes 

2006

Recherche
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Impact environnemental (Cosmet’eau, 2016)
 conc. entre amont – aval  de Paris

MeP EtP PrP TCS TCC



Les produits cosmétiques
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Impact environnemental (Botta et al., 2014)
Premières investigations  99 % des échantillons contaminés

MeP

EtP

PrP

n=336 n=18 n=75



Les produits cosmétiques
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Cosmétovigilance *
Concerne l’ensemble des produits cosmétiques  après leur mise sur le 
marché.

Elle s'appuie sur  :

‒ la déclaration des effets indésirables   et le recueil des informations 
les concernant

‒ l’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations 
relatives à ces effets dans un but de prévention

‒ la réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la 
sécurité d’emploi des produits cosmétiques

‒ la réalisation et le suivi d’actions correctives, en cas de nécessité.

* Règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (article 23) et les articles L.5131-
5, L.5431-8 et R.5131-6 à R.5131-15 du code de la santé publique (CSP)

n=336 n=18 n=75
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Cosmétovigilance *
Dernières données disponibles… 2010 !

n=336 n=18 n=75



Les produits cosmétiques

Nouvelles formulations : substitution
‒ Parabènes par méthylisothiazolinone : fausse bonne idée

27/10/2017
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Les produits cosmétiques

Nouvelles formulations : substitution
‒ Parabènes par méthylisothiazolinone : fausse bonne idée

‒ Nouvelles pratiques : plus grande sensibilisation des utilisateurs

o Attention  aux messages anxiogènes et/ou mal interprétés

44septembre 2016



Les produits cosmétiques

Nouvelles formulations : substitution
‒ Parabènes par méthylisothiazolinone : fausse bonne idée

‒ Nouvelles pratiques : plus grande sensibilisation des utilisateurs

o Attention  aux messages anxiogènes et/ou mal interprétés

‒ Meilleure diffusion de l’information aux consommateurs

o Elargir la démarche INCI des produits cosmétiques
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