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B RESUME CONSOLIDE PUBLIC
B.1 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN FRANÇAIS
LES CADRES DE L’EXPERTISE A L’EPREUVE DES EXPOSITIONS AUX FAIBLES DOSES

L’analyse des risques face à l’essor du problème des faibles doses
Le programme Fado s’est donné pour objectif l’analyse des transformations de l’expertise
scientifique face au problème des expositions aux faibles doses de polluants. Dans le
déploiement public de controverses sanitaires et environnementales, comme dans les
transformations des modalités de recherche et d’expertise scientifiques, dans le cadre
d’activités professionnelles spécifiques ou pour l’ensemble de la population, ce problème
n’a cessé de gagner en importance. Au cœur de ces processus, on a étudié la manière
dont les chercheurs et les experts mobilisent des outils et des modèles placés au cœur de
controverses. On s’est ainsi intéressé aussi bien aux milieux d’expertise et de régulation
qu’à la production d’arènes de confrontation publique mêlant des acteurs hétérogènes
(depuis les simples riverains jusqu’aux instances politiques, en passant par les médias et
les groupes contestataires). Appréhendée sur une durée longue et à partir d’une pluralité
de
dossiers
(radioactivité,
additifs
et
contaminants
alimentaires,
ondes
électromagnétiques et nanoparticules), la question des faibles doses sert d’analyseur des
points de convergence et de divergence entre les acteurs, tout en permettant d’établir les
transformations des cadres scientifiques et techniques utilisés aux points de contact, et
de friction, entre de multiples disciplines comme la toxicologie, la biologie et
l’épidémiologie, ou encore les modèles économiques impliqués par le risk assesment.
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Une approche pluridisciplinaire au croisement de l’histoire, de la sociologie et
de la socio-informatique
En mobilisant les concepts et les outils de l’histoire et de la sociologie, le programme
Fado retrace les trajectoires de long terme de la question des faibles doses en s’appuyant
sur l’étude comparative de quatre dossiers différents mais non indépendants. Sur chacun
de ces dossiers, nous avons décrit l’évolution des jeux d’acteurs et d’arguments, de façon
à cerner les points d’accord et de désaccord, le degré de consensus ou de dissensus
entre ce qui est établi, non discutable, et ce qui reste controversé et incertain. L’étude
comparative a été menée selon trois axes : 1/ l’histoire des modèles dose-effet ; 2/ la
production des expertises face aux faibles doses ; 3/ les contestations publiques en
santé-environnement. Cette approche interdisciplinaire répond dans le même
mouvement à trois exigences méthodologiques : une analyse historique sur des
temporalités longues ; des catégories communes pour la comparaison des dossiers ; et
enfin la variation des échelles d’analyse, menant de micro-scènes d’action ou de
discussion jusqu’à la prise en compte de configurations politiques de grande ampleur.
D’un point de vue technique, une base de données a été constituée à partir d’articles et
de rapports scientifiques liés aux carcinogènes, et, parallèlement, on a eu recours à des
technologies socio-informatiques, comme celles du logiciel Prospéro, afin d’analyser des
corpus courant sur plusieurs décennies.
Résultats et production scientifique
Les travaux réalisés éclairent les processus critiques à travers lesquels opère la gestion
des incertitudes par les pouvoirs publics, lesquels agissent souvent sous la pression de
crises ou de contestations, tout en puisant dans un répertoire d’outils constitués (principe
de précaution, évaluation du risque, analyse coût-bénéfice…). Typique du régime
d’incertitude qui caractérise la période contemporaine, le cas des faibles doses montre
comment, dès lors qu’ils sont mobilisés en tant qu’experts au sein de comités nationaux
et internationaux, les scientifiques doivent surmonter des contraintes relevant tout à la
fois de l’état des connaissances, de l’existence de précédents, de préoccupations
économiques (développement de tel ou tel secteur industriel), de cadres réglementaires
et d’enjeux pratiques et politiques, dont l’expression dépend elle-même des formes
d’inquiétude et de contestation, et partant du degré d’ « acceptabilité sociale » du risque
considéré.
A travers de multiples communications, articles et contributions à des ouvrages, en
français et en anglais, les chercheurs associés par le projet Fado ont participé à la prise
en compte de la problématique des faibles doses dans les travaux en sciences sociales.
La bibliographie de l’équipe reflète assez bien du processus de percolation engagé. Par
ailleurs, des corpus et des bases de données sont désormais disponibles pour la
poursuite de recherches collaboratives sur les faibles doses, et les problématiques
associées (toxicologie, épidémiologie, modèles expérimentaux, expertise, populations
sensibles, hypersensibilité, etc.)
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Montée en puissance des faibles doses dans les controverses publiques
(profil temporel de l’inter-corpus « fado » sous Prospéro)

Le projet FADO est un projet de recherche fondamentale réunissant une équipe de neuf
chercheurs, coordonné par Soraya Boudia, professeure à l’Université de Strasbourg. Il est
mené en collaboration avec Francis Chateaurayanaud (co-coordonnateur), directeur
d’étude à l’Ecole de Hautes études en sciences sociales et Nathalie Jas, chargé de
recherche à l’Institut national d’agronomie. Le projet a débuté en janvier 2008 et a duré
45 mois. Il a bénéficié d’une aide de l’ANR de 200 000 euros.

B.2 RESUME CONSOLIDE PUBLIC EN ANGLAIS
SCIENTIFIC EXPERTISE AND EXPOSURE TO LOW DOSES

Risk analysis and the rise of low doses issue
The Fado program aims to analyse the transformations of scientific expertise that deals
with the problem of exposure to low-dose of contaminants. This problem has kept
growing in importance in health and environmental controversies, in a series of research
fields and scientific expertise, as well as in the ways several activities have been framed.
We have studied the ways in which experts have used and shaped a series of models and
tools around which the controversy has developed. We have thus been interested both in
the areas of expertise and regulation, and in the production of arenas of public
confrontation in which heterogeneous actors confront each other (from local residents to
political groups, to the media and activist groups). We took the question of exposure to
low-doses in a longitudinal perspective and on the basis of the analysis of a variety of
cases (radioactivity, food additives and contaminants, electromagnetic waves and
nanoparticles). We analyzed the points on which actors have converged and those on
which they have diverged. We have also followed the transformations of the scientific and
technical frames used, throughout various disciplines such as toxicology, biology and
epidemiology, as well as of the economical models applied by risk assesment.
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A pluridisciplinary approach at the junction of history, sociology and socioinformatics
Mobilizing concepts and tools from history and sociology, the Fado program sought to
trace the paths of the question of exposure to low doses in which four different but
interdependent cases were compared. For each of these cases we described the evolution
of the sets of actors and the sets of arguments, in a way that helped us to identify the
points of agreement and disagreement, as well as the degree of consensus or dissensus
between what has been established and indisputable on the one hand, and what has
remained controversial and uncertain on the other hand. The comparative study was
carried out along three lines: 1) the history of models of dose-effect; 2) the production of
expertise on low doses and their effects; and 3) public mobilization on health and
environmental issues. This interdisciplinary approach has satisfied three methodological
requirements: an historical analysis following long term perspective; common categories
for the comparison of the various cases; and integration of various levels of analysis,
ranging from micro-scenes of action or discussion to the macro-level of political
configurations. From a technical point of view, a database has been built containing
articles and scientific reports concerning carcinogens, while we also had recourse to
socio-informatics technologies/tools, such as the Prospéro software, in order to analyze
corpora that cover more than one decade.
Results and scientific production
The work that was carried out sheds light upon the critical processes by means of which
uncertainty is managed by state powers. The latter more often than not, have acted
under the pressure that has been caused by crises and contestations, have had recourse
to a well-defined set of tools (precautionary principle, risk evaluation, cost-benefit
analysis …). Typical of the climate of uncertainty that characterizes contemporary
societies, the case of exposure to low-dose shows how scientists, who have been
addressed as experts in national or international committees, have had to overcome
constraints that regard the current state of knowledge, previous controversial cases,
economic concerns (about the development of one or another industry field), regulatory
frames and practical as well as political stakes.
Through a number of communications, articles and contributions in edited volumes, in
French and in English, the Fado group has contributed to raising awareness over the
question of exposure to low doses in the field of social sciences. The list of works by the
Fado team reflects in the best way their engagement. Moreover, a number of corpora
and databases are available from now on in order to facilitate collaborative research on
the question of exposure to low-dose and of related problems (in toxicology,
epidemiology,
experimental
models,
expertise,
sensitive
population
groups,
hypersensitivity, etc.).
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Graph showing the rise of the interest in low doses in public disputes
(representation over time of the intercorpus « fado » with the use of Prospéro software)

The FADO project is a project of fundamental research that brought together a team
under the direction of Soraya Boudia, professor at University of Strasbourg. The project
was carried out in collaboration with Francis Chateaurayanaud (co-coordinator), director
of studies at Ecole de Hautes études en sciences socials (EHESS) and Nathalie Jas,
tenured researcher at French National Institute for Agricultural Research (INRA). The
project was launched in January 2008 and lasted for 45 months. It has received the
financial support of the ANR, for total amount of 200 000 euros.

C MEMOIRE SCIENTIFIQUE
C.1 RESUME DU MEMOIRE
L’analyse des risques face à l’essor du problème des faibles doses
Le programme Fado s’est donné pour objectif l’analyse des transformations de l’expertise
scientifique face au problème des expositions aux faibles doses de polluants. Dans le
déploiement public de controverses sanitaires et environnementales, comme dans les
transformations des modalités de recherche et d’expertise scientifiques, dans le cadre
d’activités professionnelles spécifiques ou pour l’ensemble de la population, ce problème
n’a cessé de gagner en importance. Au cœur de ces processus, on a étudié la manière
dont les chercheurs et les experts mobilisent des outils et des modèles placés au cœur de
controverses. On s’est ainsi intéressé aussi bien aux milieux d’expertise et de régulation
qu’à la production d’arènes de confrontation publique mêlant des acteurs hétérogènes
(depuis les simples riverains jusqu’aux instances politiques, en passant par les médias et
les groupes contestataires). Appréhendée sur une durée longue et à partir d’une pluralité
de
dossiers
(radioactivité,
additifs
et
contaminants
alimentaires,
ondes
électromagnétiques et nanoparticules), la question des faibles doses sert d’analyseur des
points de convergence et de divergence entre les acteurs, tout en permettant d’établir les
transformations des cadres scientifiques et techniques utilisés aux points de contact, et
de friction, entre de multiples disciplines comme la toxicologie, la biologie et
l’épidémiologie, ou encore les modèles économiques impliqués par le risk assesment.
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Une approche pluridisciplinaire au croisement de l’histoire, de la sociologie et
de la socio-informatique
En mobilisant les concepts et les outils de l’histoire et de la sociologie, le programme
Fado retrace les trajectoires de long terme de la question des faibles doses en s’appuyant
sur l’étude comparative de quatre dossiers différents mais non indépendants. Sur chacun
de ces dossiers, nous avons décrit l’évolution des jeux d’acteurs et d’arguments, de façon
à cerner les points d’accord et de désaccord, le degré de consensus ou de dissensus
entre ce qui est établi, non discutable, et ce qui reste controversé et incertain. L’étude
comparative a été menée selon trois axes : 1/ l’histoire des modèles dose-effet ; 2/ la
production des expertises face aux faibles doses ; 3/ les contestations publiques en
santé-environnement. Cette approche interdisciplinaire répond dans le même
mouvement à trois exigences méthodologiques : une analyse historique sur des
temporalités longues ; des catégories communes pour la comparaison des dossiers ; et
enfin la variation des échelles d’analyse, menant de micro-scènes d’action ou de
discussion jusqu’à la prise en compte de configurations politiques de grande ampleur.
D’un point de vue technique, une base de données a été constituée à partir d’articles et
de rapports scientifiques liés aux carcinogènes, et, parallèlement, on a eu recours à des
technologies socio-informatiques, comme celles du logiciel Prospéro, afin d’analyser des
corpus courant sur plusieurs décennies.
Résultats et production scientifique
Les travaux réalisés éclairent les processus critiques à travers lesquels opère la gestion
des incertitudes par les pouvoirs publics, lesquels agissent souvent sous la pression de
crises ou de contestations, tout en puisant dans un répertoire d’outils constitués (principe
de précaution, évaluation du risque, analyse coût-bénéfice…). Typique du régime
d’incertitude qui caractérise la période contemporaine, le cas des faibles doses montre
comment, dès lors qu’ils sont mobilisés en tant qu’experts au sein de comités nationaux
et internationaux, les scientifiques doivent surmonter des contraintes relevant tout à la
fois de l’état des connaissances, de l’existence de précédents, de préoccupations
économiques (développement de tel ou tel secteur industriel), de cadres réglementaires
et d’enjeux pratiques et politiques, dont l’expression dépend elle-même des formes
d’inquiétude et de contestation, et partant du degré d’ « acceptabilité sociale » du risque
considéré.
A travers de multiples communications, articles et contributions à des ouvrages, en
français et en anglais, les chercheurs associés par le projet Fado ont participé à la prise
en compte de la problématique des faibles doses dans les travaux en sciences sociales.
La bibliographie de l’équipe reflète assez bien du processus de percolation engagé. Par
ailleurs, des corpus et des bases de données sont désormais disponibles pour la
poursuite de recherches collaboratives sur les faibles doses, et les problématiques
associées (toxicologie, épidémiologie, modèles expérimentaux, expertise, populations
sensibles, hypersensibilité, etc.)
Le projet FADO est un projet de recherche fondamentale réunissant une équipe de neuf
chercheurs, coordonné par Soraya Boudia, professeure à l’Université de Strasbourg. Il est
mené en collaboration avec Francis Chateaurayanaud (co-coordonnateur), directeur
d’étude à l’Ecole de Hautes études en sciences sociales et Nathalie Jas, chargé de
recherche à l’Institut national d’agronomie. Le projet a débuté en janvier 2008 et a duré
45 mois. Il a bénéficié d’une aide de l’ANR de 200 000 euros.

C.2 ENJEUX ET PROBLEMATIQUE, ETAT DE L’ART
Contexte et objectifs
FADO est un projet de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, mobilisant en
particulier les approches et les outils de l’histoire et de la sociologie. Il a pour objectif
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principal l’analyse de l’expertise scientifique face au problème délicat des expositions aux
faibles doses de polluants. Sa conception et sa conduite prend appui sur la base d’une
ensemble de constats :
1/ Les alertes et les controverses qui se sont multipliées ces dernières d’années, autour
de dossiers comme le nucléaire, l’amiante, les OGM, la grippe aviaire, les pesticides ou
les nanotechnologies témoignent de l’importance croissante et de l’élargissement des
champs où les questions de risques sanitaires et environnementaux sont désormais
posées. Aujourd’hui, ces risques et les transformations qui les accompagnent constituent
des enjeux décisifs dans de nombreux domaines, tant scientifique, politique ou
économique. La multiplication du nombre de dossiers à risque, en rendant manifeste la
crise profonde du couplage entre progrès scientifique et développement industriel des
« trente glorieuses », a modifié durablement la place des sciences et des techniques dans
l’espace public (Pestre 2003), renforçant ainsi le régime d’incertitude qui marque les
sociétés contemporaines (Wynne 1997, Callon et al. 2001). L’analyse de ces
transformations et des nouvelles épreuves publiques qu’elles engendrent constitue une
tâche décisive pour les sciences sociales contemporaines (Gilbert 2003, Chateauraynaud
et Torny 1999).
2/ Dans le déploiement de ces controverses publiques à caractère scientifique et
technologique, comme dans les transformations des modalités de recherche et
d’expertise scientifiques, le problème des risques liés aux expositions aux faibles doses,
qu’elles prennent place dans le cadre d’activités professionnelles dans différents secteurs
ou pour l’ensemble de la population, n’a cessé de gagner en importance. Il s’agit là d’une
thématique large, la notion même étant polysémique. Tout d’abord, la problématique des
« effets des faibles doses» englobe une série de questions : effets de faible intensité,
latence des pathologies, réactivité variable des différents sous-groupes exposés,
existence de seuils, démonstration des relations de cause à effet. Ensuite, la notion revêt
différents sens en fonction du groupe d’acteurs qui la mobilise ou du contexte de son
usage : elle peut qualifier des doses qui ne sont pas de « fortes doses » et donc une dose
qui ne produit pas un effet aigu ; elle peut s’appliquer aux doses pour lesquelles une
preuve statistique épidémiologique indiscutable ne fait pas consensus ; elle peut aussi
indiquer les doses reçues « normalement » par les populations et les professionnels, dans
le cadre des connaissances du moment.
3/ Face aux multiples incertitudes qui subsistent dans de nombreux dossiers sur la
question des faibles doses, des appréciations différentes sur les risques encourus sont
possibles, que ce soit par les groupes sociaux concernés, par exemple des travailleurs de
différents secteurs développant des pathologies imputables à leur activité
professionnelle, des parents d’élèves scolarisés dans une même école et présentant un
taux suspect de cancers ou encore par des experts dont les approches, voire les
convictions débouchent sur des résultats contradictoires face à une même exposition.
Ces incertitudes sur les faibles doses ne sont donc pas endogènes à la communauté
scientifique mais régulièrement questionnées, sollicitées et impulsées par le jeu social. En
retour, leur mise en visibilité dans le cadre de débats entre experts est un facteur
amplificateur de controverses et d’installation de l’incertitude dans l’espace public. C’est
ainsi que le problème des faibles doses est régulièrement au cœur de controverses et
mobilisations publiques d’échelles variables, de l’exposition professionnelle des
travailleurs dans une usine d’amiante par exemple (Henry 2007), celle de riverains d’une
antenne de téléphonie mobile (Borraz et Salomon), celle plus globale de l’accident de
Tchernobyl (Petryna 2002), ou encore avec le cas émergent des nanoparticules.
4/ En dépit de ces incertitudes et en attendant des confirmations ou des infléchissements
apportés par de futures études épidémiologiques, les pouvoirs publics sont appelés à agir
dans différents domaines. Leurs décisions (ou non décisions) s’appuient sur des avis
formulés par des groupes d’experts agissant dans le cadre de leur activité normale ou
convoqués à l’occasion d’une crise particulière. Les scientifiques, en tant qu’experts au
sein de comités nationaux et internationaux, ont généralement à faire tenir ensemble
une série de considérations et de contraintes relevant tout à la fois de l’état des
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connaissances, de préoccupations économiques (développement de tel ou tel secteur
industriel) et politiques (contestation et acceptabilité sociale d’un risque donné) (Jasanoff
1990, Estades et Remy 2003). La complexité de cette situation qui met l’accent sur la
porosité des frontières entre la production scientifique, le travail d’expertise et celui de la
régulation (Callon et al. 1986, Halfmann 2003, Barthe et Gilbert 2005) influe grandement
sur les définitions des seuils et des doses et, de ce fait, est un objet de perpétuels débats
et controverses. L’expertise scientifique connaît ainsi des problèmes récurrents de
positionnement, devenant dans bien des dossiers la cible de la critique.
Malgré son importance pour différents champs de recherche, la question des faibles
doses est faiblement investie par les sciences sociales, que ce soit en France ou à
l’échelle internationale. Il a donc s’agit de remédier à cet état de choses tout en
contribuant à renforcer les travaux de recherche en sciences sociales dans le domaine
santé-environnement / santé au travail.
Sur la base de ces constats, le projet Fado a eu pour objectifs de :
1/ Retracer l’histoire des outils cognitifs et des processus politiques qui ont installé la
problématique des faibles doses dans les modèles et les espaces de travail scientifique et
de calcul des experts et des décideurs. En nous intéressant à un ensemble de dossiers, il
s’agit de suivre les manières dont cette question est formulée et traitée, pour mettre en
saillance les transformations et les reformulations qu’elle a connues, à la fois dans le
temps et dans ses déplacements d’un domaine à un autre.
2/ Examiner les épreuves publiques que cette question engendre, tant pour les cadres de
l’expertise que pour la décision et les politiques publiques. Nous cherchons à comprendre
en quoi et comment le problème des faibles doses, dans le cadre d’expositions
professionnelles et environnementales, a déplacé les manières d’aborder le problème des
toxiques et des polluants et a contribué à reconfigurer les modalités d’expertise relatives
à ces questions.
3/ et enfin, mettre à l’épreuve les outils forgés par les études sociales et culturelles des
sciences (science studies) ainsi que ceux de la sociologie, en nous intéressant plus
particulièrement à quatre dimensions : a/ L’expression des tensions entre expériences
sensibles et expertises publiques, ou comment des milieux et des activités ordinaires
sont ou ne sont pas rendus visibles et intelligibles au fil des processus, qu’il s’agisse
d’alertes, de discussions publiques ou d’épreuves de force ; b/ Les modes de preuve et
d’argumentation développées par les protagonistes. Les logiques de confrontation ou les
formes de débat introduisent leurs contraintes propres qui pèsent sur ce qu’est une
preuve tangible ou un bon argument, un porte-parole légitime ou une règle indiscutable ;
c/ Les asymétries de prises entre les acteurs et leur cristallisation dans des groupes ou
des institutions – c’est-à-dire la façon dont se mettent en place des pouvoirs légitimes.
En d’autres termes, quel est le rôle des alertes, des affaires et des débats publics dans la
transformation des formes de pouvoir et des institutions ? d/ La manière dont les
technologies de l’information et de la communication modifient les modes d’existence
publique des objets que se donnent les sciences et fournissent de nouvelles compétences
et surtout de nouveaux appuis critiques aux acteurs étudiés.
Terrains de recherche
Afin de retracer les trajectoires de long terme de la question des faibles doses et
d’analyser les manières dont elle est traitée dans les cadres d’expertise existant ainsi que
les modalités par lesquelles elle les a configuré, ce programme de recherche s’appuie sur
l’étude comparative de quatre dossiers différents mais non indépendants les uns des
autres. Dans chacun de ces dossiers, la problématique des faibles doses est centrale,
mise en avant par les acteurs eux-mêmes ainsi que par les travaux antérieurs de
plusieurs membres de l’équipe ayant investi tel ou tel aspect d’un dossier particulier. Ces
dossiers ont également été choisis pour couvrir une période temporelle longue. En effet,
les modalités de formulation des problèmes et de gestion des cas plus anciens influent
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sur le traitement de nouveaux risques et symétriquement l’émergence de nouveaux
objets d’alerte ou de risque s’accompagnent de développement de concepts inédits qui
amènent à repenser les cas antérieurs.
Les quatre dossiers étudiés sont :
1/Radioactivité :
Le problème des effets des faibles doses des rayonnements ionisants est presque
emblématique des débats concernant ce type d’exposition ainsi que des difficultés de
l’expertise à répondre à des demandes variées, voire contradictoires. La problématique
est formulée dès les années 1950 (Boudia 2007), dans le cadre des controverses
scientifiques et publiques sur les conséquences des essais atomiques en atmosphère, sur
la base de résultats d’études concernant les radiologues exposés aux rayons X et ceux
relatifs aux populations japonaises irradiées en 1945 (Lindee 1994) ainsi que sur la base
de travaux de laboratoires sur des animaux. Ces résultats montrèrent que, même en
dessous des seuils d’apparition des effets dits déterministes, dont l’apparition est
certaine, des effets dits aléatoires, en particulier des cancers, pouvaient se manifester
chez certaines personnes. Depuis, la controverse, déployée selon différents volets, a
entamé une carrière qu’elle poursuit bruyamment jusqu’à aujourd’hui, donnant lieu à une
production régulière de rapports d’expertise (Tubiana et Aurengo 2005, BEIR 1972,
1990, 2006). Ce qui complique le problème et attise les débats entre experts, c’est le
système de protection international mis en place depuis les années 1950, en partie fondé
sur des hypothèses dans lesquelles la question des faibles doses est centrale (Taylor
1979) : 1) on suppose qu'il existe une relation linéaire dose-effet pour toute la gamme
des doses de rayonnements ; 2) on fait l’hypothèse qu'il n'y a pas de seuil au-dessus
duquel se produirait un effet et au-dessous duquel il ne s'en produirait pas ; 3) on
suppose que les doses appliquées à un organe s'additionnent en totalité,
indépendamment des débits de dose et des intervalles qui séparent les expositions ; 4)
enfin on s’accorde à considérer que les effets des faibles doses de rayonnements sont
irréversibles. Les abaissements successifs des normes réglementaires ont été opérés sur
la base de ces hypothèses même si depuis 50 ans plusieurs travaux scientifiques
contestent l’hypothèse de la linéarité de la relation dose-effet. Les experts français jouent
un rôle actif dans les débats internationaux, défendant clairement la non-justification de
l’utilisation d’une relation linéaire sans seuil (RLSS) pour estimer le risque cancérogène
des faibles doses et s’opposant à son utilisation pour l’abaissement des normes
réglementaires. Il importe donc de retracer sur quelles bases se sont forgées ces
convictions et de cartographier les différentes positions des experts à l’échelle
internationale.
2/ Additifs et contaminants alimentaires :
Les effets à long terme sur les humains de « substances à action endocrine » (SAE)
disséminés dans l’environnement ont été mis en évidence
par des études
épidémiologiques (cancers professionnels) ou des accidents (thalidomide et
tératogenèse). La liste des problèmes associés à l’intervention des xénobiotiques au
niveau des réseaux endocriniens est longue : effets des perturbateurs endocriniens sur
les poissons, sur la reproduction masculine, mécanismes d’action des hormones
stéroïdiennes, etc. Les SAE sont aujourd’hui au centre de multiples alertes et ont donné
lieu à la production de plusieurs rapports ainsi qu’à la mise en place de comités d’experts
spécifiques dans différentes instances nationales et internationales. Quatre
caractéristiques rendent ce dossier particulièrement intéressant pour cette recherche.
Premièrement certaines des substances présentées aujourd’hui comme des perturbateurs
endocriniens (certains pesticides comme le DDT ou l’aldrine et la dieldrine ou les PCB par
exemple) avaient antérieurement fait l’objet de controverses importantes, concernant
notamment leurs caractères cancérigènes, tératogènes ou du fait de leur effet sur les
fonctions reproductives- ; controverses au cœur desquelles se trouvait déjà la question
des faibles doses. Cela permet ainsi d’étudier et de montrer l’importance des processus
de reconfiguration des catégories d’analyses des risques posés par certaines substances
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chimiques. Deuxièmement, l’hypothèse de la modification des fonctions endocriniennes
par des substances chimiques est ancienne et a été étudiée par certains scientifiques
bien avant qu’elle acquière, au milieu des années 1990, une grande visibilité publique
(Krimsky et Goldman 2002, Bertrand 2002). Troisièmement, ce sont aujourd’hui les
résultats concernant la productivité des écosystèmes et des anomalies de la reproduction
spécialement dans des populations de mollusques et de poissons qui soulèvent et
permettent souvent d’étudier le problème des effets à long terme perturbations
endocriennes. Quatrièmement, contrairement à d’autres dossiers, les SAE sont souvent
présentés comme une situation de risques dans laquelle domine une figure de « nonintentionnalité », se traduisant par la recherche plus ou moins tardive de conséquences
inattendues car restées longtemps invisibles et insoupçonnées. Il s’agira, dans une
attitude réflexive, de questionner cette catégorie de « non intentionnalité » et les usages
qui en ont été et en sont fait.
3/Ondes électromagnétiques
Au milieu des années 1990, en pleine expansion de la téléphonie mobile, la question de
la dangerosité des ondes électromagnétiques est propulsée dans la liste, déjà longue, des
objets d’alerte et de controverse. Souvent associé à la classe des « risques émergents »,
ce dossier emprunte de multiples éléments au problème plus ancien de l’impact des
rayonnements électromagnétiques liés aux lignes haute tension, qui avait mobilisé dès
les années 1960, sans que les études parviennent à trancher définitivement la question
des effets biologiques, en particulier quant à l’évolution du risque de tumeur cérébrale
(Brodeur). Dans le cas de la téléphonie mobile, en dépit de la publication régulière de
nouvelles études qui réintroduisent de l’incertitude sur les effets sanitaires des
téléphones cellulaires, ce sont surtout les antennes-relais qui ont donné lieu aux
mobilisations les plus fortes. La série des rapports qui se sont succédés, en France, ainsi
que l’ensemble des critiques qu’ils ont engendrés, et qui ont mis en doute l’indépendance
de l’expertise, forment un autre fragment de ce dossier, particulièrement pertinent pour
explorer la manière dont la question des seuils d’exposition est élaborée, discutée et
outillée dans le domaine des radiofréquences. Tout en rassemblant des éléments à partir
de multiples arènes nationales et internationales, on s’intéressera surtout à la manière
dont l’argument des sources multiples d’exposition est mobilisé, les téléphones mobiles
s’intégrant dans une constellation de réseaux de télécommunication (« Wireless Local
Area Network » ou WLAN). Comme on l’a vu récemment avec la généralisation des
sources wifi, l’argument de l’innocuité se heurte désormais à la superposition de
différents champs. De fait, pour de multiples auteurs-acteurs, se pose le problème de la
métrologie utilisée, de la durée des expositions prises en compte et de la sensibilité a
priori attribuée aux personnes (« électrosensibilité »). Plus globalement, la synthèse des
études menées jusqu’alors sur des populations définies selon des problématiques ad hoc,
interdisant les recoupements, est considérée comme un enjeu majeur. On observe à ce
propos un important travail de normalisation au niveau européen. Du même coup, le
dossier des ondes électromagnétiques compose un excellent « analyseur » du processus
de recomposition de la problématique « santé-environnement » à partir de constellations
de sources d’exposition en interaction continue.
4/ Nanoparticules
Ces dernières années, les recherches dans le domaine des nanotechnologies ont connu
un développement spectaculaire, aussi bien dans le monde académique que dans
l’industrie. Les nanotechnologies se sont progressivement imposées comme une des
priorités majeures des politiques scientifiques nationales et européennes. Cet
« engouement » a suscité très tôt des critiques/interrogations qui ont incliné à insérer
son
développement
dans
une
dynamique
d’emblée
sociétale,
éthique
et
environnementale. Un des enjeux majeurs dans les controverses sur les
nanotechnologies est la régulation des nanoparticules ou particules ultrafines susceptibles
de présenter des risques toxicologiques, tant pour l’environnement que pour certains
personnels de laboratoire en nanotechnologies, pour les employés d’usine manipulant ces
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particules, mais également pour les consommateurs des produits manufacturés
incorporant ces entités. Il apparaît en effet que les particules ultrafines peuvent pénétrer
les organismes, s’y agglomérer et conduire à la croissance de tumeurs.
Aujourd’hui, on voit l’émergence de ce qui apparaît presque comme une sous-discipline
de la toxicologie, la nanotoxicologie, spécifiquement orientée vers les nanomatériaux et
nanoparticules. L’interrogation sur les effets toxiques de certains matériaux et produits
issus des nanotechnologies et susceptibles d’être produits massivement a conduit à
l’élaboration de plusieurs rapports en France ainsi qu’à l’étranger de la part de diverses
institutions et agences. Cet intérêt croissant pour les enjeux de sécurité sanitaire de ces
nouveaux matériaux de la part des toxicologues comme des institutions publiques et des
organismes gouvernementaux a conduit aux premières mesures visant à la régulation
des nanoparticules : les travaux de normalisation internationaux des nanotechnologies,
débutés en décembre 2005 sous la conduite de l’ISO, comportent un volet
spécifiquement dédié à ces enjeux ; on peut citer également le cas du dioxyde de titane,
considéré pendant longtemps comme biologiquement inerte et déclaré en mars 2006
comme agent cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer. Le
dossier des nanoparticules est probablement appelé à de nombreux rebondissements en
raison de la multiplicité des situations d’usage de ces entités aux propriétés sanitaires
incertaines.
Axes de recherche
Sur chaque dossier, l’objectif était de clarifier les jeux d’acteurs et d’arguments en lice en
établissant une balance entre ce qui est établi, non discutable, et ce qui reste
controversé et incertain. L’objectif fur ensuite de procéder à une étude comparative fine
que nous souhaitons mener selon trois axes de travail :
I- L’histoire des modèles dose-effet
Historiquement, les débats et les hypothèses sur les effets sanitaires des agents
physiques ou chimiques ont été nombreux pour définir des normes de protection et les
réglementations qui en découlent. Pour cela, la toxicologie industrielle s’est d’abord
construite avec l’hypothèse qu’une substance toxique ou un polluant n’agit de façon
pathogène qu’au delà d’une certaine quantité ou concentration appelée « seuil ». La
définition de la dose-seuil représente alors une étape importante dans le processus de
maîtrise des risques pour les travailleurs comme pour l’ensemble de la population. Sa
définition vient à la suite d’une série d’étapes dont l’identification des propriétés toxiques,
la mesure de l’exposition et la mise en évidence d’une relation quantitative entre
l’exposition et les effets toxiques. La détermination des seuils de dangerosité et des
seuils d’innocuité configure ainsi tout à la fois l’élaboration des savoirs et les normes
relatives à l’impact des facteurs industriels ou environnementaux sur la santé. Ce
« paradigme du seuil » mis en œuvre avec des variations importantes d’un domaine
scientifique à un autre et d’un risque à un autre, n’a cessé de se heurter aux problèmes
des expositions aux faibles doses. Tout d’abord, dans le cas des agents mutagènes et
cancérogènes en particulier, l’impossibilité de démontrer l'absence ou l'existence d'un tel
seuil pour les faibles niveaux d'exposition tient notamment au fait par exemple que les
cancers induits ne se différencient en rien des pathologies spontanées de même nature
et que le temps de latence entre l'exposition et l'apparition des cancers peut atteindre
plusieurs dizaines d'années parfois. Les incertitudes portent, à la fois, sur l'extrapolation
aux faibles doses de la relation linéaire entre exposition et risque de cancer, et sur
l'existence ou non, à de très faibles doses, d'un seuil en deçà duquel une exposition ne
provoquerait pas de risque (en particulier cancer). La difficulté à saisir les effets des
faibles doses sur la santé humaine ce soit par la toxicologie ou par l’épidémiologie a
conduit au développement de stratégies alternatives passant par l’étude des expositions
aux faibles doses de populations animales en laboratoire et à l’extrapolation des résultats
au moyen de modèles, qui reposent sur de nombreuses hypothèses et formes de
réduction et, par là, contribuent de nourrir les controverses.
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Dans le cadre de cet axe, nous avons cherché à répondre à la série de
questions suivantes : quels sont les groupes de scientifiques engagés dans la production
de connaissances relatives aux effets des expositions ainsi que dans la définition des
seuils ? Quels sont les concepts théoriques et les méthodes instrumentales mobilisés
dans un tel travail ? Quelle est l’influence disciplinaire (toxicologie industrielle, écotoxicologie, épidémiologie, génétique moléculaire…) sur les productions cognitives et
techniques ? Ce travail sur les pratiques, les concepts et les outils scientifiques mobilisés
est indispensable d’abord pour bien saisir comment se forgent les certitudes et où
résident les incertitudes pour chaque dossier, et ensuite les modalités par lesquelles
s’opèrent le passage d’une définition scientifique à celle d’une norme réglementaire.
II- L’expertise face aux faibles doses
Au regard des nombreux rapports qui lui sont consacrés, la question des faibles doses
s’est installée durablement dans le paysage de l’expertise scientifique. Du fait des
incertitudes récurrentes et de la pression des mobilisations publiques, elle pose aux
experts de redoutables problèmes qui affectent en profondeur le fonctionnement, la
production et la représentation publique de leur travail et les soumet régulièrement à un
ensemble de critiques. Ainsi, face à la question des faibles doses, l’expertise scientifique
connaît une série d’épreuves. Le premier type d’épreuve concerne les modalités de
l’organisation cognitive et instrumentale de l’expertise. Les univers de travail autour des
faibles doses sont multiples. Certains experts travaillent sur les pathologies, d’autres sur
les polluants dans l’environnement ou sur les questions de dosimétrie. On a ainsi, un
essor des systèmes de normes qui répond dans bien des cas à une logique interne de
développement de métrologie et celui des seuils à des travaux en laboratoire sur des
animaux. Ces univers d’expertise ne sont pas reliés par des points d’ancrage physique
mais par un espace de calcul matérialisé par différents tableaux mettant en scène des
doses estimées et des limites imposées ou recommandées. Du fait de la spécialisation de
ces univers d’expertise et du faible développement des connexions santé-environnement
en France, la conception des doses limites d’exposition apparaît alors comme largement
déconnectée de l’expérience des populations et de l’évolution de leurs exigences
(revendication d’un suivi de leur santé par exemple). La mise en public des divergences
entre experts est alors une autre source potentielle de mise à l’épreuve des cadres de
l’expertise. Elle contribue en effet, à donner une image moins idéalisée du travail
scientifique. Un autre type d’épreuve concerne l’administration de la preuve scientifique
et les limites de sa validité pour les différents protagonistes des dossiers à controverses.
Les modèles utilisés, les modalités de recueils de données, le type de population étudiée
et la définition de la population de référence sont autant de variables susceptibles de
donner lieu à des débats contradictoires sur ce qui fait preuve aux yeux des experts et
des non experts. Par ailleurs, une critique revient régulièrement, celle de l’indépendance
des experts et de l’expertise vis-à-vis des secteurs à l’origine de tel ou tel type
d’exposition aux faibles doses, que ce soit pour leurs travailleurs ou dans
l’environnement en général. Ainsi est posée la question du choix des experts, des règles
et des procédures qui permettent de limiter les conflits d’intérêts et de garantir au mieux
l’indépendance de l’expertise vis-à-vis de différents décideurs politiques et économiques.
Dans le cadre de cet axe, nous avons cherché à clairement identifier comment les faibles
doses ont été installées dans les dispositifs d’expertise, comment elles ont été saisies,
formulées et travaillées. Sur quels résultats ces expertises ont débouché ? Est-ce que la
question des faibles doses est travaillée de façon identique ou différenciée d’un dossier à
un autre ? Comment se fabriquent les accords ou les désaccords entre experts et quels
effets ont-ils sur les politiques publiques ? Nous avons été particulièrement attentifs
d’une part aux modalités de recueil de données et, d’autre part, au réseau de contraintes
de différents ordres dans lequel prend place l’expertise. Il s’est agit d’appréhender les
experts comme des acteurs parmi d’autres, susceptibles d’être pris dans des jeux et des
d’intérêts complexes aussi bien dans leur propre univers scientifique que dans d’autres
univers où ils sont amenés à intervenir.
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III- Contestations publiques autour des faibles doses
Selon les périodes et selon les dossiers en cause, la problématique santé-environnement
engage des populations différentes : des travailleurs, saisis généralement dans des
secteurs d’activité déterminés, jusqu’à la population au sens large en passant par des
populations particulières comme les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées,
les usagers de tel ou tel produit, les voyageurs ou les consommateurs, mais aussi et
surtout les riverains d’installations classées ou de zones d’activités jugées à risque. Outre
les variations que l’on constate dans la manière de construire les populations de
référence, on va s’intéresser aux nouvelles configurations créées par la multiplication des
arènes publiques dans lesquelles les dossiers sanitaires sont débattus : les affaires et les
procès ; les mobilisations collectives, marquées ces dernières années par un retour de
l’activisme ; et enfin les débats publics et autres forums ou conférences de citoyens. En
comparant les configurations des années 1960-1970 et celles des années 1990-2000, on
doit pouvoir montrer que la question des faibles doses est de plus en plus saisie dans les
joutes argumentatives, qu’il s’agisse de plaintes (comme avec les victimes de l’amiante
ou celles du « nuage radioactif » de Tchernobyl), de procédures de débats public (les
enjeux sanitaires ont été évoqués dans les débats sur le réacteur EPR de Flamanville,
mais aussi à propos des dangers des nanoparticules lors des débats sur les
nanotechnologies), ou de mobilisations collectives (les actions anti-OGM en fournissent
l’exemple le plus marquant mais on peut observer l’insertion de la question des faibles
expositions et de la dissémination de toxiques dans de multiples dossiers, comme
récemment à propos des insecticides, des incinérateurs de déchets ou encore des
antennes-relais). La manière dont s’organisent les différents collectifs de riverains, de
victimes ou de citoyens pèse de plus en plus sur la manière dont percolent non
seulement les inquiétudes mais les prises cognitives qui permettent aux personnes et aux
groupes d’élaborer leurs critiques et leurs revendications en matière d’expositions
environnementales. Mieux : de tels processus produisent en retour de nouvelles formes
de mobilisation dans les mondes du travail, le passage par les alertes sanitaires
permettant de remettre sur l’agenda les questions de conditions de travail et de risques
professionnels. Les mobilisations introduisent en particulier la question des cumuls
d’expositions et permettent à des chercheurs de questionner les modes d’enquête de
l’épidémiologie et de la toxicologie.
Nous avions formulé les attendus les plus importants de ce travail :
1/ Une clarification : a/ des modèles épistémiques et des conflits politiques
qu’engendrent les dossiers de faibles doses ; b/ Les contraintes produites par les
controverses entre experts et par les mobilisations associatives sur la décision publique.
2/ Une analyse des modes de traitement médiatique des dossiers de faibles doses et du
rôle des média dans l’existence publique de ces dossiers.
3/ Constitution d’une base de corpus interrogeable dynamiquement avec la création d'un
dispositif coopératif consacré aux faibles doses et aux questions santé-environnement,
dispositif ouvert, à terme, à l’ensemble de la communauté des chercheurs.
4/ Le positionnement de manière décisive des chercheurs français en sciences sociales
dans la constitution d’un champ d’étude du domaine santé-environnement, et qui, pour
l’heure, est essentiellement réalisé par des travaux d’origine anglo-saxonne.

C.3 APPROCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Malgré son importance pour différents champs de recherche, la question des faibles
doses était faiblement investie par les sciences sociales, que ce soit en France ou à
l’échelle internationale. Il s’agissait donc de remédier à cet état de choses tout en
contribuant à renforcer les travaux de recherche en sciences sociales dans le domaine
santé-environnement / santé au travail. Pour ce faire, ce programme de recherche a
mobilisé des acquis d’un ensemble de travaux. En effet, afin d’analyser finement
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l’évolution de la question des faibles doses et les transformations des cadres de
l’expertise qu’elle induit, il nous semblait indispensable de se placer au carrefour de
différents champs disciplinaires, d’en mobiliser, confronter et combiner les approches et
les méthodes. Le souci de l’interdisciplinaire n’est pas ici une posture rhétorique, il
répond au contraire à la nécessité de multiplier et d’hybrider les méthodes pour se saisir
et pour rendre compte d’un problème complexe. Nous avons choisi pour cela de mettre
en regard et de faire se rencontrer les questionnements, les pratiques et les acquis des
travaux suivants des sciences sociales :
1/ Le premier ensemble de travaux réunit une littérature foisonnante relevant de la
sociologie, des sciences politiques et du droit, et qui s’est attaché à décrire une « société
du risque » caractérisée par des ruptures et des changements de fond intervenus au
cours de ces trois dernières décennies. Aujourd’hui, nous disposons d’une somme
d’études sur la constitution des risques comme problème (Gilbert 2003, Joly and al.
2000, Henry 2007), sur les formes de mobilisations publiques (Chateauraynaud et Torny
1999), sur l’élaboration des politiques, sur les processus de décision (Barthe 2005) ainsi
que sur les nouvelles modalités d’expertise et de concertation en matière de risque
(Collins et Evans 2002, Estrades et Remy 2003). Ces travaux ont montré combien il était
important de s’intéresser aux périodes de crises ou de controverses publiques qui voient
interagir des groupes d’acteurs porteurs d’enjeux différents, se forger et se déployer des
conceptions de ce qu’est la science en action, ainsi que des argumentaires, des
justifications et des reconfigurations institutionnelles et politiques.
2/ Nous souhaitons prolonger ces travaux en les croisant avec ceux issus de recherches
en histoire et sociologie des sciences (science studies) et cela dans une double
perspective. Tout d’abord, nous voulons porter une attention plus grande à la place des
connaissances et des incertitudes scientifiques. Un ensemble de travaux (Wynne 1997)
ont cherché à caractériser l’approche scientifique du risque en montrant qu’elle tend
généralement à réduire un problème à un nombre limité de paramètres, maîtrisables,
susceptibles d’être investis en laboratoire. Ils ont insisté sur le fait que les scientifiques
engagés dans l'analyse d’un risque, ont tendance à le cadrer en fonction de leurs
capacités cognitives et instrumentales et utilisent souvent pour cela les paradigmes
scientifiques dominants dans leur champ. De ce fait, autour d’un même problème
scientifique, ou d’un même risque, des scientifiques ayant des formations et des
pratiques différentes ne développent pas les mêmes approches (Krimsky et Wrubel,
Roy). L’analyse en terme de « culture épistémique », proposée par l’anthropologue des
sciences Karin Knorr-Cetina devient dans ce cas un outil fructueux pour appréhender et
analyser ce type de configuration et rendre compte des divergences d’interprétations
entre différents experts d’une part, et d’autre part, entre experts et non experts.
3/ Un autre groupe de travaux, déterminant pour notre recherche, est celui consacré à
l’étude des maladies professionnelles, leur définition, leur reconnaissance et leur prise en
charge. Parmi les travaux les plus importants, figurent ceux de Thébaud-Mony en France
ou ceux de Gerard Markowitz, de Christopher Sellers, et de Greg Mitman aux Etats-Unis.
Ces travaux ont mis à jour les corrélations qui pouvaient être observées entre les
populations touchées par des risques liés à des expositions professionnelles, leurs
caractéristiques et le degré d’intérêt accordé au problème par des scientifiques ou par les
pouvoirs publics. Ils sont éclairants sur l’invisibilité de certains risques et le poids des
intérêts économiques dans leur prise ou non prise en charge ainsi que sur les processus
de différenciation entre les domaines de la santé au travail et de la santé
environnementale (concernant la population générale).
4/ Enfin, un dernier groupe de travaux revêt de l’importance pour cette recherche, celui
relevant de la socio-informatique fournit des instruments informatiques permettant le
suivi et l’analyse des dynamiques en jeu dans de grands dossiers (Chateauraynaud
2003). Une des caractéristiques de ces outils est d’être cumulatifs : les analyses
effectuées sur un dossier peuvent être réengagées sur un autre qui les étendra, et ainsi
de suite, ce qui permet de produire des observatoires d’un genre nouveau fondés sur la
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notion de « dossier complexe ». L’ensemble des outils mis en place permet d’utiliser les
bases documentaires pour saisir le sens des évolutions, replacer les événements et les
prises de parole dans la série des transformations antérieures et porter une attention
particulière aux (ré)alignements d’acteurs qui concourent à la modification des rapports
de forces et de légitimités.
L’organisation de la recherche a reposé sur une double logique : d’une part, une logique
de spécialisation fondée sur les points forts de chacune des équipes, et d’autre part, une
logique d’échange, de confrontation et de coopération autour de corpus et de
problématiques communs. L’ensemble de la recherche sera organisée selon trois
modalités :
1/ Collecte de données, constitution de corpus archivistiques et documentaires
La première étape, a consisté à rassembler les sources les plus pertinentes, en triant la
masse considérable des documents disponibles afin de constituer des corpus cohérents
en français et en anglais.
- Sources archivistiques :
Dépouillement de fonds d’archives pertinents pour nos dossiers les plus anciens, afin de
réunir des données inédites et restituer finement l’éventail des arguments échangés
entre experts et dont on ne retrouve pas trace dans les documents imprimés.
- Sources imprimés
les productions scientifiques les plus significatives
les rapports d’experts nationaux et internationaux
les rapports de travail des commissions internationales de régulation
les séries de presse, nationale et régionale
les sites internet et les forums organisés par les acteurs des dossiers
les rapports et débats parlementaires
les textes réglementaires (du règlement européen aux arrêtés municipaux)
- Entretiens avec des personnes clés des dossiers sur la base d’une grille d’entretien
spécifique élaborée à partir de l’exploitation des corpus écrits. Ces entretiens conduits
par des chercheurs du groupe qui ont une bonne connaissance des dossiers chercheront
à approfondir certains aspects, en éclairer d’autres sur lesquels des interrogations
subsisteraient à partir de l’exploitation des sources écrites existantes.
2/ Traitement et analyse du corpus spécifique à la question des faibles doses dans une
perspective d’étude comparée
Parallèlement à ce travail d’accumulation des données, l’élaboration progressive et
récursive des cadres conceptuels qui a permis d’introduire les catégories d’analyse des
différents chercheurs du projet a été une préoccupation constante de l’équipe. Ce travail
a été conduit dans le cadre d’un séminaire critique réunissant toute l’équipe
alternativement à Paris et à Strasbourg. L’objectif était de dégager un cadre d’analyse
commun, avec une définition des paramètres clés pour une étude historique et
sociologique spécifique à la question des faibles doses saisie à travers l’analyse comparée
de différents dossiers. La construction d’une grammaire commune qui ne gomme pas
l’apport, les sensibilités et les spécificités disciplinaires, représente pour cette équipe un
réel enjeu cognitif. Nous partageons en effet la conviction et la volonté qu’un travail
interdisciplinaire, fait de la construction d’outils à partir des acquis de chaque champ. Un
tel travail est en mesure d’élargir considérablement la gamme de questions abordées, les
façons de le faire et par conséquent, il est de nature à changer sensiblement les résultats
obtenus.
3/ Constitution d’une interface pour un travail coopératif ouvert à tous les chercheurs en
sciences sociales.
Enfin, dans une troisième phase de la recherche, nous avons travaillé à la mise à
disposition progressive du corpus via des modalités d’interrogation informatique. à la
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mise à disposition progressive des corpus via des outils informatiques. D’une part, une
base de données a été constituée. Elle réunit des articles et des rapports scientifiques
portant sur le thème des carcinogènes. D’autre part, le recours aux technologies
d’analyse socio-informatique, en particulier le logiciel Prospéro permettra l’analyse de
dossiers complexes, marqués par de longues séries de textes et de discours hétérogènes.
A terme le corpus et le dispositif coopératif devraient être accessibles pour toutes les
recherches ayant un rapport avec le problème des faibles doses.
L’originalité de ce projet réside dans le choix d’un thème dont l’importance scientifique et
politique ne cesse de croître et sur lequel les sciences sociales ont peu dit et écrit. Elle
réside aussi dans les approches et méthodes mises en œuvre :
- équipes pluridisciplinaires mobilisant un large éventail de travaux en sciences sociales ;
- collaboration directe avec des scientifiques afin de saisir au mieux les contenus
scientifiques et les logiques des experts à l’œuvre ;
- recours à des technologies informatiques pour traiter d’importantes masses de
données.

C.4 RESULTATS OBTENUS
Le travail de recherche mené par l’équipe a montré que :
1/ La mise en perspective historique du problème des faibles doses est importante pour
comprendre les configurations contemporaines. Nous avions émis l’hypothèse que si le
problème des faibles doses est aujourd’hui un sujet largement débattu publiquement et
investi d’enjeux multiples, les questions qui le sous-tendent ont une longue histoire qui a
largement façonné les modalités de son traitement contemporain. Les travaux menés
renforcent très largement cette hypothèse et montre que restituer l’épaisseur historique
de la question des faibles doses se révèle indispensable à la compréhension et l’analyse
des processus qui fondent la configuration d’expertise et de régulation contemporaine.
Cela tient au fait qu’à différents niveaux, des précédents ou des passifs déterminent tout
à la fois les pratiques actuelles de qualification scientifique des risques et des
mobilisations publiques. Nous avons ainsi reconstitué l’émergence et le façonnement de
la notion de « faibles doses», sa construction comme objet de recherche scientifique, de
débats et controverses publiques ainsi que ses usages dans le cadre des activités de
normalisation et réglementation.
2/ Le problème des faibles doses a eu un rôle déterminant dans les transformations des
modes de gouvernance des contaminants chimiques. La reconstitution de la trajectoire
du problème des faibles doses de radioactivité d’une part et celui des additifs
alimentaires d’autre part a permis de retracer les transformations de l’expertise et de la
régulation de ce type d’exposition. Nous avons montré que les substances
potentiellement toxiques ont été gérées depuis le XIXème siècle dans un cadre qui peut
être qualifié de paradigme du seuil. Nous avons ensuite mis en évidence qu’un ensemble
de résultats scientifiques produits à partir des années 1950, combiné à la crise des
modalités de gestion des substances toxiques à la fin des années 1960 et les nombreuses
mobilisations environnementales depuis les années 1970 ont progressivement forgé la
définition de la problématique des faibles doses.Cette définition a d’emblée donné lieu à
plusieurs controverses et a posé un problème politique important à ceux qui avaient la
responsabilité de la gestion des substances chimiques. La problématique des faibles
doses telle qu’elle est défini aujourd’hui encore revient à dire que des agents physiques
ou chimiques peuvent avoir des effets sanitaires et environnementaux préjudiciables non
seulement dans des situations exceptionnelles comme les accidents mais également en
situation « ordinaire », en mode de fonctionnement normal et maîtrisé d’une activité. La
reconnaissance du problème potentiel des expositions aux faibles doses de polluants
engendre ainsi une contradiction dans les pratiques des systèmes de régulation. D’un
côté, cela revient à admettre qu’il n’y a pas de seuil limite en dessous duquel on peut
affirmer l’innocuité d’une substance. D’un autre côté, la fixation de valeurs limites reste
au coeur des doctrines et des systèmes de régulation. Il est ainsi apparu que, pour
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surmonter cette contradiction, les procédures destinées à fixer ces valeurs limites ont eu
progressivement pour objectif affiché non pas de garantir l’innocuité absolue des
substances dans certaines conditions d’utilisation, mais des niveaux de risque
« tolérables », socialement « acceptables ». Il y a là une reconnaissance que les normes
d’exposition ne sont pas uniquement le fruit d’une décision scientifique mais qu’elle
incorpore des considérations économiques et politiques. Les refontes institutionnelles qui
prirent place au cours des années 1970 et 1980 intégrèrent pleinement cette nouvelle
dimension, qui trouva notamment une expression dans la volonté de séparer l’évaluation
de la gestion des risques selon la formule élaborée par le fameux « Red Book » de
l’évaluation du risque du National Research Council.
3/ Le problème des faibles doses met en lumière plusieurs limites des démarches
d’investigation ainsi que des modèles et des outils utilisés dans les systèmes d’expertise
et de régulation actuels des polluants. Nous avons cherché à identifier les points
d’achoppements et de controverses au sein des milieux d’experts. Il en ressort que de
nombreuses questions se concentrent sur les modalités de collecte de données sur les
effets des faibles doses et les bases scientifiques sur lesquelles repose la régulation.
Parmi les critiques qui reviennent le plus souvent, la pertinence des modèles animaux est
interrogée de manière récurrente. Certaines substances provoquent des cancers chez les
humains mais pas chez les rongeurs (arsenic, tabac). Certaines espèces animales sont
sensibles à certains agents et d’autres espèces ne le sont pas. Le choix de l’espèce de
référence pour l’adminsitration de la preuve expérimentale devient du coup déterminant
pour l’analyse du risque. Une autre critique cible la construction des régulations sur la
base des fortes doses. La très grande majorité des données proviennent de fortes doses
qui sont sans commune mesure avec les expositions réellement subies de manière
générale par les populations. Par ailleurs, l’hétérogénéité de la population humaine est
souvent mise en avant. Enfin, d’une manière plus générale, l’aspect réducteur des
modèles est souligné. La multiplication des critiques et des interrogations pose la
question d’un éventuel changement de paradigme en cours au sein des champs de
recherche et d’expertise qui gravitent autour de la toxicologie. La montée en puissance,
ces dernières années, de la question des perturbateurs endocriniens a créé un contexte
favorable à l’expression d’un retour réflexif sur les attentes vis-à-vis de la recherche
fondamentale mais aussi des formes de régulation de la recherche appliquée menée par
ou avec les industriels. Ainsi, le rapport Testing toxicity du National Research Council
(NRC 2007), a joué un rôle majeur dans la promotion et la réception de ce que les
commentateurs nomment un nouveau « paradigme pour la toxicologie du 21ème siècle »
reposant sur un usage massif des méthodes in vitro. Ce « paradigme » s’exprime à
travers une « vision » de l’avenir, qui oriente dès à présent toutes les stratégies de tests.
C’est précisément cette démarche qui avait été adoptée par l’Endocrine Disruptors
Screening Program de l’Environment Protection Agency pour la première phase de
sélection et de hiérarchisation des perturbateurs endocriniens aux États-Unis. Dans
l’Union européenne, dans le cadre de la directive REACH, la promotion du bien-être
animal dans l’expérimentation des substances chimiques représente également un
puissant levier pour la validation des tests in vitro.
4/ Le traitement médiatique du dossier des faibles doses est en plein transformation avec
une généralisation de la thématique à un ensemble de polluants et d’effets induits dans
des chaînes complexes. Dans le corpus réuni autour des faibles doses, il apparaît que le
nucléaire domine très nettement, mais d’autres dossiers sont également très présents,
qu’il s’agisse de dossiers « historiques » qui ont fortement évolué ces dernières années
(amiante,
pesticides,
benzène)
ou
de
dossiers
« émergents »
(champs
électromagnétiques, Bisphénol A notamment). On peut dire qu’avec la généralisation des
catégories critiques de la société du risque (précaution, transparence, vulnérabilité,
incertitude, démocratie, complexité, interdépendance) l’idée d’une omniprésence de
polluants dans lesquels sont plongées les personnes ordinaires est maintenant de sens
commun. Sans exclure l’impact des situations catastrophiques (AZF, Deep Water Horizon,
Fukushima…), c’est bien plus la chronicité d’expositions invisibles qui anime les acteurs.
Une analyse comparative laisse également entrevoir des différences qualitatives plus que
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notables entre les champs dans lesquels les objets en cause imposent des métrologies
qui rendent les « faibles doses » plus saillantes, comme dans le cas des ondes
électromagnétiques ou le nucléaire. En conclusion, on peut dire que la multiplication des
objets de controverse et des fronts de mobilisation a engendré une forme de métacontroverse autour des « faibles doses », qui porte à la fois sur des thèmes devenus
classiques (gouvernance des agences et indépendance de l'expertise, principe de
précaution, démocratie sanitaire) et sur le degré d'évidence ou d'accord sur le
basculement dans un nouveau paradigme ou une autre époque de la société du risque :
pour ce qui concerne les faibles doses, ce basculement serait marqué par une
officialisation, ou pour le moins un degré d'intégration plus grand, de la nécessité de
traiter plus globalement les risques et les formes d'exposition des populations - en
cessant de raisonner alerte par alerte ou produit par produit.

C.5 EXPLOITATION DES RESULTATS
Les résultats obtenus ont fait l’objet de plusieurs communications et publications
nationales et internationales. Ils ont également permis de mettre en place des
collaborations avec plusieurs collègues américains et allemands, collaborations qui se
traduisent dans deux ouvrages collectifs en anglais. Pour rendre plus visibles les résultats
obtenus pour des experts scientifiques et des institutions de régulation en France, nous
préparons un ouvrage collectif en français. Il réunira les travaux des membres de
l’équipe Fado mais également ceux d’autres chercheurs en sciences sociales.

C.6 DISCUSSION
La recherche menée dans le cadre du projet Fado a été très fructueuse. Elle a permis de
déblayer un domaine de recherche que les sciences sociales avaient très peu investi. La
mise en œuvre d’une approche pluridisciplinaire n’est jamais allée de soi, les historiens et
sociologues des sciences et les sociologues de l’espace public n’ayant pas forcément les
mêmes approches et cadrage des problèmes. Néanmoins, l’un des acquis important de ce
programme a été de permettre de réelles collaborations et confrontations entre différents
champs de sciences sociales. Il conviendrait de travailler à renforcer les échanges dans
une communauté internationale de recherche en SHS sur santé-environnement encore
trop peu structurée dans les mondes académiques
À l’issue de cette recherche, nous avons dégagé de nouvelles pistes de recherche que
nous souhaiterions poursuivre dans la période qui vient. Les recherches menées dans le
cadre de ce programme ont en effet montré l’importance des Etats-Unis dans le
façonnement des conceptions sur les effets faibles doses et la mise au point des
instruments et des outils autant de recherche que de régulation permettant leur étude et
leur gestion dans l’espace public. Les systèmes internationaux de régulation et les
organisations qui les ont portés ont joué un rôle important dans la circulation de ces
conceptions et ces outils. Cette circulation n’a cependant pas signifié uniformisation ni
l’installation d’un modèle unique de régulation des expositions aux faibles doses. Elle
s’est confrontée à des cultures nationales autant scientifiques, d’expertise que de
régulation. De ce fait l’appropriation d’un ensemble de conceptions et outils a aussi
signifié leurs adaptations à des modes de penser et d’actions qui ont été construits dans
le long terme et qui semblent garder leur spécificité. C’est pourquoi il nous sembler
important de regarder maintenant plus précisément : 1) les modalités de circulation et
d’appropriation des conceptions dominantes sur les effets faibles doses et des grands
instruments et outils qui ont été développés depuis les années 1950 pour les gouverner ;
2) comment les circulations et les appropriations dans les instances internationales et à
des niveaux nationaux modifient ces conceptions et ses modalités de gestion ; 3) de
caractériser des approches nationales scientifiques et dans la régulation, notamment en
France, qui ont pu être structurantes dans le long terme et qui ont pu résister à des
mouvements transnationaux. Nous faisons ainsi, par exemple, l’hypothèse que les
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milieux scientifiques français travaillant sur les radiations ont largement été convaincus
et continuent à être convaincus de l’absence d’effets faibles doses et que les systèmes de
régulation des substances chimiques toxiques français, qui se sont développés dans des
logiques très différentes, résistent fortement aux technologies du risque, introduites
tardivement et imposées par l’Europe.

C.7 CONCLUSIONS
En résumé, ce travail a permis :
1/ Une clarification : a/ des modèles épistémiques et des conflits politiques
qu'engendrent les dossiers de faibles de doses ; b/ Les contraintes produites par les
controverses entre experts et par les mobilisations associatives sur la décision publique.
2/ Une reconstitution des modalités d’expertise et de régulation des expositions aux
faibles doses de contaminants.
3/ Une analyse des modes de traitement médiatique des dossiers de faibles doses et du
rôle des médias dans l’existence publique de ces dossiers.
Ce projet a également contribué à renforcer les travaux en sciences sociales sur les
questions de santé-environnement en France et à positionner les chercheurs français de
façon décisive sur le plan international.
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RÉSUMÉ DU RAPPORT FADO
Les cadres de l’expertise à l’épreuve des expositions aux faibles doses

Objectifs et positionnement du sujet
FADO est un projet de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, mobilisant en
particulier les approches et les outils de l’histoire et de la sociologie. Il a eu pour objectif
principal l’analyse de l’expertise scientifique face au problème des expositions aux faibles
doses de polluants. Sa conception et sa conduite ont pris appui sur quatre constats :
1/ Les alertes et les controverses qui se sont multipliées ces dernières d’années autour de
dossiers comme le nucléaire, l’amiante, les OGM, la grippe aviaire, les pesticides ou les
nanotechnologies témoignent de l’importance croissante et de l’élargissement des champs
dans lesquels les questions de risques sanitaires et environnementaux sont désormais posées.
Aujourd’hui, ces risques et les transformations qui les accompagnent constituent des enjeux
décisifs dans de nombreux domaines, tant scientifiques que politiques ou économiques. La
multiplication du nombre de risques pris en compte et controversés a modifié durablement la
place des sciences et des techniques dans l’espace public, renforçant ainsi le régime
d’incertitude qui marque les sociétés contemporaines. L’analyse de ces transformations et des
nouvelles épreuves publiques qu’elles engendrent constitue une tâche décisive pour les
sciences sociales contemporaines.
2/ Dans le déploiement public de ces controverses sanitaires et environnementales, comme
dans les transformations des modalités de recherche et d’expertise scientifiques, le problème
des risques liés aux expositions aux faibles doses, qu’elles prennent place dans le cadre
d’activités professionnelles spécifiques ou pour l’ensemble de la population, n’a cessé de
gagner en importance. Il s’agit là d’une thématique large, la notion même étant polysémique.
Face aux multiples incertitudes qui subsistent dans les dossiers traversés par la question des
faibles doses, des appréciations différentes sur les risques encourus sont possibles. Ces
incertitudes sur les faibles doses ne sont donc pas endogènes à la communauté scientifique
mais régulièrement questionnées, sollicitées et impulsées par le jeu social. En retour, leur mise
en visibilité dans le cadre de débats entre experts est un facteur amplificateur de controverses
et de référence récurrente à l’incertitude dans l’espace public.
3/ En dépit de ces incertitudes et en attendant des confirmations ou des infléchissements
apportés par de futures études scientifiques, les pouvoirs publics sont appelés à agir de
manière à éviter des effets à retardement, en puisant dans un éventail d’approches (principe de
précaution, évaluation du risque, analyse coût-bénéfice…). Leurs décisions (ou non décisions)
s’appuient sur des avis formulés par des groupes d’experts agissant dans le cadre de leur
activité normale ou convoqués à l’occasion d’une crise particulière. Les scientifiques, en tant
qu’experts au sein de comités nationaux et internationaux, doivent généralement faire tenir
ensemble une série de considérations et de contraintes relevant tout à la fois de l’état des
connaissances, de l’existence de précédents, de préoccupations économiques (développement
de tel ou tel secteur industriel), de cadres réglementaires et d’enjeux politiques (en vertu du
degré de contestation ou d’acceptabilité sociale d’un risque donné). La complexité de cette
situation qui met l’accent sur la porosité des frontières entre la production scientifique, le
travail d’expertise et celui de la régulation influe grandement sur les définitions des seuils et
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des doses et, de ce fait, est un objet de perpétuels de débats et controverses. L’expertise
scientifique connaît ainsi des problèmes récurrents de positionnement, devenant dans bien des
dossiers la cible de la critique.
4/ Malgré son importance pour différents champs de recherche, la question des faibles doses
est faiblement investie par les sciences sociales, que ce soit en France ou à l’échelle
internationale. Il était important de remédier à cet état de choses tout en contribuant à
renforcer les travaux de recherche en sciences sociales dans les domaines de la santé
environnementale et de la santé au travail.
Sur la base de ces constats, le projet Fado a eu pour objectifs de :
1/ Retracer l’histoire des outils cognitifs et des processus politiques qui ont installé la
problématique des faibles doses dans les espaces de travail des scientifiques, des experts et des
décideurs. En nous intéressant à un ensemble de dossiers, il nous a fallu suivre les manières
dont cette question est formulée et traitée, pour rendre descriptibles et interprétables les
transformations et les reformulations qu’elle a connues, à la fois dans le temps et dans ses
déplacements d’un domaine vers un autre.
2/ Examiner les épreuves publiques que la question des expositions aux faibles doses de
polluants engendre, tant pour les cadres de l’expertise que pour la décision et les politiques
publiques. Nous avons cherché à comprendre en quoi et comment le problème des faibles
doses, dans le cadre d’expositions professionnelles et environnementales, a déplacé les
manières d’aborder la prise encompte des polluants tout en contribuant à redéfinir les
modalités d’expertise relatives à ces questions.
Afin de retracer les trajectoires de long terme de la question des faibles doses et d’analyser les
manières dont elle est traitée dans les cadres d’expertise existants, ce programme de recherche
s’est appuyé sur l’étude comparative de quatre dossiers différents mais non indépendants les
uns des autres. Dans chacun de ces dossiers, la problématique des faibles doses est centrale,
mise en avant par les acteurs eux-mêmes ainsi que par les travaux antérieurs des membres de
l’équipe ayant investi tel ou tel aspect d’un dossier particulier. Ces dossiers ont également été
choisis pour couvrir une période temporelle longue. Ces quatre dossiers sont :
1/ Radioactivité ; 2/ Additifs et contaminants alimentaires ; 3/ Ondes électromagnétiques ;
4/ Nanoparticules. Sur chaque dossier, nous avons contribué à clarifier les jeux d’acteurs et
d’arguments en lice en établissant une balance entre ce qui est établi, non discutable, et ce qui
reste controversé et incertain. L’objectif a ensuite été de procéder à une étude comparative
fine que nous avons menée selon trois axes de travail : 1/ L’histoire des modèles dose-effet ;
2/ L’expertise face aux faibles doses ; 3/ Les contestations publiques autour des faibles doses.

Méthodologie
Ce programme de recherche a mobilisé les acquis d’un ensemble de travaux en sciences
sociales. Afin d’analyser finement l’évolution de la question des faibles doses et les
transformations des cadres de l’expertise qu’elle induit, il était indispensable de se placer au
carrefour de différents champs disciplinaires, d’en mobiliser, confronter et combiner les
approches et les méthodes. Le souci de l’interdisciplinarité n’est pas ici une posture rhétorique,
bien au contraire : il répondait à la nécessité de multiplier et d’hybrider les méthodes pour se
saisir d’un problème complexe. Nous avons choisi pour cela de mettre en regard et de faire se
rencontrer les questionnements, les pratiques et les acquis des travaux suivants : l’histoire et la
sociologie des sciences (science studies), la sociologie du risque et de l’expertise et la socioinformatique des alertes et des controverses.
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Dans l’étude de ces dossiers, trois exigences méthodologiques nous paraissaient importantes à
tenir : l’analyse historique sur des temporalités longues ; la comparaison de dossiers ; la
variation des échelles d’étude et d’analyse.
L’ensemble de la recherche a ainsi été organisé selon trois modalités :
1/ La collecte de données, via la constitution de corpus archivistiques et documentaires : la
première étape a consisté à rassembler les sources les plus pertinentes, en triant la masse
considérable des documents disponibles afin de constituer des corpus cohérents en français et
en anglais. Ceci s’est traduit par : 1/ un dépouillement de fonds d’archives pertinents pour les
dossiers les plus anciens, afin de réunir des données inédites et restituer finement l’éventail des
arguments échangés entre experts et dont on ne retrouve pas trace dans les documents
imprimés ; 2/ La réunion d’un important corpus de textes : les productions scientifiques les
plus significatives ; les rapports d’experts nationaux et internationaux ; les rapports de travail
des commissions internationales de régulation ; les séries de presse, nationale et régionale ; les
sites internet et les forums organisés par les acteurs des dossiers ; les rapports et débats
parlementaires ainsi que les textes réglementaires (des règlements européens aux arrêtés
municipaux) ; 3/ La réalisation d’entretiens avec des personnes clés des dossiers sur la base
d’une grille d’entretien spécifique élaborée à partir de l’exploitation des corpus écrits.
2/ Le traitement et l’analyse des corpus : l’objectif était de dégager un cadre d’analyse
commun, avec une définition des paramètres clés pour une étude historique et sociologique
spécifique à la question des faibles doses saisie à travers l’analyse comparée de différents
dossiers. L’équipe, tout en veillant à respecter les sensibilités et les spécificités de ses membres,
partageait la conviction de la pertinence d’un travail interdisciplinaire, fait de la construction
d’outils à partir des acquis de chaque champ. Un tel travail a permis d’élargir considérablement
la gamme de questions abordées.
3/ La constitution de bases de données et d’une interface pour un travail coopératif : dans une
troisième phase de la recherche, nous avons travaillé à la mise à disposition progressive des
corpus via des outils informatiques. D’une part, une base de données a été constituée. Elle
réunit des articles et des rapports scientifiques portant sur le thème des carcinogènes. D’autre
part, le recours aux technologies d’analyse socio-informatique, en particulier le logiciel
Prospéro a permis l’analyse de dossiers complexes, marqués par de longues séries de textes et
de discours hétérogènes.
L’originalité de ce projet réside ainsi dans le choix d’un thème dont l’importance scientifique
et politique ne cesse de croître et sur lequel les sciences sociales ont peu dit et écrit. Elle réside
aussi dans les approches et méthodes mises en œuvre :
- équipes pluridisciplinaires mobilisant un large éventail de travaux en sciences sociales ;
- collaboration directe avec des scientifiques afin de saisir au mieux les contenus scientifiques
et les logiques des experts à l’œuvre ;
- recours à des technologies informatiques pour traiter d’importantes masses de données.

Principaux résultats
Le travail de recherche mené par l’équipe a montré que :
1/ La mise en perspective historique du problème des faibles doses est importante pour comprendre les
configurations contemporaines. Nous avons montré que si le problème des faibles doses est
aujourd’hui un sujet largement débattu publiquement et investi d’enjeux multiples, les
questions qui le sous-tendent ont une longue histoire qui a largement façonné les modalités de
son traitement contemporain. Restituer l’épaisseur historique de la question des faibles doses
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se révèle indispensable à la compréhension et l’analyse des processus qui fondent la
configuration d’expertise et de régulation contemporaine car il y a, à différents niveaux, des
précédents ou des passifs qui déterminent tout à la fois les pratiques actuelles de qualification
scientifique des risques et des mobilisations publiques. Nous avons ainsi reconstitué
l’émergence et le façonnement de la notion de « faibles doses», sa construction comme objet
de recherche scientifique, de débats et controverses publiques ainsi que ses usages dans le
cadre des activités de normalisation et réglementation.
2/ Le problème des faibles doses a eu un rôle déterminant dans les transformations des modes de gouvernance
des contaminants chimiques. La reconstitution de la trajectoire du problème des faibles doses de
radioactivité d’une part et celui des additifs alimentaires d’autre part a permis de retracer les
transformations de l’expertise et de la régulation de ce type d’exposition. Nous avons montré
que les substances potentiellement toxiques ont été gérées depuis le XIXème siècle dans un
cadre qui peut être qualifié de paradigme du seuil. Nous avons ensuite mis en évidence qu’un
ensemble de résultats scientifiques produits à partir des années 1950, combiné à la crise des
modalités de gestion des substances toxiques à la fin des années 1960 et les nombreuses
mobilisations environnementales depuis les années 1970 ont progressivement forgé la
définition de la problématique des faibles doses.Cette définition a d’emblée donné lieu à
plusieurs controverses et a posé un problème politique important à ceux qui avaient la
responsabilité de la gestion des substances chimiques. La problématique des faibles doses telle
qu’elle est défini aujourd’hui encore revient à dire que des agents physiques ou chimiques
peuvent avoir des effets sanitaires et environnementaux préjudiciables non seulement dans des
situations exceptionnelles comme les accidents mais également en situation « ordinaire », en
mode de fonctionnement normal et maîtrisé d’une activité. La reconnaissance du problème
potentiel des expositions aux faibles doses de polluants engendre ainsi une contradiction dans
les pratiques des systèmes de régulation. D’un côté, cela revient à admettre qu’il n’y a pas de
seuil limite en dessous duquel on peut affirmer l’innocuité d’une substance. D’un autre côté, la
fixation de valeurs limites reste au coeur des doctrines et des systèmes de régulation. Il est
ainsi apparu que, pour surmonter cette contradiction, les procédures destinées à fixer ces
valeurs limites ont eu progressivement pour objectif affiché non pas de garantir l’innocuité
absolue des substances dans certaines conditions d’utilisation, mais des niveaux de risque
« tolérables », socialement « acceptables ». Il y a là une reconnaissance que les normes
d’exposition ne sont pas uniquement le fruit d’une décision scientifique mais qu’elle incorpore
des considérations économiques et politiques. Les refontes institutionnelles qui prirent place
au cours des années 1970 et 1980 intégrèrent pleinement cette nouvelle dimension, qui trouva
notamment une expression dans la volonté de séparer l’évaluation de la gestion des risques
selon la formule élaborée par le fameux « Red Book » de l’évaluation du risque du National
Research Council.
3/ Le problème des faibles doses met en lumière plusieurs limites des démarches d’investigation ainsi que des
modèles et des outils utilisés dans les systèmes d’expertise et de régulation actuels des polluants. Nous avons
cherché à identifier les points d’achoppements et de controverses au sein des milieux
d’experts. Il en ressort que de nombreuses questions se concentrent sur les modalités de
collecte de données sur les effets des faibles doses et les bases scientifiques sur lesquelles
repose la régulation. Parmi les critiques qui reviennent le plus souvent, la pertinence des
modèles animaux est interrogée de manière récurrente. Certaines substances provoquent des
cancers chez les humains mais pas chez les rongeurs (arsenic, tabac). Certaines espèces
animales sont sensibles à certains agents et d’autres espèces ne le sont pas. Le choix de
l’espèce de référence pour l’administration de la preuve expérimentale devient du coup
déterminant pour l’analyse du risque. Une autre critique cible la construction des régulations
sur la base des fortes doses. La très grande majorité des données proviennent de fortes doses
qui sont sans commune mesure avec les expositions réellement subies de manière générale par
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les populations. Par ailleurs, l’hétérogénéité de la population humaine est souvent mise en
avant. Enfin, d’une manière plus générale, l’aspect réducteur des modèles est souligné. La
multiplication des critiques et des interrogations pose la question d’un éventuel changement de
paradigme en cours au sein des champs de recherche et d’expertise qui gravitent autour de la
toxicologie. La montée en puissance, ces dernières années, de la question des perturbateurs
endocriniens a créé un contexte favorable à l’expression d’un retour réflexif sur les attentes
vis-à-vis de la recherche fondamentale mais aussi des formes de régulation de la recherche
appliquée menée par ou avec les industriels. Ainsi, le rapport Testing toxicity du National Research
Council (NRC 2007), a joué un rôle majeur dans la promotion et la réception de ce que les
commentateurs nomment un nouveau « paradigme pour la toxicologie du 21ème siècle »
reposant sur un usage massif des méthodes in vitro. Ce « paradigme » s’exprime à travers une
« vision » de l’avenir, qui oriente dès à présent toutes les stratégies de tests. C’est précisément
cette démarche qui avait été adoptée par l’Endocrine Disruptors Screening Program de
l’Environment Protection Agency pour la première phase de sélection et de hiérarchisation
des perturbateurs endocriniens aux États-Unis. Dans l’Union européenne, dans le cadre de la
directive REACH, la promotion du bien-être animal dans l’expérimentation des substances
chimiques représente également un puissant levier pour la validation des tests in vitro.
4/ Le traitement médiatique du dossier des faibles doses est en pleine transformation avec une généralisation de
la thématique à un ensemble de polluants et d’effets induits dans des chaînes complexes. Dans le corpus
réuni autour des faibles doses, il apparaît que le nucléaire domine très nettement, mais d’autres
dossiers sont également très présents, qu’il s’agisse de dossiers « historiques » qui ont
fortement évolué ces dernières années (amiante, pesticides, benzène) ou de dossiers
« émergents » (champs électromagnétiques, Bisphénol A notamment). On peut dire qu’avec la
généralisation des catégories critiques de la société du risque (précaution, transparence,
vulnérabilité, incertitude, démocratie, complexité, interdépendance) l’idée d’une omniprésence
de polluants dans lesquels sont plongées les personnes ordinaires est maintenant de sens
commun. Sans exclure l’impact des situations catastrophiques (AZF, Deep Water Horizon,
Fukushima…), c’est bien plus la chronicité d’expositions invisibles qui anime les acteurs. Une
analyse comparative laisse également entrevoir des différences qualitatives plus que notables
entre les champs dans lesquels les objets en cause imposent des métrologies qui rendent les
« faibles doses » plus saillantes, comme dans le cas des ondes électromagnétiques ou le
nucléaire. En conclusion, on peut dire que la multiplication des objets de controverse et des
fronts de mobilisation a engendré une forme de méta-controverse autour des « faibles doses »,
qui porte à la fois sur des thèmes devenus classiques (gouvernance des agences et
indépendance de l'expertise, principe de précaution, démocratie sanitaire) et sur le degré
d'évidence ou d'accord sur le basculement dans un nouveau paradigme ou une autre époque
de la société du risque : pour ce qui concerne les faibles doses, ce basculement serait marqué
par une officialisation, ou pour le moins un degré d'intégration plus grand, de la nécessité de
traiter plus globalement les risques et les formes d'exposition des populations - en cessant de
raisonner alerte par alerte ou produit par produit.
En résumé, ce travail a permis :
1/ Une clarification : a/ des modèles épistémiques et des conflits politiques qu'engendrent les
dossiers de faibles de doses ; b/ Les contraintes produites par les controverses entre experts et
par les mobilisations associatives sur la décision publique.
2/ Une reconstitution des modalités d’expertise et de régulation des expositions aux faibles
doses de contaminants.
3/ Une analyse des modes de traitement médiatique des dossiers de faibles doses et du rôle
des médias dans l’existence publique de ces dossiers.
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4/ La constitution d’une base de corpus interrogeable dynamiquement à travers la création
d'un dispositif coopératif consacré aux faibles doses et aux questions santé-environnement,
dispositif ouvert, à terme, à l’ensemble de la communauté des chercheurs.
5/ Le positionnement de manière décisive des chercheurs français en sciences sociales dans la
constitution d’un champ d’étude du domaine santé-environnement, et qui, jusqu’à présent
avait été surtout structuré par des travaux d’origine anglo-saxonne.
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Première partie
Présentation générale du projet FADO

Contexte et objectifs
FADO est un projet de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, mobilisant en
particulier les approches et les outils de l’histoire et de la sociologie. Il a pour objectif principal
l’analyse de l’expertise scientifique face au problème délicat des expositions aux faibles doses
de polluants. Sa conception et sa conduite prennent appui sur la base d’un ensemble de
constats :
1/ Les alertes et les controverses qui se sont multipliées ces dernières d’années, autour de
dossiers comme le nucléaire, l’amiante, les OGM, la grippe aviaire, les pesticides ou les
nanotechnologies témoignent de l’importance croissante et de l’élargissement des champs où
les questions de risques sanitaires et environnementaux sont désormais posées. Aujourd’hui,
ces risques et les transformations qui les accompagnent constituent des enjeux décisifs dans de
nombreux domaines, tant scientifique, politique ou économique. La multiplication du nombre
de dossiers à risque, en rendant manifeste la crise profonde du couplage entre progrès
scientifique et développement industriel des « trente glorieuses », a modifié durablement la
place des sciences et des techniques dans l’espace public (Pestre 2003), renforçant ainsi le
régime d’incertitude qui marque les sociétés contemporaines (Wynne 1997, Callon et al. 2001).
L’analyse de ces transformations et des nouvelles épreuves publiques qu’elles engendrent
constitue une tâche décisive pour les sciences sociales contemporaines (Gilbert 2003,
Chateauraynaud et Torny 1999).
2/ Dans le déploiement de ces controverses publiques à caractère scientifique et
technologique, comme dans les transformations des modalités de recherche et d’expertise
scientifiques, le problème des risques liés aux expositions aux faibles doses, qu’elles prennent
place dans le cadre d’activités professionnelles dans différents secteurs ou pour l’ensemble de
la population, n’a cessé de gagner en importance. Il s’agit là d’une thématique large, la notion
même étant polysémique. Tout d’abord, la problématique des « effets des faibles doses»
englobe une série de questions : effets de faible intensité, latence des pathologies, réactivité
variable des différents sous-groupes exposés, existence de seuils, démonstration des relations
de cause à effet. Ensuite, la notion revêt différents sens en fonction du groupe d’acteurs qui la
mobilise ou du contexte de son usage : elle peut qualifier des doses qui ne sont pas de « fortes
doses » et donc une dose qui ne produit pas un effet aigu ; elle peut s’appliquer aux doses pour
lesquelles une preuve statistique épidémiologique indiscutable ne fait pas consensus ; elle peut
aussi indiquer les doses reçues « normalement » par les populations et les professionnels, dans
le cadre des connaissances du moment.
3/ Face aux multiples incertitudes qui subsistent dans de nombreux dossiers sur la question
des faibles doses, des appréciations différentes sur les risques encourus sont possibles, que ce
soit par les groupes sociaux concernés, par exemple des travailleurs de différents secteurs
développant des pathologies imputables à leur activité professionnelle, des parents d’élèves
scolarisés dans une même école et présentant un taux suspect de cancers ou encore par des
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experts dont les approches, voire les convictions débouchent sur des résultats contradictoires
face à une même exposition. Ces incertitudes sur les faibles doses ne sont donc pas endogènes
à la communauté scientifique mais régulièrement questionnées, sollicitées et impulsées par le
jeu social. En retour, leur mise en visibilité dans le cadre de débats entre experts est un facteur
amplificateur de controverses et d’installation de l’incertitude dans l’espace public. C’est ainsi
que le problème des faibles doses est régulièrement au cœur de controverses et mobilisations
publiques d’échelles variables, de l’exposition professionnelle des travailleurs dans une usine
d’amiante par exemple (Henry 2007), celle de riverains d’une antenne de téléphonie mobile
(Borraz et Salomon), celle plus globale de l’accident de Tchernobyl (Petryna 2002), ou encore
avec le cas émergent des nanoparticules.
4/ En dépit de ces incertitudes et en attendant des confirmations ou des infléchissements
apportés par de futures études épidémiologiques, les pouvoirs publics sont appelés à agir dans
différents domaines. Leurs décisions (ou non décisions) s’appuient sur des avis formulés par
des groupes d’experts agissant dans le cadre de leur activité normale ou convoqués à
l’occasion d’une crise particulière. Les scientifiques, en tant qu’experts au sein de comités
nationaux et internationaux, ont généralement à faire tenir ensemble une série de
considérations et de contraintes relevant tout à la fois de l’état des connaissances, de
préoccupations économiques (développement de tel ou tel secteur industriel) et politiques
(contestation et acceptabilité sociale d’un risque donné) (Jasanoff 1990, Estades et Remy
2003). La complexité de cette situation qui met l’accent sur la porosité des frontières entre la
production scientifique, le travail d’expertise et celui de la régulation (Callon et al. 1986,
Halfmann 2003, Barthe et Gilbert 2005) influe grandement sur les définitions des seuils et des
doses et, de ce fait, est un objet de perpétuels débats et controverses. L’expertise scientifique
connaît ainsi des problèmes récurrents de positionnement, devenant dans bien des dossiers la
cible de la critique.
Malgré son importance pour différents champs de recherche, la question des faibles doses est
faiblement investie par les sciences sociales, que ce soit en France ou à l’échelle internationale.
Il a donc s’agit de remédier à cet état de choses tout en contribuant à renforcer les travaux de
recherche en sciences sociales dans le domaine santé-environnement / santé au travail.
Sur la base de ces constats, le projet Fado a eu pour objectifs de :
1/ Retracer l’histoire des outils cognitifs et des processus politiques qui ont installé la
problématique des faibles doses dans les modèles et les espaces de travail scientifique et de
calcul des experts et des décideurs. En nous intéressant à un ensemble de dossiers, il s’agit de
suivre les manières dont cette question est formulée et traitée, pour mettre en saillance les
transformations et les reformulations qu’elle a connues, à la fois dans le temps et dans ses
déplacements d’un domaine à un autre.
2/ Examiner les épreuves publiques que cette question engendre, tant pour les cadres de
l’expertise que pour la décision et les politiques publiques. Nous cherchons à comprendre en
quoi et comment le problème des faibles doses, dans le cadre d’expositions professionnelles et
environnementales, a déplacé les manières d’aborder le problème des toxiques et des polluants
et a contribué à reconfigurer les modalités d’expertise relatives à ces questions.
3/ et enfin, mettre à l’épreuve les outils forgés par les études sociales et culturelles des sciences
(science studies) ainsi que ceux de la sociologie, en nous intéressant plus particulièrement à quatre
dimensions : a/ L’expression des tensions entre expériences sensibles et expertises publiques,
ou comment des milieux et des activités ordinaires sont ou ne sont pas rendus visibles et
intelligibles au fil des processus, qu’il s’agisse d’alertes, de discussions publiques ou d’épreuves

10

de force ; b/ Les modes de preuve et d’argumentation développées par les protagonistes. Les
logiques de confrontation ou les formes de débat introduisent leurs contraintes propres qui
pèsent sur ce qu’est une preuve tangible ou un bon argument, un porte-parole légitime ou une
règle indiscutable ; c/ Les asymétries de prises entre les acteurs et leur cristallisation dans des
groupes ou des institutions – c’est-à-dire la façon dont se mettent en place des pouvoirs
légitimes. En d’autres termes, quel est le rôle des alertes, des affaires et des débats publics dans
la transformation des formes de pouvoir et des institutions ? d/ La manière dont les
technologies de l’information et de la communication modifient les modes d’existence
publique des objets que se donnent les sciences et fournissent de nouvelles compétences et
surtout de nouveaux appuis critiques aux acteurs étudiés.

Terrains de recherche
Afin de retracer les trajectoires de long terme de la question des faibles doses et d’analyser les
manières dont elle est traitée dans les cadres d’expertise existant ainsi que les modalités par
lesquelles elle les a configuré, ce programme de recherche s’appuie sur l’étude comparative de
quatre dossiers différents mais non indépendants les uns des autres. Dans chacun de ces
dossiers, la problématique des faibles doses est centrale, mise en avant par les acteurs euxmêmes ainsi que par les travaux antérieurs de plusieurs membres de l’équipe ayant investi tel
ou tel aspect d’un dossier particulier. Ces dossiers ont également été choisis pour couvrir une
période temporelle longue. En effet, les modalités de formulation des problèmes et de gestion
des cas plus anciens influent sur le traitement de nouveaux risques et symétriquement
l’émergence de nouveaux objets d’alerte ou de risque s’accompagnent de développement de
concepts inédits qui amènent à repenser les cas antérieurs.
Les quatre dossiers étudiés sont :
1/Radioactivité :
Le problème des effets des faibles doses des rayonnements ionisants est presque
emblématique des débats concernant ce type d’exposition ainsi que des difficultés de
l’expertise à répondre à des demandes variées, voire contradictoires. La problématique est
formulée dès les années 1950 (Boudia 2007), dans le cadre des controverses scientifiques et
publiques sur les conséquences des essais atomiques en atmosphère, sur la base de résultats
d’études concernant les radiologues exposés aux rayons X et ceux relatifs aux populations
japonaises irradiées en 1945 (Lindee 1994) ainsi que sur la base de travaux de laboratoires sur
des animaux. Ces résultats montrèrent que, même en dessous des seuils d’apparition des effets
dits déterministes, dont l’apparition est certaine, des effets dits aléatoires, en particulier des
cancers, pouvaient se manifester chez certaines personnes. Depuis, la controverse, déployée
selon différents volets, a entamé une carrière qu’elle poursuit bruyamment jusqu’à aujourd’hui,
donnant lieu à une production régulière de rapports d’expertise (Tubiana et Aurengo 2005,
BEIR 1972, 1990, 2006). Ce qui complique le problème et attise les débats entre experts, c’est
le système international de protection mis en place depuis les années 1950, en partie fondé sur
des hypothèses dans lesquelles la question des faibles doses est centrale (Taylor 1979) : 1) on
suppose qu'il existe une relation linéaire dose-effet pour toute la gamme des doses de
rayonnements ; 2) on fait l’hypothèse qu'il n'y a pas de seuil au-dessus duquel se produirait un
effet et au-dessous duquel il ne s'en produirait pas ; 3) on suppose que les doses appliquées à
un organe s'additionnent en totalité, indépendamment des débits de dose et des intervalles qui
séparent les expositions ; 4) enfin on s’accorde à considérer que les effets des faibles doses de
rayonnements sont irréversibles. Les abaissements successifs des normes réglementaires ont
été opérés sur la base de ces hypothèses même si depuis 50 ans plusieurs travaux scientifiques
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contestent l’hypothèse de la linéarité de la relation dose-effet. Les experts français jouent un
rôle actif dans les débats internationaux, défendant clairement la non-justification de
l’utilisation d’une relation linéaire sans seuil (RLSS) pour estimer le risque cancérogène des
faibles doses et s’opposant à son utilisation pour l’abaissement des normes réglementaires. Il
importe donc de retracer sur quelles bases se sont forgées ces convictions et de cartographier
les différentes positions des experts à l’échelle internationale.
2/ Perturbateurs endocriniens
Les effets à long terme sur les humains de « substances à action endocrine » (SAE) disséminés
dans l’environnement ont été mis en évidence par des études épidémiologiques (cancers
professionnels) ou des accidents (thalidomide et tératogenèse). La liste des problèmes associés
à l’intervention des xénobiotiques au niveau des réseaux endocriniens est longue : effets des
perturbateurs endocriniens sur les poissons, sur la reproduction masculine, mécanismes
d’action des hormones stéroïdiennes, etc. Les SAE sont aujourd’hui au centre de multiples
alertes et ont donné lieu à la production de plusieurs rapports ainsi qu’à la mise en place de
comités d’experts spécifiques dans différentes instances nationales et internationales. Quatre
caractéristiques rendent ce dossier particulièrement intéressant pour cette recherche.
Premièrement certaines des substances présentées aujourd’hui comme des perturbateurs
endocriniens (certains pesticides comme le DDT ou l’aldrine et la dieldrine ou les PCB par
exemple) avaient antérieurement fait l’objet de controverses importantes, concernant
notamment leurs caractères cancérigènes, tératogènes ou du fait de leur effet sur les fonctions
reproductives- ; controverses au cœur desquelles se trouvait déjà la question des faibles doses.
Cela permet ainsi d’étudier et de montrer l’importance des processus de reconfiguration des
catégories d’analyses des risques posés par certaines substances chimiques. Deuxièmement,
l’hypothèse de la modification des fonctions endocriniennes par des substances chimiques est
ancienne et a été étudiée par certains scientifiques bien avant qu’elle acquière, au milieu des
années 1990, une grande visibilité publique (Krimsky et Goldman 2002, Bertrand 2002).
Troisièmement, ce sont aujourd’hui les résultats concernant la productivité des écosystèmes et
des anomalies de la reproduction spécialement dans des populations de mollusques et de
poissons qui soulèvent et permettent souvent d’étudier le problème des effets à long terme
perturbations endocriennes. Quatrièmement, contrairement à d’autres dossiers, les SAE sont
souvent présentés comme une situation de risques dans laquelle domine une figure de « nonintentionnalité », se traduisant par la recherche plus ou moins tardive de conséquences
inattendues car restées longtemps invisibles et insoupçonnées. Il s’agira, dans une attitude
réflexive, de questionner cette catégorie de « non intentionnalité » et les usages qui en ont été
et en sont fait.
3/Ondes électromagnétiques
Au milieu des années 1990, en pleine expansion de la téléphonie mobile, la question de la
dangerosité des ondes électromagnétiques est propulsée dans la liste, déjà longue, des objets
d’alerte et de controverse. Souvent associé à la classe des « risques émergents », ce dossier
emprunte de multiples éléments au problème plus ancien de l’impact des rayonnements
électromagnétiques liés aux lignes haute tension, qui avait mobilisé dès les années 1960, sans
que les études parviennent à trancher définitivement la question des effets biologiques, en
particulier quant à l’évolution du risque de tumeur cérébrale (Brodeur, 1989). Dans le cas de la
téléphonie mobile, en dépit de la publication régulière de nouvelles études qui réintroduisent
de l’incertitude sur les effets sanitaires des téléphones cellulaires, ce sont surtout les antennesrelais qui ont donné lieu aux mobilisations les plus fortes. La série des rapports qui se sont
succédés, en France, ainsi que l’ensemble des critiques qu’ils ont engendrés, et qui ont mis en
doute l’indépendance de l’expertise, forment un autre fragment de ce dossier, particulièrement
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pertinent pour explorer la manière dont la question des seuils d’exposition est élaborée,
discutée et outillée dans le domaine des radiofréquences. Tout en rassemblant des éléments à
partir de multiples arènes nationales et internationales, on s’intéressera surtout à la manière
dont l’argument des sources multiples d’exposition est mobilisé, les téléphones mobiles
s’intégrant dans une constellation de réseaux de télécommunication (« Wireless Local Area
Network » ou WLAN). Comme on l’a vu récemment avec la généralisation des sources wifi,
l’argument de l’innocuité se heurte désormais à la superposition de différents champs. De fait,
pour de multiples auteurs-acteurs, se pose le problème de la métrologie utilisée, de la durée
des expositions prises en compte et de la sensibilité a priori attribuée aux personnes
(« électrosensibilité »). Plus globalement, la synthèse des études menées jusqu’alors sur des
populations définies selon des problématiques ad hoc, interdisant les recoupements, est
considérée comme un enjeu majeur. On observe à ce propos un important travail de
normalisation au niveau européen. Du même coup, le dossier des ondes électromagnétiques
compose un excellent « analyseur » du processus de recomposition de la problématique
« santé-environnement » à partir de constellations de sources d’exposition en interaction
continue.
4/ Nanoparticules
Ces dernières années, les recherches dans le domaine des nanotechnologies ont connu un
développement spectaculaire, aussi bien dans le monde académique que dans l’industrie. Les
nanotechnologies se sont progressivement imposées comme une des priorités majeures des
politiques scientifiques nationales et européennes. Cet « engouement » a suscité très tôt des
critiques/interrogations qui ont incliné à insérer son développement dans une dynamique
d’emblée sociétale, éthique et environnementale. Un des enjeux majeurs dans les controverses
sur les nanotechnologies est la régulation des nanoparticules ou particules ultrafines
susceptibles de présenter des risques toxicologiques, tant pour l’environnement que pour
certains personnels de laboratoire en nanotechnologies, pour les employés d’usine manipulant
ces particules, mais également pour les consommateurs des produits manufacturés incorporant
ces entités. Il apparaît en effet que les particules ultrafines peuvent pénétrer les organismes, s’y
agglomérer et conduire à la croissance de tumeurs.
Aujourd’hui, on voit l’émergence de ce qui apparaît presque comme une sous-discipline de la
toxicologie, la nanotoxicologie, spécifiquement orientée vers les nanomatériaux et
nanoparticules. L’interrogation sur les effets toxiques de certains matériaux et produits issus
des nanotechnologies et susceptibles d’être produits massivement a conduit à l’élaboration de
plusieurs rapports en France ainsi qu’à l’étranger de la part de diverses institutions et agences.
Cet intérêt croissant pour les enjeux de sécurité sanitaire de ces nouveaux matériaux de la part
des toxicologues comme des institutions publiques et des organismes gouvernementaux a
conduit aux premières mesures visant à la régulation des nanoparticules : les travaux de
normalisation internationaux des nanotechnologies, débutés en décembre 2005 sous la
conduite de l’ISO, comportent un volet spécifiquement dédié à ces enjeux ; on peut citer
également le cas du dioxyde de titane, considéré pendant longtemps comme biologiquement
inerte et déclaré en mars 2006 comme agent cancérigène par le Centre International de
Recherche sur le Cancer. Le dossier des nanoparticules est probablement appelé à de
nombreux rebondissements en raison de la multiplicité des situations d’usage de ces entités
aux propriétés sanitaires incertaines.
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Axes de recherche
Sur chaque dossier, l’objectif était de clarifier les jeux d’acteurs et d’arguments en lice en
établissant une balance entre ce qui est établi, non discutable, et ce qui reste controversé et
incertain. L’objectif fur ensuite de procéder à une étude comparative fine que nous souhaitons
mener selon trois axes de travail :
I- L’histoire des modèles dose-effet
Historiquement, les débats et les hypothèses sur les effets sanitaires des agents physiques ou
chimiques ont été nombreux pour définir des normes de protection et les réglementations qui
en découlent. Pour cela, la toxicologie industrielle s’est d’abord construite avec l’hypothèse
qu’une substance toxique ou un polluant n’agit de façon pathogène qu’au delà d’une certaine
quantité ou concentration appelée « seuil ». La définition de la dose-seuil représente alors une
étape importante dans le processus de maîtrise des risques pour les travailleurs comme pour
l’ensemble de la population. Sa définition vient à la suite d’une série d’étapes dont
l’identification des propriétés toxiques, la mesure de l’exposition et la mise en évidence d’une
relation quantitative entre l’exposition et les effets toxiques. La détermination des seuils de
dangerosité et des seuils d’innocuité configure ainsi tout à la fois l’élaboration des savoirs et les
normes relatives à l’impact des facteurs industriels ou environnementaux sur la santé. Ce
« paradigme du seuil » mis en œuvre avec des variations importantes d’un domaine scientifique
à un autre et d’un risque à un autre, n’a cessé de se heurter aux problèmes des expositions aux
faibles doses. Tout d’abord, dans le cas des agents mutagènes et cancérogènes en particulier,
l’impossibilité de démontrer l'absence ou l'existence d'un tel seuil pour les faibles niveaux
d'exposition tient notamment au fait par exemple que les cancers induits ne se différencient en
rien des pathologies spontanées de même nature et que le temps de latence entre l'exposition
et l'apparition des cancers peut atteindre plusieurs dizaines d'années parfois. Les incertitudes
portent, à la fois, sur l'extrapolation aux faibles doses de la relation linéaire entre exposition et
risque de cancer, et sur l'existence ou non, à de très faibles doses, d'un seuil en deçà duquel
une exposition ne provoquerait pas de risque (en particulier cancer). La difficulté à saisir les
effets des faibles doses sur la santé humaine que ce soit par la toxicologie ou par
l’épidémiologie a conduit au développement de stratégies alternatives passant par l’étude des
expositions aux faibles doses de populations animales en laboratoire et à l’extrapolation des
résultats au moyen de modèles, qui reposent sur de nombreuses hypothèses et formes de
réduction et, par là, contribuent de nourrir les controverses.
Dans le cadre de cet axe, nous avons cherché à répondre à la série de questions suivantes :
quels sont les groupes de scientifiques engagés dans la production de connaissances relatives
aux effets des expositions ainsi que dans la définition des seuils ? Quels sont les concepts
théoriques et les méthodes instrumentales mobilisés dans un tel travail ? Quelle est l’influence
disciplinaire (toxicologie industrielle, éco-toxicologie, épidémiologie, génétique moléculaire…)
sur les productions cognitives et techniques ? Ce travail sur les pratiques, les concepts et les
outils scientifiques mobilisés est indispensable d’abord pour bien saisir comment se forgent les
certitudes et où résident les incertitudes pour chaque dossier, et ensuite les modalités par
lesquelles s’opèrent le passage d’une définition scientifique à celle d’une norme réglementaire.
II- L’expertise face aux faibles doses
Au regard des nombreux rapports qui lui sont consacrés, la question des faibles doses s’est
installée durablement dans le paysage de l’expertise scientifique. Du fait des incertitudes
récurrentes et de la pression des mobilisations publiques, elle pose aux experts de redoutables
problèmes qui affectent en profondeur le fonctionnement, la production et la représentation
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publique de leur travail et les soumet régulièrement à un ensemble de critiques. Ainsi, face à la
question des faibles doses, l’expertise scientifique connaît une série d’épreuves. Le premier
type d’épreuve concerne les modalités de l’organisation cognitive et instrumentale de
l’expertise. Les univers de travail autour des faibles doses sont multiples. Certains experts
travaillent sur les pathologies, d’autres sur les polluants dans l’environnement ou sur les
questions de dosimétrie. On a ainsi, un essor des systèmes de normes qui répond dans bien
des cas à une logique interne de développement de métrologie et celui des seuils à des travaux
en laboratoire sur des animaux. Ces univers d’expertise ne sont pas reliés par des points
d’ancrage physique mais par un espace de calcul matérialisé par différents tableaux mettant en
scène des doses estimées et des limites imposées ou recommandées. Du fait de la
spécialisation de ces univers d’expertise et du faible développement des connexions santéenvironnement en France, la conception des doses limites d’exposition apparaît alors comme
largement déconnectée de l’expérience des populations et de l’évolution de leurs exigences
(revendication d’un suivi de leur santé par exemple). La mise en public des divergences entre
experts est alors une autre source potentielle de mise à l’épreuve des cadres de l’expertise. Elle
contribue en effet, à donner une image moins idéalisée du travail scientifique. Un autre type
d’épreuve concerne l’administration de la preuve scientifique et les limites de sa validité pour
les différents protagonistes des dossiers à controverses. Les modèles utilisés, les modalités de
recueils de données, le type de population étudiée et la définition de la population de référence
sont autant de variables susceptibles de donner lieu à des débats contradictoires sur ce qui fait
preuve aux yeux des experts et des non experts. Par ailleurs, une critique revient
régulièrement, celle de l’indépendance des experts et de l’expertise vis-à-vis des secteurs à
l’origine de tel ou tel type d’exposition aux faibles doses, que ce soit pour leurs travailleurs ou
dans l’environnement en général. Ainsi est posée la question du choix des experts, des règles
et des procédures qui permettent de limiter les conflits d’intérêts et de garantir au mieux
l’indépendance de l’expertise vis-à-vis de différents décideurs politiques et économiques.
Dans le cadre de cet axe, nous avons cherché à clairement identifier comment les faibles doses
ont été installées dans les dispositifs d’expertise, comment elles ont été saisies, formulées et
travaillées. Sur quels résultats ces expertises ont débouché ? Est-ce que la question des faibles
doses est travaillée de façon identique ou différenciée d’un dossier à un autre ? Comment se
fabriquent les accords ou les désaccords entre experts et quels effets ont-ils sur les politiques
publiques ? Nous avons été particulièrement attentifs d’une part aux modalités de recueil de
données et, d’autre part, au réseau de contraintes de différents ordres dans lequel prend place
l’expertise. Il s’est agi d’appréhender les experts comme des acteurs parmi d’autres,
susceptibles d’être pris dans des jeux et des d’intérêts complexes aussi bien dans leur propre
univers scientifique que dans d’autres univers où ils sont amenés à intervenir.
III- Contestations publiques autour des faibles doses
Selon les périodes et selon les dossiers en cause, la problématique santé-environnement
engage des populations différentes : des travailleurs, saisis généralement dans des secteurs
d’activité déterminés, jusqu’à la population au sens large en passant par des populations
particulières comme les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les usagers de tel
ou tel produit, les voyageurs ou les consommateurs, mais aussi et surtout les riverains
d’installations classées ou de zones d’activités jugées à risque. Outre les variations que l’on
constate dans la manière de construire les populations de référence, on va s’intéresser aux
nouvelles configurations créées par la multiplication des arènes publiques dans lesquelles les
dossiers sanitaires sont débattus : les affaires et les procès ; les mobilisations collectives,
marquées ces dernières années par un retour de l’activisme ; et enfin les débats publics et
autres forums ou conférences de citoyens. En comparant les configurations des années 19601970 et celles des années 1990-2000, on doit pouvoir montrer que la question des faibles
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doses est de plus en plus saisie dans les joutes argumentatives, qu’il s’agisse de plaintes
(comme avec les victimes de l’amiante ou celles du « nuage radioactif » de Tchernobyl), de
procédures de débats public (les enjeux sanitaires ont été évoqués dans les débats sur le
réacteur EPR de Flamanville, mais aussi à propos des dangers des nanoparticules lors des
débats sur les nanotechnologies), ou de mobilisations collectives (les actions anti-OGM en
fournissent l’exemple le plus marquant mais on peut observer l’insertion de la question des
faibles expositions et de la dissémination de toxiques dans de multiples dossiers, comme
récemment à propos des insecticides, des incinérateurs de déchets ou encore des antennesrelais). La manière dont s’organisent les différents collectifs de riverains, de victimes ou de
citoyens pèse de plus en plus sur la manière dont percolent non seulement les inquiétudes
mais les prises cognitives qui permettent aux personnes et aux groupes d’élaborer leurs
critiques et leurs revendications en matière d’expositions environnementales. Mieux : de tels
processus produisent en retour de nouvelles formes de mobilisation dans les mondes du
travail, le passage par les alertes sanitaires permettant de remettre sur l’agenda les questions de
conditions de travail et de risques professionnels. Les mobilisations introduisent en particulier
la question des cumuls d’expositions et permettent à des chercheurs de questionner les modes
d’enquête de l’épidémiologie et de la toxicologie.
Nous avions formulé les attendus les plus importants de ce travail :
1/ Une clarification : a/ des modèles épistémiques et des conflits politiques qu’engendrent les
dossiers de faibles doses ; b/ Les contraintes produites par les controverses entre experts et
par les mobilisations associatives sur la décision publique.
2/ Une analyse des modes de traitement médiatique des dossiers de faibles doses et du rôle
des médias dans l’existence publique de ces dossiers.
3/ Constitution d’une base de corpus interrogeable dynamiquement avec la création d'un
dispositif coopératif consacré aux faibles doses et aux questions santé-environnement,
dispositif ouvert, à terme, à l’ensemble de la communauté des chercheurs.
4/ Le positionnement de manière décisive des chercheurs français en sciences sociales dans la
constitution d’un champ d’étude du domaine santé-environnement, et qui, pour l’heure, est
essentiellement réalisé par des travaux d’origine anglo-saxonne.

Méthodologie
Malgré son importance pour différents champs de recherche, la question des faibles doses
était faiblement investie par les sciences sociales, que ce soit en France ou à l’échelle
internationale. Il s’agissait donc de remédier à cet état de choses tout en contribuant à
renforcer les travaux de recherche en sciences sociales dans le domaine santé-environnement
/ santé au travail. Pour ce faire, ce programme de recherche a mobilisé des acquis d’un
ensemble de travaux. En effet, afin d’analyser finement l’évolution de la question des faibles
doses et les transformations des cadres de l’expertise qu’elle induit, il nous semblait
indispensable de se placer au carrefour de différents champs disciplinaires, d’en mobiliser,
confronter et combiner les approches et les méthodes. Le souci de l’interdisciplinaire n’est pas
ici une posture rhétorique, il répond au contraire à la nécessité de multiplier et d’hybrider les
méthodes pour se saisir et pour rendre compte d’un problème complexe. Nous avons choisi
pour cela de mettre en regard et de faire se rencontrer les questionnements, les pratiques et les
acquis des travaux suivants des sciences sociales :
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1/ Le premier ensemble de travaux réunit une littérature foisonnante relevant de la sociologie,
des sciences politiques et du droit, et qui s’est attaché à décrire une « société du risque »
caractérisée par des ruptures et des changements de fond intervenus au cours de ces trois
dernières décennies. Aujourd’hui, nous disposons d’une somme d’études sur la constitution
des risques comme problème (Gilbert 2003, Joly and al. 2000, Henry 2007), sur les formes de
mobilisations publiques (Chateauraynaud et Torny 1999), sur l’élaboration des politiques, sur
les processus de décision (Barthe 2005) ainsi que sur les nouvelles modalités d’expertise et de
concertation en matière de risque (Collins et Evans 2002, Estrades et Remy 2003). Ces travaux
ont montré combien il était important de s’intéresser aux périodes de crises ou de
controverses publiques qui voient interagir des groupes d’acteurs porteurs d’enjeux différents,
se forger et se déployer des conceptions de ce qu’est la science en action, ainsi que des
argumentaires, des justifications et des reconfigurations institutionnelles et politiques.
2/ Nous souhaitons prolonger ces travaux en les croisant avec ceux issus de recherches en
histoire et sociologie des sciences (science studies) et cela dans une double perspective. Tout
d’abord, nous voulons porter une attention plus grande à la place des connaissances et des
incertitudes scientifiques. Un ensemble de travaux (Wynne 1997) ont cherché à caractériser
l’approche scientifique du risque en montrant qu’elle tend généralement à réduire un problème
à un nombre limité de paramètres, maîtrisables, susceptibles d’être investis en laboratoire. Ils
ont insisté sur le fait que les scientifiques engagés dans l'analyse d’un risque, ont tendance à le
cadrer en fonction de leurs capacités cognitives et instrumentales et utilisent souvent pour cela
les paradigmes scientifiques dominants dans leur champ. De ce fait, autour d’un même
problème scientifique, ou d’un même risque, des scientifiques ayant des formations et des
pratiques différentes ne développent pas les mêmes approches (Krimsky et Wrubel, 1996 ;
Roy, 2001). L’analyse en terme de « culture épistémique », proposée par l’anthropologue des
sciences Karin Knorr-Cetina devient dans ce cas un outil fructueux pour appréhender et
analyser ce type de configuration et rendre compte des divergences d’interprétations entre
différents experts d’une part, et d’autre part, entre experts et non experts.
3/ Un autre groupe de travaux, déterminant pour notre recherche, est celui consacré à l’étude
des maladies professionnelles, leur définition, leur reconnaissance et leur prise en charge.
Parmi les travaux les plus importants, figurent ceux de Thébaud-Mony en France ou ceux de
Gerard Markowitz, de Christopher Sellers, et de Greg Mitman aux Etats-Unis. Ces travaux ont
mis à jour les corrélations qui pouvaient être observées entre les populations touchées par des
risques liés à des expositions professionnelles, leurs caractéristiques et le degré d’intérêt
accordé au problème par des scientifiques ou par les pouvoirs publics. Ils sont éclairants sur
l’invisibilité de certains risques et le poids des intérêts économiques dans leur prise ou non
prise en charge ainsi que sur les processus de différenciation entre les domaines de la santé au
travail et de la santé environnementale (concernant la population générale).
4/ Enfin, un dernier groupe de travaux revêt de l’importance pour cette recherche, celui
relevant de la socio-informatique fournit des instruments informatiques permettant le suivi et
l’analyse des dynamiques en jeu dans de grands dossiers (Chateauraynaud 2003). Une des
caractéristiques de ces outils est d’être cumulatifs : les analyses effectuées sur un dossier
peuvent être réengagées sur un autre qui les étendra, et ainsi de suite, ce qui permet de
produire des observatoires d’un genre nouveau fondés sur la notion de « dossier complexe ».
L’ensemble des outils mis en place permet d’utiliser les bases documentaires pour saisir le sens
des évolutions, replacer les événements et les prises de parole dans la série des transformations
antérieures et porter une attention particulière aux (ré)alignements d’acteurs qui concourent à
la modification des rapports de forces et de légitimités.
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L’organisation de la recherche a reposé sur une double logique : d’une part, une logique de
spécialisation fondée sur les points forts de chacune des équipes, et d’autre part, une logique
d’échange, de confrontation et de coopération autour de corpus et de problématiques
communs. L’ensemble de la recherche sera organisée selon trois modalités :
1/ Collecte de données, constitution de corpus archivistiques et documentaires
La première étape, a consisté à rassembler les sources les plus pertinentes, en triant la masse
considérable des documents disponibles afin de constituer des corpus cohérents en français et
en anglais.
- Sources archivistiques :
Dépouillement de fonds d’archives pertinents pour nos dossiers les plus anciens, afin de
réunir des données inédites et restituer finement l’éventail des arguments échangés entre
experts et dont on ne retrouve pas trace dans les documents imprimés.
- Sources imprimées
les productions scientifiques les plus significatives
les rapports d’experts nationaux et internationaux
les rapports de travail des commissions internationales de régulation
les séries de presse, nationale et régionale
les sites internet et les forums organisés par les acteurs des dossiers
les rapports et débats parlementaires
les textes réglementaires (du règlement européen aux arrêtés municipaux)
- Entretiens avec des personnes clés des dossiers sur la base d’une grille d’entretien spécifique élaborée
à partir de l’exploitation des corpus écrits. Ces entretiens conduits par des chercheurs du
groupe qui ont une bonne connaissance des dossiers chercheront à approfondir certains
aspects, en éclairer d’autres sur lesquels des interrogations subsisteraient à partir de
l’exploitation des sources écrites existantes.
2/ Traitement et analyse du corpus spécifique à la question des faibles doses dans une
perspective d’étude comparée
Parallèlement à ce travail d’accumulation des données, l’élaboration progressive et récursive
des cadres conceptuels qui a permis d’introduire les catégories d’analyse des différents
chercheurs du projet a été une préoccupation constante de l’équipe. Ce travail a été conduit
dans le cadre d’un séminaire critique réunissant toute l’équipe alternativement à Paris et à
Strasbourg. L’objectif était de dégager un cadre d’analyse commun, avec une définition des
paramètres clés pour une étude historique et sociologique spécifique à la question des faibles
doses saisie à travers l’analyse comparée de différents dossiers. La construction d’une
grammaire commune qui ne gomme pas l’apport, les sensibilités et les spécificités
disciplinaires, représente pour cette équipe un réel enjeu cognitif. Nous partageons en effet la
conviction et la volonté qu’un travail interdisciplinaire, fait de la construction d’outils à partir
des acquis de chaque champ. Un tel travail est en mesure d’élargir considérablement la gamme
de questions abordées, les façons de le faire et par conséquent, il est de nature à changer
sensiblement les résultats obtenus.
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3/ Constitution d’une interface pour un travail coopératif ouvert à tous les chercheurs en
sciences sociales.
Enfin, dans une troisième phase de la recherche, nous avons travaillé à la mise à disposition
progressive du corpus via des modalités d’interrogation informatique. à la mise à disposition
progressive des corpus via des outils informatiques. D’une part, une base de données a été
constituée. Elle réunit des articles et des rapports scientifiques portant sur le thème des
carcinogènes. D’autre part, le recours aux technologies d’analyse socio-informatique, en
particulier le logiciel Prospéro permettra l’analyse de dossiers complexes, marqués par de
longues séries de textes et de discours hétérogènes. A terme le corpus et le dispositif
coopératif devraient être accessibles pour toutes les recherches ayant un rapport avec le
problème des faibles doses.
L’originalité de ce projet réside dans le choix d’un thème dont l’importance scientifique et
politique ne cesse de croître et sur lequel les sciences sociales ont peu dit et écrit. Elle réside
aussi dans les approches et méthodes mises en œuvre :
- équipes pluridisciplinaires mobilisant un large éventail de travaux en sciences sociales ;
- collaboration directe avec des scientifiques afin de saisir au mieux les contenus scientifiques
et les logiques des experts à l’œuvre ;
- recours à des technologies informatiques pour traiter d’importantes masses de données.
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Chapitre 1
Le « paradigme du seuil » à l’épreuve des fai bles doses : une mise en perspecti ve
historique
Soraya Boudia et Nathalie Jas

L’objectif de ce premier article est de montrer l’importance de la question des effets des
expositions aux faibles doses dans les transformations des conceptions et des modes de
gestion des contaminants chimiques tout au long du XXème siècle. Il s’appuie sur l’ensemble
des travaux de recherches menés dans le cadre du projet FADO ainsi que sur l’analyse d’une
bibliographie exhaustive. Nous mettons en avant que dans la gestion des effets des substances
potentiellement toxiques, est dominée depuis le début du XIX° siècle ce qu’on pourrait
appeler le « paradigme du seuil ». Au cœur de cette approche figure la fixation de valeurs
limites soit d’exposition, pour les corps, soit de concentration pour les contaminants de
l’environnement. Ce paradigme a ainsi constitué un des socles les plus importants de
l’ensemble des régulations sur substances toxiques qui ont été mises en place au cours XXème
siècle A partir du début des années 1950, et c’est que nous montrerons ici, les effets faibles
doses n’ont cependant cessé de mettre à l’épreuve ce paradigme, sans que les différentes
réponses apportées au cours de la seconde moitié du vingtième siècle ne parviennent à
résoudre la contradiction posée par la fixation de seuil pour des substances ayant des effets
sans seuil irréversible.. Cette impossibilité à résoudre cette contradiction a résulté en une
remise en cause récurrente et de plus en plus affirmée du paradigme du seuil par différents
acteurs scientifiques et associatifs et dans des réflexions multiples dans les instances de
régulation, en particulier aux Etats-Unis, pour tenter d’accommoder production de seuils,
effets sans seuil et mobilisations sociales.
L’essor de la régulation par le seuil
L’idée de fixer des «valeurs limites » d’exposition remonte au moins au dernier tiers du dixneuvième siècle. Elle est née dans des discussions concernant les pollutions de l’eau, des
dégâts causés aux végétaux par des fumées industrielles, ou dans le cadre de la santé au travail,
sans qu’elle ne trouve de formalisation concrète. On trouve aussi des traces de telles
discussions ailleurs, dans les débats américains du début du vingtième siècle concernant les
résidus des insecticides à base d’arsenic sur les fruits par exemple (Whorton 1974). Surtout, la
fixation de la quantité maximale pouvant être administrée à un patient devint une question
importante pour les poisons, tels les arsenicaux ou les mercuriels, utilisés comme
médicaments. Ainsi dans l’entre-deux guerre des normes d’administration existaient déjà pour
un ensemble de substances médicamenteuses. L’étude des gaz de guerre pendant la Première
Guerre mondiale, et les travaux conduits pour déterminer les doses létales, ont constitué une
étape importante dans la formalisation d’une pensée par le seuil et le développement d’outils
pouvant contribuer à la mettre en œuvre. Pour autant la logique de fixation de seuil, qui devint
caractéristique des régimes de régulation de la seconde moitié du vingtième siècle, ne
commença vraiment à se concrétiser qu’à partir du début des années 1940, aux Etats-Unis,
dans le domaine de l’hygiène industrielle, quand l’US American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH), se mit à produire des valeurs limites d’exposition pour les
substances toxiques présentes dans les environnements de travail (Sellers 1997). Après la
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Seconde guerre mondiale, le concept de « valeurs limites » a connu un grand succès. Il a non
seulement été réapproprié et travaillé dans d’autres ères géographiques et dans les espaces
internationaux dans le domaine de la santé au travail, mais il a aussi intégré d’autres domaines
qu’il a largement contribué à configurer –comme celui des additifs et contaminants
alimentaires ou celui des pollutions de l’air atmosphérique et a été réapproprié de multiples
manières. Reposant sur le dogme longtemps fondamental de la toxicologie selon lequel « la
dose fait le poison », et qu’il est donc possible de déterminer pour chaque toxique un seuil en
dessous desquels aucun effet délétère ne peut être observé, les « valeurs limites » ont d’abord
permis de répondre à la difficulté que posait le fait que des substances pouvaient être toxiques
à de hautes doses et ne pas l’être, ou l’être moins, à des doses plus petites. Les « valeurs
limites » rendirent ainsi possible une utilisation de substances sans qu’elles ne provoquent
pour autant –théoriquement au moins- des effets sanitaires trop importants dans des
contextes, celui du travail dans les usines, où l’exposition n’était pas isolée, mais répétée de
manière régulière.
Le principe de ces « valeurs limites » a été réinvesti rapidement à partir du milieu des années
1950 dans d’autres secteurs afin de produire des outils permettant de limiter les effets négatifs
du déploiement rapide du Chemical Age. Cette appropriation fut rapide et particulièrement
réussie,, dans le secteur sensible des additifs et des contaminants alimentaires. Entre le milieu
des années 1950 et le tout début des années 1960, un ensemble d’experts internationaux, dont
certains étaient très impliqués dans les discussions internationales ayant lieu à la même époque
et concernant les expositions professionnelles aux substances chimiques toxiques, mirent au
point l’Acceptable Daily Intake (ADI), indicateur qui servait à fixer des normes, les ‘tolérances’,
pour les additifs et contaminants alimentaires, lesquelles garantissaient que les quantités
présentes dans les aliments n’étaient pas dangereuses, même s’ils étaient consommés de
manière régulière sur une longue période. La production de valeurs limites s’est étendue à
ensuite d’autres secteurs, notamment ceux des pollutions de l’atmosphère, de l’eau et des sols.
Ces valeurs limites se formalisèrent progressivement pour produire au cours des années 1960
et 1970 des outils tels que les Maximal Residues Levels (MRLs), les Maximum Concentrations Limits
(MCLs) ou les Toxicological References Values (TRVs).
La capacité des « valeurs limites » d’exposition ou de concentration à garantir l’innocuité des
substances toxiques reposait sur le fait qu’il existait pour chaque substance un seuil en dessous
duquel aucun effet négatif ne pouvait être observé. Cependant, à partir du début des années
1950, c’est-à-dire au moment même où se développait une gestion par le seuil, des travaux
scientifiques commençaient à montrer qu’il était impossible de déterminer des seuils
d’exposition pour les substances carcinogènes. Une logique « conservative » aurait pu signifier
l’interdiction de toutes les substances reconnues comme carcinogènes possibles ou potentiels.
Cependant, faire ce choix aurait signifié bannir nombre de substances indispensables à certains
secteurs de l’industrie chimique et à de nombreuses industries en utilisant les produits.
L’interdiction étant donc, de manière générale, inenvisageable économiquement, il a été
rapidement admis, mais de manières différentes selon les contextes, que les carcinogènes
puissent être autorisés dans des proportions fixées par les valeurs limites. Par exemple, pour ce
qui concerne les additifs et les contaminants alimentaires, si le Delanay Act voté en 1958 aux
États-Unis interdit la présence dans les aliments, que ce soit sous forme d’additifs ou de
résidus de contaminants, de substances reconnues comme potentiellement ou probablement
carcinogènes sur l’homme mais aussi sur les animaux, il ne fut rarement appliqué et a été
soumis à de nombreux aménagements (concernant notamment les résidus de pesticides). À
partir du début des années 1960, le jeune Joint Expert Committee on Food Additives se livra à de
multiples contorsions pour reconnaître l’impossibilité, pour des raisons socio-économique,
d’exclure totalement les substances carcinogènes des aliments. Dans d’autres situations,
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comme dans l’Allemagne de l’Ouest des années 1970, pour la question de l’exposition aux
carcinogènes dans le cadre du travail, l’Etat entérina la nécessité d’accepter la présence de
substances carcinogènes sans seuil dans les environnements de travail en reconnaissant que les
valeurs limites d’exposition ne reposaient pas sur des données scientifiques mais sur des
considérations socio-politiques. En France, au contraire, l’Etat français refusa longtemps de
fixer officiellement des valeurs limites pour les carcinogènes dans les ambiances de travail, et
par là, de reconnaître publiquement que certaines populations de travailleurs étaient exposés
en connaissance de cause à ce type de substances.
Ces quelques exemples indiquent que les régimes de régulation des toxiques se sont construit
dans des accommodements nombreux aux besoins des industries. Ils laissent clairement
percevoir que la régulation des substances chimiques toxiques n’a certainement pas été un
frein ni au développement des industries chimiques ni à celui des industries nombreuses qui
utilisent les produits de la chimie. Les valeurs limites nous permettent de mieux comprendre
les multiples manières par lesquelles ces accommodements ont pu s’opérer. Ainsi, la
caractéristique principale de l’outil « valeur limite », - mais qui est aussi celle de tous les outils
que l’on retrouve dans les régimes de régulation des toxiques qui se sont déployés après 1945
comme les listes de substances autorisées ou interdites, les listes de substances
particulièrement inquiétantes et à étudier en priorité ou les spécifications de substances-, est sa
grande malléabilité et, par là, sa grande adaptabilité à des situations très diverses.
La malléabilité de ces outils de régulation a une vertu essentielle. Quel que soit l’espace
géographique ou la période concernée, elle permet le plus souvent de tenir ensemble deux
impératifs de différente nature etsouvent contradictoires : celui la protection de la santé
publique, et celui, moins visible, mais extrêmement contraignant, et le plus souvent prioritaire,
de la nécessité de ne pas faire peser de contraintes trop fortes sur les industries concernées.
Les systèmes de régulation des substances toxiques, ont ainsi avant tout été conçus non pas
pour prévenir ou solutionner les effets délétères sur la santé et l’environnement posés par les
substances chimiques toxiques mais pour apporter des solutions aux problèmes sociaux et
politiques que posaient aux industries lesdits effets. Même s’ils ont pu avoir comme bénéfice
collatéral de contribuer à la réduction, au cours du second vingtième et dans les pays
occidentaux, de certains effets délétères des substances chimiques, en particulier les
empoisonnements aigus les plus visibles, ces systèmes ont avant tout permis le management à
moindre coût de substances dangereuses sur les lieux de travail, dans les produits de
consommation, en particulier les aliments et les médicaments, et dans l’environnement, l’eau,
l’air et le sol. L’existence de ces systèmes de régulation a ainsi aidé à la naturalisation de la
présence d’un nombre de plus en plus important de toxiques dans les produits de
consommation courante et dans l’environnement.
Dans un monde où l’économie a un rôle central, la capacité des systèmes de régulation, à
préserver voire à faciliter, certains types de développements économiques et sociaux,
expliquent sans doute le succès desdits systèmes et l’importance qu’ils ont prise. Le fait qu’au
final, la protection de la santé et de l’environnement ne soit pas leur fonction première a sans
doute eu pour conséquences à la fois la récurrence des crises sur le très long terme dans de
mêmes dossiers, le maintien d’autres formes d’appréhension et de gestion des risques,
notamment le procès, et le développement de formes de contestation radicale visant à attirer
l’attention sur ces dangers que les systèmes de régulation finissent dans certains cas par
occulter.
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Le « risque » : une réponse technique et politique aux problèmes posés par les effets
faibles doses
Placés sous les feux de critiques virulentes et cibles de mobilisations environnementalistes
multiformes, les systèmes de régulation des substances chimiques de l’après seconde guerre
mondiale comme ceux de l’ensemble des activités technoscientifiques et industrielles
connurent une première crise importante à la fin des années 1960 (Hays 1989, Markowitz et
Rosner 2002, Davies 2001). Cette crise donna lieu, d’abord aux USA puis dans certains pays
européens à des reconfigurations réglementaires et institutionnelles conséquentes, résultant
notamment dans la création de Ministères, d’adminustrations et dagences présentées comme
indépendantes dédiés à la gestion des problèmes environnementaux et de santé
environnementales (Bosso 1994, Cranor 1997, Szarka 2000). A cette même période, la
question des substances chimiques, du contrôle de leur circulation et de la gestion de l’éventail
de problèmes qu’elles posaient, fut également l’objet de plusieurs initiatives transnationales.
Ainsi, une unité dédiée aux carcinogènes, chargée d’évaluer la carcinogénité des substances
chimiques fut-elle dès sa création en 1967 incluse dans l’Centre International pour la
Recherche sur le Cancer (CIRC) dépendant du l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
(IARC 1972, Agathe & al. 1975, WHO 1974). L’établissement du Programme des Nations
Unies pour l’Environment (PNUE) en 1972 posa un cadre nouveau pour le traitement des
problématiques de santé-environnement. Sous son égide le système onusien de contrôle des
substances chimiques toxiques fut entièrement revu dans la seconde moitié des années 1970,
ce qui déboucha notamment sur la création de l’International Programme on Chemical Safety
(ICPS), à qui fut confiée la tâche d’évaluer la toxicité des substances chimiques. L’Europe ne
resta pas en marge de ce mouvement. Elle mit en place une législation spécifique sur les
substances chimiques et s’engagea progressivement dans l’élaboration d’une politique basée
sur des directives, donc de dispositions contraignantes pour les Etats membres (Heyvaert
1999, Rothstein & al., 1999).
La crise des modalités de gestion des substances dangereuses de la fin des années 1960
montrait que les dispositifs mis en place étaient insuffisants à la fois pour faire face aux
critiques qui leur étaient adressées et pour limiter des effets dangereux rendus visibles, entre
autres, par des études sur cancer et environnement. Les mouvements militants qui pointaient
ces insuffisances trouvaient appui auprès de scientifiques qui revendiquaient des changements
dans l’évaluation et la régulation des substances chimiques sur la base de pratiques et de
connaissances scientifiques nouvelles. Ainsi, à l’étude de la carcinogénèse, s’ajoutaient celles de
l’éco-toxicologie (Davies 2001) ou de l’environmental mutagenesis (Frickel 2004) contribuant à
mettre en lumière de nouveaux effets des substances dangereuses pour les êtres vivants et à
pousser à l’élaboration de nouveaux systèmes de classification des substances dangereuses. Ces
nouvelles classifications ont cherché à isoler les substances les plus dangereuses de celles qui
l’était moins. Dans cette perspective, l’existence ou non d’effets sans seuil a constitué un
discriminant important. C’est ainsi qu’au cours des années 1970 a été formalisée la catégorie
CMR (Carcinogènes, Mutagènes, Reprotoxiques), que les systèmes de régulation se sont
appropriée pour y regrouper les substances « les plus préoccupantes ».
L’une des caractéristiques de ces nouveaux effets était la dilatation des échelles spatiales et
temporelles auxquelles ils opèrent. Les pollutions n’étaient plus uniquement locales mais
pouvaient toucher l’ensemble de la planète. Elles ne concernaient pas uniquement la santé
mais l’ensemble de l’écosystème. Leurs conséquences n’étaient pas qu’immédiates mais
pouvaient se prolonger sur plusieurs générations. Du fait même qu’ils prenaient place à des
échelles inédites, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, les effets sanitaires et
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environnementaux des toxiques posaient un ensemble de problèmes inédits auxquels se
heurtaient les experts et les institutions.
Parmi les problématiques épineuses du moment, se trouvait la question des effets des
expositions à de faibles doses de polluants. Elle soulevait des problèmes scientifiques auxquels
les chercheurs et les médecins peinaient à trouver des solutions satisfaisantes. Cette question
posait un problème politique important à ceux qui avaient la responsabilité des politiques de
gestion des substances chimiques. La formulation du problème des faibles doses revenait à
dire que les innovations pouvaient avoir des effets sanitaires et environnementaux
préjudiciables non seulement dans des situations exceptionnelles comme les accidents mais
également en situation « ordinaire », en mode de fonctionnement normal et maîtrisé d’une
activité. Il y avait là une critique irréductible, adressée à différents domaines scientifiques et
industriels. Comme pour tout un ensemble d’acteurs, de décideurs politiques et industriels ou
encore de syndicalistes, il était exclu d’envisager d’arrêter les activités pour lesquelles le
problème des faibles doses se posait, il fallait donc trouver des outils permettant de justifier la
poursuite de ce type d’activités et apporter ainsi des réponses aux critiques publiques
auxquelles elles donnaient lieu.
La reconnaissance du problème potentiel des expositions aux faibles doses de polluants
générait une contradiction dans les pratiques des systèmes de régulation. D’un côté, cela
revenait à admettre qu’il n’y a pas de seuil limite en dessous duquel on peut affirmer
l’innocuité d’une substance. D’un autre côté, la fixation de valeurs limites restait au centre des
systèmes de régulation. Pour surmonter cette contradiction, les procédures destinées à fixer
ces valeurs limites eurent désormais pour objectif affiché non pas de garantir l’innocuité
absolue des substances dans certaines conditions d’utilisation, mais des niveaux de risque
« tolérables », socialement « acceptables ». Il y avait là une reconnaissance officielle que les
normes d’exposition n’étaient pas uniquement le fruit d’une décision scientifique mais qu’elle
incorporait des considérations économiques et politiques. Les refontes institutionnelles qui
prirent place au cours des années 1970 et 1980 intégrèrent pleinement cette nouvelle
dimension, qui résulta dans le développement des technologies du risque. Ces technologies
furent formalisées dans le Red Book publié en 1983 par le National Research Council. Ce
rapport qui devint rapidement une référence, séparait notamment la phase « l’assessement »
des substances, dont l’objectif était de déterminer des niveaux de risques en fonction de doses
d’exposition, et de la phase de « management » qui visait à fixer des valeurs limites
d’exposition qui ne garantissait pas une absence d’effets délétères importants, mais un « niveau
de risques » « socialement acceptable », c’est-à-dire une augmentation du nombre de personnes
atteintes de certaines pathologies à cause de la présence de la substance considérée qui soit
« acceptable », notamment à cause des bénéfices socio-économiques apportés par l’utilisation
de ladite substance. . Cette séparation entre une phase d’évaluation scientifique du « risque »
et une autre concernant la décision sur les politiques à mettre en œuvre circula en dehors des
USA, dans les instances de régulation internationale, jusqu’à devenir le cœur des régimes
actuels de régulation des toxiques. Ceci est notamment le cas dans le système mis
progressivement en place par l’Union Européenne à partir de la seconde moitié des années
1980 et qui a cherché, avec un certain succès à partir de la seconde moitié des années 1990, à
à l’imposer aux Etats membres –ce succès s’expliquant aussi par les nombreuses crises
sanitaires et environnementales qui eurent lieu en Europe au cours des années 1990 et, dont la
résolution politique est passée par des refontes institutionnelles, qui ont servi les fortes
incitations provenant de l’Union Européenne.
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Transformation et Inertie des systèmes de régulation des substances toxiques
aujourd’hui
Au cours des années 1990 et 2000, une série de problèmes intriqués posés par les substances
toxiques ont été de plus en plus discutés et mis en avant dans les débats publics. Les études
scientifiques montrant une augmentation du nombre de cancers imputables à des expositions
environnementales se multiplièrent. De même, les alertes d’experts de la santé
environnementale qui associaient le développement de nouvelles pathologies à la
généralisation de la présence de contaminants dans l’environnement gagnèrent en visibilité
(Brown et Mikkelsen 1990, Brown 2007). Des associations environnementalistes et des
organisations non gouvernementales trouvèrent là des ressources pour renouveler leurs
critiques à l’encontre de la gestion des toxiques. Parmi les critiques les plus importantes
adressées aux systèmes de régulation se trouve leur incapacité récurrente à prendre en charge
les dizaines de milliers de substances qui ont été mises sur le marché depuis la Seconde guerre
mondiale. Ainsi, lorsque le livre blanc publié qui lança le processus de refonte de la régulation
des substances chimiques potentiellement toxiques au sein de l’UE fut publié, l’European
Inventory of Existing commercial Chemical Substances (EINECS) recensait plus 100 000 substances
chimiques en circulation dans l’Union dont la plupart n’avaient fait l’objet d’aucune évaluation.
La réforme du Toxic Substances Act de 1976 actuellement en cours aux USA s’appuie sur le
constat qu’il y a plus 80 000 substances en circulation dans ce pays pour lesquelles aucune ou
peu de données toxicologiques existent. En 1976, l’EPA, en charge de la mise en œuvre de
TSCA, autorisa, sans évaluation de la toxicité, 62 000 substances à rester sur le marché, et
depuis lors, sur les 22 000 nouvelles substances qui ont été mises en circulation aux USA, 200
substances environ ont été évaluées dans le cadre de ce système, et seules 5 ont fait l’objet de
régulation (Applegate 2009).
L’ensemble de ces critiques conduisit à nouveau les institutions nationales et internationales à
refondre leurs politiques de gestion des contaminations et les conséquences qu’elles
engendrent sur le long terme. Ce renouvellement est nettement perceptible depuis une
dizaine d’années. On assiste désormais à l’élaboration progressive d’un système transnational
de régulation des produits chimiques avec un processus de construction de consensus entre
différents pays et différents acteurs concernés (autorités publiques, industriels, ONG). C’est
en 1995 que plusieurs institutions internationales (UNEP, BIT, FAO, OMS, OCDE,
UNIDO) mirent en place un programme commun intitulé l’Inter-Organization Programme for the
Sound Management of Chemicals (IOMC), auquel participent comme observateurs l’United Nations
Development Programme (UNDP) et la Banque Mondiale. Ces institutions répondaient ainsi aux
recommandations issues du second sommet de la terre de Rio en 1992 concernant la
nécessaire coopération internationale pour améliorer la protection de la santé et de
l’environnement face aux substances chimiques. L’objectif principal du programme est de
promouvoir la coordination pour l’harmonisation des systèmes de classification des produits
chimiques et élaborer un système unique à l’échelle internationale. Sept ans plus tard, le
travail de ce programme a débouché sur l’élaboration de la première version d’un système
généralisé harmonisé, le Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(GHS). Parallèlement, à partir de 1998, devant le constat de l’échec des politiques relatives
aux effets pathogènes des substances chimiques, la Communauté européenne avait entrepris
un travail similaire sur la classification des produits chimiques. Neuf ans plus tard, après bien
des actions de lobbyings et nombreux débats publics, le règlement « Registration, Evaluation
and Authorisation for chemicals » (REACH) doit être appliqué par tous les pays européens.
Depuis 2008, les industriels ont ainsi l’obligation de mener des études documentant la
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toxicité des substances qu’ils utilisent ou produisent et de les enregistrer auprès de l’agence
européenne des produits chimiques.
Mais si l’évaluation de l’ensemble des substances chimiques en circulation est bien un enjeu
important des réformes actuellement à l’œuvre, d’autres défis sont posés aux politiques). La
formation au début des années 1990, puis la montée puissance de la problématiques des
perturbateurs endocriniens, a ainsi largement contribué à renouveller la critique portée aux
systèmes de régulation des toxiques (Krimsky, 2001). En pointant l’existence d’effets
multiples (neurotoxiques, carcinogènes, sur la reproduction, allergisant, sur le
comportement…) au niveau des individus exposés mais aussi sur leur descendance, de
l’exposition à de faibles doses, en insistant sur l’important du moment de l’exposition
« fenêtre d’exposition » en établissant des liens entre des effets sur l’environnement et sur la
santé humaine, en montrant des effets d’addition, de synergie et de biopotentialisation de la
présence de plusieurs substances à faibles doses, les scientifiques qui ont travaillé aux
développement de la problématique perturbateurs endocriniens ont offert de nouveaux
arguments à la critique. Les effets faibles doses des perturbateurs endocriniens qui pointent
vers des problèmes plus larges que ceux des substances CMR, constituent désormais un
nouveau levier à la critique. Les substances Perturbateurs endocriens et la complexité de
leurs effets faibles doses constituent ainsi des arguments dans les refontes des systèmes de
régulation actuellement à l’œuvre – que ce soit dans la refonte de TASCA ou dans les
aménagement de REACH. Pour les organisations qui portent la critique, les substances PE
doivent conduire à des transformations radicales des modalités d’évaluation des substances
chimiques toxiques. Le raisonnement substance par substance (en raison des effets
d’additivité, de synergie, de biopotentialisation), le raisonnement dose-effet / dose-risque
(en raison de l’importance des fenêtres d’exposition dans la production d’effets délétères), le
raisonnement par end-points (en raison de la multitude des end-points possibles) devraient
ainsi être abandonnés. La prise en considération de ces éléments conduiraient les systèmes de
régulation à abandonner « le risque » au profit de la « précaution » et à produire non plus tant
des valeurs limites, mais des interdictions ou des limitations importantes d’usage – c’est-àdire à réaliser enfin le rêve ou l’utopie de nombre d’activistes environnementalistes qui ont
cherché depuis les années 1960 à inverser la tendance du déversement continu d’un nombre
toujours plus importants de substances chimiques toxiques ou potentiellement toxiques dans
des quantités toujours plus conséquentes.
Pour conclure, nous voudrions revenir sur le rôle joué sur la problématique faibles doses
dans la transformation des systèmes de régulation des substances toxiques. Depuis les années
1950, les effets toxiques des faibles doses ont constitué un des talons d’Achille des systèmes
de régulation des substances chimiques. Les problèmes que les effets faibles doses ont pointé
se sont cependant déplacés et complexifiés au cours du temps. Si au cours des années 1960,
c’est avant tout la garantie d’une protection presque absolue de la santé publique par le
système de la fixation des seuils qui a été soulevé par la problématique des effets faibles
doses, au début du vingt-et-unième siècle, la mise en avant des effets faibles doses est aussi
utilisé pour soulever des questions telles que celles de la présence massive d’une multitude de
substances dans l’environnement qui interagissent ensemble (effet cockatil), celle de la
complexité des modes d’action et de la multiplicité des effets possibles des toxiques, celle de
l’existence d’un héritage toxique qui peut se transmettre non pas simplement par un
environnement durablement contaminé mais aussi au moyen d’effets trans-générationnels.
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Chapitre 2
Cas paradigmatique 1 : la trajectoire du problème des faibles doses de la radioacti vité
Soraya Boudia

Dans l’histoire du problème des expositions aux faibles doses de polluant, le dossier de la
radioactivité tient une place particulière. Le nucléaire fut la matrice au sein de laquelle la
question des effets des expositions aux faibles doses a émergé et qu’ont été définis et mis en
oeuvre des concepts scientifiques et régulatoires pour l’étudier et la gérer. Dans nul autre
domaine, la question des expositions aux faibles doses n’a connu une attention aussi grande,
mobilisant un nombre important de scientifiques et d’experts à l’échelle nationale et
internationale. De ce fait, le nucléaire a joué un rôle déterminant dans la définition des
contours du problème faibles doses et de ses modes d’existence dans les cadres d’expertise
comme dans l’espace public.
Pour retracer l’histoire de l’émergence du problème des expositions aux faibles doses et ses
transformations dans le temps, dans un premier temps, l’article décrit les deux étapes-clés au
cours desquelles le problème des effets des expositions aux faibles doses de radioactivité a été
formulé, le milieu des années 1950 et le début des années 1970, à chaque fois dans le cadre
d’importantes controverses sanitaires qui ont participé à sa définition et son installation
durable dans le paysage de la recherche et de l’expertise. Dans un second temps, l’article
montre comment le développement de la problématique des faibles doses a entraîné une crise
importante du paradigme du seuil dominant dans la gestion des problèmes des substances
toxiques, crise qui a débouché sur des transformations de la conception et de la gestion des
questions de santé-environnement avec l’émergence de l’évaluation et de la gestion du risque.
Émergence d’une controverse de longue durée
La controverse sur les effets des expositions à de faibles doses de radioactivité a déjà une
longue histoire. Cette controverse est née dans le cadre des débats et des mobilisations contre
les essais atomiques en atmosphère dans les années 1950. En pleine Guerre Froide, la course à
des armements nucléaires de plus en plus puissants et les craintes qu’elle suscitait, alimentèrent
un important mouvement de mobilisation internationale d’inspiration pacifiste. Des centaines
de milliers de personnes clamaient leur opposition à une escale nucléaire potentiellement
destructrice à travers des manifestations, des pétitions, des écrits et bien d’autres formes
d’action (Boyer 1994, Wittner 1993, Pinault 2000, Shubert et Lapp 1958). À côté de ce
mouvement politique, à partir du milieu des années 1950, une mobilisation d’une autre nature
prit forme, celle qui, impulsée par des scientifiques, faisait de la question des effets des
retombées radioactives sur l’homme et son écosystème son principal cheval de bataille (Kopp
1979, Boudia 2007). La dissémination dans l’environnement de radio-isotopes issus des
explosions nucléaires faisait craindre à de nombreux scientifiques une augmentation
significative du nombre de pathologies. Les effets génétiques – mutations induites par les
radiations et leurs conséquences – émergèrent comme un sujet central de ces controverses.
Ces effets avaient été établis dès avant-guerre par le généticien américain Hermann Muller, à
partir de travaux sur la drosophile, travaux couronnés par un prix Nobel en 1946. La
focalisation des débats sur les risques génétiques tenait au fait qu’il s’agissait non seulement
d’un effet immédiat, mais également d’un effet différé sur plusieurs générations (Carlson
1982). Il pouvait de ce fait induire une altération irréversible de l’espèce humaine, ce qui
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activait les imaginations sur les dégénérescences de l’espèce et la production potentielle de
monstres à l’image d’un Godzilla dans le cinéma japonais. Le risque de cancers radio-induits
était également un large sujet de recherches et de débats. L’attention fut tout particulièrement
portée sur les leucémies provoquées par dissémination dans l’environnement de radio-isotopes
issus des explosions nucléaires, en particulier le Strontium 90 et le Césium 137.
Bien plus que les mutations génétiques et les cancers radio-induits, plusieurs scientifiques
exprimaient la crainte d’une contamination généralisée de la terre par la radioactivité qui
modifie la nature et la dimension du problème posé par les effets de la radioactivité. Alors que
les dangers de la radioactivité étaient examinés depuis l’entre-deux-guerres comme un risque
professionnel classique traité dans des cadres administratifs restreints, le problème des effets
pathogènes de la radioactivité se transforma en un risque global, caractérisé par un
changement d’échelles spatiales et temporelles des menaces auxquelles était exposée la santé
humaine, directement ou du fait de la contamination de l’environnement (Boudia 2007). Ainsi,
le radio-biologiste français Antoine Lacassagne, figure internationale de l’étude des cancers,
résumait les nouveaux problèmes posés par les effets des radiations en ces termes : « Si les effets
nocifs des radiations ionisantes, sur les organismes vivants pris individuellement et directement irradiés, sont
assez bien connus, des problèmes d’un caractère nouveau – parce que collectifs et même mondiaux – se posent
désormais aux radio-biologistes. Certains sont d’ordre alimentaire : dans quelle limite la souillure du sol et des
eaux par les produits de la fission peut-elle contaminer les animaux et les végétaux sans risquer de rendre
nuisible leur consommation ? D’autres sont d’ordre génétique : à partir de quel taux d’irradiation les effets sur
les glandes génitales font-ils courir un risque pour la fécondité des espèces et la qualité de leur descendance. Mise
à part la contamination massive par retombée d’un nuage radioactif, l’air ne pourrait-il pas être souillé par de
fines poussières de radio-éléments s’introduisant subrepticement dans l’organisme par la respiration ? Si les
conditions météorologiques peuvent être modifiées comme l’ont soutenu les physiciens, ces changements
entraîneraient-ils des modifications dans les conditions de la vie sur le globe ? » (Lacassagne 1955, 2-3).
Ce fut dans le cadre de ces controverses qu’émergea la problématique des effets des
expositions à de faibles doses de radioactivité autour d’un questionnement sur la définition des
valeurs limites d’exposition aux radiations. La définition de ces normes était au cœur du travail
des experts de la radioprotection dès l’entre-deux-guerres. Dès 1928, plusieurs physiciens et
médecins crée the International X-rays and Radium Protection Committee afin d’élaborer des
recommandations de protection contre les dangers de la radioactivité et des rayons X. Ce
travail s’élaborait dans le cadre de ce qu’on peut qualifier de « paradigme du seuil » de la
toxicologie industrielle. La protection contre les effets pathogènes des radiations, tout comme
l’ensemble des polluants chimiques, passait par la détermination d’une limite de doses
d’exposition, dite « dose de tolérance » (Kaye 1928, Sievert 1947, Stone 1952). La dose de
tolérance était alors considérée comme la dose qui n’induisait pas d’effets délétères significatifs
et visibles et donc ne présentait pas de risque. La situation se transforma radicalement après
guerre avec le développement des technologies nucléaires.
Le domaine nucléaire fut alors l’un des premiers, sinon le premier domaine où le « paradigme
du seuil » en place dans la gestion des substances toxiques, fut questionné et discuté. À la fin
des années 1940, sur la base du constat que les radiations produisaient des mutations
génétiques quelle que soit la dose et qu’il était impossible d’affirmer leur innocuité, quelques
experts américains proposaient de remplacer la dénomination de la limite d’exposition de
« dose tolérable » à « dose permissible ». L’idée était alors que la « dose permissible » laisse
ouverte la possibilité d’un effet pathogène au cours de la vie mais dont la probabilité serait si
faible que ce risque serait « acceptable » pour un individu moyen. Ainsi, la radioprotection se
construisait sur l’idée que toute dose de radiation pouvait induire un risque, mais que ce risque
était limité, ce qui permettait aux experts de poursuivre leur travail de définition de valeurs
limites d’exposition. Il s’agissait presque là d’une position de principe mais qui n’était pas sans
receler une contradiction : d’une part, il y avait la reconnaissance que quelle que soit la dose
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d’exposition, des effets dangereux étaient possibles et d’autre part, on continuer à fixer des
limites d’exposition supposées protégés des dangers de la radioactivité.
Ces débats autour de la gestion des expositions à la radioactivité parmi les spécialistes de la
radioprotection finirent par soulever des interrogations au sein de groupes scientifiques qui
n’étaient pas directement engagés dans des activités de régulation. Si une exposition à une
dose équivalente ou inférieure à la dose permissible n’était jamais sans risque, quelle était alors
la nature de ce risque ? Cette question n’avait pas été publiquement posée par les experts de la
radioprotection mais par des généticiens, en réponse aux affirmations publiques des autorités
américaines selon lesquelles les essais atomiques étaient sans danger car le niveau de
radioactivité des retombées était de l’ordre de la dose permissible. Le prestigieux California
Institute of Technology (Caltech) fut l’un des principaux lieux où fut formulée cette
interrogation. En juillet 1955, Georges Beadle, directeur de la division de biologie, engagé
alors dans l’importante expertise collective de la National Academies of Science, sur les effets
des essais atomiques, rédigea à l’intention des membres de sa division une note d’une page
intitulée « Possible direct effects on man of low level exposures to ionizing radiation » (Caron 2003). Son
objectif était d’impulser des travaux directement consacrés aux effets observables, sur une
génération, d’exposition à de faibles quantités de rayonnements ionisants. Il mettait en avant
que la dose « permissible » ou la dose de « tolérance » supposait que les faibles doses avaient
des effets sans importance ou de portée très limitée au point d’être considérés comme
négligeables. En s’appuyant sur une étude datant de 1950 qui indiquait que les radiologues
avaient un taux de leucémie 20 fois supérieur aux autres médecins, il s’interrogeait sur la
validité de ce qu’il considérait comme une simple supposition. Il estimait en particulier qu’il
convenait de reconsidérer le lien entre expositions à des doses faibles de rayonnements
ionisants et apparition de leucémie.
À la suite de cette requête, un généticien du Caltech, Edward Lewis, publia en 1957, dans la
revue Science, un article qui fit date dans la formulation du problème des expositions aux faibles
doses de radioactivité (Lewis 1957). Il y présentait une synthèse des données disponibles
concernant l’incidence des radiations sur le nombre de leucémies, à partir de travaux sur
quatre groupes de personnes exposées aux rayonnements ionisants : des survivants
d’Hiroshima, de jeunes adultes traités aux radiations pour une spondylite ankylosante en
Grande-Bretagne, des enfants traités par irradiation pour thymus pathologique et un groupe
de radiologues américains. Il mettait en avant deux conclusions : premièrement, l’exposition à
de faibles doses de rayonnements ionisants induisait une augmentation de l’incidence des
leucémies et deuxièmement, quelle que soit la dose, il existait une relation linéaire entre dose
d’exposition et effets produits. Ces résultats scientifiques se retrouvèrent pris dans les mailles
des débats publics sur les effets des essais atomiques, les opposants aux essais les utilisant
pour affirmer que ces essais étaient déjà à l’origine de milliers de leucémies, aux États-Unis
comme à l’échelle internationale. À l’opposé, les experts liés à l’Atomic Energy Commission
(AEC) les critiquèrent avec un argumentaire qui se déployait selon deux axes. Le premier
concernait l’hétérogénéité des données de l’étude, en particulier le fait que seuls les radiologues
avaient été réellement exposés à de faibles doses, et donc que ces résultats étaient une
extrapolation à partir d’exposition à de fortes doses de radiations. Le second axe de critique
consistait à mettre en avant d’autres résultats en contradiction avec ceux qui avaient été
retenus dans l’article, en particulier des données issues de recherches sur les animaux qui
tendaient à se développer en radiobiologie.
Les scientifiques de l’AEC préféraient l’hypothèse de l’existence d’un seuil qui, comme en
chimie toxicologique, postulait l’existence d’une limite d’exposition en dessous de laquelle le
risque est inexistant. Une telle hypothèse rendait plus aisée la justification des essais atomiques
dans la mesure où la radioactivité des retombées était inférieure au seuil limite. L’AEC, à côté
des campagnes médiatiques pour rassurer sur les retombées radioactives, finança de nombreux
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travaux scientifiques sur les effets de la radioactivité. En plus des scientifiques liés à l’AEC, la
majorité des experts affichait un certain scepticisme en ce qui concerne la dangerosité réelle
des expositions aux faibles doses ainsi que sur la possibilité de définir un modèle de dose-effet
unique pour l’ensemble des cancers, et valable pour tout individu. Publiquement, ces experts
adoptaient une attitude prudente, soulignant le manque de données disponibles et appelant à
un supplément de recherches, persuadés que des futurs résultats invalideraient le risque des
expositions aux faibles doses.
De la norme technique au risque acceptable
Les controverses sur les retombées radioactives se sont éteintes progressivement à la suite du
moratoire sur les essais atomiques en 1958, puis, après la crise des missiles cubains, avec la
signature du traité de Berlin en 1963 interdisant les essais en atmosphère et dans les océans,
sans qu’aucun consensus n’ait émergé sur leurs effets sanitaires et environnementaux. Tout
d’abord, ils entraînèrent aux États-Unis une reconfiguration institutionnelle dans laquelle les
activités d’exploitation de l’énergie nucléaire furent séparées de celles de leur contrôle. Alors
que l’AEC détenait jusque-là le monopole sur tout ce qui était relatif au nucléaire,
l’administration de la santé publique réussit à revenir dans le jeu en participant à la création du
Federal Radiation Council (FRC) pour réguler les risques sanitaires de la radioactivité. Ces débats
poussèrent également à une clarification des conceptions au sein du système international de la
radioprotection. Au plan international, l’International Commission on Radiation Protection
(ICRP) qui avait remplacé the International X-rays and Radium Protection Committee après guerre,
reconnaissait de façon formelle qu’il n’y avait pas de seuil limite d’exposition en dessous
duquel on pouvait affirmer qu’il n’y avait pas de risque et que toute dose était donc susceptible
de produire un effet pathogène. Comme il était exclu d’envisager un arrêt ou un
ralentissement du programme nucléaire, les experts engagés dans la gestion des risques de la
radioactivié, tout en suggérant que, quelle que soit la dose d’exposition, il y avait un effet,
proposaient néanmoins de fixer un seuil en deçà duquel l’exposition aux radiations avait des
effets non notables ou, le cas échéant, réparables. Il s’agit là d’une position de principe. La
controverse autour des travaux de Lewis rendait saillant le caractère flou et peu opérant du
modèle de dose auquel se référaient les experts de la radioprotection. La ICRP se voulait ainsi
inattaquable sur sa volonté de mettre en place tous les moyens de protection contre les
radiations. Par souci de justifier publiquement les principes d’élaboration des
recommandations sur les risques des rayonnements ionisants, les experts de l’ICRP
échafaudèrent un ensemble d’hypothèses qui s’apparentaient à des conventions : 1) il existe
une relation linéaire dose-effet pour toute la gamme des doses de rayonnements ; 2) il n'y a pas
de seuil au-dessus duquel se produirait un effet et au-dessous duquel il ne s'en produirait pas ;
3) les doses appliquées à un organe s'additionnent en totalité, indépendamment des débits de
dose et des intervalles qui séparent les expositions ; 4) les effets sanitaires des rayonnements
sont irréversibles. En mettant en avant ces hypothèses, les experts de l’ICRP souhaitaient
afficher publiquement une attitude prudentielle, soucieuse de protéger les travailleurs et les
populations des dangers de la radioactivité. Dès sa formulation, la relation linéaire dose-effet
sans seuil entamait une carrière de controverses à rebonds. Dès leur formulation, ces
hypothèses soulevèrent de nombreuses objections parmi des scientifiques qui estimaient
qu’elles ne reposaient pas sur des données scientifiques fiables. L’aspect le plus controversé de
ces hypothèses concernait le modèle de dose-effet proposé, à savoir le modèle linéaire sans
seuil. Dès lors, ce modèle entamait une carrière à controverse.
L’approche développée par la ICRP ne résolvait pas le problème de la justification publique
des normes proposées. Comme l’ICRP reconnaissait qu’il n’y avait pas de seuil d’exposition
qui ne présentait pas un degré de risque et en même temps fixait un seuil limite d’exposition,
elle se retrouvait devant la difficulté était de justifier pourquoi et comment était fixé ce seuil.
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La réponse de l’ICRP était de recommander que tous les efforts soient faits pour réduire le
niveau de toutes les expositions aux radiations et pour les garder aussi bas que possible. Elle
chercha à élaborer des principes généraux de justification du choix du seuil d’exposition limite.
Aux yeux des experts, le problème pratique était que le seuil limite était celui qui n’était pas
inacceptable pour la moyenne des individus. Comment alors définir un risque « qui n’est pas
inacceptable » ou « un risque acceptable » pour les individus et la population ? La question de
l’acceptabilité des risques acquit une importance croissante dans les débats sur la régulation
des dangers sanitaires et environnementaux.
Dans le travail de clarification entrepris au sein de la communauté des experts des risques de la
radioactivité, un net déplacement s’opérait vers l’idée que les normes n’étaient pas techniques
mais socio-économico-techniques, et que le problème résidait dans leur acceptabilité sociale. À
partir du milieu des années 1960, l’ICRP affichait le cadrage dans lequel se faisait le travail des
experts de la radioprotection, en le présentant comme des principes ou une philosophie de
travail : « as any exposure may involve some degree of risk, the Commission recommended that any
unnecessary exposure be avoided, and that all doses be kept as low as is readily achievable, economic and social
consequences being taken into account » (ICRP 1965). Ainsi, elle reconnaissait clairement que, dans
l’établissement des normes, elle ne tenait pas compte uniquement d’aspects techniques mais
prenait également en considération des questions économiques et sociétales. La ICRP
formulait publiquement ce qui se pratiquait déjà sans explicitations dans l’espace fermé des
commissions d’experts. La démarche poursuivie consistait à essayer de trouver un équilibre
entre différentes contraintes que Louis Bugnard, directeur de l’Institut National d’Hygiène en
France, et membre de la commission principale de la ICRP résumait clairement : « Il faut
aboutir à des choses raisonnables d’une part, protéger les populations, d’autre part, ne pas gêner le
développement de l’énergie atomique »1. La démarche de la ICRP traduisait la façon dont ces experts,
pris dans des logiques multiples, essayaient de définir une position médiane entre différentes
exigences. Si leur rôle était de mettre en place les moyens de protéger la santé des populations,
ils ne devaient pas pour autant entraver ou freiner le développement de l’industrie nucléaire, et
cela malgré les nombreuses incertitudes concernant l’innocuité des radiations, les effets des
rejets radioactifs sur le milieu ambiant, ou encore la possibilité d’accidents technologiques.
Rebonds et transformations d’une controverse
Au début des années 1960, une nouvelle ère débutait pour le nucléaire avec le développement
de l’industrie nucléaire civile. Les structures existantes ou mises en place ont gagné en
robustesse face à la critique pour la mise en œuvre du programme nucléaire pensé et
développé à partir de la fin des années 1950. Le calme fut en réalité de courte durée pour les
institutions nucléaires. Ces dernières, dès la fin de la décennie, se retrouvèrent à nouveau au
centre de nombreuses contestations qui mirent à rude épreuve le système de régulation des
risques de la radioactivité et la philosophie de la protection que des experts avaient construits
au fil des ans. C’est dans ce cadre que le problème des faibles doses rebondit de façon
spectaculaire à la fin des années 1960 pour s’installer durablement dans le paysage de la
recherche et de l’expertise scientifique.
À la fin de l’année 1969, deux scientifiques américains, John Gofman et Arthur Tamplin,
présentèrent une synthèse exhaustive de six années d’un travail financé par l’AEC, sur les liens
entre des expositions à de faibles doses de radiations et cancers (Gofman 1970). L’étude avait
été confiée à Gofman, scientifique réputé qui n’avait pas pris part aux débats sur les essais
atomiques dans les années précédentes. Professeur de biologie à l’université de Berkeley et
responsable du département de biomédecine de Livemore, l’un des importants laboratoires de
1

Louis Bugnard, Compte-rendu de la réunion du 2 juillet 1958 de la Commission de protection contre les radiations, Fonds
Lacassage, Archives Institut Pasteur, p 7.
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l’AEC, Gofman était connu pour ses travaux en chimie nucléaire menés conjointement avec
Glenn Seaborg, avec qui il détenait les brevets sur les procédés de séparation du plutonium des
combustibles irradiés, et sur la capacité de fissionner de l’uranium 233. Il était également connu
pour ses travaux pionniers en médecine sur le cholestérol et les maladies cardio-vasculaires. Il
s’était adjoint une équipe d’une douzaine de personnes à la tête de laquelle fut placé le
biochimiste Tamplin. L’une de leurs premières tâches fut de dresser une liste de toutes les
substances radioactives et de déterminer la façon dont elles sont absorbées par les plantes, les
animaux, l’eau, la terre lorsqu’elles sont rejetées dans l’atmosphère. Ce catalogue devait
permettre de déterminer, pour chaque substance, la façon dont elle affecte chaque organe du
corps. Un autre volet de leur travail portait sur les normes de radioprotection, et tout
particulièrement sur l’innocuité ou pas des limites d’autorisation des rejets dans l’environnement
des effluents radioactifs des centrales.
Les résultats présentés en 1969 firent grand bruit à cause de leur origine et de leur contenu : un
scientifique de renom, attaché à l’AEC, déclarait publiquement que les normes de pollution
radioactive en vigueur, qui interdisaient aux industries nucléaires de dépasser le seuil de 0,17 rad,
pourraient néanmoins être responsables aux États-Unis de 16 000 décès supplémentaires par
cancers par an. Peu de temps après, Gofman et Tamplin revirent leur estimation à la hausse en
portant le nombre de décès supplémentaires à 32 000. Ils estimaient ainsi que 10 % des décès
par cancers étaient dus aux effets des radiations et soulignaient l’urgence, pour la santé publique,
d’abaisser les normes de rejet des effluents radioactifs d’un facteur de 10. Le mois suivant, ils
furent entendus dans le cadre d’auditions parlementaires par l’Air and Water Pollution
Subcommittee qui préparait la nouvelle législation environnementale américaine, le Clean Air
Act (Gofman 1969). Cette audition offrit une large tribune à leurs conclusions. Leurs propos
alarmants, qu’ils résumaient dans la formule « protection ou catastrophe », firent grand effet sur
le président de la commission, le sénateur Edmund Muskie, principal architecte de la législation
américaine relative aux questions des pollutions environnementales. Ce dernier entreprit alors
d’interpeller une série de responsables institutionnels, et notamment ceux qui avaient la charge
de services de santé publique.
En quelques semaines, une véritable affaire « Gofman-Tamplin » prit corps en agrégeant
plusieurs thématiques comme nous le verrons par la suite. Son essor devait beaucoup à la
configuration du moment, qu’elle contribua en même temps à renforcer. Cette configuration
était marquée, d’une part, par l’essor des préoccupations et des mobilisations environnementales
et une mutation du régime scientifique et politique de leur traitement. Le second élément
contextuel important fut le développement de l’industrie électronucléaire à partir de la fin des
années 1960. Un déplacement important s’était effectué depuis la signature du traité de Berlin :
le nucléaire militaire devenait invisible dans les arènes publiques, remplacé par les promesses du
nucléaire civil. L’AEC, en collaboration avec l’industrie privée, s’était lancée dans un vaste
programme de construction de centrales destinées à produire de l’électricité. Dans sa mise en
œuvre, ce programme faisait face à de nombreuses réticences locales par crainte d’un accident
de réacteur ou de la contamination radioactive des rivières. Les propos de Gofman et Tamplin,
affirmant que, même en régime de fonctionnement « normal », le nucléaire était responsable de
milliers de morts par cancers, confortèrent non seulement ces réticences mais contribuèrent
même à les amplifier, voire à structurer les oppositions (Jasper 1990). Dans un premier temps,
les deux scientifiques se défendirent néanmoins de porter une quelconque critique à l’égard de
l’industrie nucléaire. Ce fut ce contexte particulier qui a permis la formulation et la définition
explicite d’un problème « faibles doses », et d’en faire une thématique centrale dans les débats
sur les risques liés à l’industrie nucléaire.
Un examen approfondi des arguments échangés et des actions menées permet de montrer que
la définition du problème des faibles doses connut des transformations au fur et à mesure du
déploiement public de la controverse. Au début, en lançant une alerte sanitaire sur
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l’augmentation significative du nombre de cancers, les deux scientifiques définissaient la
question des faibles doses comme un problème de seuil et de normes. Une telle définition avait
l’avantage de la simplicité. Elle permettait d’interpeller l’industrie et les institutions nucléaires
ainsi que les structures en charge de la régulation de ces activités en appelant de leur part à une
réponse institutionnelle et politique a priori simple : un abaissement des normes.
Dès le début, comme le notaient plusieurs journalistes, les déclarations de Gofman et Tamplin
constituaient de fait une attaque frontale contre l’AEC (Gofman 1972). Comme dans les années
1950, plusieurs experts proches de l’AEC contestèrent la validité de leurs résultats. Ils
affichaient non seulement leur réprobation devant la décision de Gofman et Tamplin de rendre
publics des résultats non soumis préalablement à l’évaluation de leurs pairs, mais également leur
scepticisme devant la pertinence du problème posé par les deux scientifiques. Leur attitude
prenait appui sur le fait que les risques des effets des radiations étaient étudiés, connus et
maîtrisés. Loin d’intimider Gofman et Tamplin, ces réactions les confortaient dans leur volonté
de multiplier les forums dans lesquels ils présentaient leurs travaux, bénéficiant pour cela de
l’appui actif du sénateur Muskie et de l’avocat Ralph Nader.
Face au développement de la controverse dans les médias, le secrétaire d’État à la Santé,
interpellé par le sénateur Muskie, demanda au Federal Radiation Council (FRC) une évaluation
détaillée des normes de radioprotection en vigueur. Le FRC se tourna alors vers le comité
d’experts de l’Académie mis en place depuis 1964 pour le conseiller sur les questions de
radiations. Ce comité était une version restreinte de celui qui avait été constitué en 1955 pour
mener une expertise collective sur les effets des retombées radioactives. Les experts qui le
composaient défendaient l’idée qu’aucun élément nouveau ne justifiait de reconsidérer la
question des seuils et des normes. Publiquement, le FRC se garda toutefois de relayer cette
position que ce soit dans les nouvelles auditions parlementaires de janvier 1970 ou dans les
médias. L’institution insistait sur le fait qu’elle n’était pas à l’origine de ces normes et que leur
adoption s’appuyait entièrement sur le travail des experts du système international de
radioprotection. Depuis la fin des années 1950, les normes relatives aux rayonnements ionisants
étaient en effet élaborées à l’échelle internationale, dans le cadre d’un système constitué par la
convergence et l’enchevêtrement d’activités de différents comités. Le premier acteur à prendre
place dans ce dispositif est la ICRP. Composée de scientifiques cooptés, elle travaillait à
proposer des recommandations à partir desquelles des règlements et des codes pratiques
nationaux étaient ensuite établis. Le deuxième acteur est le Comité scientifique des Nations
Unies pour l’étude des effets des radiations atomiques (UNSCEAR), composé de représentants
officiels de 15 pays2. Ce comité était chargé de collecter et de mettre en forme toutes les
informations sur les niveaux des radiations ionisantes de toutes les sources naturelles ou non, et
d’en étudier les effets possibles sur l’homme et sur l’environnement. À ces comités, s’ajoutent
les agences intergouvernementales : l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la
Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)3. La ligne de défense des experts
américains a d’abord consisté à mobiliser l’autorité de ce système et à mettre en avant le
consensus scientifique qui prévalait à l’échelle internationale. La ICRP, convoquée dans la
controverse par le sénateur Muskie, exposa ses positions sur la question des faibles doses. Celleci adopta une attitude plus prudente que celle des experts américains. Elle accepta de
reconsidérer le problème contre l’avis de l’un de ses fondateurs et principaux dirigeants,
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Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Égypte, États-Unis, France, Inde, Japon, Grande-Bretagne, Mexique, Suède,
Tchécoslovaquie, URSS. Depuis, cinq autres pays ont été invités à rejoindre le comité : Allemagne, Indonésie, Pérou, Pologne,
Soudan et Chine.
3
Dans le processus d’élaboration des normes encore en vigueur aujourd’hui, la CIPR élabore des recommandations à partir
de travaux et de données collectées par l’UNSCEAR, par diverses académies nationales des sciences ou de médecine et par
l’Association internationale de radioprotection réunissant des sociétés nationales. Sur la base de ces recommandations, l’AIEA
à l’échelle internationale et l’Euratom en Europe établissent les textes de référence qui sont ensuite transposés en
réglementations nationals.

39

l’Américain Lauriston Taylor (Taylor 1971). Gofman et Tamplin introduisaient ainsi une
rupture dans le consensus apparent qui prévalait parmi les experts internationaux. Pour rester
dans le jeu, le comité d’experts de l’Académie des sciences américaine n’eut donc finalement
d’autres choix que d’accepter de considérer le problème des effets des faibles doses.
Devenus la cible non seulement de l’AEC mais également de l’industrie nucléaire privée,
Gofman et Tamplin s’engageaient de plus en plus sur la voie de la critique anti-nucléaire, dans
un processus relativement classique de déplacement et de radicalisation des positions dans les
controverses publiques (Chateauraynaud et Torny 1999). Ils rejoignaient ainsi d’autres
scientifiques et ingénieurs qui dénonçaient la relative précipitation de l’AEC dans la
construction de réacteurs alors que l’ensemble des études sur la sécurité n’avaient pas été
menées. Un net déplacement s’opérait à ce moment-là, de la critique de la norme à celle des
experts en charge de leur élaboration, accusés d’avoir un biais pro-nucléaire. Alors que la
controverse battait son plein, Gofman et Tamplin publièrent successivement deux ouvrages qui
donnaient à voir ce qui était le cœur de leur préoccupation : la responsabilité sociale et morale
des scientifiques. Ils mettent en avant que l’homme de science porte une lourde responsabilité
car c’est désormais une obligation pour lui d’étudier à fond les implications et les conséquences
de sa recherche. Ils estiment que le temps n’est plus où le scientifique pouvait se réfugier dans
son laboratoire et se consacrer à une recherche « pure » et « objective ». Ils affirment clairement
qu’un chercheur doit expliquer au public ce qu’il sait, ce qu’il fait, quels sont les profits et les
risques de ses travaux. Le dossier du nucléaire devenait exemplaire du nouveau type de
problèmes pour lesquels la société devait définir de nouvelles modalités de décision. Un célèbre
attorney de Washington, spécialisé dans les questions nucléaires, écrivait que les choix
scientifiques et technologiques relèvent de préoccupations politiques et doivent être débattus
dans le processus démocratique. Des questions comme quels bénéfices le public souhaite-t-il
obtenir et quels risques est-il prêt à assumer deviennent primordiales. Le thème de la
responsabilité professionnelle des scientifiques fut repris par Nader pour forger la figure du
whistleblower. Nader mena une campagne médiatisée pour encourager les scientifiques, les
ingénieurs et d’autres professionnels to blow the whistle sur les pratiques destructives ou non
éthiques des organisations les employant. Il proposa ses services juridiques aux professionnels
qui rencontraient des difficultés à la suite de telles actions et fit du cas Gofman et Tamplin sa
première affaire. Son action aboutit en 1972 à faire inscrire une protection juridique du lanceur
d’alerte dans le Water Pollution Control Act (appelé également le Clean Water Act).
Le problème des « faibles doses » englobait désormais une série d’enjeux : critique des normes,
promotion de l’idée de la responsabilité scientifique et développement d’une réflexion collective
sur les modalités de décision relatives aux questions technoscientifiques. En se positionnant sur
différents créneaux, Gofman et Tamplin avaient permis des emboîtements entre différentes
micro-mobilisations autour de thématiques communes, débouchant sur une amplification de
l’écho de leurs revendications. Ils élargirent considérablement leurs possibilités d’action. Tout le
problème pour leurs opposants, en particulier les responsables de l’AEC et du FRC, fut alors de
limiter ce processus de « montée en généralité » et de circonscrire les débats à la question
scientifique et technique à l’origine de la controverse.
Un éventail d’enjeux
L’un des traits marquants de la controverse sur les faibles doses de radioactivité était l’oscillation
entre une critique précise, d’ordre technique, portant sur le lien entre une exposition et des
effets, et une critique généralisée de l’industrie nucléaire et des modalités de décision dans ce
domaine.
Du coup, pour ceux qui souhaitent mettre en débat les questions d’exposition aux faibles doses
de radioactivité, un va-et-vient permanent s’opèrait entre la volonté de stabiliser une définition
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et celle au contraire de chercher à l’étendre dans un mouvement de montée en généralité auquel
le recours à la scène publique est indispensable. L’ampleur de la controverse publique força les
experts comme les acteurs institutionnels à opérer des changements dans leur positionnement.
La question pour eux était alors de savoir comment faire en sorte que des dynamiques larges de
controverses et de mobilisations s’achèvent dans des espaces institués et clos de négociations.
Le premier niveau de réponse fut la reconnaissance formelle de la nécessité de considérer le
problème. Pour les institutions comme l’AEC et le FRC, il s’agissait ainsi de tenter d’engager un
processus de restauration d’une confiance mise à mal par la situation de controverse, et ainsi de
conduire à une démobilisation, même partielle, des protagonistes qui voyaient une partie de
leurs inquiétudes critiques entendue. Le FRC demanda à l’Académie des sciences d’engager une
étude sur les faibles doses en mettant en place un nouveau comité d’experts, différent et plus
large que celui qui le conseillait jusque-là sur les questions de radiations. L’Académie des
sciences apporta beaucoup de soins à établir le comité des Biological Effects of Ionizing Radation
(BEIR). Ce comité d’experts a eut du mal à débuter ses travaux du fait des rumeurs de
remaniements institutionnels qui toucheraient le FRC. Ce dernier fut dissout et ses activités
transférées à la toute nouvelle Environnemental Protection Agency (EPA) créée par l’administration
Nixon en 1970. Les reconfigurations institutionnelles en ces débuts des années 1970 étaient
d’ampleur et laissaient entrevoir pour beaucoup d’acteurs la possibilité de changements
profonds dans la gestion des effets des technosciences. Si le paysage de la régulation apparaissait
comme profondément remodelé, les personnes en charge de cette régulation furent néanmoins
rarement remplacées. Après une période de flottements, pour afficher son impartialité et sa
volonté d’étudier sérieusement le problème, l’Académie mobilisa des dizaines de scientifiques
chargés de faire le point sur quatre aspects liés aux faibles doses : les questions génétiques, celles
somatiques, celles environnementales ainsi que l’impact sur la croissance et le développement
biologiques. Les travaux de Gofman et Tamplin circulaient largement mais, contrairement aux
experts de l’AEC, les deux scientifiques ne furent ni consultés ni entendus.
Le rapport du BEIR est rendu public en 1972 (BEIR 1972). Ce dernier, fruit du travail de
plusieurs dizaines de scientifiques de différentes disciplines, est depuis lors considéré
internationalement comme un document de référence sur la question des faibles doses. Il y
figurait une acceptation partielle des affirmations de Gofman et Tamplin, celles qui étaient
relatives à la nécessité d’abaisser les seuils d’exposition. Le BEIR concluait en effet que la dose
de 170 mrem provoquait 3 000 à 15 000 décès annuels supplémentaires par cancers, selon le
modèle dose-effet retenu. Le rapport estimait que le chiffre le plus probable était de 6 000
morts. Cette reconnaissance marquait une rupture dans la ligne de défense des experts.
Toutefois, il ne le faisait pas en condamnant les choix passés mais plutôt en cherchant à
montrer toute leur logique, à savoir que le seuil avait été élaboré dans un souci d’équilibre entre
les risques et les besoins sociétaux de développement du nucléaire. Il concluait qu’en adaptant
les normes, il était tout à fait possible de continuer à tenir cet équilibre. Ces conclusions
permirent à l’EPA de baisser la norme incriminée de 170 à 25 mrem, soit une valeur assez
proche de celle réclamée par Gofman et Tamplin. Le BEIR proposait également d’utiliser le
modèle de dose-effet linéaire sans seuil non pas pour sa « justesse » scientifique mais comme
hypothèse de travail opérationnelle car toute autre hypothèse serait impraticable dans la mesure
où elle demanderait une prise en charge des variabilités individuelles.
Le travail du BEIR ne déboucha pas uniquement sur une reconnaissance du problème des
faibles doses, il consista aussi en une redéfinition de fond de la question. Les membres du BEIR
prirent le parti d’insister fortement sur les nombreuses incertitudes chevillées au dossier, en
rappelant que les effets sans seuil et la linéarité de la relation entre la dose et l’effet n’étaient
qu’un ensemble d’hypothèses échafaudées pour les besoins de la régulation. Pour le BEIR, si
l’on considérait scientifiquement le problème, la première caractéristique dominante du dossier
était l’omniprésence de l’incertitude à différents stades de la production de la connaissance. Les
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connaissances scientifiques relatives aux expositions aux faibles doses sur lesquelles s’appuyait le
BEIR résultaient de l’hybridation de connaissances issues de travaux en toxicologie et en
épidémiologie. Les approches mobilisées dans ce cadre pouvait receler plusieurs incertitudes :
incertitudes dans l’extrapolation des résultats des études sur les animaux à l’homme, des
résultats des irradiations à des doses élevées aux irradiations à des doses plus faibles, latence des
pathologies, difficulté d’imputation d’une causalité simple, variabilité individuelle, etc. De plus,
le modèle de dose-effet retenu pouvait, à lui seul, expliquer le nombre de décès
supplémentaires. Dans ses conclusions, en insistant sur les nombreuses incertitudes entourant la
question des faibles doses et sur l’impossibilité de prouver ou d’invalider un certain nombre
d’affirmations relatives aux risques engendrés, le BEIR effectuait un déplacement subtil. Le
problème de fond devenait avant tout celui de l’incertitude liée à des activités présentant un
degré de risque et celui des modalités de décision dans ces situations : l’expertise scientifique
seule ne suffisait pas à décider de l’arrêt ou de la poursuite de telles activités. Une décision de
cet ordre ne pouvait pas intervenir sur la base des seuls arguments sanitaires et scientifiques
mais devait se fonder sur la prise en considération d’un ensemble de paramètres et sur un
compromis entre différentes contraintes : les dangers bien sûr mais aussi les avantages offerts
par une nouvelle technologie qui répondait à un ensemble de besoins, notamment énergétiques.
Le BEIR insistait sur l’importance qu’il y avait à repenser les risques et appelait à la mise en
place d’une méthodologie générale dans leur évaluation, qui prendrait en compte un ensemble
de paramètres scientifiques et socio-économiques. Il ouvrait ainsi la voie à l’avènement d’un
nouveau paradigme dans la régulation des problèmes de santé-environnement et santé au
travail.
Le BEIR, sur la base du problème des faibles doses, faisait alors partie d’un ensemble de
groupes d’experts initiateurs d’une réflexion de fond sur le gouvernement des innovations et des
problèmes que celles-ci induisent. Cette réflexion se concentra sur la question des risques et des
modalités de sa gestion technique et sociétale. Au milieu des années 1970, le thème du risk
assessment (NAS-NRC 1983) devint l’objet du travail de plusieurs agences fédérales.
L’Environmental Protection Agency (EPA), la Food and Drug Administration (FDA), le National Health
Institutes (NIH), en collaboration avec la National Academies of Science (NAS), le National Research
Council (NRC) et la National Science Foundation (NSF) engagèrent une réflexion conjointe sur une
méthodologie transversale d’évaluation et de décision concernant des activités présentant des
risques. Le terrain privilégié de sa conception et de sa mise en œuvre était celui des
carcinogènes. Les modalités de définition et de régulation d’un nombre limité de ces
cancérogènes devaient servir à poser le cadre de la régulation d’autres substances. En 1975,
l’EPA publia un premier guide de risk assessment en s’appuyant sur le cas du chlorure de vinyle et
l’année suivante élabora un guide provisoire plus général. En 1975, l’EPA publia un premier
guide de « cancer risk assessment » en s’appuyant sur le cas du chlorure de vinyle et élabora,
l’année suivante, un guide provisoire plus général. En 1978, l'Office of Science and Technology Policy
(OSTP) élabora un rapport général en matière de carcinogènes. Gil Omenn, professeur de
médecine à l’Université de Washington et l’Associate Director de l’OSTP résumaient ainsi les
différentes positions en présence : « there was quite a struggle between those who insisted on « zero risk »
and those who proposed methods of risk assessment to identify what Lowrance (1976) called « acceptable risk »
and most of the rest of us preferred to call « negligible risk », realizing that this conclusion was in the eye of the
beholder ». En 1979, un comité inter-agences fédérales américaines fut mis en place afin
d’élaborer des recommandations relatives à l’identification et l’évaluation des carcinogenèses
chimiques. Chacune des étapes de ces travaux était marquée par un cortège de débats et de
controverses entre associations environnementalistes, syndicats, représentants des industries,
scientifiques et administration tant les enjeux industriels et politiques étaient importants
(Epstein 1978, Jasanoff 1990).
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Conclusion
Depuis une cinquantaine d’années, la question des effets d’exposition aux faibles doses s’est
durablement installée dans le paysage des risques sanitaires et environnementaux. L’expression
générique de « faibles doses » s’applique désormais aux expositions à de faibles quantités de
polluants. Elle sert également à qualifier des façons de les concevoir, de les définir, de les
étudier dans différents espaces. Aujourd’hui, la thématique est large et la notion est
polysémique. Tout d’abord, la problématique englobe une série de questions : effets de faible
intensité, latence des pathologies, réactivité variable des différents sous-groupes exposés,
existence de seuils, démonstration des relations de cause à effet. Ensuite, la notion revêt
différents sens en fonction du groupe d’acteurs qui la mobilise ou du contexte de son usage :
elle peut qualifier des doses qui ne sont pas de « fortes doses » et donc une dose qui ne produit
pas un effet aigu ; elle peut également s’appliquer aux doses pour lesquelles une preuve
statistique épidémiologique indiscutable ne fait pas consensus ; elle peut enfin indiquer les doses
reçues « normalement » par les populations et les professionnels, inférieures aux seuils
d’exposition réglementaires.
La définition dominante élaborée par le BEIR reste aujourd’hui encore celle mise en avant par
les nombreuses expertises collectives auxquelles le problème donne lieu régulièrement. Les
rapports produits (BEIR 1980, 1990, 2006) n’ont cessé d’insister sur ce qui fait une des
caractéristiques saillantes du dossier : l’omniprésence et la persistance sur la longue durée de la
question de l’incertitude ou plutôt des incertitudes. La formulation en termes d’incertitude ne
concerne pas uniquement le dossier des radiations mais touche l’ensemble des effets des faibles
doses. Sous l’étiquette d’incertitude se loge un certain nombre de questions redoutables d’un
point de vue scientifique comme la multifactorialité des pathologies, en particulier des cancers,
les latences de leur déclaration, leur causalité, le statut et la nature de la preuve dans ces
pathologies ou encore le type de lien entre recherche clinique et recherche de laboratoire. Si une
définition majoritaire du problème des faibles doses et de leur mode de régulation a émergé et
s’est stabilisée, elle n’est pas pour autant acceptée par l’ensemble des acteurs. Le meilleur
indicateur en est la multiplicité des débats et des controverses relatifs aux expositions aux faibles
doses, portés par différents groupes sociaux concernés – des travailleurs de différents secteurs
développant des pathologies imputables à leur activité professionnelle, des parents d’élèves
scolarisés dans une même école et présentant un taux suspect de cancers – ou encore par des
experts dont les approches, voire les convictions débouchent sur des résultats contradictoires
dans l’étude d’une même exposition.
L’émergence du problème des faibles doses et son installation dans l’univers de la recherche et
de l’expertise scientifique tout comme dans les activités d’agences de régulation marque un
important déplacement dans les manières de concevoir et de gérer les substances toxiques et
leurs effets sanitaires et environnementaux. La reconnaissance que des agents physiques et
chimiques, la radioactivité et les additifs alimentaires d’abord, puis les carcinogènes et enfin les
perturbateurs endocriniens ont des effets quelque soit la dose d’exposition a conduit à une
remise en cause profonde de la justification de la gestion par les normes. Cette dernière reposait
sur le fait qu’on dessous d’un certain seuil, il n’y avait pas d’effets ou alors les effets étaient
négligeables. De nombreux travaux scientifiques qui se sont développés depuis la Seconde
Guerre mondiale montraient que la radioactivité comme de nombreux substances chimiques
engendraient des effets pathogènes en dessous des seuils d’exposition et que ces effets n’étaient
pas négligeables. Sur la base de la justification de la gestion par les normes, de telles substances
auraient dû être interdites. Or une telle interdiction n’était pas de l’ordre des décisions envisagés
ni par des experts ni par des décideurs politiques.
La crise du paradigme du seuil et de la gestion par les normes a ouvert sur une réflexion
concernant les systèmes de régulation. Cette réflexion s’est traduite par une recherche de
nouvelles modalités de légitimation des utilisations des substances présentant un degré de
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risque. Désormais, l’argument sanitaire ne pouvait pas servir de base à la justification d’une
décision d’interdiction relative aux substances toxiques ; d’autres éléments devaient être pris en
considération, en particulier l’examen des bénéfices économiques et sociaux d’une substance.
Progressivement, un déplacement s’opérait en direction d’une gestion par l’évaluation des
dangers et la comparaison des risques et des bénéfices. Dans ce cheminement, le problème des
expositions aux faibles doses a joué un rôle important.

44

BIBLIOGRAPHIE
BEIR, The Effects on Populations of Exposure to Low Levels Ionizing Radiation, Washington DC, The
National Academies Press, 1972.
BEIR, The Effects on Populations of Exposure to Low Levels Ionizing Radiation, Washington DC, The
National Academies Press, 1980.
BEIR, Health Effects of Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, Washington DC, The
National Academies Press, 1990.
BEIR, Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation, Washington, The National
Academies Press, 2006.
S. Boudia, “Naissance, extinction et rebonds d’une controverse scientifique : les dangers de la
radioactivité pendant la guerre froide”, Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 25, 2007, p. 157170.
P. Boyer, By the Bomb 's Early Light: American Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age,
Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1994.
J. Caron, Edward Lewis and radioactive fallout : the impact of Caltech biologists on the debate over nuclear
weapons testing in the 1950s and 60s, Phd, California Institute of Technology, 2003.
F. Chateauraynaud and D. Torny, Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du
risque, Paris, Editions de l’EHESS, 1999.
S. S. Epstein, The Politics of Cancer, San Francisco, Sierra Club Books, 1978.
ICRP, « Recommendations of the International Commission on Radiological Protection,
Annals of the ICRP/ICRP Publication, 9, 1965.
J. W. Gofman et A. R Tamplin, “Federal Radiation Council Guidelines for radiation exposure
of the population at large. Protection or disaster’, In Hearing before the Joint Committee on Atomic
Energy. Congress of United States. First session on Environmental Effects of producing electric Power. October
28, 29, 30, 31 ; Novembre 4, 5, 6 et 7, Washington DC, US Governement Printing Office.
Washington, 1969.
J. W. Gofman et A. Tamplin, “Low Dose Radiation and Cancer”, IEEE Transactions On
Nuclear Science, 17, 1, 1970, p. 1-9.
J. W. Gofman, “L’énergie empoisonnée”, Nouvel Observateur, hors série sur l’écologie, JuinJuillet 1972, p. 44-48.
B. C. Hacker, Elements of Controversy: the Atomic Energy Commission and Radiation Safety in Nuclear
Weapons Testing, 1947-1974, Berkeley: University of California Press, 1994.
G. W. C. Kaye, « International Recommendation for X-Rays and Radium Protection », British
Journal of Radiology, 1, 1928, p. 358-365.

45

C. Kopp, “The Origins of the American Scientific Debate over Fallout Hazards”, Social Studies
of Science, 9, 4, 1979, p. 403-422.
S. Jasanoff, The Fifth Branch : Science Advisers as Policymakers, Cambridge-Mass , Harvard
University Press, 1990.
J. Jasper, Nuclear Politics: Energy and the State in the United States, Sweden and France, Princeton,
Princeton University Press, 1990.
A. Lacassagne, “Exposé introductive” In L’énergie atomique dans ses répercussions sur la vie et la
santé, Paris: L’expansion Editeur, 1955, p. 1-5.
E. Lewis, “Leukemia and Ionizing Radiation”, Science, 125, 3255, 1957, p. 965-972.
NAS-NRC, Risk Assessment in the Federal Government : Managing the Process, Washington, National
Academy Press, 1983.
M. Pinault, Frédéric Joliot-Curie, Paris, Odile Jacob, 2000.
J. Schubert et R. E Lapp, Radiation: what it is and how it affects you, New York, Viking Press,
1957.
R. Sievert, « The Tolerance Dose and the Prevention of Injuries Caused by Ionizing
Radiations », British Journal of Radiology, 20, 1947, p. 306-318.
R. S. Stone, « The Concept of a Maximum Permissible Exposure », Radiology, 58, 5, 1952, p.
639-661
L. S. Wittner, The Struggle against the Bomb. Volume 1. One World or None: a History of the World
Nuclear Disarmament Movement through 1953, Stanford: Stanford University Press, 1993.
L. S. Wittner, The Struggle against the Bomb. Volume 2. Resisting the Bomb: a History of the World
Nuclear Disarmament Movement, 1954-1970, Stanford: Stanford University Press, 1997.

46

Chapitre 3
Cas paradigmatique 2 : la trajectoire du problème des additifs et contaminants
alimentaires
Nathalie Jas

Au tournant des années 1940 et 1950, des recherches sur les effets des agents physiques et les
substances chimiques carcinogènes posèrent une nouvelle question, celle de l’existence d’effets
délétères à des expositions à de faibles doses, considérées jusque là comme ne présentant pas
de danger pour la santé quand les doses reçues ne s’accumulaient pas dans l’organisme. Au
cours des années 1950, 1960 et 1970, le secteur du nucléaire, ainsi que l’a montré Soraya
Boudia (Boudia 2010), a constitué un lieu privilégié et extrêmement visible du développement
de cette nouvelle problématique qui posait des défis à la fois à la recherche, à l’expertise et à la
régulation des agents ou substances toxiques. Cependant la question des effets faibles doses
des substances carcinogènes a alors aussi trouvé des lieux d’expression dans d’autres secteurs :
ceux des expositions professionnelles aux substances chimiques (Bächi et Reinhradt 2012;
Sellers 2012) et de la pollution atmosphérique et, surtout, celui des substances « ajoutées
volontairement et involontairement aux aliments » (Jas 2012), qui constitue l’objet de cette
contribution.
Si les manières dont ont été compris les effets des expositions à de faibles doses des
substances radioactives et des rayonnements ionisants et si les grands principes qui furent
développés par l’expertise américaine et internationale gouverner ces expositions ont constitué
des référents et des modèles incontournables dans l’élaboration d’outils et d’instruments
d’expertise et de régulation des effets faibles doses des carcinogènes chimiques ajoutés
volontairement et involontairement aux aliments, des dynamiques propres ont aussi contribué
à structurer les manières dont l’expertise scientifique a alors posés et traités les effets faibles
doses aux carcinogènes chimiques dans ce secteur. L’expertise internationale sur les substances
ajoutées volontairement et involontairement dans les aliments qui a émergé puis s’est
développée au cours des années 1950, 1960 et 1970 dans des comités scientifiques dépendant
d’institutions liées à la construction européenne et des organisations onusiennes de la Food
and Agriculture Organisation (FAO) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a
constitué un espace privilégié d’élaboration d’outils d’expertise et de régulation des substances
carcinogènes dans les aliments. En suivant les discussions qui eurent lieu dans ces comités, en
particulier celui qui commençait déjà à y occuper une place privilégiée, le Joint Expert
Committee on Food Additives (JECFA) dépendant de la FAO et de l’OMS, nous pouvons
cerner les dynamiques qui structurèrent la prise en charge des substances carcinogènes
ajoutées volontairement ou involontairement aux aliments. Si les experts internationaux qui
travaillaient dans ces comités renoncèrent très vite, dans les faits, à l’idéal, irréaliste d’un point
de vue technique et économique, de « prohibition » ou « ban » de toute substance présentant
des effets irréversibles sur la santé humaine à de faibles doses, cet idéal –le plus protecteur en
matière de santé publique- configura largement leurs discussions et la manière dont ils
construisaient leur recommandation. Les « approches pragmatiques » qu’ils avaient
développées pour accommoder ensemble l’existence probables d’effets faibles doses chez les
carcinogènes nécessitant théoriquement, afin de garantir la « safety », une interdiction dans les
aliments et l’impossibilité de cette interdiction, se confronta dans les années 1970 à des
approches développées aux USA dans lesquelles le « risque » commençaient à dessiner.
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Les nouveaux dangers des substances carcinogènes et l’émergence et le
développement d’une expertise internationale sur les additifs et contaminants
alimentaires dans les années 1950
A partir de la fin des années 1940, la question ancienne de la régulation des substances
ajoutées volontairement et involontairement aux aliments, revint à l’ordre du jour (Zylberman
2001). Fait nouveau, cette question s’installa durablement à l’échelle internationale.
L’émergence et développement d’une expertise internationale sur les additifs et contaminants
alimentaires constitua au cours des années 1950 fut le signe le signe le plus visible et le plus
immédiat de ce changement d’échelle. Les premiers éléments de la constitution de cette
expertise internationale en la matière furent en grande partie le produit d’une dynamique
initiée par le médecin-toxicologue allemand Hermann Druckrey et le toxicologue français
René Truhaut – qui fut un acteur important de l’expertise internationale sur les substances
chimiques entre le début des années 1950 et le milieu des années 1980. Ces derniers choisirent
la question brûlante des substances carcinogènes pour amener la régulation des additifs
alimentaires sur la scène internationale.
Herman Druckrey était un chercheur certes doué et reconnu, mais dont la carrière était, à
cause de son engagement important dans le régime nazi, limitée en Allemagne. Au tournant
des années 1940 - 1950 il acquit une notoriété internationale, grâce à la publication du premier
modèle mathématique sur la relation dose-effet pour les substances carcinogènes, qu’il avait
réalisé à partir de recherches portant sur un colorant alimentaire artificiel reconnu comme
carcinogène le «butter yellow» (Wunderlich 2005). Ce modèle servait à détendre l’idée selon
laquelle, pour les substances carcinogènes « a threshold dose, which can be regarded as harmless, does
… not exist. Contrariwise, even smallest doses are dangerous, if they act over a long time » (Druckrey, 1957,
14). Ce faisant, Druckrey remettait profondément en cause les fondements de la toxicologie et
de la régulation des substances toxiques qui reposait sur l’idée que la dose faisait le poison et
qu’il était possible de déterminer une dose d’exposition en dessous de laquelle aucun effet
délétère ne se manifestait. Dans un contexte où les substances chimiques synthétiques se
multipliaient et leur utilisation se développait rapidement, la perspective que « a limited exposure
is sufficent » (Druckrey, 1957, 14) pour provoquer un effet cancérigène, inquiétait les
spécialistes. Ce fut cette inquiétude que nourrirent et mobilisèrent Druckrey et Truhaut pour
tenter de développer une expertise internationale sur les additifs et contaminants alimentaires.
Pour ce faire, ils utilisèrent d’abord la Deutsche Forschung Gesellschaft (DFG) et l’Union
Internationale contre le Cancer (UICC).
Selon Druckrey, à partir de 1949, « in the conviction that an effective campaign against cancer in the long
run can be achieved only by prevention”, « the DFG entrusted a number of scientific commissions of
laboratories and industries with the task of creating the basis for scientific exploration for the protection of
people against harmful and unhealthy especially carcinogenic substances in the environment and food”.
Considérant que “the extent of the necessary tasks of exploration is beyond the means of one country… the
DFG during the International Cancer Congress in Paris in 1950, let be known that it was their desire to
achieve international collaboration in this field. Furthermore, they also asked, in the name of experts from other
European countries, the UICC to found an “International Cancer Prevention Committee”, to consider
practical efficient measures for the prevention of cancer at the 6th International Congress in Sao Paulo”,
prévu pour juillet 1954 (Druckrey, 1957, 16) . Afin de préparer la réunion, l’organisation
allemande finança une conférence réunissant des « experts » provenant de dix pays européens.
Cette conférence, dont les chevilles ouvrières furent Druckrey et Truhaut, eut lieu à Bad
Godesberg le 1er mai 1954 sous la présidence du Prix Nobel Adolph Butenandt (Truhaut,
1961, 115-145). Elle ne porta cependant pas sur les substances carcinogènes dans l’ensemble
des secteurs, mais sur celui particulier, des additifs alimentaires, avec un intérêt spécifique pour
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les colorants artificiels. The « Godesberg Conference », eut une influence considérable. Elle
déboucha sur un ensemble de propositions en matière de régulation internationale des additifs
alimentaires, connues sous le nom de « Godesberg proposals ». Ces « proposals » constituèrent
ensuite une référence obligée. Elles articulaient des éléments développés par Druckrey et la
DFG et des propositions faites par Truhaut deux mois auparavant, en mars 1954, lors du
meeting du « Comité d’experts pour le contrôle Sanitaire des denrées alimentaires » du Pacte
de Bruxelles dans un texte technique intitulé « Essai d’établissement d’une doctrine générale
des limitations d’emploi des colorants pour les matières alimentaires ».
En juillet 1954, Druckrey et Truhaut se rendirent au congrès de Sao Paulo de l’UICC, au cours
duquel l’«International Cancer Prevention Committee » qu’avait demandé la DFG fut
effectivement créé. Si la « cancer prevention » concernait d’autres domaines que celui des
substances ajoutées aux aliments, cette question occupa une part importante des discussions
qui furent conduites par Druckrey et Truhaut (Panel Discussion 1957). L’intérêt de l’UICC
était que cette organisation donnait à Druckrey et Truhaut des possibilités d’interaction bien
plus importantes que celles offertes par la conférence de Bad Godesberg, notamment avec les
scientifiques et experts américains et les « scientists » des organisations onusiennes. Truhaut et
Druckrey poursuivirent leur action au sein de l’UICC en organisant au nom de cette
organisation un “Symposium » on Potential Hazards from Chemical Additives and
Contaminants to Foodstuffs” qui eut lieu à Rome en 1956 et qui réunit une cinquantaine de
scientifiques provenant de 21 pays différents, ainsi que les représentants de l’OMS et de la
FAO (Symposium 1957).

La promotion de la “prohibition” par les premiers experts internationaux comme outil
de régulation des substances carcinogènes dans les aliments
Si la « prohibition totale » (ban en anglais) de tous les additifs alimentaires apparaissaient dans
ces réunions comme la méthode la plus sure de protection de la santé publique, en particulier
parce que, pour reprendre les termes de Truhaut, « il est très difficile de prouver l’innocuité d’une
substance, et par suite d’effectuer une expérimentation très longue et délicate sur l’animal, expérimentation dont
les résultats ne s’appliquent pas de facto à l’homme, en raison de l’importance du facteur espèce dans la
réceptivité aux poisons en général et aux substances cancérigènes en particulier » (Truhaut 1957a, 35), elle
n’était pas réaliste . Cette nécessité de « tenir compte de la réalité », c’est-à-dire du poids des
industriels et du développement économique, résulta dans la mise au point d’une autre
stratégie à promouvoir : faire interdire toutes les substances qui n’auraient pas été autorisées,
ce qui revenait à produire des «listes positives » de substances autorisées parce que reconnues
comme sans dangers, en particulier non carcinogènes. Corrélativement, aucune substance
reconnue comme ayant des effets irréversibles, et c’était là un point central, en particulier
carcinogènes, ne devait être autorisée dans les aliments (Truhaut 1957b, 214).
Pour que la méthode dite des «listes positives» protégeât effectivement la santé publique, il
devenait nécessaire de développer une expertise scientifique capable de démontrer le caractère
dangereux ou non pour la santé de chacun des très nombreux additifs utilisés et contaminants
retrouvés. De nombreux autres problèmes devaient aussi être étudiés : la pureté des
substances autorisées, c’est-à-dire de l’absence d’impuretés telles que l’arsenic et les métaux
lourds dans les additifs autorisés, la mise au point et la standardisation de tests toxicologiques
sûrs et rapides. Pour les spécialistes européens présents à Bad Godesberg, la résolution de
l’ensemble des problèmes que soulevait la production de « listes positives » impliquait la
réalisation d’un travail complexe et coûteux qui ne pouvait, au vu du nombre toujours plus
important de substances utilisées, être réalisé que dans le cadre d’une collaboration
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internationale entre les spécialistes concernés. Cette collaboration devait permettre tout à la
fois l’échange d’information et un partage des tâches à effectuer. Celle-ci commença d’abord à
s’organiser entre des experts européens en dehors des grandes organisations internationales.
Le lieu où les outils expertise internationale et des outils pour cette régulation commencèrent à
être élaborés fut « le Comité européen permanent de recherches pour la protection des
populations contre les risques d’intoxication à long terme ». Ce Comité, qui fut animé par
Truhaut et qui prit ensuite le nom d’”Eurotox” résulta directement de la conférence de Bad
Godesberg. Dans le prolongement de la conférence, d’autres rencontres qui formalisèrent le
comité et qui prirent plus d’ampleur eurent lieux dans les années qui suivirent. L’activité de ce
comité, qui travailla beaucoup, mais non exclusivement, sur les additifs et contaminants
alimentaires, suscita une grande attention. Ces réunions étaient fréquentées par des
représentants scientifiques de l’OMS, de la FAO et des « experts européens » d’universités,
d’instituts de recherche, d’administrations et d’industries. Elles avaient pour objectifs : « to
exchange of information among European Countries;…; to advance and coordinate European research in the
field; to oriente and advise national and international organizations concerned with public health” (Truhaut
1961, p. 153). Ce comité produisit des outils pour l’expertise, allant des« principes généraux »
aux recommandations concernant les « procédures pour les expériences toxicologiques», de
même qu’une série de premières « listes positives ». Par ailleurs des “programmes de
recherche” impliquant des experts de différents pays furent lancés. Deux problématiques
intéressaient particulièrement les membres du comité. D’une part, ils cherchaient à
comprendre les effets à long terme sur la santé de l’exposition répétée à de faibles doses de
substances chimiques. De ce point de vue, ils portaient une attention particulière aux
substances carcinogènes. Tout un ensemble de problèmes semblent les avoir inquiétés, en
particulier les interactions entre substances, les substances qui ne sont pas carcinogènes mais
qui peuvent favoriser l’apparition de cancer (cancer promotors) ou les effets carcinogènes sur
la descendance des individus exposés. D’autre part, il s’agissait pour eux de définir ce que
pouvait être un bon test toxicologique, qui puisse à la fois mettre en évidence le caractère
dangereux –en l’occurrence carcinogène- d’une substance, tout en étant réalisable dans un
cadre d’expertise.
Le dynamisme dont faisait preuve les membres de ce comité, en particulier ses membres les
plus actifs (Drukrey, Truhaut et le « Dutch Group »1), cachait cependant mal les difficultés que
ce comité rencontrait dans son entreprise : un cruel manque de ressources financières et
matérielles comme de données scientifiques –en particulier par rapport à la Food and Drug
Administration américaine, qui constituait alors la référence-, et l’absence d’ancrage
institutionnel, qui l’amenait à produire une expertise internationale européenne qui n’avait
aucun débouché. Si la présence des membres du comité dans les comités internationaux
officiels qui avaient commencé à se développer, a pu assurer la circulation des « principes
généraux » et des outils que ces experts européens avaient commencé à développer, il n’en
reste pas moins que la production du Comité européen ne fut que partiellement réceptionnée.

S’« adapter à la réalité » : L’expertise internationale sur les additifs et contaminants
alimentaires face aux substances carcinogènes
Ces experts trouvèrent d’abord des débouchés à l’expertise qu’ils produisaient dans des
comités dépendant d’institutions européennes et dans des comités dépendant d’OMS et du
FAO, le Comité d’experts sur les résidus de pesticides de l’OMS, le Panel d’experts sur
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l’utilisation de pesticides dans l’agriculture de la FAO, le Joint Meeting on Pesticides Residues
(JMPR) de la FAO et de l’OMS et, surtout le JECFA. Bien que composées pour des parts non
négligeables, des scientifiques du «Comité européen permanent de recherches pour la
protection des populations contre les risques d’intoxication à long terme », ces différents
comités développèrent des stratégies finalement assez différentes de celles proposées par ce
dernier.

Au regard des réunions organisées dans le cadre de l’UICC et d’Eurotox, la démarche engagée
par les organisations européennes, la FAO et le WHO était bien plus marquée par des
préoccupations de type économique. Si la protection de la santé publique resta par exemple
l’objet des réunions de ces comités, la nécessité de préserver, voire de faciliter les industries et
le commerce des denrées alimentaires manufacturées, a ainsi été un élément déterminant des
discussions de ces comités aux réunions duquel participaient toujours en « observateurs » des
représentants d’industriels. Cette nécessité de préserver les industries agro-alimentaires marqua
ainsi profondément les rapports « techniques » que produisait le plus important de ces comités
le JECFA, et les outils d’expertise et de régulation que les rapports contribuèrent à élaborer
progressivement, de même que les premiers résultats qu’ils produisirent. Entre 1956 et 1963,
ce comité produisit sept rapports. Parmi les nombreux éléments intéressants qu’ils mettent en
évidence, ces rapports montrent particulièrement bien le renoncement, chez les experts
internationaux, à la « prohibition » de toute substance cancérigène dans les aliments comme
outil de régulation.
Contrairement, au travail réalisé par Eurotox, le JECFA ne parvint pas à produire entre 1956
et 1963 des « listes positives », alors même que de nombreux membres du premier comité
participaient au second comité et qu’une des missions attribuées au JECFA était la production
de telles listes. Le JEFCA, dans un mouvement qui le dépassait largement, puisqu’il touchait
aussi les autres comités internationaux dediés, et dans lesquels officiaient plus ou moins tous
les premiers experts internationaux les plus importants, a finalement avant tout travaillé au
développement d’autres outils d’expertise et de régulation. Parmi ces outils se trouvaient les
« principes généraux » portant sur la « spécification de la pureté » des différents types d’additifs
et contaminants et la conduite d’une bonne évaluation de leur toxicité. Mais l’outil le plus
important qui fut alors mis au point et qui devint central dans la production d’une expertise
sur les additifs alimentaires, les résidus de pesticides et les autres contaminants fut la Dose
Journalière Acceptable (DJA).
Les « listes positives » avaient pour fonction d’indiquer les substances qui pouvaient être
autorisées parce qu’elles ne présentaient aucun danger pour la santé publique ou, au contraire.
Au sein des réunions de l’UICC ou d’Eurotox, comme au sein des réunions des comités
relevant de l’Europe, comme celles du JECFA, il était régulièrement rappelé que « the amount
of an authorized additive used in food should be the minimum necessary to produce the
desired effect ». Cependant, il apparut rapidement que cette demande n’était pas suffisante.
L’ingestion de certains additifs ou contaminants paraissait ne pas provoquer d’effets notables
sur la santé à certaines doses alors qu’à d’autres doses des effets pouvaient apparaître. Ne pas
proposer ces additifs à l’autorisation n’était pas « réaliste» et, ce principe aurait été refusé par
les industriels. De la même manière, interdire des pesticides parce que au-delà de certaines
limites de résidus dans ou sur les aliments, ces résidus pouvaient provoquer des problèmes de
santé publique très visibles, semblaient impossible. La mise en place de réglementation
reposant sur la fixation de valeurs limites apparut comme la meilleure solution. La conception
d’un outil, en l’occurrence la DJA, qui puisse permettre la fixation de ces valeurs limites,
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auxquelles fut donné le nom de « tolérance » prit du temps. Elle fut réalisée entre le milieu des
années 1950 et le début des années 1960. Ce travail à la fois scientifique, technique et politique
fut conduit par d’un petit groupe d’experts internationaux emmené par Truhaut ainsi que les
« scientists » de la FAO et de l’OMS et des institutions européennes, en charge des additifs et
contaminants alimentaires. Ce fut dans un va et vient, qui eut lieu entre le milieu des années
1950 et 1962, au sein des comités internationaux européens et onusiens travaillant sur les
additifs alimentaires et les résidus de pesticides que ces derniers parvinrent à définir ce qui
devint la DJA (Jas 2012).
La DJA et la « tolérance » n’avaient cependant au départ été pensées que pour les substances
n’ayant pas d’effets irréversibles, c’est-à-dire qu’elles ne pouvaient être mobilisées dans la
régulation des substances carcinogènes, puisque ces dernières étaient considérées comme sans
seuil et ayant des effets à faibles doses. Dans les réunions de UICC et d’Eurotox, Truhaut,
Druckrey, et d’autres défendaient l’idée que « for subtances producing irreversible summative toxic
effects… there is no nontoxic « threshold » doses ». Il en résultait que les substances révélées
cancérogènes de façon indiscutable chez une espèce animale quelconque et par quelque voie
d’administration que ce soit ne devaient pas être autorisées. Cette position se retrouva dans le
second rapport du JECFA, chargé de discuter des « Procedures for the testing of intentional food
additives to establish their safety for use » publié en 1958 et résultant d’une réunion tenue en 1957
(FAO/WHO, 1958, 6). Ce comité, présidé par l’Américain R. Blackwell Smith et Truhaut,
« believed » « that no proved carcinogen should be considered suitable for use as a food additive in any amount »
(FAO/WHO 1958, p. 17). Adopter cette vue pour développer des systèmes de régulation
posait cependant de nombreux problèmes que n’ignoraient pas ces experts. En effet, outre le
fait que certains additifs utilisés par les industries étaient suspectés d’être des carcinogènes, les
additifs contenaient très souvent des impuretés résultant de leur fabrication, en particulier des
résidus de métaux lourds et d’arsenic, qui étaient des carcinogènes reconnus depuis longtemps
–ou présentaient d’autres problèmes de santé publique majeurs. Les experts qui participèrent à
la réunion du JECFA de 1957 ne discutèrent pas cependant plus en avant cette question
demandant à que la FAO and WHO “should consider referring the problem of the possible carcinogenic
and mutagenic action of food additives to an appropriate group of experts” (FAO/WHO, 1958, 17). Ce
groupe d’experts ad hoc, qui produisit le 5ième rapport du JEFCA, publié en 1961, fut réuni à
Genève en décembre 1960 (FAO/WHO 1961). Il était présidé par le britannique Alistair C.
Frazer et le néerlandais G. van Genderen. Truhaut était présent. Ce comité discuta non
seulement des additifs alimentaires mais aussi de tous les contaminants ainsi que des
substances carcinogènes naturellement présentes dans les aliments. Les discussions de ce
comité portèrent sur deux points : l’évaluation de la carcinogénicité des substances
considérées, et les principes qui devaient fonder la régulation des substances reconnues
comme carcinogènes présentes dans les aliments.
Une grande partie du rapport fut consacré à définir ce qu’étaient de bonnes procédures
d’évaluation. Le comité identifia deux limites importantes à l’établissement de procédures
permettant d’établir la carcinogénité d’une substance : d’une part le fait que les « tests on
animals cannot provide irrefutable proof of the safety or carcinogenicity of a substance for the human species» et
d’autre part le fait que « the available facilities and experience personnel for carrying out such studies are
limited and may remain so for an unpredictable time ». Il résultait de cette situation que les “proposed
tests should be relatively simple and no more time-consuming than necessary to facilitate the testing of as many
food additives as possible within a reasonable period of time” (FAO/WHO 1961, 6). Ce manque de
moyens résulta une diminution des exigences en matière des caractéristiques d’une « bonne »
évaluation de la carcinogénité d’une substance et en la formulation d’un “minimum safeguard ».
Ainsi, bien que le rapport de 1960 « on evaluation of the carcinogenic hazards of food
additives » ait fait un ensemble de recommandations à la fois sur la conduite des tests de
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carcinogénicité et leur interprétation, la recommandation d’un « miminum safeguard » dont les
exigences étaient moindres de celles que ces experts présentaient par ailleurs dans le rapport,
montre que les experts du JEFCA étaient conscients qu’il était très peu probable que les tests
plus élaborés et plus à même de mettre en évidence des problèmes fussent largement adoptés
comme outils d’expertise par les autorités de régulation nationales ou internationales.
Cette baisse forcée des exigences -que dénonça Truhaut ailleurs (Truhaut 1963) alors même
qu’il avait contribué à la production de ce rapport- se retrouva dans les discussions consacrées
aux principes qui devaient fonder la régulation des substances carcinogènes présentes dans les
aliments. Deux des constats que fit ce comité le plaçait dans une situation difficile à résoudre.
D’une part, il reconnaissait que « the presence of carcinogenic substances in food might be a significant
factor in the occurrence of what is considered to be spontaneous cancer in man and animals » et, d’autre part
il admettait “the difficulty of completely excluding at the present time carcinogenic contaminants from food,
from processes used in the preparation of food, and from substances coming into contact with food”
(FAO/WHO, 1961, 5). Partant de là, la « prohibition » de toute substance reconnue comme
carcinogènes dans les aliments devenait impossible d’un point de vue économique. Les experts
de ce comité cherchèrent donc à développer ce qu’ils désignèrent comme étant une « practical
approach », qui témoigne de multiples compromis difficiles, si ce n’est impossibles.
La première possibilité était de renoncer à l’idée qu’il n’y avait pas de seuil pour les
carcinogènes, ce qui ouvrait la voie à l’établissement des tolérances pour ces substances. Les
experts cependant pas jusqu’à défendre cette position, sans pouvoir toutefois éviter d’en
évoquer la possibilité. L’exigence de l’interdiction des carcinogènes dans les aliments, que
certains des experts présents dans ce comité avaient pu défendre ailleurs avec virulence, se
transforma finalement, dans ce contexte d’expertise officielle, en un “objectif”, plus conforme
avec la réalité des pratiques agricoles et industrielles, d’élimination ou de “reduction to a
minimum”. La conclusion du rapport toute fin du rapport traduit les dilemmes auxquels ces
experts avaient été confrontés : « The committee supports the view that any attempt to establish a safe
dose for carcinogenic substances in the human diet at the present time would be unwise. Nevertheless, the
Committee points out that permissible levels for some carcinogenic agents are unavoidable, as, for example, with
naturally occuring substances or carcinogens of ubiquitous distribution” (FAO/WHO, 1961, 23). Cette
conclusion rend aussi compte d’un positionnement compliqué des experts oeuvrant dans les
comités internationaux des années 1960. Ces experts étaient convaincus de l’impossibilité de
déterminer des concentrations limites de carcinogènes qui garantirait l’absence de danger dans
les aliments, et dans le même temps ils ne pouvaient qu’accepter la présence d’un ensemble de
substances carcinogènes dans les aliments (résidus résultant du process sur les additifs, résidus
de certains pesticides, carcinogènes naturels, certains additifs…). Ils en furent donc réduit à un
compromis inconfortable dans lequel ils affirmaient l’existence probable d’effets délétères de
la présence de faibles doses de carcinogènes dans les aliments tout en contribuant à produire
des limites « permissibles », c’est-à-dire des limites qui autorisent un niveau de contamination
qu’ils se refusent à présenter sans danger.
Cette acceptation officielle de la nécessité de prendre en compte les contraintes techniques et
économiques dans la fixation de tolérances pour des substances carcinogènes présentes d’une
manière ou d’une autre dans les aliments ne fut pas sans conséquence sur le rôle que ces
experts pouvaient prétendre jouer dans la production de l’expertise et des outils de régulation
qui en découlaient. De ce point de vue, le rapport sur du JEFCA publié en 1961 sur « les
carcinogenic hazard » témoigne d’un changement d’importance (FAO/WHO, 1961). Dans le
second rapport du JEFCA, publié en 1958 portant, sur les « procedures for the testing of intentional
food additives to establish their safety for use”, les experts alors réunis insistèrent à plusieurs reprises
sur le fait que les scientifiques mobilisés dans l’expertise sur les additifs alimentaires avaient un
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rôle central et dans production et de l’expertise et de la régulation (FAO/WHO, 1958, 5). En
1960, les experts du JECFA qui siégèrent dans la réunion sur les « carcinogenic hazards »
tinrent un discours différent. S’ils rappelaient que « it is the responsability of toxicologists, oncologists
and food scientists to evaluate the carcinogenic risk”, ils admettaient que “the final decision with regard to
the action to be taken must depend upon a number of other consideration”, que “these scientists are not the
only people needed to evaluate the significance of these other issues”, et que “the decision must be made by
group which should include, in addition, people with other qualifications and experience, such as agricultural
scientists and public health authorities” (FAO/WHO, 1961, 18). La carcinogénicité d’une substance
n’était plus le seul élément à prendre en compte dans l’expertise, et pour reprendre les termes
du rapport « the basic issue » devint « to balance risk against benefit from the point of view of the
community and the individual consumer » (FAO/WHO 1961, 20).

Le développement d’une approche par le risque dans les agences américaines au cours
des années 1970.
Pour comprendre ce qu’il advint au cours des années 1970, de la prise en charge des
substances carcinogènes dans les comités d’experts internationaux travaillant sur les additifs et
contaminants alimentaires, il est nécessaire de faire un détour par le travail réalisé au sein des
agences américaines entre la fin des années 1960 et le début des années 1980.
La fin des années 1960 et les années 1970 furent une période d’intenses mobilisations sur les
questions environnementales dans lesquelles la contamination de l’eau potable et des aliments
par des substances dangereuses, en particulier carcinogènes, jouaient un rôle important
(Dunlap, 1983 ; Hays, 1989). Ces mobilisations débouchèrent sur des transformations
institutionnelles importantes, notamment la création de l’Environmental Protection Agency
(EPA) en 1970, mais aussi d’une refonte importante de la régulation des substances chimiques
qui prit la forme de la révision d’un ensemble d’Acts -comme le Safe Drinking Water Act en
1974- et la promulgation en 1976 du Toxic Chemical Substances Act (TSCA), dont l’objectif
était que « inadequately tested chemicals should not enter the marketplace and be dispersed into environment »
(Walker and Wade, 1982, 408). Si la mise en œuvre de TSCA présentait un défi majeur pour
les agences de régulation américaines, ce défi était particulièrement important pour ce qui
concernait la question des substances ajoutées volontairement et involontairement aux
aliments et les substances présentes dans l’eau potable. En effet, les agences devaient aussi
prendre en compte une législation plus ancienne, la Delaney Clause de 1958, qui interdisait la
présence de toutes substances reconnues comme carcinogènes chez l’homme et l’animal dans
les aliments. Les experts mobilisés par les agences devaient ainsi résoudre des équations
impossibles : évaluer la toxicité, en particulier la carcinogénicité, de dizaines de milliers de
substances et autoriser un nombre important de substances qu’il était impossible pour des
raisons économiques de ne pas autoriser alors même que légalement elles ne devaient pas être
autorisées.
La résolution de ces équations impossibles passa par l’intégration de la dimension régulatoire
dans un ensemble de débats scientifiques. Ces débats mobilisaient et interrogeaient des
ensembles nouveaux de travaux scientifiques portant sur des mécanismes biologiques pouvant
affecter la carcinogenèse chimique comme la mutagenèse chimique, la réparation de l’ADN,
les propriétés antigéniques des tumeurs, sur la mise en évidence de l’existence certains
carcinogènes n’agissant qu’au-delà d’une certaine dose d’exposition ou sur la modélisation des
effets faibles doses. L’intégration de la question de la régulation des substances carcinogènes
transforma ces débats en une controverse sur les effets faibles doses des carcinogènes qui,
nous dit Thomas Maugh qui l’analysa en 1978 dans Science « has raged for years with all the
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intensity of a jihad » (Maugh 1978, 37). Ce qui se dessina dans la FDA, puis au sein du National
Research Council qui produisit une série de rapports pour l’EPA fut d’abord de mettre en
balance d’une part, tous les arguments allant dans le sens l’existence possible de seuils pour les
carcinogènes, ou au moins pour certains d’entre eux, et que pouvaient apporter des champs de
recherche nouveaux et, d’autre part, les arguments, souvent plus anciens, en faveur de
l’existence d’effets faibles doses pour les carcinogènes. Ce mouvement d’installation d’un
doute sur l’existence d’effets faibles doses, au moins pour certains carcinogènes, s’accompagna
d’ensemble de travaux visant à produire des systèmes de classifications des carcinogènes
suivant leurs caractères avérés, probables ou possible –à l’image de ce qui était développé au
sein de l’Unité des carcinogènes de l’Agence International de Recherche sur le Cancer-, mais
aussi suivant d’autres critères, comme leur « potentcy » (Squire 1981).
Au développement de systèmes de classification, dont les principes et les techniques
constituaient autant d’enjeu et de points de controverses, s’ajouta encore un mouvement
qu’encouragea l’intégration de la dimension régulatoire aux débats scientifiques sur les faibles
doses. Cette intégration poussa au développement de recherches et de controverse sur deux
problèmes interdépendants dans un contexte où l’étude directe des effets produits par
l’exposition à de faibles doses était impossible : la mise au point de systèmes expérimentaux
qui puissent produire des données plus adaptées à l’étude des faibles doses que ceux qui
existaient alors -ce fut par exemple l’objet de programmes que mena le National Center for
Toxicological Research au cours de la seconde moitié des années 1970 - et, surtout, le
développement de modèles permettant d’extrapoler les résultats obtenus à fortes doses pour
prédire les effets à faibles doses. Pour de nombreux scientifiques, nous dit Maugh, « this
extrapolation is now so inexact as to be valueless in the predictive sense » (Maugh,1978, 37). Pour autant,
nécessaires à la régulation, de nombreuses recherches sur ces modèles furent initiées qui
résultèrent en la production de modèles concurrents et de controverses sur la validité
respective de ces modèles (Maugh 1978 ; Krewski et Brown 1981), ces controverses
constituant un point d’achoppement important dans la controverse générale sur les effets
faibles doses de carcinogènes telles qu’elle se déployait alors. Corrélativement furent conduits
des travaux visant à développer des modèles mathématiques permettant de « quantifier le
risque » à l’exposition de faibles doses de carcinogènes ou, pour reprendre les terme de Maugh
de mesurer « how safe is safe » (Maugh, 1978, 39). Les premiers travaux qui tentèrent cette
démarche dataient du tout début des années 1960 (Mantel et Bryan 1961). N. Mantel et R. W.
Bryan qui les conduisirent cherchaient alors de quantifier, suivant le système expérimental
utilisé, la marge d’erreur dans la mise en évidence du caractère non carcinogène d’une
substance, cette quantification permettant de définir et garantir ce que les deux chercheurs
appelaient une « virtual safety ». Au cours des années 1970, les travaux s’inscrivant dans la
suite de ceux de Mantel et Brian se multiplièrent, mais leur démarche se déplaça (Friedman
1974 ; Maugh, 1978 ; Krewski et Brown 1981). Il s’agissait désormais de quantifier la marge
d’erreur dans la prédiction non plus qualitative mais quantitative des effets à faibles doses de
carcinogènes en tenant compte d’ensemble de paramètre allant des systèmes expérimentaux
aux caractéristiques connues du carcinogène étudié en passant par le niveau de sécurité (safety)
recherché.
Afin de résoudre, dans des contextes de ressources finalement limitées (Walker et Wade 1982),
la contradiction irréductible posée par l’obligation légale suivant les cas de ne pas autoriser ou
à limiter fortement les carcinogènes dans l’environnement et la présence de facto à faibles
doses d’une multitude de substances potentiellement ou probablement carcinogènes, les
agences de régulation américaines – et l’EPA semble avoir été la plus investie dans cette
démarche (Duggan et Lambert, 1998) - en arrivèrent progressivement à produire un système
qui visait à la fois à mettre en doute l’existence d’effets à faibles doses pour tous les
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carcinogènes, à distinguer les carcinogènes avec et sans seuil, ayant plus ou moins de
« potentcy » etc, et à développer un outil visant à quantifier le risque de production de tumeurs
à faibles doses. Cet outil fut formalisé au début des années 1980 sous la forme du QRA
(Quantitative Risk Assessment), qui reprenait des principes employés dans le domaine du
nucléaire, qui se présentait comme une procédure, visant à estimer les risques (l’excès de
personnes malades) causés par un niveau de présence d’un contaminant, carcinogènes en
particulier (Duggan et Lambert, 1998). Le premier terrain sur lequel l’EPA travailla ce qui
devint un outil important dans l’expertise des additifs et contaminants alimentaires fut celui de
l’eau potable. Le rapport que produisit en 1977 le Safe Drinking Water Committee du
National Research Council pour l’EPA dans le cadre de la réforme du Safe Drinking Water
Act de 1974 (Safe Drinking Water Committee 1977) posa ainsi un ensemble de jalons qui
contribuèrent à construire une démarche par le risque dans le domaine des additifs et
contaminants alimentaires.
Dans ce rapport, il est clairement assumé que s’il est impossible de déterminer des seuils pour
un ensemble de substances ayant des effets irréversibles, les mutagènes, les tératogènes, les
carcinogènes ayant des propriétés mutagènes –les carcinogènes non mutagènes pouvant avoir
ou non des effets sans seuil-, mais qu’il est possible de mettre en place des procédures qui
permettent de quantifier les risques posés par la présence à faibles doses de contaminants dans
l’eau ayant des effets irréversibles. Parmi les principes défendus dans le rapport se trouve ainsi
l’idée que le « Material should be assessed in terms of human risk rather than as « safe » or « unsafe »
(Safe Drinking Water Committe, 1977, 56). Les auteurs insistaient aussi sur le fait que le “risk
constitutes but half the essential comparison that should be made in the assessments of human hazard; the other
half is benefit to the exposed population of the agent for which hazard has been identified. Decisions cannot
involve merely the risk. Statements of benefits should include the nature, extent, and recipient of the benefit.”
(Safe Drinking Committee, 1976, 57). Ainsi le rapport considérait que la “demonstration that a
pollutant is carcinogenic, and application of nonthreshold risk estimates to it, do not imply that its use must be
prohibited… A net risk must be estimated, and society must attempt to use the pollutant in such way as to
minimize risk” (Safe Drinking Committee, 1976, 21). Si l’idée de la prise en compte du coût
bénéfice était déjà présente au début des années 1960 pour justifier la présence de substances
carcinogènes dans les aliments, le travail réalisé aux USA pendant les années 1970 conduisit
mettre en place des dispositifs permettant de quantifier le risque –et le bénéfice (RicardoCampbell). Le Red Book produit par NRC et publié en 1983, dont Soraya Boudia a analysé la
genèse (Boudia, 2012) a finalement formalisé l’approche par le risque pour l’ensemble des
risques. Cependant des développements allant dans ce sens avaient déjà eu lieu dans différents
secteurs. Dans le secteur des additifs et contaminants alimentaires le « risk » permettait de
résoudre les contradictions posées par les effets faibles doses d’une manière a priori plus
satisfaisante que celle qui résultait d’une approche moins malléable reposant sur la
détermination et la garantie de la « safety ».

La réception du risque dans les comités internationaux sur les additifs et
contaminants alimentaires au cours des années 1970.
Au cours des années 1960 et des années 1970, l’affirmation de l’absence de seuil pour les
substances carcinogènes et la fixation de limites « permissibles» pour les carcinogènes fut le socle
sur lequel reposa l’expertise produite dans les comités internationaux traitant des substances
ajoutées volontairement et involontairement aux aliments. La fixation des DJA et des
« tolérances » pour les substances considérées comme carcinogènes se faisaient suivant des
approches « pragmatiques » pour reprendre le vocabulaire de Duggan et Lambert (1998) : les
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valeurs fixées correspondaient au niveau qui était techniquement détectables par les méthodes
de dosage existantes et/ou au niveau qui était techniquement possible d’atteindre au moyen
des process existants. Pour autant, on assista à des déplacements au cours des années 1970 qui
témoignent de la réception et de l’intégration au moins partielle des débats et transformations
à l’œuvre dans l’expertise et la régulation des substances carcinogènes aux USA. Le rapport
publié en 1974 par un Scientific Group de l’OMS sur l’évaluation des produits chimiques
carcinogènes et mutagènes (WHO 1974), résultant d’une réunion tenue du 13 au 17 août 1973
et qui était essentiellement destiné à informer les comités OMS travaillant les additifs et
contaminants alimentaires, permet de mesurer les déplacements alors en cours dans les
comités d’experts des organisations internationales. Le secrétariat de ce comité fut notamment
assuré, entre autre personnes, par Léo Friedman, directeur de la division de toxicologie du
« Bureau of Foods » de la FDA qui, manifestement, obtint d’inclure un document qu’il avait
rédigé en annexe du rapport.
Ce rapport faisait écho à ce qui se passait alors aux USA de multiples manières. Il insistait par
exemple sur la nécessité d’encourager les recherches dans tout un ensemble de domaines qui,
de fait, constituait alors à la fois les champs dans lesquels se déployait la controverses les effets
faibles doses des carcinogènes aux USA et les ressources pour nourrir cette controverse –
mécanismes de la carcinogenèse, en particulier la réparation de l’ADN, effets des substances
ayant des effets « pseudo-hormonaux », mise au point de tests de mutagénicité facilement
utilisables, l’association carcinogénicité / mutagénicité. Mais surtout ce rapport se livrait à
deux exercices. D’une part, il attribuait un nouveau rôle au toxicologue qui avait désormais
l’obligation (« must » est employé) d’« assess the risks associated with different levels of exposure »
(WHO, 1974, 13). D’autre part, il reformulait le positionnement jusqu’à lors généralement
accepté dans les comités internationaux discutant des additifs et contaminants alimentaires
selon lequel il n’était pas possible de fixer un seuil pour les substances carcinogènes, affirmant
que « the possible existence of a threshold to the effects of both chemicals and mutagens should be envisaged »
(WHO, 1974, 12). La transformation des toxicologues en experts du risk assessment au sein
des comités internationaux traitant des additifs et contaminants alimentaires ne fut effective
qu’à partir du milieu des années 1980. Cette transformation ne se fit pas sans résistance,
notamment de la part certains des toxicologues européens qui avaient été les chevilles
ouvrières du développement d’une expertise internationale sur les additifs et contaminants
alimentaires au cours des années 1950 et du début des années 1960. Pour Truhaut notamment
-qui avait pourtant participé à la réunion d’août 1973 et signé le rapport de 1974- le
renoncement à l’idée qu’il considérait comme fondamentale selon laquelle il n’y avait pas de
seuil pour les carcinogènes et, par conséquent que tout seuil déterminé par nécessité pour un
carcinogène ne représentait pas une garantie de sécurité, couplée à la détermination d’un
« risque socialement acceptable » constituait un changement dangereux qu’il tenta de dénoncer
au cours de l’année 1974 dans une série d’interventions, reproduites dans plusieurs journaux
(Truhaut, 1974). Au fond ce que Truhaut reprochait à ce changement, c’était avant tout
l’abandon de principes qui, même s’ils ne permettaient pas d’empêcher leur autorisation et leur
présence, insistaient sur la dangerosité des carcinogènes, contribuait à banaliser la présence de
carcinogènes dans les aliments -et plus généralement dans l’environnement- et à routiniser la
délivrance de l’autorisation faite à cette présence.

Conclusion
Pour conclure cette contribution je voudrais insister sur quatre déplacements interdépendants
qui se sont opérés au cours des années 1950, 1960, 1970 au cours desquelles se sont
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progressivement façonnées les approches par le risque en réponse aux problèmes soulevés par
les effets faibles doses des carcinogènes présents dans les aliments.
Le premier déplacement est celui qui concerne la philosophie sur laquelle a reposé le travail
d’expertise et de régulation des additifs et contaminants alimentaires ayant potentiellement ou
probablement des effets faibles doses (carcinogènes, mais aussi mutagènes ou reprotoxiques).
Au principe de garantie de la « safety », c’est à dire de l’absence de danger, s’est substitué le
principe du « risk », qui vise à garantir que les bénéfices sont plus grands que les risques
encourus (un certain niveau d’augmentation de personnes déclarant certaines maladies).
Cette première déplacement reflète un second déplacement, celui des lieux d’origines des
experts influents dans les comités internationaux et, par là, des sources d’influence dans la
conception des outils destinés production d’une expertise sur les substances carcinogènes
pouvant être présentes d’une manière ou d’une autre dans les aliments. Si les européens
semblent avoir pu jouer un rôle important dans les années 1950 et au début des années 1960,
leur influence semble avoir diminuée par la suite, au point que ce furent les approches
américaines qui gagnèrent au cours des années 1970 les comités onusiens, puis au cours des
années 1980, les comités européens – sans que pour autant le « risque » ne fusse adoptés
facilement dans tous les secteurs et dans tous pays.
L’abandon de la « safety » pour le « risk » comme philosophie du gouvernement des
carcinogènes dans les aliments s’est traduit par un déplacement dans les fonctions que doivent
remplir les outils mobilisés dans l’expertise et, par conséquent, dans leur transformation. Avec
la « safety » il s’agissait avant tout de déterminer le caractère carcinogène ou non d’une
substance, avec le risque, il a s’agit de quantifier des effets à faibles doses et à partir de là de
quantifier des risques en fonction de doses d’exposition. La détermination de la
carcinogénicité d’une substance était déjà un problème complexe loin d’être routinisé quand
les approches par le risque commencèrent à émerger. La formalisation progressive du risque
soumit les experts et la production d’expertise à de nouveaux défis ceux posés par
l’extrapolation des fortes aux faibles doses notamment. Outre une mathématisation
grandissante de l’expertise –qui a mal masqué l’impossibilité scientifique à quantifier les effets
faibles doses et donc les risques- les approches par le risque furent de puissants activateurs
et/ou accélérateurs de controverses –de l’existence d’effets faibles doses à la meilleure manière
d’extrapoler.
L’ensemble de ces déplacements contribua à un dernier type de déplacements, celui qui affecta
le profils et les rôles que l’on attendait d’un expert travaillant dans un comité international. La
capacité à conduire des études toxicologiques fut rapidement insuffisante. Ces experts durent
rapidement aussi savoir interagir avec des personnes ayant d’autres profils et venant de
sphères autres que l’académie. Mais ils durent aussi apprendre à « évaluer le risque » et non pas
simplement la toxicité. Ce déplacement s’accompagna aussi d’une perte du pouvoir, au moins
symbolique, auquel pouvaient prétendre ces experts. Si dans les années 1950, ils pouvaient
prétendre proposer sur la base de leurs travaux des recommandations sur le statut à donner à
une substance (l’interdire, l’autoriser, l’autoriser avec une concentration limite etc.), ils durent
rapidement partager cette prérogative avec d’autres, pour finalement dans le cadre du risque
ne réaliser que la quantification du risque en fonction de la dose –à charge pour d’autres de
prendre des décisions quant au statut à donner à la substance.
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Chapitre 4
La toxicologie au cœur d’un changement de paradigme ?
Francis Chateauraynaud, Josquin Debaz et Matthieu Fintz

Pour de multiples auteurs, la thématique des faibles doses pose un certain nombre de
questions qui n’ont pas été vues ou n’ont pas été entièrement résolues par les standards
traditionnels de l’évaluation des risques. La pluralité des enjeux concerne aussi bien les
relations gènes-environnement et la caractérisation des vulnérabilités que le rôle de
l’épigénétique ou des effets transgénérationnels, mais aussi la pertinence des modèles de doses
par rapport aux courbes doses-réponses non monotones, et des changements d’échelle dans
les extrapolations. En outre elle interroge également les voies d’extrapolation des modèles
expérimentaux de l’animal vers l’homme, la relation entre preuve toxicologique et preuve
épidémiologique, ou encore la question des durées d’exposition et celle des mélanges de
substances qui circule de plus en plus sous l’appellation d’effets cocktails. Cet ensemble de
facettes d’une même problématique pose la question d’un éventuel changement de paradigme
en cours au sein des champs de recherche et d’expertise qui gravitent autour de la toxicologie.
Afin d’explorer la mise en variation des hypothèses et des connaissances, on a procédé à une
enquête basée sur une série de quinze entretiens1. Ces derniers ont été réalisés entre décembre
2010 et avril 2011 auprès d’un panel de spécialistes (Chateauraynaud et al 2011), rassemblant
les prises de position marquantes dans des domaines qui ont pu être caractérisés (à tort ou à
raison) comme ceux des « crises sanitaires ». Un des principaux points de convergence des
acteurs concerne l’importance prise ces dernières années par les perturbateurs endocriniens.
Qu’ils alertent sur des effets adverses ou les contestent, la majorité des personnes interrogées
reconnait que les perturbateurs endocriniens redéfinissent à la fois les manières de penser la
toxicologie et de mettre à l’épreuve les conditions matérielles des études toxicologiques. La
montée en puissance de la question des perturbateurs endocriniens dans les agences publiques
ces dernières années a créé un contexte favorable à l’expression d’un retour réflexif sur les
attentes vis-à-vis de la recherche fondamentale mais aussi des formes de régulation de la
recherche appliquée menée par ou avec les industriels.
Des controverses
institutionnels

métrologiques

qui

divisent

les

champs

scientifiques

et

Notre enquête a été guidée par trois grandes hypothèses. La première concerne la dimension
performative des controverses publiques. Selon cette première hypothèse, c’est une pression
« externe », de nature politique, qui conduit l’expertise des risques sanitaires vers la question
des faibles doses. Autrement dit, la mise en politique des toxiques réactiverait
systématiquement la controverse sur les niveaux d’expositions. La deuxième hypothèse insiste
plutôt sur l’origine savante de la controverse, réactivée par les communautés scientifiques
elles-mêmes, dès lors qu’elles affrontent des reconfigurations structurelles, tant sociologiques
que cognitives. C’est le cas lorsque des processus de réorganisation professionnelle croisent
l’apparition d’outils et de concepts modifiant les lignes de partage entre les disciplines, ou
entre le fondamental et l’appliqué (Gaudillière 2002). Enfin, on peut considérer que la
modification et l’extension de la liste des objets d’alerte, désignant autant des substances
Ce panel était formé de 6 épidémiologistes, 5 toxicologues, 1 endocrinologue, 2 directeurs scientifiques d’agence publique et
d’1 pharmacologue.
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suspectes particulières (bisphénol A, PCB, dioxine, PBDE, atrazine, imidaclopride,
chlordécone, paraffines, parabène) que des troubles de la santé spécifiques et leur incidence
(cancer, troubles de la reproduction et de la fertilité, obésité, autisme, hyperactivité, Parkinson
et autres maladies dégénératives), pèse fortement sur les cadres épistémiques utilisé dans les
champs de l’expertise.
Selon les périodes et selon les dossiers en cause, la problématique santé-environnement engage
des populations différentes : des travailleurs, saisis dans des secteurs d’activité déterminés,
jusqu’à la population générale, en passant par des populations spécifiques comme les enfants,
les femmes enceintes, les personnes âgées, mais aussi et surtout les riverains d’installations
classées ou les pratiquants d’activités dites à risque. Outre des variations dans la manière de
construire les populations de référence, la multiplication des alertes sanitaires a permis à des
collectifs de se saisir des faibles doses. La question fait désormais partie des prises cognitives
par lesquelles les personnes et les groupes peuvent élaborer leurs critiques et leurs
revendications en matière d’expositions environnementales. Et comme les mobilisations
introduisent la question des cumuls d’expositions, cela permet en retour à des chercheurs de
questionner les logiques d’enquête de l’épidémiologie et de la toxicologie2.
Quatre formes d’émergence des faibles doses dans les raisonnements en santé
environnementale
La question de la toxicité et celle de la hiérarchisation des causes se posent différemment selon
le point d’entrée adopté par les acteurs. Pour éclairer les différentes formes de raisonnement
engagées dans les entretiens, mais aussi dans les controverses publiques et la littérature
spécialisée, on peut construire un espace de variation liant quatre polarités : il s’agit moins de
distinguer des cultures épistémiques, selon la formule consacrée en sociologie des sciences
[Karin D. Knorr Cetina, Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1999], que de saisir les chemins par lesquels le même
acteur parvient à surmonter quatre logiques relativement contraignantes.
1. Protocole
expérimental, étude in
vitro, substance par
substance

3. Entrée par les
produits, les
technologies et les
usages
Surgissement des
faibles doses

2. Recherche des
causalités à partir de
conséquences
observables

4. Cocktails issus du
magma (bruit de fond)

Dans la première figure, la plus frayée, la dose faible est définie par la métrologie utilisée dans
le cadre organisé et confiné du laboratoire. Une des grandes questions posées aux acteurs est
celle de l’extrapolation aux organismes plongés durablement dans des environnements plus
complexes. Du même coup, ces protocoles sont très souvent opposés à la quatrième figure qui
renvoie à une approche globale partant d’environnements entremêlés dans lesquels
interagissent en permanence toutes sortes d’entités. La deuxième figure retenue est celle qui
L’expologie est la nouvelle appellation utilisée dans le but de refondre tout le champ d’expertise qui va de la toxicologie à
l’épidémiologie (Sari-Minodier et alii 2008).
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part des conséquences ou des effets visibles dont on suspecte les voies de causalité, depuis les
cancers, maladies chroniques ou troubles de la reproduction jusqu’aux allergies ou aux formes
de l’hypersensibilité (Chateauraynaud et Debaz 2010). Enfin la troisième figure est celle qui
part des produits, des biens de consommation et des usages saisis comme autant de sources
d’exposition, et correspond au cadre dans lequel s’inscrit l’évaluation de risque mêlant santé et
consommation. L’émergence de groupes vulnérables associée à celle des faibles doses peut
s’inscrire à la fois dans la troisième figure (avec l’exemple d’usages de produits de
consommation destinés à ces groupes) ou dans la deuxième figure des effets observables (ex.
cancer du testicule chez l’enfant) pour lesquelles une recherche de causalité est lancée. Tout la
difficulté consiste à fixer produit par produit ou pour des ensembles plus vastes (perturbateurs
endocriniens, radioéléments, pesticides, …) les relations entre ces différentes manières
d’appréhender les risques.
Pour clore la plupart des controverses et réduire les incertitudes, et mettre tout le monde à peu
près d’accord, il faudrait faire tenir ensemble des protocoles expérimentaux robustes et une
combinatoire de la preuve explicitée, des approches épidémiologiques de longue durée, une
identification et une traçabilité des toxiques et autres contaminants, et enfin une approche
globale, plus proche de la topique écologique, visant l’ontologie des milieux et des formes de
vie (Chateauraynaud 2011).
Un concept qui résiste à la définition
La définition de la « faible dose » est loin d’aller de soi pour l’ensemble de nos interlocuteurs.
A la question savoir ce qu’est une faible dose, c’est le mode interrogatif qui domine dans les
réponses obtenues : est-ce avec l’apparition d’un effet biologique, d’un simple impact
mesurable, ou d’un différentiel d’exposition vis-à-vis de la population générale ? Un des
résultats de cette enquête est de montrer qu’il ne faut pas attendre de définition finale des
faibles doses, mais bien des définitions contextuelles. Comme l’ont montré d’autres parties de
ce rapport, la plupart des acteurs relient la question au cas du nucléaire et des rayonnements
ionisants [voir Soraya Boudia dans le présent rapport].
J’ai commencé à travailler en 79 sur un paradigme qui était la linéarité aux faibles doses. Pour
moi ça n’a rien de neuf. Et c’est un paradigme qui posait un problème aux gens de la
communication, mais à eux seuls d’une certaine façon. […] les scientifiques de l’époque ou les
politiques de l’époque ne savaient pas parler de risques négligeables. Tout en ayant adopté un
paradigme d’un effet aux faibles doses pour faire de la protection, pour faire leurs calculs et tout
ça, ils n’arrivaient pas à s’en servir dans le discours. […] disons que pour moi, l’usage qui a été
fait du mot de faible dose est venu […] de la réticence à exprimer qu’il y a une linéarité, qu’il y
a des effets aux plus faibles doses, est venu d’une espèce de collapse entre un discours technique
disant « et ben voilà, moins il y a de doses, moins il y a de risques. Et quand il y a très très très
peu de doses, il y a très très très peu de risques etc. » et puis le besoin réel ou ressenti de dire des
vérités en disant « ça va ou ça va pas » - Un directeur scientifique d’agence
Qu’en est-il dès lors que le défi des faibles doses déborde de ce creuset pour inonder la santé
environnementale et l’abreuver de nouveaux objets d’alerte ?
La réalité des effets à faibles doses mise en question
La sociologie des sciences a déjà montré comment les controverses scientifiques sont
jalonnées d’épreuves consistant à mettre en doute la réalité d’un phénomène qui se retrouve
alors rejeté dans les régimes de l’artefact, du biais, voire parfois de la falsification. Les
entretiens nous ont emmenés vers les usages de cette logique argumentative dans trois
directions :
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o le regard parfois sceptique posé par les épidémiologistes sur bon nombre
d’associations signalées entre un effet somatique ou comportemental et une exposition
à faible dose ;
o les discussions sur la pertinence toxicologique des études sur les effets à faible dose
dans une évaluation de risque ;
o la plausibilité biologique et la question de la reproductibilité, les expositions à faibles
doses étant décrites comme produisant des effets plausibles mais encore peu
reproduits expérimentalement et chez l’homme.
Les faibles doses, quelque chose qu’on évite : regards d’épidémiologistes
Une faible dose pourrait être définie comme une gamme de doses pour laquelle la mise en
évidence épidémiologique est difficile. Il s’agit d’une définition négative.
Parmi les épidémiologistes rencontrés au cours de cette enquête, une part non négligeable a
débuté sur les risques professionnels (éthers de glycol, bitumes et hydrocarbures aromatiques
polycycliques par exemple). C’est donc surtout par rapport à ce référent qu’ils comparent les
faibles doses et leur traitement par l’épidémiologie. Le discours sur les limites de
l’épidémiologie revient souvent dans les propos de nos interlocuteurs, les épidémiologistes
eux-mêmes étant les premiers à les souligner. Dans le domaine des faibles doses,
l’épidémiologie se heurte à la distribution quantitative d’un effet critique recherché (cancer,
obésité, diabètes, syndromes divers, troubles du comportement et de la cognition) sur un
territoire donné. La distribution quantitative d’un effet est une sérieuse limite pour une
épidémiologie adoptant une approche transversale qui ne peut obtenir de risques significatifs
pour des populations faibles, si ce n’est par le truchement du cas-limite du cluster. Certains
d’entre eux soulignent que l’épidémiologie peut être « un générateur de mauvaises études »
dans le domaine des faibles doses dès lors que des études cas-témoins ou des études
écologiques mettent en évidence des associations attribuables à des biais méthodologiques3.
Dans cette optique la question des faibles doses tend à être traduite en termes d’associations
faibles, par rapport à des risques forts d’un point de vue quantitatif et relativement bien
documentés comme ceux du tabac et de l’alcool. Les limites de l’épidémiologie, tout en étant
parfois perçues comme indépassables, apparaissent néanmoins contournables aux acteurs
rencontrés dès lors que le chercheur se place dans une situation la plus proche possible de
l’expérimentation, qu’il ne peut réaliser pour des questions éthiques et économiques :
o en passant par des études de cohortes qui permettent de respecter la chronologie des
expositions et des événements de santé ;
o par la confirmation biologique des expositions à travers des biomarqueurs (et non plus
seulement des expositions déclarées) ;
o et par la sélection de populations homogènes pour contrôler les cofacteurs et les biais.
La question de la pertinence toxicologique dans les évaluations de risque
Un des moteurs des controverses scientifiques sur les effets à faibles doses concerne les débats
sur la réalité même des phénomènes décrits conduisant soit à leur validation, soit à leur rejet
dans les régimes des erreurs méthodologiques, du conflit d’intérêt, voire de la falsification
(Wandall 2007). De ce point de vue, l’évaluation de risque représente une épreuve importante
pour la validation des observations faites par la recherche.
Si les ONG environnementalistes sont les plus promptes à dénoncer publiquement les choix
d’exclure une partie de la littérature dans les évaluations de risque, des chercheurs praticiens de
l’expertise peuvent également décrire les agences sous les traits de leur « latitude à ignorer »
3

Voir par exemple (Boffetta 2008) et les réponses qu’il a entraînées.
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certaines données publiées par la recherche académique. Qu’il s’agisse de l’évaluation de
produits phytosanitaires ou d’autres substances chimiques, nos entretiens nous ont parfois
amené jusqu’aux questions concernant les limites de l’acceptabilité des effets à faibles doses
par la toxicologie règlementaire. En France, des courbes doses-réponse multiphasiques sont
disqualifiées dans un comité d’évaluation réglementaire comme « contraires aux principes
universels de la toxicologie », d’autres comités d’experts aux États-Unis disqualifient des effets
qui ne dépendent pas de la dose au nom de la « toxicological relevance ».
On le voit, la question de la pertinence toxicologique des effets observés à faible dose est
centrale dans la controverse et constitue un argument majeur pour réduire la portée des études
montrant ces effets. Au sein de la toxicologie réglementaire, le terme même de « faibles
doses » n’est pas toujours jugé « inhérent au métier de toxicologue ». Celui-ci est présenté
comme historiquement fondé sur l’étude des fortes doses correspondant à une exposition
aiguë. La notion de « faibles doses » serait davantage importée par les toxicologues plus
fondamentaux (toxicologie moléculaire, niveaux de la cellule et des récepteurs) et par les
associations de consommateurs et de défense de l’environnement.
La toxicologie, en tout cas la manière dont on me l’a enseignée […] c’était surtout orienté
médicament […] sur l’étude des fortes doses. C’est vrai que le métier de toxicologue, c’est
d’expliciter, de mettre en évidence des effets et d’expliciter des mécanismes d’actions liés à des
effets. […] Donc les doses que l’on choisit chez l’animal, ça se positionne par rapport à une dose
maximale tolérée, une dose qui va montrer des effets, et on en déduit les doses sans effet. Mais
notre objectif, pour réussir une étude : il faut que l’on voie des effets. […] Donc au départ, vous
avez plutôt « aigu », exposition forte, notion de poison. Et puis petit à petit, on travaille sur
l’exposition chronique, mais toujours à des doses fortes, en tout cas à des doses qui montrent des
effets. […] Jamais quand on administre des doses à des animaux, on raisonne en faible
dose/forte dose. On va raisonner en dose maximale tolérée, en dose sans effet adverse, avec une
première dose qui entraîne un premier effet adverse, une première dose qui n’entraîne pas d’effets,
mais on n’a pas cette notion de forte ou faible dose […], faible par rapport à quoi ? Parce
qu’on peut l’administrer ? parce qu’on peut la mesurer ? Parce qu’elle entraîne un effet, un effet
faible ? C’est quoi un effet faible ? Donc la notion de faible dose, encore aujourd’hui, ça ne fait
pas partie de mon vocabulaire. Pour moi, c’est pas une notion objective. Enfin c’est relatif par
rapport à quelque chose. Mais quand on regarde les définitions, chacun a un peu sa définition –
Un toxicologue
Plausibilité biologique et reproductibilité des effets à faibles doses
Parmi les points de vue dénotant un scepticisme face à la réalité des effets à faibles doses et
aux annonces prophétiques d’un nouveau « paradigme », les entretiens montrent également
que certains experts ne remettent pas en cause la plausibilité biologique du mécanisme d’action
mais soulève le manque général de réplication des études, en s’appuyant notamment sur
l’exemple du bisphénol A4. Pour ces acteurs, les effets observés à faible doses, même s’ils
étaient reproduits, ne représentent pas une « révolution de paradigme » si l’on prend comme
gold standard de la révolution paradigmatique en science l’histoire de l’astronomie. Par
conséquent, ils ne voient pas en quoi des effets à faibles doses remettraient en cause les
fondements de la toxicologie. De manière un peu différente, on a pu aussi entendre que les
formes non monotones de certaines courbes dose-réponse n’empêchent pas de supposer

Et en particulier sur (vom Saal 1997) qui a suscité beaucoup de débats dans la communauté de l’évaluation de risque dans la
mesure où elle n’aurait pas été répliquée, sur la signification biologique d’un accroissement de la taille de la prostate chez
l’animal et chez l’homme et sur les différences développementales entre la souris et l’homme (fenêtre de sensibilité
différentes).
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l’existence d’un seuil qui serait seulement rendu inobservable car situé en-deçà de la capacité
de détection des outils analytiques.
Le reproche de la non-reproductibilité des effets à faibles doses s’appuie souvent sur un idéal
de la sound science. Mais les chercheurs présentant ces recherches controversées peuvent aussi
rétorquer que la « bonne science » n’est que la cristallisation d’anciennes théories et avancent
l’idée que la compréhension des défis sanitaires contemporains aurait besoin d’une « science
véritablement moderne », au risque de la non standardisation des protocoles et design
expérimentaux, plutôt que de jugements normatifs inscrits dans des lignes directrices et tests
validés.
La question de la reproductibilité fait continûment l’objet de discussions. Certes, personne ne
la remet en cause le principe de reproductibilité, certains y voient une condition sine qua non de
la validation des résultats. Mais les entretiens montrent que des experts peuvent davantage
insister que d’autres sur les conditions sociales nécessaires à la réplication. Dans certains cas,
une conjoncture de crise sanitaire ou de procédures judiciaires plaidera en faveur (et facilitera
le financement) des études de reproductibilité entre une exposition à une substance chimique
et un effet sanitaire. Or toutes les recherches scientifiques ne se déroulent pas dans un
contexte de crise. Les usages et pratiques de la publication dans les revues à comité de lecture
sont également mentionnés par certains interlocuteurs comme un obstacle à la publication des
études de reproductibilité, du fait de l’absence d’originalité en termes de production
scientifique. Enfin, face à l’absence de données de reproductibilité directe, certains experts
peuvent par ailleurs construire des échelles d’équivalence permettant de valider une quasireproductibilité ou peuvent insister sur la cohérence de données en l’absence de réplication.
Les faibles doses se positionnent sur une échelle de doses : la question de la mesure
En 2002, un panel d’experts conviés par le National Toxicology Program de l’Environmental
Protection Agency (EPA) définit les effets à faibles doses comme des :
biological changes that occur in the range of human exposures or at doses lower than those
typically used in the standard testing paradigm of the US EPA for evaluating reproductive and
developmental toxicity (Melnick 2002)
La définition insiste sur les effets biologiques produits à des doses inférieures au niveau
réglementaire et explicite par là-même l’enjeu posé par cette question aux agences d’évaluation
de risque. De manière intéressante, la définition cible également la toxicité pour la
reproduction et le développement. En suggérant qu’une faible dose pouvait être comprise
comme une dose inférieure au NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) ou au LOAEL
(Lowest Observed Effect Level) ou encore comme une dose comprise dans la zone grise située
entre la dose sans effet et la dose avec le plus faible effet.
On le voit, la dimension métrologique est essentielle dans les premières tentatives de définition
des faibles doses auxquelles se prêtent les acteurs. Dans les deux paragraphes qui suivent, nous
revenons d’abord sur l’importance accordée par ces acteurs à l’arrivée de nouveaux outils dans
le domaine de la toxicologie analytique mais aussi de la modélisation des parcours
d’absorption, de métabolisation et d’élimination des substances. Dans un deuxième temps,
nous montrons comment l’objectivation des faibles doses à travers des seuils de détection de
plus en plus sensibles se heurte néanmoins à la question de la variabilité du comportement
d’une substance et d’un organisme vivant. Selon cette seconde acception, davantage issue du
monde de l’endocrinologie, les faibles doses seraient avant tout le domaine de la variabilité.
Les faibles doses : effet induit d’une toxicologie qui s’affine ?
Du côté de la toxicologie analytique, tous les acteurs s’accordent à reconnaître l’impact de la
diminution des limites de détection sur la question des faibles doses et de sa transformation
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comme objet scientifique. Un toxicologue affirme ainsi que les méthodes d’analyse ont gagné
un facteur 100 durant les 25 dernières années. Ce progrès dans la précision s’accompagne d’un
élargissement du spectre des molécules à détecter, ce qui n’est pas sans poser la question de
savoir s’il est pertinent de continuer sur cet élan. De plus, la finesse de la détection pose le
problème de l’importance relative de l’effet mesuré sur l’organisme, de son retentissement sur
la personne et de l’acceptabilité sociale d’une exposition à de faibles doses. Le danger est en
effet d’être confronté à une contradiction entre une demande de risque zéro et une mise en
évidence toujours plus étendue du nombre de substances auxquelles les organismes sont
exposés.
D’un point de vue analytique, on arrive à descendre toujours de plus en plus bas en termes
d’analyse […] Cela pose la question à partir de quand on considère que cela a un effet adverse
ou pas. Et puis en face de ça, il y a aussi une demande je pense des citoyens de dire « on tolère un
effet zéro ». Alors je pense que c’est assez contradictoire aussi, parce qu’on dit d’une côté qu’on
veut pas du tout accepter que telle exposition modifie – je ne sais pas moi – 1% de notre
concentration en glucose, 1 point de QI par exemple […] et puis de l’autre on reproche par
exemple à la médecine de dire « oui mais de toute façon les médecins il ne regardent pas la
personne dans son ensemble, ils ne regardent pas le corps dans son entier, ils vont aller se focaliser
sur un paramètre, un organe ». […] Avant d’aller savoir si ça a un impact sur l’ensemble de
l’organisme il faut sortir du petit effet qu’on a mis en évidence et voir si ça a un retentissement sur
la personne. Tant que cela n’a pas de retentissement sur l’organisme, ça reste dans la variabilité
normale. Pourquoi se préoccuper de ces effets-là ? - Un toxicologue
La compréhension du métabolisme des substances chimiques s’est également affinée à travers
l’usage de modèles PB-PK. Ces modèles permettent de passer de paramètres classiques
(Comme la DL50, dose de substance causant la mort de 50% d'une population) à des
paramètres dynamiques en fonction d’une exposition de fonds ou des expositions ponctuelles.
Par exemple, ce sont ces modèles qui ont permis de montrer qu’il existait une variabilité
interindividuelle dans le métabolisme des dioxines en fonction de la dose. A forte dose, la
liaison de la molécule de dioxine avec le récepteur Ah favorisait son élimination rapide par le
foie. A faibles doses d’exposition, la fraction de tissus adipeux contrôle davantage l’élimination
que le sang avec un risque plus grand d’accumulation des substances lipophiles dans
l’organisme. De la même façon, le cas des paraffines a pu intriguer les toxicologues dans les
années 1980 : le taux d’absorption des paraffines variant selon la dose, les paraffines sont ainsi
absorbées en totalité à faible dose.
Mais la pratique de la modélisation est aussi fortement dépendante des données disponibles et
publiques (Judson 2010). Cette dépendance, génératrice de difficultés dans la modélisation et
de la persistance d’hypothèses par défaut, fournit d’ailleurs un argument aux critiques de la
modélisation qui reprochent aux modèles l’absence d’un continuum de données permettant de
les valider.
Une définition endocrinologique : faibles doses et variabilité
Pour autant, si les faibles doses sont souvent associées à des faibles niveaux d’exposition, tant
dans le discours militant que dans le discours expert, les définitions rencontrées durant les
entretiens mentionnent d’autres dimensions. Une définition davantage issue du monde de
l’endocrinologie se profile pour faire des faibles doses le domaine de la variabilité par
excellence. Dans ce cadre, le travail du biologiste, du toxicologue et de l’endocrinologue
consiste à partir d’observations non conventionnelles (une allure non-monotone d’une courbe
dose-réponse) pour aller vers la caractérisation de l’imprévisible. Pour un toxicologue
cinéticien par exemple, la question des faibles doses ne peut pas être réduite à celle d’une
exposition à de faibles concentrations. Les faibles doses font pour lui surtout appel à la
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toxicité intrinsèque d’une substance, d’une part, et à la variabilité interindividuelle des réponses
à cette toxicité induisant des effets chroniques, d’autre part.
Cette caractéristique de la variabilité des effets observés est encore davantage mise en avant
par le point de vue de l’endocrinologie. Ainsi, la réactivation de la controverse sur les faibles
doses est indissociable de la montée en puissance des perturbateurs endocriniens, visibles dès
les années 1970 mais davantage débattus à partir des années 1990 qui marque le processus
d’institutionnalisation de leur évaluation aux États-Unis. Cette intrusion des perturbateurs
endocriniens dans le monde des substances à risque s’accompagne de l’arrivée de nouveaux
acteurs dans le domaine et, en particulier, des endocrinologues. Face aux toxicologues, des
sociétés savantes d’endocrinologie et des chercheurs revendiquent leur droit à la parole et
critiquent le réductionnisme de l’approche toxicologique classique (Diamanti-Kandarakis
2009). Les politiques de la recherche influencent également des parcours et des
reconfigurations comme cela nous a été rappelé par un endocrinologue américain qui a jugé
déterminant l’impact des politiques de recherche de l’ère Reagan orientées vers la science utile
sur l’arrivée de biologistes et d’endocrinologues dans le domaine plus appliqué de la
toxicologie et de l’évaluation de risque. La controverse sur les faibles doses de perturbateurs
endocriniens peut être interprétée comme la montée du groupe social des endocrinologues
dans l’évaluation des risques. C’est aussi dans ce sens que l’on peut lire l’appel récent de
plusieurs sociétés savantes pour élargir « le domaine de la toxicologie » à « l’expertise d’un
large rayon de disciplines scientifiques et cliniques » (Am Soc Hum Gen et al 2011).
La signification endocrinologique donnée à la notion de faibles doses se distingue encore des
usages métrologiques que nous avons décrits ci-dessus. Par exemple, un endocrinologue dit ne
pas être convaincu par une définition des faibles doses comme une gamme de doses d’un
ordre similaire à celui de la population générale. Pour lui, une telle définition conduit à utiliser
des systèmes expérimentaux dans lesquels les animaux sont exposés à des doses se
rapprochant de l’exposition humaine en environnement général. Or une telle vision
expérimentale fait l’impasse sur les différences hormonales entre les animaux et les humains.
Une deuxième définition lui semble tout aussi peu appropriée, à savoir : définir les faibles
doses comme doses-réponses non-monotones. Celle-ci aurait le défaut de n’être valide que
localement, en fonction des domaines et des niveaux. Pour l’endocrinologue, les faibles doses
renvoient au fait que les hormones agissent à travers des récepteurs, des protéines limitées en
abondance, saturables par définition. L’émergence des faibles doses est donc fortement
dépendante de la découverte des récepteurs hormonaux, depuis celui des estrogènes en 1961
jusqu’à la découverte, plus récente, des récepteurs thyroïdiens.
Tous ces systèmes de communication, de régulation des évènements qui ont été découverts avec les
hormones, est contrôlé par un système classique, qui est connu depuis longtemps, qui est le système
de rétrocontrôle et de feedback. Donc ça, ça avait été une vraie avancée conceptuelle dans la
biologie, c'est-à-dire que en fait, on a une capacité d’autorégulation. Et cette capacité
d’autorégulation, est faite justement pour contrôler finalement la variabilité de tout, puisque tout
phénomène soumis à une variabilité, toute observation, on est exposé à tout événement de façon
variable et que donc l’organisme, enfin les êtres vivants finalement, se sont organisés pour pouvoir
contrôler cette variabilité et faire qu’on puisse rester dans ce qu’on appelle les régulations
homéostasiques […] c’est un système de régulation entre le défaut et l’excès. Donc les deux
situations peuvent se produire lorsqu’il y a défaut, et lorsqu’en médecine, en clinique, on
s’intéresse aux régulations hormonales, on voit qu’il y a des pathologies qui sont induites par un
défaut hormonal, il y a d’autres pathologies complètement différentes qui sont induites pas un
excès hormonal. […] pour en revenir à une substance exogène, xénobiotique, et aux propriétés
hormonales, on peut très bien imaginer qu’une dose X, elle puisse entraîner un effet, qu’à une
dose Y qui serait supérieure, […] par les processus de rétrocontrôle l’effet n’existe plus […] ce
qui n’empêcherait pas qu’à une dose encore plus élevée, il y ait un effet délétère parce qu’on est en
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capacité d’excès, en sachant que l’effet délétère qui va se produire à la forte dose peut être différent
de celui de la faible dose. – Un épidémiologiste.
Cette approche dynamique des faibles doses s’appuie sur un certain nombre d’hypothèses sur
les mécanismes qui contrôlent les niveaux d’hormones au sein de l’espèce humaine et des
espèces animales. Et ce qui ferait la caractéristique des faibles doses serait que l’élucidation de
ces mécanismes est rendue plus compliquée au regard de la variabilité interindividuelle et interespèce très forte des niveaux d’hormones. On peut remarquer pour conclure ce point que le
même argument de la variabilité et, en particulier, des différences hormonales entre les espèces
a pu aussi être évoqué par des experts contestant la robustesse des observations à faibles
doses.
Changement de paradigme ou concaténation de systèmes expérimentaux? Les faibles
doses comme concept-frontière
Un leitmotiv important des controverses sur les faibles doses consiste à faire référence à des
« changements de paradigme », voire à des « crises de paradigme ». Il était donc important de
revenir sur cette mobilisation de la notion de « paradigme » et ce qu’elle désigne pour les
acteurs. Le terme de « paradigme » est utilisé par les acteurs eux-mêmes pour accréditer un
processus de changement ou au contraire le contester, certains remontant jusqu’au point
d’origine formé par l’œuvre de Thomas Kuhn (Kuhn 1983). Dans une démarche kuhnienne,
les faibles doses sont l’anomalie qui fait exploser la doctrine toxicologique de référence, fondée
sur le précepte de Paracelse (« Toutes les choses sont poison, et rien n'est sans poison ; seule la
dose fait qu'une chose n'est pas un poison »), ou encore sur une évaluation substance par
substance, sur la sélection d’un mécanisme d’action plutôt que sur une vision intégrée des
différents mécanismes d’actions possibles, et sur le modèle animal. On comprend alors
l’intérêt pour des réformateurs de la science réglementaire de mobiliser le langage du
« paradigme » dans la mesure où il leur permet de marquer la différence, de désigner des points
de rupture et d’annoncer un changement. En suivant les travaux de Hans-Jörg Rheinberger,
on assisterait plutôt ici à l’expression d’un réseau expérimentale (Rheinberger 1997). Dans
l’optique que nous proposons, les faibles doses ne sont pas un « référent caché » qui
articuleraient de manière cohérente et homogène des pratiques de recherche et d’évaluation de
risque. D’autres recherches en STS ont mobilisé la notion d’objets- et de concepts-frontières,
définis de façon assez lâche pour pouvoir être appropriés dans des pratiques hétérogènes (Star
1989 ; Löwy 1990). L’attention que les acteurs rencontrés ont mis à contextualiser la notion de
faible dose et à en définir le caractère relatif plaide pour interpréter les « faibles doses » comme
un concept-frontière. De tels exemples de systèmes expérimentaux, d’assemblages
disciplinaires et d’appropriations locales des faibles doses ont pu être mentionnés lors des
entretiens. Un toxicologue spécialiste des effets neurotoxiques des substances chimiques
affirmait par exemple qu’« il faut être à la fois toxicologue, chimiste, physiologiste ». Dans un
autre cas, on a pu entrevoir le système expérimental sans laboratoire (ou dry lab, par opposition
au wet lab de l’expérimentation in vitro ou in vivo) du toxicologue modélisateur qui va dépendre
étroitement de la quantité et de la qualité des données rendues publiques par les industriels, les
évaluations réglementaires, les évaluations de risque nationales et la littérature scientifique. La
biologie des systèmes est déjà un assemblage disciplinaire (biologie computationnelle, biologie
théorique, biologie du développement) qui se décline dans de multiples systèmes
expérimentaux. Cette hypothèse sur la pluralité des systèmes expérimentaux est sans doute
essentielle à documenter davantage au regard de l’importance que prend les débats sur les
critères de discrimination des études dans l’évaluation de risque.
Cette enquête sociologique permet de voir un peu plus clair dans cette référence à des
« changements de paradigme » invoqués par les acteurs dans l’objectif de les accréditer, ou de
les contester. Il est désormais possible de décrire trois « paradigmes » différents auxquels
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peuvent alternativement faire référence les acteurs dans les controverses autour des « faibles
doses » :
o D’une part la « crise » de la notion de seuil comme axiome et la question des mélanges
de substances ;
o D’autre part, la pertinence de faire passer le point focal sur la durée et le moment de
l’exposition ;
o Enfin la redéfinition de la notion d’effet critique adverse qui est une des conséquences
de ce que certains commentateurs nomment le « paradigme de la toxicologie du 21ème
siècle ».
La crise du « paradigme » du seuil et la question des mélanges
Parfois vécue comme un corollaire automatique de la diminution des seuils de détection
analytiques qui ont permis de voir des phénomènes ignorés auparavant, la tendance à la
diminution des seuils, valeurs-limites et autres concentrations réglementaires apparaît assez
lourde pour les personnes rencontrées. Le plomb est ici la substance emblématique de cette
diminution historique des seuils alors même que de nouveaux effets critiques étaient pris en
compte par les approches réglementaires. Avant même d’entrer dans la controverse
scientifique, beaucoup reconnaissent que cette tendance à la diminution des seuils
réglementaires répond aussi à une diminution de l’acceptabilité sociale de certains risques dans
les sociétés contemporaines. Inversement, si la tendance à la diminution des seuils est parfois
critiquée par une partie des scientifiques et des experts pour aller au-delà de ce que les « fait
scientifiques » montrent, on pourrait, comme nous l’a souligné un toxicologue, dire de la
même façon que la fixation d’un seuil répond à un impératif social de production et
d’innovations économiques qui ne peut se passer de l’usage de substances à risque.
Avec les perturbateurs endocriniens, la pertinence même d’un seuil est interrogée par une
partie de la communauté scientifique au regard de la variabilité des réponses et de la
multiplicité des cibles. Les perturbateurs endocriniens reposent ainsi la question du
positionnement de l’expert quant à l’acceptabilité sociale de ces expositions en adoptant une
approche basée sur la précaution, sur une morale du refus de toute intrusion de substances
chimiques étrangères dans un organisme vivant ou encore sur ce que d’autres experts
défendront comme une approche basée sur la science.
Les courbes doses-réponse non monotones et la question du seuil
Face aux observations de doses-réponses non linéaires, les toxicologues et les biologistes ont
insisté sur les problèmes posés par les basculements d’échelles du niveau subcellulaire au
niveau de l’organisme entier et par les difficultés posées par les transpositions des modèles
animaux à l’humain. Mais les attitudes face à la pertinence toxicologique de ces courbes
laissent à penser que des critères de jugements sensiblement différents sont appliqués par les
uns et les autres. Pour certains, les incertitudes produites dans ces basculements d’échelle sont
rédhibitoires à la pertinence toxicologique de l’étude :
Le peu que j’en ai vu, en tout cas quand on me parle de ces courbes en U ou de ces courbes non
monotones pour les perturbateurs endocriniens, les quelques articles où ils en parlent, pour moi
c’est toujours vu pas sous l’angle de l’organisme en entier. Donc c’est vrai que si on regarde un
effet au niveau biomoléculaire ou cellulaire, on pourra montrer qu’il y a des inversions de courbes
en fonction des doses. […] si l’on regarde là encore l’ensemble de l’organisme, je ne suis pas sûr
que ces effets-là ça tiennent, les courbes en U. […] quand j’ai vu les publications qui
mentionnent des relations non monotones, c’était vraiment focalisé sur un effet très particulier. Et
après quand les doses changent, ben forcément si on touche d’autres systèmes, d’autres organes,
après il faut regarder l’ensemble quand même des équilibres – Un toxicologue.
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Certaines attitudes envers la portée des courbes non monotones rejoignent la question de la
pertinence toxicologique de phénomènes qui ne sont pas forcément reproduits et concernent
des cibles précoces. Mais leur plausibilité biologique n’est pas exclue, ce qui ne n’obligerait pas
à parler de « changement de paradigme ».
Les nouvelles acquisitions de connaissances scientifiques ne remettent pas du tout en cause ce qui
a été acquis. Donc, les relations non monotoniques peuvent exister – ça ne me cause aucun
problème – et ne remettent pas en cause que ce que disait Paracelse, la dose fait le poison, ben
c’est la réalité dans un très grand nombre de cas. Je veux dire, ce n’est pas incompatible – Un
épidémiologiste
Pour d’autres enfin, l’allure de ces courbes représente un sérieux ébranlement des savoirs dans
le domaine de la toxicologie. Ou plus simplement, la question d’un seuil substance par
substance pouvait encore être mise en relation avec le bruit de fond et l’historique des
expositions
Il ne peut pas y avoir de 0, parce que pour la même nuisance, vous avez déjà un niveau. Il peut
ne pas y avoir de 0, parce que pour le même type de pathologie, vous avez déjà une série de causes
possibles, une série d’agressions, etc. […] Pour moi, raisonner en termes de seuil absolu, ça veut
dire supposer qu’il n’y a pas d’exposition avant celle dont on est en train de parler. C’est la
première hypothèse. C’est supposer qu’il n’y a pas d’autres cause à l’œuvre qui vont produire le
même effet. Ça je pense que … quand les gens raisonnent en termes de seuil absolu, ils ne vont
pas au bout de ce raisonnement-là – Un directeur scientifique d’agence
Pour conclure avant de passer à l’épreuve des mélanges à laquelle nous invite ce dernier récit,
les discussions sur la notion de seuil nous aussi ont permis de voir que si la notion de faibles
doses est définie de manière contextuelle, il en va de même pour la notion de seuil. Par
exemple, la régulation de l’exposition aux substances chimiques en milieu professionnel repose
sur des comités d’experts dont la tâche tient précisément à fixer des seuils (généralement plus
élevés que pour la population générale). Pour autant, cela ne signifie pas que les experts
siégeant dans ces comités d’experts adoptent l’hypothèse d’un seuil dans tous leurs contextes
de recherche et d’expertise. Autrement dit, le seuil peut être compris comme une hypothèse
contextuelle de travail résultant de la nécessité règlementaire d’arbitrer.
Faibles doses et mélanges
Si certaines des personnes rencontrées ont voulu distinguer la question des faibles doses de
celles des mélanges, d’autres y sont venues soit dès les premières phrases de cadrage de
l’entretien, soit au cours de la discussion. La question des effets toxiques d’une exposition à
des mélanges de substances est loin d’être confinée au laboratoire, elle est devenue aujourd’hui
une demande pressante du monde associatif aux agences sanitaires. Dans les disputes
environnementales, la référence à la question des mélanges fait peu de cas des assurances
données par les autorités réglementaires sur le respect des valeurs-limites des « résidus » ou des
« traces » retrouvés dans l’alimentation. Car la question des mélange sous-tend non seulement
la prise en compte de multi-expositions là où les seuils ont été fixés suite à une évaluation
substance par substance, mais aussi la possibilité que quelque chose de plus que la simple
additivité des substances prises une par une ne se produise. Les notions de synergie et de
potentialisation symbolisent cette crainte d’une émergence incontrôlée.
L’effet synergique et la potentialisation deviennent, comme dans les propos de ce toxicologue,
le processus émergence par excellence dans ce qu’il a d’imprévisible. Mais il mentionne aussi
que la caractérisation de ces types de mélanges fait laborieusement son chemin dans les
agences sanitaires.
Ce qu’il est important de savoir c’est s’il peut y avoir des synergies, des potentialisations. Parce
que l’effet additif à la limite, on peut relativement simplement le prédire, c’est-à-dire si on rajoute,
une, plus une, plus une, plus une substance, on peut a priori dire, on va s’attendre à avoir la
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somme des effets. En revanche, les alertes il faut les avoir sur les effets synergiques et
potentialisateurs. […] démontrer qu’un cocktail de substances permet d’observer un effet
génotoxique, alors qu’une substance, enfin, chacune des substances prises individuellement n’ont
pas d’effet génotoxique […] – Un toxicologue.
Les faibles doses et la question de la durée
Tous les acteurs s’accordent à reconnaître l’importance prise par la question de la durée dans
l’étude des pathologies contemporaines et dans l’évaluation de risque. Des ONG et des
chercheurs invoquent un « changement de paradigme » de la « dose fait le poison » à la « durée
fait le poison ».
Il convient néanmoins de distinguer deux acceptions du terme de « durée » recueillies dans les
entretiens :
o Selon une première acception, les faibles doses font référence à une exposition
chronique, une durée d’exposition continue à de faibles niveaux, partagée par la
population générale (ex. exposition continue à des champs électromagnétiques et
rayonnements de tout ordre – radiofréquences, basses fréquences, UV, ionisants). Une
épidémiologiste a pu évoquer un « temps long », des « niveaux très bas », « partagés par
la population générale »;
o Selon une seconde acception, les faibles doses font référence à une exposition lors
d’une fenêtre de sensibilité à de faibles niveaux, à un fort niveau de variabilité de
l’exposition en fonction de la sensibilité, et à des groupes particuliers. C’est cette
deuxième acceptation qui a davantage attiré notre questionnement et sur laquelle nous
revenons ci-dessous avec la question de l’origine fœtale des maladies.
Les faibles doses, le paradigme des origines fœtales des maladies à l’âge adulte et les
effets transgénérationnels
La question des faibles doses croise fréquemment celle de l’origine fœtale des maladies. Cette
seconde notion est rendue indifféremment sous les appellations d’origines « fœtales » ou
« développementales ». Le travail bibliographique fait apparaître que l’intérêt pour les
expositions fœtales aux substances chimiques renvoie, pour les auteurs des études et revues, à
un « paradigme ». La notion au centre de ce « paradigme » est celle de « plasticité
développementale » du fœtus aux déterminants environnementaux et sociaux à certaines
périodes de susceptibilité. L’implication de mécanismes d’action épigénétiques vient
compliquer le discours public sur les déterminants « génétiques », d’abord définis comme des
modifications du génome (quête scientifique et pharmacologique des polymorphismes
génétiques) mais aujourd’hui incluant des modifications de l’expression de certains gènes
(phénotype) à une échelle temporelle beaucoup plus courte que celle de l’évolution. Dans une
certaine mesure, l’épigénétique raccourcit le temps nécessaire (effets transgénérationnels) à ce
que les déterminations environnementales s’impriment sur le matériel génétique.
Très liée au « paradigme » des origines fœtales des maladies, mais puisant à l’histoire du
médicament plus qu’à l’épidémiologie de la nutrition, la mise en évidence de la méthylation de
l’ADN et de mécanismes d’action épigénétique a également attiré l’attention sur la question de
la durée et, par-là, a mis au défi l’évaluation de risque5. Pour certains experts rencontrés,
l’épigénétique représente une « vraie révolution » qui remet au goût du jour la persistance du
lamarckisme et permet l’excavation des travaux de 1943 de Waddington sur la canalisation
(buffering system). Les débats actuels sur les faibles doses ont donc des ramifications lointaines,
Un récent papier demandait ainsi que les tests d’évaluation des substances chimiques, des médicaments et des cosmétiques
évaluent ce que l’auteur appelait les « DNA methylation-modifying agents » (Szyf 2011)
5
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telle la théorie de l’évolution et les apports de la biologie théorique pour une nouvelle
« synthèse » (Gissis et Jablonka 2011), qui n’ont parfois aucun rapport avec l’évaluation de
risque sanitaire mais qui n’en informent pas moins la hiérarchisation des objets de recherche,
des objets d’alerte et des effets sanitaires.
Il est intéressant de noter que la principale critique recueillie à propos de ce « paradigme » est
assez similaire à celle qu’opposaient les critiques du tout génétique. Le « paradigmes des
origines fœtales des maladies » est en effet taxé de déterminisme fort, qui déculpabiliserait la
population et les autorités en renvoyant la cause à une exposition biologique, là où le levier
d’action devrait être ceux des comportements et des politiques publiques.
Conclusion : vers une redéfinition des effets adverses ?
Le rapport Testing toxicity du National Research Council (NRC 2007), a joué un rôle majeur dans la
promotion et la réception de ce que les commentateurs nomment un nouveau « paradigme
pour la toxicologie du 21ème siècle » reposant sur un usage massif des méthodes in
vitro intégrées dans le high-throughput screening des substances chimiques (qui correspond à la
traduction à la toxicologie environnementale des méthodes de screening des molécules
candidates pour la recherche thérapeutique en pharmacologie), dont on cherche à caractériser
le toxicity pathway, à travers le signalement de non apical endpoints (Boekelheide et Campion
2010). Ce « paradigme » est plus précisément une « vision » de l’avenir, qui oriente dès à
présent dans les stratégies de tests. C’est précisément cette démarche qui a été adopté par
l’Endocrine Disruptors Screening Program de l’EPA pour la première phase de sélection et
hiérarchisation des perturbateurs endocriniens aux États-Unis. Dans l’Union européenne, la
régulation des cosmétiques et la promotion du bien-être animal dans l’expérimentation des
substances chimiques représentent également un puissant levier pour la validation des tests in
vitro.
A l’ère du protéome, le toxicologue va désormais chercher au niveau de la réaction de
protéines, c’est-à-dire très en amont des effets adverses traditionnels de la toxicologie. Et,
comme un toxicologue nous le faisait remarquer lors d’un entretien, cette tendance semble
accentuée pour les faibles doses, pour lesquelles les « cibles […] sont plus des mécanismes que
des pathologies ». Dans une certaine mesure, on peut supposer que l’arrivée de la biologie des
systèmes dans la toxicologie bouscule les équilibres sociaux préexistants entre écotoxicologie,
toxicologie animale et toxicologie humaine en revendiquant une approche interdisciplinaire.
Ce nouveau « paradigme » est loin d’être homogène (Calvert et Fujimura 2011), il se distribue
dans les stratégies d’appropriation des outils et concepts de la toxicologie in vitro par la
recherche académique, la recherche industrielle et l’évaluation réglementaire. Certains des
promoteurs de ce changement de paradigme peuvent d’ailleurs être assez peu enclins à
accréditer l’idée d’effets à faibles doses. Par exemple, Thomas Hartung annonce une evidencebased toxicology armée des méthodes alternatives qui reposerait davantage sur le modèle
classique de la relation linéaire avec seuil et de la chasse aux faux-positifs que d’une croisade
contre les substances à faible dose (Hartung 2011). Historiquement ce « paradigme » prend
certainement sa source dans les systèmes expérimentaux imaginés par l’industrie des
cosmétiques, du médicament, puis des substances chimiques pour augmenter le rendements
des substances intéressantes pour le développement de médicaments et de substances
chimiques, d’une part, et se conformer à la réduction de l’usage de l’expérimentation animale
imposés par les autorités européennes de régulation, d’autre part. Ces systèmes expérimentaux
sont aujourd’hui validés, avec plus ou moins de chances de succès, dans un processus
d’appropriation par la science règlementaire à des fins de sélection et de hiérarchisation des
pesticides et des substances chimiques que contiennent les produits de consommation. La
finesse acquise dans la compréhension de certains mécanismes d’action a en même temps
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déplacé le curseur de l’effet critique de l’effet visible (pathologique ou tout autre effet gênant
pour la commercialisation d’un produit) vers des effets plus précoces.
Ce travail fait l’hypothèse que la controverse sur les faibles doses est plus l’effet de la
circulation des savoirs et des outils entre communautés de pratiques hétérogènes que le
produit de l’affrontement entre plusieurs paradigmes. Il n’y a pas d’incommensurabilité entre
les trois « visions » présentées ci-dessus, les personnes rencontrées pouvant très bien
argumenter en puisant tour à tour dans les mondes du seuil et des mélanges, des origines
développementales des maladies et de la biologie des systèmes. Les faibles doses apparaissent
comme un reconfigurateur, un concept-frontière, permettant d’articuler dans un sens ou dans
l’autre ces trois mondes dans le cas d’un risque particulier ou d’un contexte d’évaluation de
risque particulier. Dans ces cas, les acteurs entrent davantage dans la controverse avec des
combinatoires de la preuve différentes et des façons propres de hiérarchiser les sources
d’incertitude et de certitude qu’avec des « paradigmes ».
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Chapitre 5
L’extrapolation : «le talon d’Achille» de la régulation des effets des expositions aux
faibles doses de carcinogènes ?
Nathalie Jas et Elifsu Sabuncu

«What we know is a drop, what we do not know – an ocean » (Isaac Newton)
En 2005, après une trentaine d’années d’expérience à l’Environmental Protection Agency (EPA)
dans la régulation des carcinogènes, R.J. Preston (Preston, 2005) publia un article dans lequel il
défendait l’idée que l’extrapolation était le tendon d’Achille du risk assessment et mentionnait
l’extrapolation rongeurs / hommes, l’extrapolation entre les différentes classes d’âge et enfin,
l’extrapolation des fortes aux faibles doses comme étant les plus problématiques. Ce constant
étant fait, Preston cherchait – comme beaucoup d’autres avant lui – à définir une stratégie qui
permettrait de lever certaines des difficultés liées aux processus d’extrapolation. L’objectif de
cette contribution est d’une part de décrire les manières dont on extrapole aujourd’hui des
fortes aux faibles doses pour évaluer les risques posés par les faibles doses de substances
carcinogènes et, d’autre part, de montrer les problèmes que pose ce travail d’extrapolation.
Elle repose repose sur l’examen d’un ensemble de rapports et documents produits sur les
substances carcinogènes, par certaines des institutions de régulation telles que la Food and
Drug Administration (FDA), l’EPA, L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)- d’articles publiés dans des périodiques
scientifiques discutant de la production et de l’utilisation de ces modèles d’extrapolation, et
d’une série d’entretiens avec des experts d’agences et des scientifiques mobilisés dans des
comités d’experts. Cette contribution c propose une typologie des modèles d’extrapolation
fortes doses / faibles doses utilisés aujourd’hui dans les agences de régulation, en montrant
que ces modèles résultent de choix, dans des situations de savoirs non stabilisés, d’incertitudes,
voire d’ignorance. Ces choix ont des portées plus ou moins «protectrices», c’est-à-dire relevant
d’approches de prudence plus ou moins importantes. Les modèles utilisés dans le cadre la
régulation sont contestés par deux types de propositions. Les premières ont pour origine des
scientifiques et des activistes qui, notamment dans le cadre de l’hypothèse «perturbateur
endocrinien» (PE), trouvent que les modèles utilisés dans le cadre de l’expertise ne sont pas
assez protecteurs et demandent à ce que les procédures d’évaluation des substances chimiques
toxiques soient entièrement révisées. Les secondes proviennent de certains scientifiques et
d’industries qui, en particulier dans le cadre de la théorie de l’hormesis, trouvent les modèles
d’extrapolation fortes doses / faibles doses utilisés dans la régulation trop prudents.
Les modèles dose-réponse utilisés dans le cadre réglementaire
Les institutions chargées de la réglementation des substances toxiques ont besoin de savoir si
une substance donnée est dangereuse, à quelles doses elle est dangereuse et s’il existe une dose
en dessous de laquelle elle n’est pas dangereuse. Dans le cadre de l’évaluation des risques, pour
les substances carcinogènes, ce qu’elles cherchent à déterminer, c’est s’il existe une dose en
dessous de laquelle aucun effet adverse ne sera produit, et pour une dose donnée, quel est le
nombre de cancers supplémentaires qui sera développé au sein d’une population (pour une
dose de X par jour, un cas supplémentaire par million de personnes, par exemple). Ces
informations sont ensuite utilisées dans le cadre de la gestion des risques pour fixer des
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normes d’exposition – qui ne garantissent pas nécessairement l’absence d’effets mais un
niveau de risque jugé « acceptable » –, des restrictions d’usage ou des interdictions.
La relation entre la dose (l’exposition) et la réponse (les cancers) est donnée par ce qu’on
appelle une courbe dose-réponse (DR). Les données servant à obtenir les courbes DR sont de
deux types : les approches expérimentales et les études épidémiologiques. Les données
expérimentales proviennent (i) de la littérature scientifique : expériences de toxicologie, avec
des méthodologies et des objets très variés, (ii) des institutions de régulation qui produisent
des revues de la littérature ou mènent des expériences dans le cadre de protocoles très
formalisés et stabilisés et dont les méthodologies n’évoluent pas nécessairement en fonction
de la recherche scientifique non-régulatoire, (iii) des industriels qui fournissent des données
dans le cadre de procédures d’homologation par exemple. Enfin on peut ajouter à ces
données, le cas particulier des essais cliniques des molécules anti-cancer, molécules souvent
très toxiques, pouvant être carcinogènes, qui partagent certaines caractéristiques de
l’expérimentation – conditions très contrôlées – tout en fournissant aussi des outils de
l’épidémiologie sur des populations humaines.
Les courbes DR sont d’abord établies pour l’intervalle pour lequel on dispose de données.
Une deuxième étape consiste en l’extrapolation en dehors de l’intervalle, vers les faibles doses
en particulier – et c’est ce qui intéresse particulièrement les régulateurs. Cependant, établir une
courbe DR ne serait-ce que dans l’intervalle pour lequel on possède des données ne va pas de
soi. Un premier travail essentiel consiste en la sélection des données. On est souvent dans une
situation paradoxale. Plus la quantité de données disponibles est grande, meilleure sera sa
fiabilité. Cependant, pour des raisons de simplicité/interprétabilité, on ne prend pas
nécessairement en compte la totalité des données disponibles, ce qui a pour effet d’augmenter
l’incertitude et de diminuer la fiabilité du modèle DR. Les données expérimentales et
épidémiologiques ne sont généralement disponibles que pour un certain (petit) nombre de
doses, et de façon discontinue. Or c’est sur l’ensemble de la gamme de doses et de façon
continue, que l’on a besoin de quantifier l’effet. Ceci n’est possible que grâce à l’établissement
d’une courbe DR qui est réalisée au moyen d’un modèle mathématique. Il ne s’agit pas
simplement de relier les points – le petit nombre de doses pour lesquelles on connait un
effet – par ce qui serait alors une procédure d’interpolation qui nécessiterait d’ailleurs
également de faire le choix d’une fonction mathématique. Il s’agit avant tout de déterminer les
paramètres d’une fonction mathématique adéquate, qui peut être très simple – fonction
linéaire par exemple – ou plus compliquée – ne pouvant pas s’exprimer sous la forme d’une
seule équation, par exemple. Vient enfin l’estimation des paramètres de la fonction, ce qui se
résume à la détermination de la pente dans le cas d’une droite linéaire – par régression
linéaire – mais ce qui peut être beaucoup plus compliqué dans d’autres cas – en maximisant
une fonction de vraisemblance par exemple.
Il y a toujours une infinité de fonctions mathématiques qui peuvent décrire correctement le
même jeu de données. Il y a donc des choix à faire. Ces choix reposent sur des choix
préalables (assumptions) : par exemple, si on considère que pour le carcinogène étudié, la
réponse est proportionnelle à la dose, on choisira un modèle linéaire sans seuil alors que si on
considère que l’effet ne se manifeste qu’au delà d’une certaine quantité de substance, on
choisira plutôt un modèle à seuil. Il y a plusieurs façons non exclusives de classer les modèles
mathématiques utilisés pour produire les courbes DR. Une classification oppose les « modèles
empiriques » aux modèles d’« inspiration biologique »1. Les modèles empiriques n’ont que peu
de justification mécanistique, tandis que les modèles biologiques sont basés sur des
1

Notre traduction pour les modèles «biologically based», «mechanism-based», « mode-of-action-based ».
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connaissances mécanistiques sur le cancer et le carcinogène considéré. Une autre classification
peut se baser sur l’allure de la courbe : monotone/non monotone, linéaire/non linéaire, avec
ou sans seuil (voir la Figure 1 pour une représentation schématique). Il n’y a a priori pas de
corrélation entre le fait qu’un modèle soit basé sur des connaissances biologiques ou pas et
l’allure de la courbe.

Figure 1 : Allure schématique des principales courbes dose-réponse monotones. Une courbe dose-réponse monotone
est une courbe dont le sens de variation ne change pas sur un intervalle donné, qui reste donc croissante ou décroissante sur
cet intervalle de doses. Une courbe monotone peut être linéaire ou non linéaire. Une fonction linéaire représente la relation de
proportionnalité : à chaque augmentation (resp. diminution) de la dose, la réponse augmente (resp. diminue). Pour les
modèles non linéaires, une infinité de formes étant possibles, deux courbes différentes ont été représentées.

La distinction importante qu’on voit dans la Figure 1 , c’est la notion de seuil (voir les Figure 9
Figure 10 en annexe sur les définitions de seuil). Les modèles DR peuvent présenter ou non
un seuil (voir Figure 2 et Figure 3). En l’absence de seuil, on considère que toute dose, quelle
qu’elle soit, constitue un risque. Avec seuil, on considère qu’en dessous d’une certaine valeur
de l’exposition (le seuil), il n’y aucun effet indésirable, et qu’au delà du seuil, l’effet de la
substance augmente avec la dose, de façon proportionnelle (linéaire) ou pas (non linéaire).
Dans le cas où on suppose qu’il y a un seuil, on peut calculer des valeurs de référence.
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Figure 2 : Un exemple de relation DR linéaire sans seuil (Sunstein, 2004)

Figure 3 : Un exemple de relation DR avec seuil (idem)

Le fait de faire des choix qui conduisent à un modèle linéaire ou non linéaire, avec seuil ou
sans seuil, ne signifie pas la fin des choix. Pour chaque catégorie, il y a des ensembles de
modèles mathématiques possibles qui donneront des courbes différentes. Par exemple, pour
une courbe linéaire sans seuil, la pente de la droite peut varier, et les informations qui
pourront en être tirées pourront être quantitativement très différentes (voir Figure 2).
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Figure 4 : Résultat de modèles d’extrapolation différents à partir de la même donnée, le point en haut à droite où semblent
converger les courbes. On voit que le risque supplémentaire varie de moins de 10-10 à plus de 10-3 pour les doses inférieures à
celle mesurée (Poulsen, 2000).

Le choix du modèle finalement utilisé pour l’extrapolation qui produira la courbe DR ne
dépend pas seulement des données disponibles. Ainsi que le rappelle par exemple le Guidelines
for Carcinogen Risk Assessment de l’EPA de 1986 (US Environmental Protection Agency, 1986),
en citant l’Office of Science and Technology Policy de la Maison Blanche, la qualité de la
corrélation (goodness-of-fit) d’un modèle mathématique aux données expérimentales n’est pas un
bon moyen pour choisir entre plusieurs modèles. En effet, plusieurs modèles différents
peuvent très bien «coller» aux mêmes données. Ils préconisent plutôt la prise en compte des
mécanismes de carcinogénèse comme élément discriminant. Cet appel aux mécanismes
biologiques, et à une meilleure connaissance des mécanismes biologiques pour une meilleure
réglementation est une position couramment rencontrée, en particulier chez les toxicologues
qui pratiquent ce type de recherche mais aussi chez les modélisateurs qui espèrent peut-être y
trouver des moyens de discriminer entre les différents modèles qu’ils ont en leur possession.
Mais les mécanismes de carcinogénèse ne sont pas bien connus, ne sont pas forcément
universels – ils varient selon les espèces, les organes, les voies d’exposition, les types de cancer,
etc. – et de toute façon ne « dictent » jamais un modèle de façon univoque.
Au final, le choix d’un modèle d’extrapolation DR dépend de considérations d’ordrse
différents : l’adéquation aux données, certes, la connaissance de mécanismes biologiques, mais
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aussi de pratiques locales liées à l’histoire de chaque institution d’évaluation des risques et qui
peuvent s’expliquer par des dynamiques sociales, et qui peuvent n’être que partiellement
scientifiquement justifiées. Il existe des tendances de modélisations nationales et/ou régionales
et/ou par institutions : USA versus Europe par exemple, UK versus Pays-Bas. On ne
modélise pas les DR sur les carcinogènes tout à fait de la même façon à l’EPA, à la FDA et
dans d’autres institutions de régulations des toxiques américaines, suivant que l’on travaille sur
les carcinogènes présents dans l’air ou dans l’eau, sur les déchets toxiques ou les additifs
alimentaires. L’OMS considère que c’est aux Etats de choisir, et si les institutions européennes
de l’EFSA ou l’ECHA ont établi des procédures, les variations entre les pratiques nationales
européennes peuvent être importantes.
Dans un premier temps, la courbe DR finalement obtenue ne donne des informations que sur
les éléments qui ont permis son obtention : une espèce donnée, une voie d’exposition donnée,
un type de cancer donné. Pour inférer des éléments utiles en santé publique, il faut encore
pratiquer plusieurs extrapolations car on change d’espèce (sauf dans le cas des données
épidémiologiques) et d’échelle temporelle, et on change souvent de voie d’exposition (voir la
Figure 5).

Figure 5 : Les différents aspects de l’extrapolation entre les données et les besoins de l’analyse du risque. Entre les
expériences qui ont pu être faites (les données disponibles) et les questions posées, plusieurs paramètres peuvent varier et
nécessiter une étape d’extrapolation. Il s’agit principalement de (i) l’espèce animale considérée, (ii) la dose/l’exposition, (iii) la
nature de la substance et (iv) la temporalité des effets. Dans ce travail on ne va s’intéresser qu’à l’extrapolation concernant la
dose. La deuxième plus problématique extrapolation concerne l’extrapolation d’espèce.

Parmi toutes les extrapolations à faire, et toutes posent des problèmes, celle qui nous intéresse
dans la suite concerne le passage des fortes aux faibles doses, nécessitant un usage des
modèles DR en dehors du domaine de validité des données utilisées pour leur mise au point.
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Le passage délicat des fortes doses aux faibles doses
Les deux sources de données utilisées pour l’étude des carcinogènes – les études
épidémiologiques et l’expérimentation biologique2 – ne donnent de résultats que sur les fortes
doses. Les études épidémiologiques concernant les substances carcinogènes se basent
principalement sur les expositions professionnelles – importantes et répétées – et plus
rarement, sur des contaminations accidentelles. Les expérimentations animales se font quasiexclusivement à des doses moyennes voire fortes. La raison en est cognitive aussi bien que
pratique. Pour qu’un effet puisse être mesuré expérimentalement puis ses mécanismes
biologiques étudiés sans ambigüité il faut que la dose soit suffisamment forte pour provoquer
un effet dans un pourcentage important d’animaux. D’autre part, l’usage de doses fortes
accélère l’obtention de résultats3 et permet de réduire le nombre d’animaux à sacrifier, donc de
réduire les coûts. Les données obtenues pour les courbes DR concernent donc essentiellement
des fortes doses. Or les expositions les plus couramment rencontrées et qui posent problème
sont des faibles doses. En l’absence de données pour les faibles doses, il faut extrapoler des
fortes doses vers les faibles doses. Il n’existe pas d’algorithme simple qui permettrait
d’extrapoler dans tous les cas de figure.
Qu’est-ce qu’une faible dose ? Une définition que nous avons souvent rencontrée chez les
toxicologues/écotoxicologues est celle de «dose environnementalement pertinente», c’est-àdire de l’ordre de grandeur des doses auxquelles les êtres humains sont normalement exposés,
le niveau habituel d’exposition. Myers et al (2009) parlent par exemple de «prevalent levels of
human exposures». Il s’agit donc ici de doses externes. Une autre définition, quasiment
équivalente, mais s’appliquant aux doses internes, est celle de la concentration retrouvée
habituellement lors de dosages effectués dans des prélèvements biologiques (sang, urines,
tissus graisseux, etc.). On ne rencontre que peu d’indications quantitatives concernant les
faibles voire très faibles doses. Les valeurs varient selon les substances considérées. On peut
indiquer l’ordre de grandeur va du mg/L au ng/L – au lieu des dizaines voire centaines de
mg/L utilisées lors d’expériences classiques de toxicologie. Cependant certains travaillent ou
envisagent de travailler à l’échelle du picogramme, se situant ainsi en dessous des doses
environnementalement pertinentes.
Pour les substances carcinogènes considérées, pour des raisons diverses, comme ayant un seuil
en dessous duquel il n’y a pas d’effet, la question des faibles doses ne se pose pas en tant que
telle. La problématique des faibles doses est évacuée par le fait même qu’il existe –
théoriquement au moins – un seuil que l’on peut déterminer. Les courbes DR sont utilisées
pour déterminer ce qui est appelé suivant les endroits et les contextes, le «seuil», la «dose de
référence», la «dose critique», l’«acceptable daily intake», le «tolerable daily intake, selon deux
méthodes principales retenues par les instances de régulation parmi d’autres qui ont pu être
proposées. Ces méthodes sont celle de la méthode conventionnelle dite du No-ObservedAdverse-Effect-Level (NOAEL) ou du Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level (LOAEL), et une
méthode alternative plus récente mais qui reste peu utilisée, la Benchmark Dose (BMD), qu’on
ne détaillera pas ici.
Les NOAEL/LOAEL sont déterminés le plus souvent au moyen de l’expérimentation
animale. Les toxicologues des agences de régulation testent entre trois et cinq doses sur les
L’expérimentation biologique sur modèles animaux, cellulaires ou biochimiques/in vitro. On ne considère ici que
l’expérimentation animale, communément considérée comme «étalon d’or».
2

Dans la plupart des cas, plus la dose est faible, plus l’effet, s’il existe, se manifestera tard, et dans un pourcentage plus faible
d’animaux.
3
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animaux de laboratoire – doses qu’ils ont pu fixer à partir de la littérature quand elle existe. On
expose quelques dizaines d’animaux à la plus forte dose admissible (maximum tolerated dose)
chez l’espèce, dose permettant de faire des analyses mais ne présentant pas de toxicité trop
aigüe. Puis on baisse la dose sur un autre lot d’animaux. Et ainsi de suite jusqu’à atteindre la
dose à laquelle on n’observe plus d’effet, la NOAEL ou la LOAEL. Les doses inférieures à la
NOAEL ne sont pas testées, puisqu’on se place dans le cadre d’une relation DR monotone
avec seuil – ce qui signifie que l’on considère qu’il n’y a pas d’effet en dessous de la dose
critique que l’on vient de déterminer.
A partir de la NOAEL/LOAEL ou BMD déterminée chez les animaux de laboratoire, il faut
extrapoler vers l’espèce humaine. Cela se fait à travers plusieurs ajustements qui ont pour
objectif de prendre en compte les incertitudes. Le plus souvent, le seuil déterminé par
l’expérimentation animale est divisé par des facteurs d’incertitude (uncertainty factors) – facteurs
qu’on appelait les safety factors entre les années 1950 et 1970 –, et ce autant de fois que le
nombre d’incertitudes qu’on prend en compte. On prend en général un ordre de grandeur –
facteur 10 – pour chacun des aspects. Classiquement, on ne prend en compte que
l’extrapolation d’espèce et la variabilité interindividuelle, ce qui donne :
Seuil chez les humains = NOAEL/100
ou
Seuil chez les humains = BMD/100
Si on prend en compte également la variabilité et l’incertitude liée à la voie d’exposition – pour
pouvoir appliquer les résultats obtenus à d’autres voies d’exposition, on divisera par 1000.
Enfin, il arrive que l’on divise encore par le modifying factor (MF), correspondant au « jugement
d’expert tenant compte de l’intégralité des données et du niveau de confiance qui en découle »
(Dab & Bonvallot, 2008). Aujourd’hui la « quantification des incertitudes » est en train de
devenir un travail important des experts des agences. Il s’agit pour de déterminer la valeur des
facteurs d’incertitudes pour chaque substance, en fonction des données existantes pour la
substance et de ne plus utiliser les mêmes facteurs d’incertitude pour toutes les substances qui
ont été fixés dans les années 1950 et 1960. Pour certaines substances, cela revient à prendre
des facteurs d’incertitude plus élevés (par exemple 120 au lieu de 100), pour d’autres
substances cela revient à utiliser des facteurs d’incertitude plus bas (par exemple 60 au lieu de
100).
Pour les rayonnements ionisants, les substances radioactives et les substances chimiques
carcinogènes sans seuil, les agences de régulation considèrent qu’il y a une relation linéaire
entre les doses reçues et leurs effets sur la santé sur l’ensemble de la gamme de doses, donc
dès la plus petite dose. Seule la dose zéro a un effet nul. Le modèle linéaire sans seuil a été
formalisé en 1960 par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) pour
rendre compte des effets de l’exposition à de faibles doses de radioactivité et de leurs effets en
terme de cancer (cancers de la thyroïde, leucémies…). Cette relation a servi de base à la
réglementation en matière de radioprotection dans la plupart des pays. Le modèle linéaire sans
seuil d’extrapolation fortes doses / faibles doses est le plus simple à réaliser.
Ce type d’approche a aussi été adopté pour fixer des seuils de niveaux de risque pour les
substances chimiques carcinogènes sans seuil. La première formalisation de l’approche par le
risque pour ce type de substance a été proposée en dans un rapport sur l’eau destinée la
consommation humaine et la santé réalisée par la National Academy of Science américaine
(National Academy of Science, 1977). Cette approche par le risque a pris la forme du
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Quantitative Risk Assessment (QRA) et a été particulièrement développée et portée par l’EPA qui
a reconnu pour les carcinogènes l’existence d’un modèle linéaire sans seuil (linear no threshold).
Dans le cadre du QRA, comme le domaine des radiations, le calcul de la relation dose/risque
pour un carcinogène donné se fait à partir d’une extrapolation fortes doses / faibles doses.
Cependant, la courbe fortes doses n’est pas obtenue de la même manière : elle est produite
pour la radioprotection à partir de données épidémiologiques, considérées comme plus sûres
(qualifiée de best estimate), alors que pour les carcinogènes chimiques, en l’absence sauf
exception de données épidémiologiques, elle est calculée en fonction de résultats de tests de
laboratoire – et donne donc lieu à des difficultés supplémentaires liées à l’extrapolation
animal / homme.
La méthodologie du QRA a été utilisée par l’EPA et par de nombreuses autres agences de
régulation américaine pour déterminer des niveaux de risques (risk levels) au niveau des
populations, et pas seulement au niveau de l’individu. Suivant le niveau de risques, les agences
de régulation ont pu ou non engager des procédures visant à diminuer le niveau de risque. Si le
niveau de risque est important, le deuxième paramètre pris en compte est celui du coût de ces
mesures. Pour faire face à certaines limites et critiques de la méthodologie initiale, l’EPA a
cependant régulièrement développé de nouveaux outils. Par exemple, elle a longtemps utilisé
le modèle à stades multiples linéarisé (Linearized Multistage Model) avant de le remplacer par la
méthode LED10. Les instances européennes ont adopté plus tardivement une méthode
donnant des résultats similaires, la méthode appelée T25.
Si le QRA a largement circulé dans les instances de régulation chargées de l’évaluation des
risques, une autre stratégie, adoptée à la fin des années 1950 jusque dans les années 1970, dans
les instances internationales a longtemps perduré à des niveaux nationaux – en GrandeBretagne et France notamment. Certaines agences ou comités d’experts ont ainsi choisi de
considérer que les données existantes sur les carcinogènes qu’elles aient été obtenues par des
travaux toxicologiques ou épidémiologiques n’étaient pas suffisantes ou adaptées pour
produire des évaluations fiables du risque (ou des courbes doses-risques). Cela a longtemps été
le cas, par exemple, du UK Committee on Carcinogeticity of Chemicals in Food, Consumer
Products and the Environment qui dans les années 1990 considérait que le QRA ne pouvait
être adopté car «the present models are not validated, are often based on incomplete or inappropriate data,
are derived more from mathematical assumptions than a knowledge of biological mechanisms and, at least at
present, demonstrate a disturbingly wide variation in risk estimate depending on the model adopted» (Duggan
& Lambert, 1998). Les instances d’expertise ou de régulation refusant d’utiliser le QRA ont
donc dû développer d’autres stratégies. Ces stratégies, qualifiées de pragmatiques, visent avant
tout à définir un seuil «pratique», c’est-à-dire qui peut être atteint concrètement, et qui dans la
mesure du possible, protège la santé humaine. L’idée est ici de déterminer un seuil aussi bas
que «cela est concrètement possible» (as low as practicable). Ce type d’approches a pu résulter en
la simple recommandation de faire en sorte que l’exposition soit aussi faible que cela est
concrètement possible, sans que ne soit produite aucune norme numérique. Elles ont aussi
résulté en la formulation de doubles recommandations, d’une part seuil qu’il faut fixer parce
que c’est celui qu’il est possible à ce moment là d’atteindre et, d’autre part, le seuil qu’il
faudrait atteindre dans le futur pour garantir une meilleure protection de la santé publique. Les
refontes des systèmes de régulation des substances toxiques qui ont eu lieu en Europe depuis
la fin des années 1990 sous la pression, entre autres, de l’Europe, ont conduit à imposer là où
elles n’avaient pas encore été adoptées – en France, par exemple – les procédures d’évaluation
des risques, reposant sur le QRA et ses dérivés, et à commencer à introduire, pour certains
types de carcinogènes au moins, un autre type de procédure et qui repose sur la détermination
de la Margin of Exposure (MoE).
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La MOE a été proposée pour la première fois dans des guidelines publiées en 1996 par le US
EPA. Cette procédure a été développée dans le secteur des contaminants alimentaires pour
permettre de fixer des normes pour des substances carcinogènes génotoxiques qui sont des
contaminants involontaires dits « post-régulation », c’est-à-dire qu’elles se trouvent dans l’eau
ou les aliments alors qu’elles n’ont pas été autorisées, par opposition au contexte de prérégulation, où il s’agit d’autoriser ou non des substances. Ces substances peuvent arriver dans
l’eau ou lesaliments de multiples manières, mais sans que cela relève du process de fabrication
–dans ce cas, en Europe au moins les substances reconnues à la fois génotoxiques et
carcinogènes doivent être interdites. La MOE consiste en l’écart qu’il faut assurer entre une
exposition et une dose repère (la NOAEL ou la BMD) pour s’assurer que cette exposition ne
représente pas un risque inacceptable. La procédure mise en œuvre ne vise pas à estimer la
probabilité des effets à faibles doses mais à analyser la marge d’exposition. Elle débouche sur
la production d’un ratio de la dose associée à 10 % de risque supplémentaire et de l’exposition
environnementale considérée. Ce ratio constitue la MOE. A partir d’un certain niveau la MOE
est considérée comme inquiétante et doit conduire à des actions de la part des agences de
régulation visant à prévenir les contaminations. Cette démarche est différente à la fois de la
démarche utilisée en radioprotection et de celle utilisée dans le cadre du QRA. A partir du
milieu des années 2000, elle a été finalisée aux USA et adoptée avec des variations pour un
ensemble de substances par certaines agences et comités d’expertise internationaux, en
particulier l’EFSA, le Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) dépendant de
l’OMS et de la Food and Agriculture Organization (FAO) ou l’ICPS (US Environmental
Protection Agency, 2005 ; European Food Safety Authority, 2005 ; FAO/WHO, 2006 ;
WHO/ICPS, 2009 ; Benford et al., 2010). Utilisée pour les substances carcinogènes
génotoxiques sans seuil en « post-régulation », l’extension possible de cet outil à la prérégulation représente un enjeu pour les acteurs de la régulation européenne, en particulier
àl’EFSA. Cette extension permettrait d’autoriser l’utilisation de substances reconnues comme
carcinogènes et génotoxiques dans les aliments alors qu’elle est en Europe interdite quand la
MOE serait en dessus d’un certain niveau. Pour certains acteurs, cette extension est
inenvisageable car elle augmenterait les risques, pour d’autres, elle va de soi puisque l’outil
existe et est utilisé dans certains contextes.
Critiques des modèles utilisés en régulation et modèles alternatifs
Très régulièrement, les choix faits par les instances de régulation, notamment les manières
dont ils construisent leurs modèles DR, les usages qu’ils en font, la manière dont ils
extrapolent, en particulier des fortes doses vers les faibles doses, et les normes d’exposition
qui sont finalement produites, sont critiqués sur de nombreux aspects. Ces critiques, d’où
qu’elles viennent, portent sur les quatre points suivants :
La pertinence des modèles animaux est interrogée de manière récurrente. Certaines
substances provoquent des cancers chez les humains mais pas chez les rongeurs (arsenic,
tabac). Certaines espèces animales sont sensibles à certains agents et d’autres espèces ne le
sont pas. Le choix de l’espèce devient du coup déterminant pour l’analyse du risque. Est-on
sûr que l’espèce choisie est assez sensible ? L’espèce a-t-elle suffisamment de proximité avec
l’homme ? Cette critique peut être soulevée aussi bien du côté des activistes que des
industriels, selon que l’espèce animale utilisée ne montre pas d’effet ou soit jugée trop sensible
à une substance testée. Elle est aussi portée par des scientifiques qui ont développée des
modèles cellulaires ou biochimiques in vitro et qui considèrent que l’évaluation des risques à
faibles ou plus fortes doses doit se faire sur des bases mécanistiques, et que ce type
d’approches permettrait de régler de nombreux problèmes liés aux extrapolations qu’engendre
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l’expérimentation animale (Preston, 2005) – un des critiques les plus virulents des modèles
animaux est sans doute le scientifique américain, célèbre pour avoir développé le premier test
de carcinogénicité in vitro à rencontrer un grand succès, Bruce Ames (Ames, 1994).
L’aspect forte dose des données à partir desquelles sont construites les régulations est
aussi critiqué. La très grande majorité des données proviennent de fortes doses qui sont sans
commune mesure avec les expositions réellement subies de manière générale par les
populations. Pendant longtemps, la quasi impossibilité à travailler à partir de données
obtenues à partir d’expositions à faibles doses a conduit les régulateurs à orienter leur travail
sur l’extrapolation des résultats obtenus aux fortes doses à de faibles doses, extrapolation qui
repose avant tout sur des assumptions qui déterminent des modèles. Or, depuis une dizaine
d’années, certains scientifiques, souvent endocrinologues, biologistes du développement ou
physiologues de formation, ont commencé à réaliser des expériences à faibles doses. Pour eux,
ce sont ce type d’expériences qui devraient désormais être à la base de l’évaluation des risques
et de la construction des régulations. Un des rationnels derrière cette demande est que, pour
un même toxique, les mécanismes biologiques (mort des cellules, réparation, etc.) et la toxicité
de la substance pourrait être différents à fortes et faibles doses.
L’hétérogénéité de la population humaine est aussi souvent mise en avant. Les modèles
DR ne prennent en compte que certains groupes de la population, et ne permettent pas de
rendre compte de la grande variabilité qu’il existe entre les groupes plus vulnérables (enfants,
femmes enceintes, malades) et les autres. Les normes et standards dérivés de ces modèles ne
sont donc pas valables pour tout le monde.
De manière plus générale, l’aspect extrêmement réducteur des modèles est souligné.
Partant finalement souvent d’un petit nombre de données, et reposant sur de nombreuses
modélisations mathématiques, dont les paramètres sont fixés par des choix préalables
(assumptions), les modèles DR ne captent qu’une très petite partie de la réalité. Ce que l’on peut
en tirer au final, peut-il alors vraiment aider à gérer des situations complexes, où les sources et
la nature des expositions sont multiples, variables dans le temps et inégalement réparties dans
l’espace ? (Grandjean, 2005).
L’ensemble de ces points se retrouve dans les critiques portées à l’extrapolation linéaire sans
seuil généralement retenue par les instances de régulation pour construire les courbes doses
réponses des carcinogènes sans seuil. Ces critiques questionnent la pertinence de
l’extrapolation linéaire sans seuil à faible dose qui est considérée tantôt comme n’étant pas
assez prudente et tantôt comme étant trop prudente dans l’estimation des risques de cancer.
Ces critiques reposent sur des conceptions de l’action des carcinogènes à de faibles doses
différentes de celles qui sont mobilisées pour le modèle linéaire sans seuil.
Depuis l’introduction du modèle linéaire sans seuil au cours des années 1950 et son adoption
officielle par la CIPR en 1960, celui-ci a été largement critiqué par de nombreux activistes
environnementalistes et en santé environnementale. Alors qu’au sein des agences de
régulation, ce modèle est présenté de façon assez unanime comme étant le plus protecteur, les
activistes en défendent un autre qu’ils considèrent comme encore plus prudent (Proctor,
1996). Leur argument est qu’il est tout à fait possible d’envisager que le risque encouru à des
expositions à de faibles doses soit proportionnellement plus important que celui engendré par
des expositions à plus fortes doses. Tandis qu’une forte dose de radiations ou de substance
toxique tuerait les cellules – ne permettant donc pas le développement de tumeur –, des
cellules qui survivraient à de faibles doses, mais qui en seraient endommagées, pourraient se
multiplier et être à l’origine de cancers. Dans ce cas, le modèle linéaire ne serait pas assez
prudent et sous-estimerait le risque réel de cancer aux faibles doses. Les défendeurs de ce type
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de point de vue soutiennent qu’on pourrait passer à côté de ces effets expérimentalement, soit
parce qu’on sacrifie les animaux trop tôt, soit parce que la durée de vie des animaux de
laboratoire n’est pas assez longue pour voir apparaître toutes les tumeurs. Afin de prendre en
compte la possibilité qu’il y ait des effets plus importants à faibles doses qu’à de fortes doses,
ils défendent l’utilisation dans la régulation de modèles supra-linéaires d’extrapolation à faibles
doses qui permettent de rendre compte de la possibilité des risques proportionnellement plus
importants que feraient courir des expositions à faibles doses (voir Figure 6). La réponse
apportée à cette critique est que, certes les modèles linéaires sans seuil peuvent sous-estimer
les risques, mais ils peuvent aussi les surestimer et que dans ce cas il faudrait appliquer des
modèles infra-linéaires, le modèle linéaire sans seuil constituerait donc un bon compromis
entre ceux deux possibilités (Brenner et al., 2003).

Figure 6 : Un exemple de relation DR supralinéaire (idem)

Perturbateurs endocriniens et hormesis
Si les modèles supra-linéaires ont longtemps eu la faveur des activistes, au cours des années
1990, la montée en puissance de la problématique perturbateurs endocriniens (PE) a rajouté
une couche de complexité dans les hypothèses des effets d’exposition à de faibles doses de
contaminants, et débouché sur la production d’un nouveau modèle, maintenant largement
défendu par les activistes. Les PE, des xénobiotiques qui «miment» les hormones naturelles, et
perturbent le fonctionnement des systèmes hormonaux même – et peut-être même surtout – à
faibles doses ont des effets multiples – sur la reproduction ou sur le système nerveux par
exemple –, dont des effets cancérigènes. Parmi les nombreuses caractéristiques des PE, a été
développée l’idée que le moment de l’exposition, plus que la dose, était déterminant dans le
type et l’intensité des effets produits, et que les effets d’exposition à faibles doses pouvaient
être plus importants que des expositions à fortes doses, suivant une courbe non monotone et
non linéaire, qui prend la forme d’un U inversé. L’exposition, même à de très faibles doses de
PE, à certains moments du développement notamment – appelés fenêtres d’exposition –,
aurait ainsi des conséquences importantes, non pas simplement sur les individus, mais aussi
sur leur descendance. Pour soutenir ce point de vue, certains des chercheurs qui ont adhéré à
la problématique PE ont cherché à développer des protocoles expérimentaux à faibles doses.
(Bailey et al., 2009), voire très récemment à très faibles doses (de l’ordre du picogramme)
(Bouskine et al., 2009). Dans certains laboratoires, l’expérimentation à faibles doses est en
train de devenir une pratique courante. Souvent endocrinologues, biologistes de la

89

reproduction ou physiologistes de formation, ces chercheurs sont à la fois habitués à l’idée que
des modifications hormonales très minimes puissent avoir des conséquences importantes, et
habitués à travailler à faibles doses. Alors que la logique des toxicologues classiques – et de la
régulation – est de tester des fortes doses, puis des doses de moins en moins fortes, jusqu’à la
dose où plus aucun n’effet n’est observable, les endocrinologues partent de petites doses qu’ils
augmentent progressivement. Ce furent ces perspectives différentes qui ont amené certains
scientifiques américains à développer un modèle DR en U inversé à faibles doses.
Bien que ce modèle trouve son origine dans une expertise réalisée dans le cadre d’un procès
sur le diéthylstilbestrol (DES) au cours des années 1970 (Gaudillière, 2012), ce modèle a été
proposé formellement pour la première fois en 1997 par Frederick vom Saal (vom Saal et al.,
1997), biologiste de la reproduction des mammifères. Cette publication a lancé une
controverse violente. S’il était validé et généralisé, les conséquences de ce modèle pour la
régulation seraient importantes et, théoriquement au moins, devraient conduire à plus de
précaution, des interdictions et des normes fortement abaissées. Les industriels américains ont
donc tenté à plusieurs reprises de répliquer ces expériences. Leurs travaux ont donné des
résultats très différents de ceux obtenus par vom Saal puis par d’autres chercheurs, ce qui a
engendré des réactions de ces derniers. Ils ont cherché à montrer comment et pourquoi les
expériences conduites par les industriels ne pouvaient fonctionner. Cette controverse a
toujours cours, et a trouvé un lieu d’expression particulier dans la controverse sur le Bisphénol
A, particulièrement violente aux USA. Les industries et nombre d’agences de régulation
considèrent que l’on n’observe aucun effet à faibles doses du BPA et d’autres substances PE,
alors que les chercheurs ayant développé des protocoles expérimentaux à faibles doses
considèrent qu’il y a des effets à faibles doses suivant une courbe en U inversé, et que les
expériences conduites par les industriels ne montrent aucun effet parce qu’elles ne sont pas
correctement réalisées – par manque de volonté et/ou compétences techniques et
scientifiques (Gupta, 2000, Purchase, 2004, vom Saal 2005).

Figure 7 : Exemple de courbe en U inversé, où l’activité d’une substance augmente avec la dose dans un premier temps, puis
se met à décroître au delà d’une certaine dose. Il s’agit ici de modifications morphologiques similaires à celles de la puberté
observée sur des souris pré-pubères, suite à l’injection d'oestradiol (Vandenberg, Maffini, Sonnenschein, Rubin, & Soto, 2009)
d’après (Vandenberg et al., 2006)

La possibilité de l’existence d’effets faibles doses selon une courbe en U inversé pour les PE a
été saisie par des chercheurs qui ont cherché à expliquer une telle relation. Les travaux ont pris
deux directions : mettre en évidence des mécanismes et comprendre les phénomènes
d’additivité ou de bio-potentialisation qui peuvent avoir lieu à faibles doses – ne pas raisonner
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sur une seule substance. La virulence des controverses scientifiques actuellement à l’œuvre sur
ces questions est liée au fait que ces controverses sont activement relayées par les activistes en
santé environnementale qui ont trouvé là une nouvelle prise pour la critique des modes de
régulation des toxiques et pour en demander la transformation. La promotion du modèle
faible dose en U inversé pour les PE constitue par là un outil dans des combats plus larges qui
vont de la transformation de la compréhension des mécanismes de toxicité à celle du
fonctionnement des systèmes de régulation. Bien que considérant régulièrement cette
question, aucune agence de régulation n’a pour l’instant effectué le «paradigm shift» réclamé par
certains scientifiques et activistes (Meyrs et al., 2009), se refusant à réviser fondamentalement
les procédures expérimentales, formalisées dans les années 1970 sous la forme des Good
Laboratory Practices, de manière à intégrer les expériences à faibles doses ni pris en compte le
modèle en U inversé dans la production des normes et des standards d’exposition – même si
la FDA commence à faire de très timides mouvements en ce sens (Vogel, 2010).
Parallèlement, depuis le milieu des années 1990, avec une accélération depuis 2002, un autre
modèle d’action des substances toxiques en général, et des substances carcinogènes en
particulier, est de plus en plus visible dans la littérature scientifique ou assimilée : ce modèle
est celui de l’hormesis. Selon ce modèle, décrit pour la première fois à la fin du dix-neuvième
siècle, l’exposition à une faible dose de stress (radiation, substance toxique, etc.) stimule les
défenses biologiques de l’organisme et le protège ainsi de doses plus fortes de ce même agent.
Le phénomène d’inversion des effets selon la dose n’a été précisément décrit que dans
quelques cas : nutriments essentiels, vitamines, composés fluorés par exemple. En faisant
appel à ce mécanisme, des chercheurs soutiennent qu’un produit toxique peut avoir un effet
opposé suivant que la dose reçue est faible (effet bénéfique) ou forte (cancers dans les cas qui
nous concernent). Ce phénomène se traduit par une courbe en U à faibles doses, le U se
trouvant sous la barre des abscisses et rendant compte des effets positifs des expositions
faibles doses (voir Figure 8). Certains auteurs voient dans l’hormesis un mécanisme
généralisable et fondamental du vivant, qui aurait été décrédibilisé par la proximité d’un de ces
premiers défendeurs avec l’homéopathie, et qu’il faut réhabiliter et placer au centre de la
régulation des substances carcinogènes – et plus généralement des toxiques (Calabrese, 2010).

Figure 8 : Un exemple de relation DR en U (Sunstein, 2004), où la réponse à la substance diminue avec des doses croissantes
dans un gamme de doses faibles, puis augmente avec des doses plus élevées.
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Depuis le milieu des années 1990, Calabrese s’est fait le champion de l’hormesis, publiant de
très nombreux et très longs articles. Ainsi, entre 1993 et 2011, 69 des 179 (soit près de 40%)
articles de Calabrese, comportent le mot « hormesis » dans leur titre. Ces articles développent
de nombreux arguments – qui peuvent être de nature historique, sociale, épistémique – en
faveur de l’hormesis que ce soit comme mode d’explication générale des effets faibles doses et
comme base de la régulation des toxiques. Depuis 2002, cette importante activité de
publication s’est accélérée et accompagnée du développement d’une société savante,
International Dose-Response Society4, dont la mission est de «the enhancement, exchange, and
dissemination of ongoing global research in hormesis, a dose-response phenomenon characterized by low-dose
stimulation and high-dose inhibition…. to provide leadership across an array of fields for the integrated
assessment of dose-response relationships, strongly working to encourage the assessment of the implications of
hormesis in such fields as toxicology, pharmacology, medicine, neuroscience, immunology, developmental biology,
ecology, biostatistics, epidemiology, occupational and environmental medicine, genetics, radiation biology,
physiology, risk assessment, risk communication, and public policy». Cette société dispose également
d’un périodique scientifique : Dose-Response.
Pour certains auteurs, les moyens financiers manifestement importants et récemment obtenus
dont bénéficient les scientifiques qui défendent l’hormesis proviennent des industriels, et
s’inscrivent dans les stratégies que ces derniers ont déployées pour combattre la montée en
puissance de l’hypothèse PE (Krimsky, 2002 ; Schrader-Frechette, 2010). Cette théorie
déboucherait si elle était adoptée par les instances de régulation dans des normes et des
standards évidemment beaucoup plus favorables aux industriels, et l’on peut comprendre que
des formes d’alliances non nécessairement immédiatement visibles aient pu se construire entre
des scientifiques défendant des points de vue finalement assez marginaux, et des industriels
qui y trouvent un intérêt.
Cette théorie fait l’objet de deux types de critiques. La première provient de scientifiques, en
particuliers ceux qui adhèrent à la problématique PE et qui, considérant la promotion de
l’hormesis comme une attaque très directe contre les PE. Pour ces derniers, des mécanismes
bénéfiques existent bien à des expositions à de faibles doses de toxiques. Cependant, ces
mécanismes sont rares et ne se manifestent pas de manière suffisamment régulière et
importante pour pouvoir ne serait-ce que contrebalancer les effets négatifs produits dans le
mêmes gammes de doses (Weltje, 2005 ; Shrader-Frechette, 2008). Un deuxième type de
critiques provient d’experts travaillant dans des agences de régulation qui ont étudié la
faisabilité de l’intégration de l’hormesis aux procédures d’évaluation des risques et qui
concluent que cette intégration n’est pas possible, notamment parce que l’hormesis repose sur
des données insuffisantes pour être exploitée dans la régulation (Kefford et al., 2008 ; Musak,
2009).

Conclusion
Au moment où des systèmes de régulation des substances chimiques cherchant à les prendre
en charge non plus de manière sectorielle mais de manière générale et cherchant à avoir une
portée globale sont développées à l’échelle internationale – tels que REACH ou le Gobal
Harmonized System –, un regard rapide sur les manières dont sont aujourd’hui réalisées, pour
les carcinogènes, les extrapolations fortes doses / faibles doses pour produire des courbes DR
qui servent ensuite à évaluer les risques montrent finalement une grande disparité de pratiques.
4

http://www.dose-response.org
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Ainsi que l’ont souligné Dugan et Lambert (1998), la détermination des valeurs limites
d’exposition à des faibles doses de rayonnements ionisants ou des substances radioactives a
suivi une voie spécifique. Très standardisée et assez homogène, elle reste, malgré des
évolutions et des contestations sur sa pertinence (Cohen, 2008), centrée sur l’extrapolation
linéaire sans seuil de fortes doses vers les faibles doses et sur l’évaluation de l’augmentation
des risques. Si le QRA, qui est la procédure la plus proche de celle utilisée dans le nucléaire, a
été et est encore largement utilisé dans la fixation des valeurs limites d’exposition, les modèles
mobilisés ont varié – et varient encore – très largement d’une agence de régulation à une autre,
d’un comité d’expert à un autre. Par ailleurs, le QRA a fait l’objet de résistance et n’a jamais
réussi à s’imposer totalement.
L’absence d’institution capable d’imposer à l’échelle de la planète et dans tous les secteurs où
se posent des problèmes d’expositions à de faibles doses de carcinogènes chimiques, et son
corollaire la multiplication des lieux où l’on produit des outils de fixation des valeurs limites
pour ces substances, permet d’expliquer cette diversité de pratiques. Cependant un autre
élément a sans doute aucun favorisé cette diversité : le manque cruel de connaissances sur un
ensemble d’éléments qui apparaissent pourtant nécessaires à la mise en œuvre du QRA. Ce
manque de connaissance est de deux ordres. D’une part, pour l’essentiel des carcinogènes
chimiques – et contrairement aux rayonnements ionisants et aux substances radioactives –
peu, voire très peu de données toxicologiques ou épidémiologiques sont finalement
disponibles pour construire les courbes DR – qui peuvent ne reposer que sur quelques
données seulement. D’autre part, les mécanismes biologiques de carcinogenèses qui
apparaissent comme essentiels dans le choix des modèles d’extrapolation vers les faibles doses
sont très mal connus et, en tout état de cause il est extrêmement rare que l’on puisse associer
une substance avec un ou des mécanismes. En 1999, un manuel de toxicologie soulignait ainsi
que : «In spite of significant gains in knowledge, we are still moving mainly in the dark when dealing with the
quantitative importance of risk factors in chemical carcinogenesis, the mechanisms of action of chemical
carcinogens, and hence their detection and the assessment of their risks to human health. The basic
understanding… is still missing” (Marquat et al. 1999, p. 178, cité par Sunstein 2002, p. 153).
L’ignorance sur les mécanismes d’action des carcinogènes chimiques semble être encore
renforcée dans l’univers de la régulation, qui fonctionne suivant ses logiques propres qui ne
croisent pas nécessairement celles de la recherche scientifique. En 2000, Philip Shubik, un des
plus grands spécialistes des carcinogènes et de la carcinogenèse chimique de la seconde moitié
du vingtième siècle qui a aussi beaucoup fréquenté les milieux de la régulation américaine,
britannique et internationale, insistait sur le fait que «Those of you who attend the session dealing with
neurotests for carcinogens tomorrow will realize that there is an ever-widening gap between scientifically based
toxicologist and the approach of regulatory committees that has to be rectified… If one were to sit down and
read a cancer journal side by side with a toxicology journal you might conclude that they came from different
planets» (Shubik, 2000).
L’évaluation des risques posés par de faibles doses de carcinogènes repose ainsi sur beaucoup
d’incertitude et d’ignorance. Une stratégie adoptée par les agences de régulation et les comités
d’experts pour palier à l’incertitude et l’ignorance a été de développer des modèles
d’extrapolation et des systèmes de modélisation de plus en plus sophistiqués, Bien que moins
visibles que les épidémiologistes et que les toxicologues, les modélisateurs ont sans doute été
les grands bénéficiaires du développement de l’évaluation des risques – qui, de fait, a créé un
véritable marché pour la modélisation. La complexification et les raffinements sans fin des
modèles d’extrapolation utilisés pour produire des courbes D/R à faibles doses et des
indicateurs à partir desquels sont finalement fixés des normes d’exposition dans des logiques
d’évaluation et de gestion des risques des carcinogènes est peut-être en train aujourd’hui de
déboucher sur une remise en cause du risque comme rationnel dominant de gouvernement de
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ces substances. Les techniques du MoE qui s’inscrivent dans ce mouvement de
complexification et de raffinement sans fin se passent en effet et du recours à l’extrapolation
fortes doses / faibles doses et du risque pour déterminer des normes d’exposition. Les
tentatives d’extension de la MoE et la tendance à inclure de plus en plus de carcinogènes dans
la catégorie « carcinogènes avec seuil » constituent peut-être, formellement au moins, des
exemple de solutions tant recherchées par les instances de régulation, pour tenir ensemble
effets faibles doses potentiellement dangereux et exposition environnementale généralisée.
Pour autant, le relèvement des normes d’exposition aux substances radioactives après
l’accident de Fukushima5 rappelle que, malgré toute la complexification et le raffinement de
plus en plus important des procédures d’autorisation et de fixation des normes d’exposition
aux toxiques, ce sont avant tout les niveaux de contamination et les impératifs politiques et
économiques plus que les connaissances scientifiques et les possibilités techniques qui
contraignent au final la régulation.

Le 19 avril 2011, le gouvernement japonais a décidé de relever le seuil admissible de radiation pour les enfants de 1 mSv
(millisievert) par an à 20 mSv par an.
5
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ANNEXES
Sur la notion de seuil

Figure 9 : la notion de seuil selon le NRC, 2007. (Teleconference Presentation to: Society for Risk Analysis ; Dose-Response
Specialty Group, September 7, 2010 by Kenny Crump, Louisiana Tech University)

Figure 10 : Quelques définitions de la notion de seuil (ibidem)
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Chapitre 6
Faibles doses et seuils d’exposition dans la controverse autour des ondes électromagnétiques
Josquin Debaz

Dans un communiqué de presse largement repris par les médias, le Centre International de
Recherche sur le Cancer (IARC) annonce le 31 mai 2011 le passage des ondes
électromagnétiques de radiofréquences parmi les cancérogènes possibles (2B). La nouvelle est
d’importance mais les acteurs de la déjà longue controverse autour des effets sanitaires des
ondes ne semble guère reconfigurer leur propos à son annonce : pour les associations
militantes il s’agit de la reconnaissance tardive et a minima d’une nocivité bien plus importante,
pour les industriels, ce revirement de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, dont le
centre est une agence spécialisée) est commenté comme un indice qui bien que négatif reste à
relativiser. Le grand public quant à lui accueille l’information comme une non-actualité, ni voit
guère de révélation, et, s’il faut en croire les échanges sur le net ou dans les médias
radiotélévisés, débat plus volontiers de la légitimité de l’emploi du terme « cancérogène »
plutôt que « cancérigène ».
Depuis le milieu des années 1970, les effets sanitaires des expositions aux radiofréquences font
débat, mais c’est la propagation des systèmes de téléphonie mobile à la fin des années 1990 qui
a ancré la question dans l’espace politico-médiatique. Ces équipements sont crédités de biens
des dangers : aussi bien en tant que risque subi, la proximité des antennes relais est mixe en
cause dans des cas d'excès de leucémies infantiles, que comme risque choisi, l’usage des
téléphones cellulaires étant accusé de provoquer des cancers au niveau de la tête. Ces mêmes
dispositifs sont suspectés de diminuer la fertilité masculine par effet thermique lorsqu'ils sont
transportés près des testicules, et des campagnes d’information alertent les femmes enceintes
sur des liens entre l’usage du téléphone et d’éventuelles conséquences neurologiques ou
comportementales sur leurs futurs enfants. L'exposition chronique de la population aux
rayonnements non-ionisants soulève un vaste spectre de questions allant de leur potentiel effet
génotoxique ou cancérogène à la montée en puissance de la cause des électro-hypersensibles
(Chateauraynaud et Debaz, 2010). Cet « électrosmog » se caractérise par de très faibles niveaux
d’exposition, une multiplicité et une hétérogénéité des sources de cette exposition ainsi que
par le large spectre des suspicions d’interaction possible avec les systèmes biologiques. Tous
ces éléments convergent vers l’inscription de cette controverse sanitaire et environnementale
particulière dans la problématique plus générale des « faibles doses ».
L’analyse de la production textuelle des acteurs montre que l’usage de la terminologie propre
aux faibles doses reste modéré, et généralement le fait de personnes ayant une expérience dans
le domaine de la radioactivité. Nous nous proposons ici de décrire cette controverse opposant
des producteurs de normes basées sur les effets thermiques mesurables et une approche plus
proche du paradigme des faibles doses mettant en avant la possibilité de mécanismes
biologiques complexes, agissant sur le long terme et variables selon diverses sensibilités
individuelles. La confrontation oppose d’un côté les opérateurs et les fabricants de téléphonie
mobile, les experts officiels et les agences gouvernementales et de l’autre des experts
marginalisés, des associations militantes généralistes ou spécialisées et des collectivités locales.
Sommes-nous simplement confrontés à une opposition traditionnelle entre experts de
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l'industrie et contre-experts, ou est-ce que la dureté des positions peut s’expliquer, comme
certains le proposent, par l’incommensurabilité de deux paradigmes ?
Après un historique de cette controverse, et en particulier de son contexte français dans lequel
elle est particulièrement virulente, nous décrirons la manière dont son développement a pris
assise sur la base d’une querelle métrologique. Ce dissensus a été analysé par certains comme
la conséquence d’une opposition irréductible entre deux conceptions des voies par lesquelles
les ondes électromagnétiques ont ou auraient un effet biologique, nous montrerons alors
comment cette approche peut être éclairée par les concepts développés autour des effets aux
faibles doses.
La guerre des ondes
Les premières études sur les effets biologiques des ondes électromagnétiques sont apparues
dans les années 1940 dans un cadre militaire, et se sont concentrées jusque dans les années
1970 sur les hautes fréquences, des radars en particulier. L’utilisation des radars, mis au point
durant la deuxième guerre mondiale, fait en effet apparaître que les rayonnements nonionisants ont un effet thermique et peuvent augmenter la température d’un objet ou brûler la
peau des personnes se trouvant à proximité, ce qui a pour conséquence, outre diverses
applications domestiques ou industrielles comme le four à micro-ondes, de poser la question
de la protection des personnes exposées (Beale 1997). De tels effets intéressent également,
ceux qui, dans le contexte de la Guerre froide, sont séduits par l’opportunité de développer les
armes électromagnétiques annoncées par Nikola Tesla (1856-1943). De nouveaux effets sont
évoqués lors d’une affaire diplomatico-sanitaire publicise un « syndrome des micro-ondes » :
des rumeurs font état de problèmes de santé, de cancers et de décès au sein des personnes
vivant et travaillant à l’ambassade américaine de Moscou. Ces troubles seraient causées par
une exposition directe à des faisceaux micro-ondes mis en place secrètement par les autorités
soviétiques, bien que la mission chargée d’étudier le phénomène aie démenti tout lien entre les
problèmes de santé de l’équipe de l’ambassade et cette exposition (Lilienfeld 1978). Toutefois,
le secret ayant entouré ce travail a toujours laissé planer un doute quant à la liberté de parole
du chercheur et de son équipe. Ce n’est cependant qu’avec une étude liant leucémie infantile et
proximité d’une ligne à haute tension (Wertheimer et Leeper 1979) que débute vraiment la
préoccupation par le public des effets des ondes sur la santé. Bien que vivement remise en
cause, en particulier pour des approximations quant à l’évaluation de l’exposition et le manque
de prise en compte d’autres facteurs causaux possibles, cette étude fonde une demande
d’abaissement des seuils souhaitables d’exposition 0,4 microTesla qui perdure de nos jours.
Elle serait même pour certains auteurs à l’origine de la « cancérophobie » du public (Bryant et
Epley 1998), en particulier après sa reprise dans un style sensationnaliste par le journaliste Paul
Brodeur dans le magazine The New Yorker, et dans plusieurs livres dont Currents of Death
(Brodeur 1989). En France, la controverse sur les effets sanitaires des ondes a conduit à de
larges études épidémiologiques sur les travailleurs d’EDF à la fin des années 1980, ainsi qu’a
des retraits de personnels des installations radiophoniques de la tour Eiffel, mais n’a pas eu
d’effet au plan réglementaire.
Avec le développement et la popularisation des réseaux de téléphonie mobile en France, au
milieu des années 1990, les médias, le gouvernement et les agences sanitaires se posent la
question des risques pour la population de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises
par cette technologie. Sont invoquées des doutes quant à un effet sur la perméabilité de la
barrière hémato-encéphalique, sur des changements dans l’électroencéphalogramme de
personnes exposées, mais également sur des modifications de l’ADN et la possibilité de
provoquer des tumeurs, sans toutefois qu’aucun effet pathogène certain des radiofréquences
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ne soit établi. A la fin des années 1990, les opérateurs de téléphonie mobile conduisent une
politique agressive d’implantation d’antennes relais sur le territoire métropolitain, pour
répondre d’une part à la croissance des usages de terminaux mobiles et d’autre part à une
obligation législative qui les contraint à éliminer les zones blanches. Le contexte de forte
compétition dans la mise à disposition d’une couverture de réseau plus exhaustive crée une
précipitation, phénomène que les travailleurs de l’industrie ont surnommé la « période cowboy » (Lapeyre 2000). Les préoccupations concernant la santé et le paysage se développent à la
mesure de cette explosion du nombre des antennes, et plusieurs saisines, conférences et études
scientifiques sont lancées sur le sujet (entre autres Ac. des sciences 2001 ; Ecolo 2001 ; Lorain
et Raoul 2002). Mais c’est également dans ce contexte qu’Agir pour l’environnement, une
jeune association de lobbying environnemental, et Priartém (Pour une règlementation de
l’implantation d’antennes relais de téléphonie mobile) lancent en 2001 une campagne de
sensibilisation auprès du grand public intitulée « Insu-portables, les antennes relais ? ». Le
rapport Stewart (IEGMP 2000) au Royaume-Uni et en France le rapport Zmirou (Zmirou
2001) ont tenté de collationner le certain et l'incertain des études scientifiques du domaine et
proposé une approche de prévention quant aux futures décisions politiques1. Tout en assurant
qu’il n’y avait encore de preuve scientifique de risques pour la santé de telles ondes, ils
invoquaient cependant le manque de connaissance et de recul pour encourager le
développement des études sur le sujet et en attendant plus de résultats de privilégier les
mesures visant à limiter les expositions en général et l’inquiétude du public qui en découle en
particulier.
Créée en 2001, afin de renouveler l’expertise après les scandales sanitaires des années 1990,
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) produit successivement en
2003 et en 2005 deux rapports sur les effets sur la santé des antennes de téléphonie mobile
(AFSSE 2003 et AFFSE 2005), en reprenant en grand partie tant les conclusions du rapport
Zmirou que le groupe d’expert qui le composait, aucune étude n’ayant apporté d’éléments
significatifs depuis. Cependant, une évaluation de ces expertises par l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale de l'environnement (IGE) critique sévèrement
des défauts dans le processus d'expertise et signale l’existence de conflits d'intérêts dans le
groupe d'experts, regrettant « la faiblesse juridique qui a prévalu à la nomination des experts »
(IGAS/IGE 2006) et soulevant le doute sur la légitimité des conclusions. Les experts sont
accusés d’être à la fois juge et partie et de se baser majoritairement sur des études financées
par les mêmes industriels, opérateurs et fabricants de téléphone mobile. Le problème du lien
nécessaire entre recherche appliquée et expertise légitime dépasse les frontières de l’agence
(devenue AFSSET en ajoutant la composante « travail » à son champ de compétences) et a
présidé à une tentative de solution au travers de la Fondation Santé Radiofréquence, dont le
budget agrège financements privés et publics, fondation à laquelle participent des associations,
avec néanmoins quelques réticences.
En août 2007 est publiée la principale contre-expertise sur laquelle s’appuient les associations
(Bioinitiative Working Group 2007). Intitulée BioInitiative, elle apporte, pour les organisations
militantes, la preuve des risques pour la santé niés ou minimisés par la science officielle. Sa
large distribution via Internet, son poids dans les décisions judiciaires et dans les procédures de
délibération citoyenne, l’intérêt que lui portent les structures de décision européennes et le
lobbying des organisations imposent aux agences sanitaires d’expliciter sa prise en compte
dans leurs rapports officiels. Plusieurs critiques lui sont faites. Tout d'abord, le rapport
BioInitiative est présenté comme une expertise collective, mais sa structure et son mode de
1

Pour un historique plus développé et une analyse de la controverse jusqu’en 2004 on consultera avec profit (Dillenseger
2004) et (Borraz 2004) pour le cas Français et (Burgess 2004) pour celui du Royaume-Uni.
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production correspondent en fait à « un recueil d'articles indépendants ». Ensuite, un
problème de conflit d’intérêt est soulevé puisque sa coordinatrice, Cindy Sage, est également
propriétaire d'une firme de consultants offrant des solutions de protection contre les champs
électromagnétiques. Enfin, certains chapitres sont jugés plus militants que scientifiques. Par
conséquent, l’étude n’est pas considérée comme une véritable « expertise collective », et ses
conclusions sont entendues comme le reflet des vues de ses rédacteurs. (AFSSET 2009, 322325).
Depuis la fin de l’année 2007, la controverse est entrée largement dans l’espace médiatique
national après une campagne des associations contre la diffusion de portables destinés aux
enfants dans les rayons jouets de certains magasins pendant la période de Noël. En octobre
2009, l'AFSSET publie la très attendue mise à jour de son rapport (AFSSET 2009), après avoir
renouvelé son comité d’experts. Fait marquant, si le rapport maintient que les preuves de la
dangerosité des ondes sont toujours insuffisantes, l’avis que produit l’agence va plus loin et
conclut en vertu du principe de précaution, que puisque certaines études positives ne peuvent
être écartées, l'exposition du public doit être réduite. Cet avis sonne comme une victoire aux
oreilles des militants et l’écart entre la neutralité du rapport et la prise de position de l’avis est
fortement contestée par d’autres organisations, en particulier l’Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) (Gest 2009) et les académies
de médecine, des sciences et des technologies.
L’étude épidémiologique majeure sur la question des risques de cancer liés à l'exposition aux
radiofréquences des téléphones portables, Interphone donne une image des difficultés de
l'expertise sur la question. Associant des chercheurs de treize pays, son rendu, prévu au départ
pour 2004, n’a eu de cesse d’être repoussé faute de trouver conclusion consensuelle à ses
auteurs. Les scientifiques participant peuvent être divisés en trois groupes : celui pour qui les
résultats de l’enquêtes montrent un effet significatif, celui qui les interprète comme issu de
biais et celui qui, au vu des résultats et de leur robustesse, refuse de trancher dans un sens ou
dans l’autre. Finalement publiées début 2010 (The INTERPHONE Study Group 2010), les
conclusions de l’enquête restent rassurantes mais montrent les nombreuses difficultés que ce
genre d’étude rencontrent : biais nombreux, difficultés à obtenir des intervalles statistiques
satisfaisants, tendances contradictoires (le téléphone mobile pouvant tour à tour être associé à
l’augmentation ou à la diminution du risque de tumeur selon le cas), mais encore changement
de comportement des utilisateurs (au lancement de l’étude, 30 minutes quotidiennes classaient
l’utilisateur parmi les plus intensifs).
Des seuils et des distances : fixer et harmoniser des standards de protection du public
Depuis la publication des premiers standards formels dans les années 1960 (ASA 1966), des
seuils d’exposition aux radiofréquences ont été proposés de manière variable selon l’avancée
de la recherche et des considérations propres aux experts de chaque pays ou régions
(Osepchuk et Petersen, 2003). En 1992, de l’International Radiation Protection Association
(IRPA) émane un comité indépendant spécialisé dans les radiations non-ionisantes :
l’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) est créé pour
produire le cadre scientifique d’une harmonisation des standards d’exposition, sous la
présidence de Michael Repacholi. En 1996, ce dernier quitte son poste (mais reste président
émérite non-votant à vie), pour rejoindre l’OMS en tant qu’administrateur du programme
mondial d’harmonisation des standards des champs électromagnétiques. L’objectif est alors
d’éliminer des disparités entre les standards locaux, différences qui viendraient d’un manque
de communication entre scientifiques et conséquemment de variations dans l’interprétation
des données scientifiques, mais également de différentes approches dans le développement
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des standards de santé publique. Outre la clarification des normes, ce travail avait pour but
accroître la confiance du public et de réduire la « peur des champs électromagnétiques »
(Repacholi 2002). En établissant et harmonisant une norme a un niveau peu contraignant pour
les industriels (largement au-dessus d’autres normes telles que celle de la compatibilité
électronique), sur la base des effets thermiques des ondes électromagnétiques, ce programme a
tracé une claire ligne de démarcation entre les acteurs de notre dossier.
Michael Repacholi est devenu une des cibles privilégiées des militants qui l’accusent de parti
pris. Ainsi, Etienne Cendrier porte une attaque sur l’indépendance de l’expertise de l’OMS :
« Les déclarations fréquemment contradictoires de l'OMS en la matière ont entaché la crédibilité de cette
respectable organisation. De plus, Michael Repacholi, un des anciens responsables de la Commission chargée de
l'électromagnétisme, est connu pour avoir travaillé avec les industriels. C'est pourquoi il a été contraint de dire
devant une commission d'enquête que les normes d'exposition du public avaient été définies par des accords avec
l'industrie et non en fonction des données scientifiques2. Enfin, lorsqu'on se souvient que l'OMS a reconnu
avoir été longuement abusée par les lobbies du tabac et de l'amiante, l'on comprend pourquoi les avis de l'OMS
sont on ne peut plus... mobiles. » (Cendrier 2008, 100)
Le porte-parole de l’association Robin des toits, reprend en partie des informations portées
par la revue critique Microwave News pour laquelle Repacholi fait figure de « grand négateur » et
qui l’accuse d’être directement financé par les industriels à hauteur de plusieurs centaines de
milliers de dollars. Opposé à toute tentative de diminution des expositions aux rayonnements,
il aurait également, selon les auteurs de la revue, tenté de nier les impacts de Tchernobyl en
déclarant « the worst effects of the Chernobyl nuclear accident are mental health problems brought on by too
much worry » (Edwards 2005, 14).
En 1999, l’Union européenne adopte une recommandation sur les expositions aux champs
électromagnétiques basée directement sur les lignes directrices de l’ICNIRP, indiquant qu’il
n’y a pas de preuve expérimentale convaincante que les champs électromagnétiques causent
des dommages génétiques et qu’il est donc extrêmement peu probable qu’ils puissent avoir un
effet initiateur du cancer. Gianni Tamino, biologiste et député vert au Parlement européen,
membre du Committee on the Environment, Public Health and Consumer Protection, a
commenté cette recommandation en soulignant qu’elle ignorait délibérément un important
nombre de publications scientifiques montrant différents effets biologiques et en particulier
qu’il n’était possible d’exclure totalement le risque de cancer. Il proposait alors l’application
des principes de précaution et ALARA pour la détermination des seuils réglementaires, ainsi
que l’adoption d’une distance minimale entre les antennes et les bâtiments publics, les
habitations et les lieux de travail (Tamino 1999). Pour les opposants, les instances européennes
en reprenant les recommandations de l’ICNIRP ont adopté directement les évaluations
minimalistes du secteur industriel (Lannoye 2001).
C’est sur cette même recommandation européenne que le gouvernement français se fonde
pour adopter, en 2002, un décret fixant le seuil officiel d’exposition du public. Ainsi, l’Europe
et la France en reprenant les seuils de l’ICNIRP ont assuré à leur réglementation une base
scientifique, mais ont également permis aux associations contestataires d’identifier ces normes,

2

Auditionné par le sénat australien, Repacholi déclare que le seuil local concernant les micro-ondes a été négocié entre les
parties prenantes (unions) et le gouvernement plutôt que basé sur la science. Il est intéressant de noter que sa déclaration est
tournée par ses opposants dans le sens d’une négociation en faveur des industriels, quand Michael Repacholi entendait
dénoncer un seuil trop bas accordé pour apaiser les craintes des riverains.
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et donc la problématique des métrologies comme une question clef de leur lutte3. Outre cette
norme nationale, des accords locaux fixent des valeurs différentes, comme par exemple la
charte de bonne conduite signée entre la ville de Paris et les opérateurs qui a adopté une limite
à 2 V/m. Pour les associations, une diminution significative des niveaux d’exposition de la
population est la première des mesures à prendre et elles appellent à l’adoption d’un seuil très
bas, 0,6 V/m (le seuil légal situé en France entre 28 et 61 V/m selon la fréquence concernée).
Ce qui représente selon leur calcul la meilleure transcription du principe ALARA : tout en
permettant le fonctionnement normal des communications de téléphonie mobile, il prend en
compte les effets négatifs des ondes, y compris à long terme et devrait éviter par conséquent
l’apparition de maux et de maladies, qui au vu de la taille de la population exposée pourraient
être un désastre en terme de santé publique. Ce chiffre reste cependant contesté par
l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM) pour son manque de base scientifique
et qui assure que les difficultés qui découleraient de son adoption empêcheraient le bon
fonctionnement du réseau de téléphonie mobile. Pourtant, une des décisions du Grenelle des
ondes, procédure de débat public organisée par le gouvernement français en 2009, fut de
lancer une opération expérimentale pour tester la faisabilité d’une application urbaine de ce
seuil de 0,6 V/m. Des séries de modélisations, de mesures et d’expérimentations grandeur
nature réalisées dans différentes villes pilotes doivent permettre de constater s’il est possible
de diminuer l’exposition du public sans dégradation de la couverture et à des coûts
économiquement acceptables. On peut noter que dans la controverse autour des champs
magnétiques générés par les lignes à haute tension, il existe un affrontement analogue autour
d’un chiffre phare : 0,4 µT, considéré comme le maximum compatible avec la santé des
riverains par les militants et basé sur l’étude Wertheimer de 1979.
La conduite de l’opération d’harmonisation des valeurs limite à suivit directement une
démarche inscrite dans le « modèle du déficit » (Soneryd 2007 ; Wynne 1995) : les inquiétudes
du public viennent d’un manque de familiarité et de la sensation de danger de forces qu’on ne
peut pas sentir (WHO 2002, 11). Selon ce modèle, les inquiétudes auraient dû se réduire
progressivement et la technologie acceptée petit-à-petit comme l’ont été les ampoules
électriques et les fils de téléphone (WHO 2002, 9). Il était donc nécessaire d’installer un
« dialogue » et de faire en sorte que la communication des scientifiques, du gouvernement et
de l’industrie permette de réduire une perception faussée du risque. Cette question du manque
de tangibilité des technologies électromagnétiques a été décrite comme une « invisible
topographie du pouvoir » en mettant l’accent de la controverse métrologique sur l’importance
des mesures locales, des contre-mesures par les associations et les particuliers dans le but
d’objectiver la présence et la force de cette pollution environnementale invisible (Mitchell et
Cambrosio 1997), plutôt que sur les protocoles et les équipements de ces mesures. Dans cet
ordre d’idée et depuis 2003, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a mis en place un
atlas sur un site Internet qui répertorie les antennes radiofréquences ainsi que toutes les
mesures officielles4. Point crucial dans l’histoire du conflit, c’est une affaire judiciaire autour de
ces mesures locales qui, montrant que les techniciens prévenaient les opérateurs avant de
réaliser les mesures officielles, a conduit à une radicalisation des organisations militantes avec
la fondation en 2004-2005 des associations Robin des toits, Next-up organisation et le
CRIIREM5. Dans ce dossier, le besoin de maîtrise de la topographie des installations s’illustre
3

Les unités sont pour l’intensité d’émission des antennes exprimées en volts par mètre et pour le débit d’absorption
spécifique des téléphones en watts par kilogramme.
4
www.cartoradio.fr.
5
Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements Électromagnétiques non ionisants basé sur le
modèle de laboratoire indépendant de la Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité
(CRIIRAD).
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également autour du problème récurrent de la fixation d'une distance minimale entre les
antennes relais de téléphonie mobile et les lieux de vie et de travail, avec en particulier le souci
des « zones sensibles ». Ce concept de zones sensibles reste large et peut pointer vers des
zones résidentielles et des structures professionnelles mais concerne le plus souvent les
bâtiments à vocation médicale et les écoles. Dès les rapports Stewart et Zmirou, la nécessité
d’éviter de pointer les faisceaux de grande intensité vers ces zones sensibles a été soulignée,
tant dans pour éviter les expositions inutiles qu’avec la préoccupation de ne pas alarmer les
populations environnantes. Tout le problème était alors de déterminer une distance
raisonnable, de donner un chiffre pour faciliter l’application de cette prévention de principe.
Le groupe d’expert de Denis Zmirou a ainsi conseillé une distance minimale de 100 mètres
pour la simplicité de sa mise en œuvre, ce qui a eu l’effet contraire à celui escompté : pour
beaucoup, la nécessité d'une distance participait au faisceau de preuves de l’existence d'un
risque.

La quantité ne fait pas la qualité : controverses d’experts
Malgré le grand nombre des sources et leur vaste diffusion dans l’espace public et l’espace
privé, les niveaux d’expositions aux ondes électromagnétiques restent faibles, du moins au
regard des normes en vigueur. Ce sont donc les effets aux faibles doses qui vont supporter les
arguments visant à reconsidérer ces seuils, bien que la terminologie propre aux faibles doses
soit relativement peu utilisée.
Si les fortes expositions provoquent un échauffement des tissus, l’intensité des ondes diffusées
par les différents dispositifs, téléphones cellulaires, antennes relais, Wifi, … ne permet que de
converger vers une absence de risque pour la santé des populations, si l’on se tient au
consensus scientifique international et aux conclusions de la majorité des études publiées, bien
que le doute soit toujours de rigueur6. Les militants et les contre-experts doivent donc opposer
à la science officielle et aux instances de gestion du risque des arguments probants pour relier
les effets qu’ils constatent et les ondes électromagnétiques. Ceci implique d’une part d’avancer
un ou plusieurs mécanismes causaux plausibles et d’autre part de le relier aux rayonnements
par une relation sans biais et statistiquement corrélée. Il leur faut décrire les nuisances qu’ils
combattent et montrer en quoi ces nuisances ne pouvaient être constatées auparavant. Il s’agit
en particulier d’expliquer pourquoi les ondes de la téléphonie mobile seraient plus nocives que
les ondes « naturelles » ou que celles utilisées par la télévision et la radiodiffusion, avec des
émetteurs beaucoup plus puissants que les antennes relais et sur des fréquences voisines.
La controverse a été analysée comme une polarisation radicale entre une science officielle
incapable de se mettre à jour et une science porteuse d’un nouveau paradigme mais dominée
(Miller 2005). Proposant une étude des « rhétoriques » des acteurs pour rendre compte de
cette incommensurabilité, Carolyn Miller pointe la manière avec laquelle l’ancienne science
écarte les résultats qu’elle ne peut expliquer (par exemple certaines relations non-linéaires des
effets avec l’intensité du signal) et comment la nouvelle science faute de pouvoir s’exprimer
fonde sa propre société et son propre journal Bioelectromagnetics en 1978. Elle montre les
résultats anormaux sont considérés par la science « normale » comme des erreurs
expérimentales ou des phénomènes peu importants, tandis que les « challengers » y voient des
éléments interprétatifs clefs et la perspective de nouvelles recherches. Dans son étude elle
pointe du doigt une science officielle dans laquelle la physique domine la biologie (physics
6

Pour un état des lieux récent de la question voir (Perrin et Souques 2010).
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trumps biology) et qui par conséquent reste cantonnée à une vision réductrice, aveugle à la
complexité des organismes vivants.
Les normes publiques sont produites pour se situer largement en dessous des intensités aux
limites desquelles on a pu mesurer une augmentation de la température. Contrairement aux
rayonnements ionisants, les effets radiofréquences sont alors considérés comme de type « avec
seuil » et il n’y a donc pas d’accumulation à prendre en compte :
« On peut donc conclure en termes d'énergie et de puissance : pour un effet à seuil de puissance (exprimé en
DAS), une exposition longue au-dessous du seuil (énergie totale importante) ne provoque pas d'effets
biologiques. Si l'effet est du type sans seuil (comme par exemple pour les radiations ionisantes), alors le
raisonnement ne tient pas et il faut envisager qu'une accumulation de dommages puisse se produire. C'est la
problématique des faibles doses. Dans le cas des RF, le consensus actuel est que les effets biologiques sont de
type "avec seuil' et que donc, il n'existe pas d'accumulation d'effets lors de longues expositions à faible niveau de
DAS. » (AFSSET 2003, 56)
Une des critiques avancées contre cette évaluation est que les organismes homéothermes, en
particulier les mammifères, assurant le maintien de leur température interne, un effet
biologique pourrait avoir déjà eu lieu avant qu’aucune augmentation de température n’ait pu
être détectée. Mais la critique la plus commune consiste à opposer au paradigme dans lequel
seuls comptent les effets énergétiques celui qui se base sur l’information véhiculée par l’onde.
Les effets seraient alors dus à l’interaction des ondes artificielles avec celles propres à
l’organisme, comme les signaux cellulaires ou certains processus chimiques. L’enjeu est donc
de démontrer comment l'électrosmog constitue une perturbation d'un système naturel en
entrant en interaction avec les bases informationnelles portées par les ondes
électromagnétiques au sein de l’organisme (Cendrier 2008, 86-87). Pour les associations, le
rejet de la possibilité d’effets aux faibles doses à long terme représente un choix partisan :
« Pourquoi les conditions nécessaires à la réalisation de telles recherches sur les effets des faibles doses à long
terme n'ont-elles pas été retenues par nos éminents spécialistes nationaux, c'est la question que tous les citoyenscobayes, exposés depuis des années déjà, au quotidien, sont en droit de leur poser. »7
La revendication la plus courante désigne comme principal perturbateur le phénomène de
« pulsation » des ondes incriminées : celles de la téléphonie et de la wifi, et qui serait absente
dans les cas de la radio et télédiffusion. Différentes études scientifiques des années désignaient
les ondes de la téléphonie comme pulsées en comparaison avec celles produites par les radars :
une émission régulière, très brève et de grande intensité. En effet, la première génération des
téléphones mobiles, le GSM, utilisait un système de découpage temporel pour augmenter le
nombre de communications simultanées. Depuis lors, la terminologie a évolué, on parle plus
volontiers de « burst », et l’analogie avec les radars est désormais dite impropre, puisque les
émissions bien que rythmées ne possèdent pas leur caractère très bref et très intense. Le
vocable d’ondes pulsées est cependant toujours très utilisé par les militants qui catégorisent
ainsi les technologies de communication qu’ils accusent de nuisance. 2ème et 3ème génération
de téléphonie mobile et wifi ne présentent toutefois pas le type de régularités temporelles qui a
fondé l’analogie, mais le terme concrétise bien la désignation d’une réponse biologique non
plus simplement liée à un niveau énergétique mais également à une information transportée
par l’existence d’une onde, par sa répétition régulière ou stochastique.
7

Priartém et Agir pour l’environnement, « Téléphonie mobile : Les rats français plus résistants que les rats belges ? »,
communiqué de presse du 27 juin 2008.

107

Ainsi les rayonnements électromagnétiques sont accusés d’avoir ont un double effet sur
l’organisme. D’une part un effet thermique par lequel, à l’image des fours à micro-ondes, les
ondes agiteraient les molécules d'eau et augmenteraient la température de l'oreille et du
cerveau. D’autre part des effets athermiques, par lequel les ondes agiraient sur la structure ou
la production de protéines, sur la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, et de
manière générale perturberaient des informations électromagnétiques biologiques de
l'organisme (Cendrier 2008, 83-86).
Toutefois, avoir des doutes ou même prouver l’existence d’effets biologiques ne constitue pas
une preuve de l’existence d’un effet sur la santé. Le contexte amène à conduire des études
épidémiologiques délicates : faibles doses, expositions à long terme, absence de consensus
autour d’un procédé biologique … Les écueils sont nombreux, ne serait-ce que parce que
l’évaluation de l'exposition reste le plus souvent rétrospective et par conséquent confrontée à
des biais de rappel. Comme l’a montré Jack Stilgoe, une des difficultés de cette controverse est
que rien ne nous indique clairement comment séparer l’évaluation du risque de sa perception :
le risque n'y est jamais qu’une évaluation reposant sur des représentations (Stilgoe 2007, 57).
Le partage franc entre paradigmes proposé par Carolyn Miller est largement remis en question
par Schütz et Wiedemann dont l’étude indique que ni le camp des experts « critiques » ni celui
des scientifiques « officiels » ne constituent un groupe homogène. Pour eux, le plus vertueux
des dialogues ne peut dès alors aboutir à un accord, et l’objectif souhaitable serait d’au moins
rendre compréhensible les désaccords. En particulier, il s’agirait de mettre à plat les positions
sur la manière dont doit être conduite l’évaluation du risque global et la pertinence de l’usage
du principe de précaution (Schütz et Wiedemann 2005).
Anke Huss et ses collaborateurs ont montré que lorsque le financement des études repose
exclusivement sur l'industrie, elles sont statistiquement moins susceptibles de déclarer un
résultat significatif (Huss 2007). Toutefois ce qui frappe le plus est la difficulté qu’ont eu les
auteurs à connaître la source de financement des études et donc d’y voir d’éventuels conflits
d’intérêt. Si les conflits d'intérêt sont pris en compte pour établir les groupes de travail des
expertises officielles, la mention du financement des études sur lesquelles ces expertises repose
ne semble pas systématique au moment de la publication de leurs résultats, au contraire
d'autres domaines comme les recherches médicale et pharmaceutique.
Le conflit quitte la seule sphère de la controverse scientifique quand il s’agit de décider d’une
politique du risque et de choisir le principe pertinent qui doit la guider, principe de précaution
ou principe d'attention (Dab 1997), l'application du principe de précaution conduit à un
renversement de la charge de la preuve, et pourrait menacer tant les opérateurs de téléphonie
mobile que le mode de vie de leurs usagers. De 1980 à 2000, une série de scandales a ébranlé
la confiance du public dans l'expertise officielle, remettant en question la capacité des
gouvernements à protéger les citoyens. Dans certains cas, comme celui de l’amiante, la
politique d’attente d’une réduction de l'incertitude scientifique a pour le moins semblé servir le
maintien de d’une industrie nocive. Dans cette vision, la logique tend à l’utilisation du principe
de précaution pour réclamer un durcissement des réglementations. Nous avons vu que c’est en
suivant une tout autre philosophie, issue de la volonté de réduction d’un déficit de
connaissance du public, que s’est construite la communication autour des seuils
réglementaires. Le spectre des positions quant à la politique à mettre en œuvre pour assurer la
pérennité et le développement de la technologie tout en protégeant la santé de la population
est évidemment bien plus complexe qu’un simple affrontement entre ces deux tendances
(Timotijevic et Barnett 2006). A mesure que le temps passe, l'écart se creuse entre les experts
officiels et un nombre croissant de citoyens. Les premiers signalent que même avec une
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exposition toujours plus large du public et une perspective historique qui s’allonge, aucune
preuve d'un risque majeur n’a encore émergée. Les seconds renforcent continument un
dossier à charge par de nouvelles informations confirmant la légitimité de leur vigilance envers
ces nouvelles technologies qui ont submergé leur quotidien depuis la fin des années 1990.
Centrée sur une querelle métrologique, la controverse plonge sa longévité autour de
l’affrontement entre deux conceptions des mécanismes d’effet biologique des ondes
électromagnétiques, antagonisme dans lequel les raisonnements compatibles avec la
problématique des « faibles doses » tiennent une place cruciale.
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Chapitre 7
La vie politique des faibles doses de radiations ionisantes en Europe au tournant du
XXIème siècle
Axel Meunier

Cette contribution propose un compte-rendu de notre travail de recherche sur la manière dont
l'Europe s'est saisie du problème des faibles doses de radiations ionisantes dans la période postTchernobyl. Courte phrase d'introduction qui contient déjà un ensemble de questions qui vont
être déployées dans la suite du texte : d'abord, de quoi parlons-nous quand nous disons Europe ?
Certes nous faisons référence à la Communauté Européenne puis, à partir de 1993, à l'Union
Européenne. Mais également à une Europe géographique affectée par la dispersion dans son
environnement de la radioactivité à la suite de l'accident de la centrale ukrainienne. Selon Andrew
Barry (2001), ce qui fait spécifiquement la nouveauté de l'entreprise européenne est qu’elle met au
centre la question des technologies dans leur capacité à déplacer, rompre, et reconstruire des
barrières géographiques, administratives, sociales ou politiques : « For outsiders one of the
difficulties of understanding the politics of the European Union is the extraordinary technicality
of many of the problems which its institutions tend to address. The institutions of the European
Union do not do what the governments of most traditional nation-states do. » (Barry 2001, 64)
Difficile à cerner, l’intégration européenne met au cœur de la question politique les technologies
et pratiques techniques, de deux manières différentes et complémentaires. Premièrement, le
processus d’intégration européenne se ferait moins dans les arènes politiques traditionnelles des
gouvernements démocratiques, que dans des domaines longtemps considérés comme seulement
techniques. Deuxièmement, il faut compter parmi les pratiques techniques les technologies de
gouvernement elles-mêmes qui tendent à construire un espace proprement européen, dont
l’essence diffère des espaces politiques nationaux construits par les Etats-Nations. Les
incertitudes quant aux effets des pratiques qui donnent sens à sa devise « unie dans la diversité »,
posent la question de la nature de l'Europe et de la possibilité qu'elle rejoigne d'une façon
intéressante l'existence politique dont sont dotées les faibles doses de radiations ionisantes. Il s'agit
ici encore d'incertitudes : les faibles doses sont l'objet d'un ensemble de controverses anciennes
parmi les scientifiques qui se heurtent depuis près de cinquante ans à l'impossibilité d'imputer des
effets cancérigènes aux expositions de moins de 100 mSv, sans pouvoir les exclure non plus. Les
faibles doses ont une histoire, au cours de laquelle s'est constitué un agencement d'institutions
autonomes, d'experts, de dispositifs de régulation des risques pour qualifier des niveaux
d'exposition sans danger dans des circonstances de plus en plus très variées--expositions des
travailleurs du nucléaire et du public aux abords des installations mais aussi dans les cas
d'accidents, lors du démantèlement d'anciennes centrales ou du stockage de déchets nucléaires ;
expositions médicales ; et même expositions naturelles en particulier en avion ou dans l'espace-qui sont aussi des technologies sociales destinées à contenir les contestations publiques liées à
l'utilisation de l'énergie nucléaire et à rendre possible la résolution provisoire des conflits portant
sur leur dangerosité pour les humains et l'environnement (Boudia 2007).
Si l'histoire commune de l'Europe et du nucléaire est fondatrice de la construction européenne
avec la signature du traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (dit
EURATOM) en 1957, il nous faut également interroger ce que signifierait, pour l'Europe, « se
saisir » du problème des faibles doses ? EURATOM pose en effet le cadre des recherches
européennes ultérieures sur le nucléaire, parmi lesquelles les recherches sur les effets nocifs des
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radiations sur les êtres vivants, et les responsabilités de la Communauté quant à la protection de
l'Homme contre les rayonnements ionisants. L'objet central de notre étude est la mise en œuvre
et les transformations de ce cadre en des programmes de financement européens entre 1991, où
la controverse sur les faibles doses apparaît explicitement pour la première fois dans un
programme-cadre européen et 2009, où est signée la lettre d'intention de l'initiative MELODI1
qui marque l'ouverture d'un processus d'institutionnalisation des faibles doses en Europe. Il nous
a paru intéressant de regarder comment la controverse sur les faibles doses est alors activée dans
des circonstances et des pratiques propres à la machine européenne, sans chercher à démêler si
celles-ci sont d'origine scientifique—de nouveaux résultats scientifiques relancent une
controverse relayée auprès des policy makers européens—ou d'origine politique—la controverse est
utilisée comme outil pour contester un ordre politique et social. Au contraire, et nous rejoignons
en cela la formulation dossier utilisée dans ce rapport pour rendre compte du problème des faibles
doses, il nous est apparu impossible de circonscrire d'un côté les enjeux scientifiques liés aux
risques sanitaires des faibles doses, et de l'autre, les enjeux politiques liés aux risques de
contestations et de critiques du cadre dans lequel le pouvoir européen s'exerce. La controverse
sur les faibles doses n'existe pas « dans la nature » mais seulement à travers ses effets : aussi
avons-nous adopté une logique pragmatiste afin d'analyser les effets des cadrages et recadrages
des programmes de financement plutôt que leurs causes, et de mettre en évidence l'évolution de
l'agenda de recherche européen en tant qu'il participe aussi de la controverse sur les faibles doses.
Nous avons pour cela procédé à une enquête sociologique de terrain sur un projet financé entre
2004 et 2008, qui a été importante pour définir les enjeux de notre recherche et nous a amenés à
retrouver les traces des faibles doses dans l'histoire européenne récente grâce à la réalisation
d'entretiens et la consultation d'archives ; nous avons également utilisé des procédés de
scientométrie à partir de l'étude des publications scientifiques.
Cependant, cette étude n'a pour objectif ni de mettre en cause la qualité ou la légitimité de
l'expertise à laquelle l'Europe fait massivement appel pour se positionner en particulier sur des
thématiques extrêmement techniques comme les faibles doses de radiations, ni de démontrer qu'il
n'y a, en réalité, pas de problème des faibles doses. La description que nous proposons concerne
l'incertitude partagée dans lesquels sont plongés scientifiques et policy makers du programme
européen quant aux conséquences collectives de leurs choix, et la co-construction de cadres
provisoires qui garantissent en un seul geste la réussite d'une action publique qui mobilise les
objets et méthodes de recherche de différentes communautés épistémiques, et la réussite d'une
entreprise européenne toujours à la merci de la désunion de ces différentes parties.
L'entrée en scène des faibles doses et l'inclusion de la radioprotection au sein de la
sécurité nucléaire dans EURATOM
Le 28 novembre 1991 le Conseil de l'Europe vote l'adoption du programme de recherche et
d'enseignement dans le domaine de la sûreté de la fission nucléaire pour la période allant de 1990
à 1994.2 Ce programme est le volet EURATOM du troisième programme-cadre européen pour la
recherche et le développement (FP3)3. Il engage l'Europe, par le truchement opérationnel de la
Commission Européenne, pour le financement de projets de recherche et développement visant à
la promotion de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans la communauté des Etats membres, selon
1 Multi-disciplinary Low Dose Research Initiative
2 91/626/Euratom: Décision du Conseil du 28 novembre 1991 adoptant un programme de recherche et d'enseignement dans le
domaine de la sûreté de la fission nucléaire (1990-1994).
3 Les FP EURATOM concernant l'énergie nucléaire sont distincts des FP traitant des autres recherches financées par la
Commission : à la suite de la signature du traité de fusion en 1965, EURATOM partage le même gouvernement exécutif que la
Communauté Européenne, la Commission et le Conseil, mais il n'a jamais été « fondu » avec les autres traités dans les différentes
étapes de l'intégration européenne.
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une disposition prévue à l'article 4 du traité EURATOM : « 1. La Commission est chargée de
promouvoir et de faciliter les recherches nucléaires dans les Etats membres, et de les compléter
par l'exécution du programmes de recherches et d'enseignement de la Communauté. 2. En cette
matière, l'action de la Commission s'exerce dans le domaine défini par la liste constituant l'annexe
I du présent Traité. » Le FP3 effectue concomitamment deux opérations de recadrage par rapport
au programme-cadre précédent : premièrement, l’étude « des effets nocifs des radiations sur les
êtres vivants », mentionnée dans l’annexe I d'EURATOM comme l'un des huit domaines de
recherche communautaires4 est incluse comme une sous-partie de la sécurité de la fission
nucléaire alors que, dans le programme-cadre précédent5 elle était incluse dans le programme
« qualité de vie » qui comprenait également les programmes « Santé » et « Environnement » de
l'Europe. Deuxièmement, le texte du FP3 mentionne explicitement, pour la première fois, les
incertitudes concernant les effets des faibles doses comme un enjeu pour les projets de recherche
européens à financer :
« Les questions relatives aux préoccupations que suscitent les rayonnements et leurs
effets, spécialement depuis l'accident de Tchernobyl, et les informations plus
récentes concernant les risques estimés et l'ampleur de l'exposition aux sources
naturelles, médicales et industrielles seront étudiées. Les recherches viseront, dans un
environnement de plus en plus complexe, à réduire l'incertitude qui entache
l'évaluation des risques résultant des doses faibles et/ou des débits de dose faibles, en
combinant les données épidémiologiques avec celles résultant de diverses approches
expérimentales. »6
Dans le programme précédent, comme depuis les débuts d'EURATOM qui constitue en quelque
sorte la préhistoire de la création d'un espace européen de la recherche--en 1982, 66% du budget
recherche et développement technologique communautaire était consacré à l'énergie, dont une
part majoritaire pour le nucléaire, contre 16 % du budget total du FP3 (Caracostas et Muldur
2001)-- la nécessité que l'Europe finance des recherches sur les effets nocifs des radiations était
justifiée en particulier par un autre article d'EURATOM, l’article 30, qui attribue à la
Communauté Européenne la compétence d’établir des normes de base pour la protection des
travailleurs du nucléaire et du public : « Des normes de base relatives à la protection sanitaire de
la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont
instituées dans la Communauté. » Les normes de radioprotection seront une affaire
communautaire, avec la mission pour EURATOM d'établir des directives légalement
contraignantes pour les Etats membres. Ainsi, le cadre légal d'EURATOM traite dès 1957 la
question des risques pour l'homme et l'environnement engendrés par l'exposition aux radiations
ionisantes sur un mode d'accompagnement du développement des technologies nucléaires. Le
nucléaire est alors un pari sur l'avenir, et la sécurité des installations nucléaires tant en
fonctionnement normal, routinier, qu'en cas d'accident, n'y est pas encore une préoccupation
majeure : elle ne figure pas dans les domaines listés dans l'annexe I. Dans les années 1980 en
revanche, le paysage a totalement changé : le développement du nucléaire est alors à la fois une
totale réussite sur le plan de la production d'énergie, et un risque très important que vient
incarner la catastrophe de Tchernobyl en 1986 dont les conséquences sont gigantesques en
matière de science policy. La dispersion de la radioactivité à la suite de l'explosion du réacteur
ukrainien a affecté l'environnement européen dans son ensemble, le nuage ne connaissant pas de
frontières contrairement à l'affirmation initiale tristement célèbre des autorités françaises de
4 Avec matières premières, physique appliquée à l'énergie nucléaire, physico-chimie des réacteurs, applications des radio-éléments,
équipements, aspects économiques de la production d'énergie.
5 87/156/Euratom,CEE : Décision du Conseil du 28 septembre 1987 relative au programme-cadre pour des actions
communautaires de recherche et de développement technologique (1987-1991).
6 Journal officiel des Communautés Européennes L 336, 07/12/1991, p. 44.
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radioprotection, ce qui a à la fois uni le continent européen sous la menace des conséquences de
la radioactivité pour la santé des populations et la pollution environnementale, et l'a divisé devant
les incertitudes concernant l'ampleur réelle de ces conséquences. La contestation publique du
nucléaire dans les pays européens qui a suivi l'accident a amené certains Etats membres de la
Communauté Européenne à remettre en cause leur politique nucléaire et à affaiblir la légitimité
de la poursuite du soutien par la Communauté dans son ensemble à la production nucléaire
d'énergie. Se posent avec une acuité nouvelle la question de la prévention et de la responsabilité
des accidents donc de l'harmonisation des normes de sécurité pour la construction, le
fonctionnement, et de plus en plus, le démantèlement, des installations, du contrôle du
déplacement et du stockage des substances radioactives etc., globalement de la gestion des
risques, qui sont le domaine de la sécurité nucléaire. Bien que l'Association Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA) soit l'organe qui rassemble la communauté internationale autour de
ces questions, et qu'elle produise des recommandations concernant la sûreté des installations, ces
recommandations ne sont pas contraignantes : la responsabilité en reste une compétence
nationale. A l'heure où, avec la chute du communisme et la disparition du bloc de l'Est, la taille
géographique de l'Europe augmente considérablement, la catastrophe de Tchernobyl entraîne un
risque politique très important pour la Communauté dont six Etats membres sur douze
(Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal) ne veulent plus entendre parler du
nucléaire.
Le compromis qui en résulte se traduit au niveau du financement de la recherche dans le
programme EURATOM de la manière suivante, selon Neale Kelly, research officer à la Direction de
l’Energie Nucléaire (DG XII) de la Direction Générale de la Recherche (DG Research) entre
1986 et 2008 :
« Over and over in the past twenty years, there were many times when the senior
level at the Commission would like to have stopped the radiation protection
programme, that has been around so long, stating “you know you've been doing this
for thirty forty years : enough is enough it is time it stopped”. But the reason they
couldn't do that is because those member states who didn't like nuclear fission,
nuclear safety or whatever, always used to argue : well you can have your nuclear
fission if you'll let us keep our radiation protection. There's a political bargain there,
which means that as long as there will be a fission programme, there will be a
radiation protection programme, or radiation protection will be part of that fission
programme. It is part of a political compromise. » (Neale Kelly, 27 juin 2009)
La menace d'un conflit entre les Etats-Membres d'EURATOM éclaire le double recadrage opéré
dans le FP3 qui opérationnalise un compromis politique nécessite de faire appel aux incertitudes
liées aux effets des faibles doses : d'un côté la Communauté Européenne dans son ensemble
reconnaît l'impossibilité de séparer les questions de sécurité nucléaire dont le financement
contribue à soutenir le développement de nouveaux réacteurs et la maîtrise des risques lors du
fonctionnement normal et en cas d'accident, des questions de radioprotection qui concernent les
recherches en épidémiologie et en biologie sur les conséquences sanitaires des expositions. La
dosimétrie, c'est-à-dire l'estimation des doses reçues physiquement et biologiquement lors des
activités utilisant des substances radioactives est un point crucial d'interface entre sécurité
nucléaire et radioprotection, où la modélisation mathématique des interactions entre les
radiations et le vivant intervient de façon importante.
En échange, la Communauté inscrit les recherches sur les faibles doses comme une garantie
politique pour circonscrire les contestations publiques et les craintes liées à la dispersion de la
radioactivité dans l'environnement, alors que les incertitudes sur les effets des faibles doses sont
un problème déjà ancien dans les communautés expertes s'occupant de l'expertise en
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radioprotection (Boudia 2009), sujet à un traitement régulatoire de la part de la CIPR sous la
forme de l'hypothèse LNT, et déjà présent en réalité dans les projets de recherche financés
auparavant par EURATOM. Il s'agit notamment de projets utilisant largement la modélisation
mathématique pour déterminer la forme de la courbe effet-dose par l'extrapolation aux faibles
doses de résultats issus d'études épidémiologiques et biologiques à plus forte dose.7
Les effets des faibles doses sur l'agenda européen : comment trouver une stratégie
alternative à l'épidémiologie ?
Si la mention explicite des incertitudes liées aux effets des faibles doses dans le FP3 est une
solution pour aligner les intérêts des Etats membres dans un agenda européen de recherches pour
la radioprotection à financer dans le cadre d'EURATOM, elle crée d'autres problèmes pour les
programmes-cadres suivants. Comme le fait remarquer Neale Kelly dans l'extrait déjà cité à
propos du positionnement hostile de la Commission Européenne face à ces recherches : quelle
est leur utilité ? A quoi ou à qui servent-elles ? A partir de l'entrée des faibles doses, l'agenda
européen devra donc d'une manière ou d'une autre relever d'une stratégie pour approcher les
incertitudes concernant la possibilité que les faibles doses induisent le développement de cancers.
Ainsi son cadrage évolue dans les quatre programmes-cadres suivants, FP4 (1994-1998), FP5
(1998-2002) et FP6 (2002-2006) et FP7 (2007-2011) au début duquel se termine la période que
nous avons étudiée. Le lecteur trouvera en Annexe I la liste de tous les projets relevant de la
recherche en radioprotection dans ces quatre programmes-cadres.8
Le point commun de ces programmes est le financement continu d'études épidémiologiques, en
particulier sur les conséquences de l'accident de Tchernobyl (FP4-5-6 avec une évolution vers
l'épidémiologie moléculaire), et plusieurs accidents de contaminations radioactives autour du
complexe nucléaire russe Maïak dans les Ourals (FP4-5-6-7), les expositions au radon (FP4-5), les
exposition des travailleurs du nucléaire (FP5-6) et les expositions médicales (FP7). Cependant les
études épidémiologiques, parmi lesquelles les suivis des survivants d'Hiroshima et Nagasaki qui
ont en leur temps fourni les données scientifiques les plus précieuses pour estimer les
conséquences des irradiations et construire des modèles prédictifs de risque, sont impuissantes à
apporter des preuves conclusives directes pour les faibles doses, tant à cause des difficultés
d'estimation des doses reçues dans les cohortes étudiées qu'à celles de l'attribution causale d'un
éventuel excès de cancers à l'irradiation. Par exemple une étude internationale menée par le
Centre International de Recherche contre le Cancer sur plus de 400,000 travailleurs du nucléaire,
soutenue par la Commission dès le FP3 et financée dans le FP5 sous le nom de Low Dose Risk9,
finit par conclure qu'il existe un « faible excès » de risque aux faibles doses (Cardis et al. 2005),
mais d'autres études avaient montré au contraire une incidence moindre de cancers chez les
travailleurs du nucléaire que dans la population générale (Omar et al. 1999) : les études
épidémiologiques à faibles doses déclenchent des interprétations sans fin.
Les choix effectués alors par la DGXII de la Commission Européenne dans le FP4 sont
publicisés dans un rare article publié par les research officers eux-mêmes dans le journal Radiation
Protection Dosimetry en 1996. Ils y expliquent :

7 Par exemple le projet « Quantification of radiation risks, optimization procedures and analysis of occupational exposure »
financé dans le FP2.
8 Cette liste a été réalisée à partir de la base de données CORDIS recensant les projets de recherche financés dans le cadre des FP
européens. Elle ne comprend pas les actions de moindre envergure financées dans les FP pour des activités de concertation, pour
la mobilité des chercheurs etc., dont nous avons néanmoins tenu compte dans l'enquête.
9 International Collaborative Study of Cancer Risk among Radiation Workers in the Nuclear Industry (voir Annexe I).
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« The main aims of the research over the past 20 years have been to derive an
objective assessment of the low dose radiation risk and to have an understanding of
the different pathways of exposure to workers and the public, consequently the
emphasis has been on dose response relationships at low doses. The new programme
with its well-defined priorities has adopted a slightly different approach placing
emphasis on understanding the molecular mechanisms of radiation action to improve
the basis for a quantification of risk at low doses and at low dose rate. » (Sinnaeve et
al. 1996, 130)
Les auteurs relisent à la lumière des faibles doses les stratégies des programmes précédents. Ils
opposent la compréhension des chemins d'exposition des travailleurs et du public--référence aux
études épidémiologiques--et l'estimation objective mais indirecte du risque des faibles doses
radiations—référence aux travaux déjà mentionnés de modélisation du risque extrapolant des
données issues d'études épidémiologiques des fortes aux faibles doses mais aussi selon le type de
population ou d'irradiation10--aux priorités qu'ils ont choisies : les mécanismes moléculaires de
l'action des radiations. A part les études épidémiologiques et deux projets cliniques,
respectivement sur le traitement d'individus irradiés et l'optimisation de la protection radiologique
de patients, les projets sont en effet affichées dans le FP4 sous l'intitulé « repair of, and recovery
from, DNA and radiation sensitivity ». Se basant sur la connaissance déjà ancienne des
dommages que les radiations causent à la molécule d'ADN, ces recherches de laboratoire sur des
modèles cellulaires et animaux concernent l'ensemble des mécanismes biologiques de réparation
de ces dommages, la génétique associée à ces mécanismes, donc également les différences interindividuelles de réponse biologiques aux insultes des radiations et substances chimiques qui
modulent la mutagenèse radio-induite. Ce champ de recherches qui prend son essor grâce à
l'institutionnalisation de la toxicologie génétique dans les années 70 (Frickel 2004) profite de la
molécularisation de la biologie au début des années 80 (Fujimura 1996), du développement des
technologies de génétique moléculaire et de bio-informatique, et explose au milieu des années 80
(voir annexe II). La question théorique posée par ces recherches n'est plus comment les
mutations sont produites, mais au contraire, comment le génôme peut-il rester stable ? Elle est
très fructueuse pour identifier de nouveaux gènes et voies biologiques impliqués dans les
réponses aux dommages sur l'ADN qui s'enrichissent, au-delà de la réparation de la molécule
d'ADN proprement dite, d'autres phénomènes cellulaires comme l'apoptose (mort programmée
des cellules) ou le contrôle du cycle cellulaire.
Le cadrage proposé par la DGXII fait, semble-t-il, le pari, que ce champ est prêt à être appliqué au
problème des incertitudes des effets des faibles doses de radiations, pour rendre visibles d'une
nouvelle manière des mécanismes biologiques, dégagés des aléas du processus de « définition
sociale » incapable de faire taire la contestation publique (Beck 2001, 41). Cette vision
moléculariste prétendant suppléer à des études épidémiologiques impuissantes à infléchir, dans un
sens ou un autres, les politiques environnementales est une tendance défendue fortement par un
certain nombre de scientifiques, biochimistes, biologistes moléculaires, et physiciens travaillent à
la modélisation des interactions physiques des radiations avec le vivant lors de l'irradiation. Dans
son éditorial du dernier numéro de l'année 1994 du magazine Science qui élit, selon son titre,
l'enzyme de réparation de l'ADN The molecule of the year, Daniel Koshland (1994) se joint à ce
choeur en suggérant que remplacer le problème lancinant de l'extrapolation par celui de la
connaissance approfondie des mécanismes d'action des radiations permettrait de dépolitiser la
courbe effet-dose.
Le FP4 concentrera donc les financements--l'argent ne coulant pas à flots--sur les projets de
10 Par exemple, le projet « Modelling the risk of radiation induced cancer on the basis of epidemiological studies » financé dans
le FP4.
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réparation de l'ADN. Sont-ils pour autant des projets nouveaux dans la politique européenne ?
Pas du tout, il s'agit même d'équipes, en particulier le Laboratoire de Génétique des Radiations et
de Mutagenèse Chimique de l'Université de Leiden aux Pays-Bas, soutenues depuis les débuts
d'EURATOM et reconnues internationalement leaders mondiaux de la toxicologie génétique
ainsi que le mentionne Frickel (2004). Ce qui est nouveau est donc le déplacement du cadre
européen dans lequel ces recherches s'inscrivent : passées du cadre « étude des effets nocifs des
radiations ionisantes » au cadre « quantification des risques des faibles doses et faibles débits de
dose », elles sont mobilisées dans un rapport totalement différent avec l'entreprise européenne.
Ce que nous commençons à voir se dessiner est un rapport établi par le cadrage du programme
entre les projets de recherche financés et les objectifs stratégiques pour la Communauté
Européenne. Si le cadre est un contenant sous lequel des projets de recherche sont catégorisés—
on ne réinvente pas la roue à chaque programme--il institue aussi des rendez-vous entre les objets
scientifiques et l'entreprise politique de l'Union Européenne, susceptibles de réussite ou d'échec.
L'approche du FP4 est poursuivie dans le FP5 dont un certain nombre de projets sont la
continuation de projets du FP4 ou dans la même ligne.11 Elle va plus même plus loin: la
Commission sélectionne quatre projets sur la thématique de la cancérogenèse radio-induite,12 déjà
financée dans le passé mais seulement marginalement dans le FP4. L'approche utilisant des
modèles cellulaires pour élucider les mécanismes de réparation de l'ADN a en effet un sérieux
point faible : elle ne peut travailler que sur la mutagenèse et en aucun cas sur la cancérogenèse
radio-induite13—comme le rappelle l'adage radiobiologique, il faut des organismes entiers pour
avoir des cancers—nécessitant d'être complémentée par des études sur modèles animaux ad hoc
très onéreuses, où des mutations et cancers peuvent être induits en grande quantité par irradiation
puis analysés. En 1993, la Commission finance et organise avec la participation du Department of
Energy américain un séminaire aux Pays-Bas sur les liens moléculaires entre mutagenèse et
cancérogenèse radio-induite, à la suite duquel est publié Molecular Mechanisms in radiation
mutagenesis and carcinogenesis14 (Chadwick et al. 1994) qui pave le chemin qu'il faudrait réaliser pour
aller des gènes cibles de l'action biophysique des radiation lors de l'exposition, aux modifications
génétiques nombreuses qui participent du processus de cancerogenèse. Quelle est la relation entre
réparation de l'ADN et induction de mutations ? Quels sont les gènes cibles de l'action
cancérigène des radiations ? C'est à la promotion de l'hypothèse scientifique que ce sont des
mutations sur des gènes particuliers qui entraîneraient la cancerogenèse radio-induite que la
Commission Européenne s'active avec diligence en utilisant pour cela les moyens à sa
disposition : organisation de séminaires, publication d'articles et d'ouvrages, financement
d'actions concertées et, dans le FP5, de projets de recherche. A noter aussi que au moins un
projet d'épidémiologie financé15 relève de l'épidémiologie moléculaire et vise à rapprocher
l'augmentation de l'incidence des cancers du sein en Ukraine et Biélorussie après l'accident de
Tchernobyl de mutations radio-induites de gènes de susceptibilité.
Le prix à payer de cette stratégie est une refondamentalisation du programme qui augmente la
longueur du détour vers les faibles doses. Il en est pris acte à travers une double rhétorique de
l'affichage des recherches sur les effets biologiques et sanitaires des radiations dans le FP5 : d'un
11 DNA DAMAGES RESPONSES, Chromosome structure, Non-DSB lesions, GEMRATE, TELOSENS, RADNA, RaHGe
...
12 MAGELLANS, GENRAD, GENRAD-T, SUS GENES IN RAD CAR.
13
Vu sous cet angle, même le titre du projet du FP5 « DNA damage response mechanisms in radiation protection » est
un non-sens.
14 Signé conjointement par Kenneth Chadwick, physicien des radiations à la tête de l'unité Biological Effects à la DGXII, Roger
Cox, radiobiologiste spécialiste de la cancérogenèse radio-induite qui dirige la Division for Environmental Assessments,
Operational Protection and Radiation Effects du National Radiation Protection Board du Royaume-Uni, John Thacker,
biologiste cellulaire et moléculaire au sein du DNA Repair and Mutagenesis Group de la Medical Research Council
Radiobiology Unit, et Henk Leenhouts, spécialiste de la modélisation de la cancérogenèse radio-induite au Laboratory of
Radiation Research du National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) au Pays-Bas.
15 GENE-RAD-INTERACT.
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côté elles sont regroupées dans « generic research in radiological sciences », tandis que
l'optimisation de la radioprotection et le management des risques constitue une « key action :
radiation protection ». De l'autre côté, leur objectif est défini comme étant les « risk estimates for
exposures at doses and low dose rate ». L'écart continue de se creuser entre le programme
« nuclear fission safety » et les incertitudes liées aux faibles doses.
La LNT et la neutralité de la Commission mise en cause après la directive européenne de
1996
En 1992, l'Europe entre dans un processus de révision de ses normes de base dont la dernière
version date de 1984.16 La raison immédiate en est l'ouverture du marché intérieur au 1er janvier
1993 prévue par l'Acte Unique européen signé en 1986, donc la libre circulation des marchandises
à l'intérieur de la Communauté. Les substances radioactives ne devront plus être soumises à des
contrôles aux frontières entre Etats membres. Puisqu'on ne peut séparer les substances ellesmêmes d'un risque de dispersion de la radioactivité dans l'environnement, comme la catastrophe
de Tchernobyl l'a démontré quelques années auparavant, cela revient à accepter, pour tous les
Etats membres, y compris ceux qui n'ont pas d'activité nucléaire, l'idée une sorte d'espace européen
faiblement radioactif qui fait peur. La seule manière d'agir est de faire appel aux normes de bases, qui
sont, elles, uniformes, dans toute la Communauté. Or, depuis la directive de 1984, la CIPR
(ICRP 1991) a publié de nouvelles recommandations qui réaffirment le principe régulatoire d'une
relation dose-effet linéaire sans seuil (théorie LNT - Linear No Threshold), c'est-à-dire que toute
dose même infime peut causer le cancer, tout en modifiant sensiblement le seuil d'exposition
« inacceptable »17 aux radiations : elle abaisse la limite d'exposition des travailleurs de 50 mSv/an
à 20 mSv/an et celle qui concerne la population générale de 5 mSv/an à 1 mSv/an.
Le théâtre politico-technique du « gouvernement par la limite » ainsi réouvert remet
inévitablement tout en balance : la protection des travailleurs et du public face aux impératifs
économiques, la souveraineté des états membres face à un contrôle exercé par les autorités
supranationales européennes, mais également la rationalité de la peur de la radioactivité, la
scientificité de l'hypothèse LNT, la validité des modèles de risques utilisés par la CIPR, etc. La
robustesse du système international de régulation des risques des radiations est mis à l'épreuve.
La France se bat contre l'abaissement des normes avant de baisser les armes en juillet 1994
(Birraux 1996), non sans avoir mobilisé au préalable l'Académie des Sciences. Celle-ci publie en
1995 son rapport, qui discrédite la scientificité de l'hypothèse LNT et se prononce en faveur d'un
seuil en-déçà duquel les radiations n'auraient pas d'effet, en particulier en mobilisant l'efficacité
des mécanismes de réparation de l'ADN à l'encontre des dommages de l'irradiation (Académie
des Sciences 1995).
Une directive temporaire traitant spécifiquement du transport des substances radioactives est
adoptée en urgence en 1992, et il faut attendre le 13 mai 1996 pour que le Conseil de l'Europe
adopte finalement la directive 96/29/EURATOM qui fixe « les normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants »18 en reprenant les recommandations de la CIPR et renforçant le
pouvoir européen par rapport aux Etats membres.
16 Projet de proposition de directive du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants (doc. SEC(92) 1322 final)
17 Selon la Publication 60 de la CIPR, les seuils d'exposition sont les limites inférieures de l'inacceptabilité, et non les limites
supérieures de l'acceptabilité.
18 Council Directive 96/29/Euratom of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of
workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation.
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Malgré l'adoption de la directive, la contestation continue du côté du Parlement Européen. Celuici n'existait pas encore lorsqu' EURATOM a été signé, et est exclu des décisions dépendant du
traité ; il n'a qu'un avis consultatif, et dénonce régulièrement le déficit démocratique de cette
situation.19 La survivance d'EURATOM incarne à bien des points de vue, l'expression d'un statu
quo entre les positions divergentes des Etats membres par rapport au nucléaire. Le député belge
Paul Lannoye, du groupe des Verts, vice-président du comité parlementaire sur l'environnement,
la santé publique et la sécurité alimentaire (ENVI),20 et qui avait été rapporteur de la proposition
de directive lors de son examen au Parlement, continue de se battre contre les choix politiques
incarné par les modèles coûts bénéfices de la CIPR. Il interpelle en 1997 l'unité STOA (Scientific
and Technological Options Assessment) pour évaluer les critiques envers la directive
96/29/EURATOM. Le STOA organise une workshop sur ce thème le 5 février 199821 qui vise
directement la CIPR : « The workshop format chosen is intended to make it possible to hear
presentations by independent experts on aspects of risk analysis, the reliability of empirical data
from different sources, the validity of standard setting criteria and to assess criticisms which have
been made of standards recommended by the ICRP. » (Assimakopoulos et al. 1998, 1).
Cette workshop fait intervenir des acteurs de la société beaucoup plus variés que les habituels
comités d'experts auxquels la Commission fait massivement appel, notamment le groupe
d'experts de l'article 31 d'EURATOM qui a formulé la base de la directive 96/29/EURATOM. Y
sont exprimées des critiques sur de nombreuses particularités techniques des modèles de risques
utilisés par la CIPR, en particulier la validité scientifique de l'extrapolation linéaire de la courbe
dose-effet aux faibles doses. Deux radiobiologistes irlandais, Carmel Mothersill et Colin Seymour,
travaillant au Radiation Science Centre de l'Institute of Technology à Dublin, mettent en avant
des travaux de recherche très récents sur des systèmes cellulaires qui tendent à montrer de
nouveaux effets biologiques des radiations : un effet bystander radio-induit, où des cellules nonirradiées voisines de cellules irradiées présentent des transformations similaires,22 et une
instabilité génomique radio-induite où la descendance de cellules irradiées, apparemment
correctement réparées, montre à nouveaux des mutations après plusieurs générations (Little
2003).23 Le nombre de publications sur ces phénomènes augmente très rapidement (Voir Annexe
II). En particulier l'effet bystander, qui est un concept presque totalement neuf en 1992, compte
60 publications pour la seule année 1998. Mothersill et Seymour insistent sur le fait que ces effets,
rapidement appelés non-ciblés, ne peuvent s'expliquer dans le cadre du paradigme des dommages
ciblés sur la molécule d'ADN provoqués par l'irradiation, dont descendraient mutations et
cancers radio-induits, mais compliquent la vision de la cancérogenèse radio-induite. Ils réclament
davantage d'investigations sur ces effets et se plaignent de l'absence de soutien financier européen
afin d'en étudier l'étendue des conséquences pour l'estimation des risques des radiations,
attaquant directement le research officer en charge des effets biologiques à la DGXII, Kenneth
Chadwick, et les priorités du FP5 évoquées dans le chapitre précédent. Ils sont entendus par
certains parlementaires qui accusent la Commission de partialité dans la sélection des projets de
recherche et interprètent l'étude des liens entre les effets des radiations sur l'ADN et la
19 Un exemple récent : le comité le Parlement a organisé le 1er février 2007 une audition à l'occasion des 50 ans d'EURATOM
http://www.bmu.de/english/service/documents_francais/doc/38784.php
20 Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, créé en 1979 et dirigé jusqu'en 1998 par le député
britannique Ken Collins.
21 « Survey and evaluation of criticism of basic safety standards for the protection of workers and the public against ionising
radiation ».
22 Une des toutes premières publications est celle de Nagasawa et al. dans Cancer Research (1992) où « it was observed that in a
mixed population of irradiated and nonirradiated cells, genetic changes arose in those cells that had received no radiation
exposure, suggesting that damage signals had been passed from the irradiated cells to the bystander cells in the population »
(Little 2003, p. 6982)
23 Un papier séminal dans le domaine est celui M. Kadhim et al. dans Nature 1992 où « An enhanced frequency of nonclonal
chromosomal aberrations was first reported in clonal descendants of mouse hematopoietic stem cells examined 12–14
generations after exposure to alpha radiation » (Little 2003, 6981).
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cancérogenèse radio-induite comme une position idéologique à l'avantage des amis de Kenneth
Chadwick. Soupçonnés de conflit d'intérêt, Chadwick et son supérieur Jaak Sinnaeve ne s'en
relèvent pas: quelques mois après, Chadwick prend une retraite un peu anticipée, et Sinnaeve part
dans un autre département de la Commission (les relations internationales avec les pays en voie
de développement et la Russie). Cette fois, c'est un recadrage managérial des recherches sur les
effets biologiques et sanitaires des radiations qui s'opère : à l'occasion du départ de Chadwick et
Sinnaeve, l’unité opérationnelle en charge de la radioprotection à la DG Recherche est mise sous
la coupe de l’unité fission pour créer l’unité J4, avec à sa tête Hans Forsström qui dirigeait
auparavant l’unité « fuel cycle and radioactive waste ». Un projet sur l'effet bystander est aussi
sélectionné sur le tard, comme une réparation, en 2001.24
Cette mise en défaut de la position de neutralité de la Commission et de l'effet d'objectivité induit
par le cadrage du financement des recherches se transforme en une crise de la représentation des
citoyens dans l'Union Européenne : quels intérêts l'agenda de recherche sur les effets des
radiations représente-t-il ? Quels processus de traduction la machine politique européenne
effectue-t-elle dans le cadrage de son programme de financement ? Les recherches sur les effets
néfastes des radiations sont l'objet d'opérations de recadrage à la fois politiques, scientifiques, et
managériales dans les différents espaces d'expertise à l'intersection desquels elles se situent. De
nombreux acteurs réactivent la controverse sur les faibles doses à la suite de la découverte des
effets non-ciblés : alors que leur lien avec l’effet cancérogène des radiations n’a fait l’objet
d'aucune démonstration expérimentale, ils sont déjà mobilisés dans les milieux experts25, dans
l'espace public26, ainsi que dans la communauté scientifique, que ce soit pour affaiblir la LNT,
pour dénoncer les dangers du nucléaire ou pour attirer les financements. Dans le contexte d'une
Europe où l'harmonie et de l'unité sont assurées par l'objectivité et la neutralité (Waterton and
Wynne 2004), comment la Commission peut-elle éviter d'encaisser les critiques de choix de policy
contestables ? On peut voir cette question comme étant un problème d'expertise mais on peut
également, comme nous voulons le suggérer, la voir comme le résultats de l'action politique
imprévisible des faibles doses elles-mêmes.
Comment la Commission peut-elle venir à bout du problème gênant des faibles doses ?
Ces différents recadrages modifient la relation entre les recherches financées au nom des faibles
doses et l'entreprise politique européenne, afin de déjouer contestations et critiques où se mêlent
inextricablement incertitudes politiques et scientifiques. Mais ils augmentent également les
contraintes auxquelles doit répondre le programme de recherches pour la radioprotection, pour
lequel la machine européenne à produire de l'objectivité semble en panne au début du FP6. La
Commission est conduite à recadrer une nouvelle fois le programme en innovant cette fois au
niveau de l'instrumentation de l'action publique. Initiée en 2000, la stratégie de Lisbonne27 prend
la forme de la création d'un Espace Européen de la Recherche (Bruno 2008) qui inclut
l'élaboration et l'implémentation de deux nouveaux dispositifs de financement, projets intégrés28
et réseaux d'excellence, plus longs (quatre ans en moyenne), comprenant un nombre important
de partenaires (plusieurs dizaines) et financés jusqu'à une hauteur de plusieurs dizaines de millions
d’euros, soit une taille environ cinq fois supérieure aux projets du FP5. Il faut lire la diminution
du nombre de projets sélectionnés pour la recherche en radioprotection dans le FP6, seulement 9
24 INTERSTANDER.
25 Le WHO organise dès 1995 une conférence sur les « Public Health Effects of Radiation-induced genomic instability » à
Helsinki.
26 Voir l'article de Rob Edwards au titre éloquent, « Radiation Roulette », du New Scientist, 11/10/1997.
27 Conseil Européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000.
28 site web du FP6 http://cordis.europa.eu/fp6/stepbystep/choo_instrument.htm
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(Voir Annexe I), à la lumière de cette nouvelle instrumentation : trois d'entre eux, RISC-RAD29
(34 laboratoires partenaires, 10 millions d'euros), NOTE30 (22 laboratoires partenaires, 6 330
000 euros), et SOUL31(16 laboratoires partenaires, 6 800 000 euros) sont des projets intégrés qui
concentrent la plupart de l'effort de recherche en terme financier.
La spécificité de ces nouveaux projets est la création d’un ensemble de dispositifs légaux,
financiers, de management et de reporting, beaucoup plus sophistiqués que dans les FP
précédents, qui définissent les relations entre la Commission et le consortium de partenaires, ainsi
que les relations des partenaires entre eux : le succès ou l'échec des projets de recherche
s'augmente de considérations managériales. Ils requièrent d’engager du personnel supplémentaire
dans le laboratoire coordinateur, dont le travail sera de gérer et de faire vivre le projet, alors que
dans les FP précédents le coordinateur s’acquittait directement de cette tâche en lien avec les
services administratifs de son organisation et ceux de la Commission. Une partie au moins de
cette nouvelle activité est constituée de tâches auparavant assurées au sein de la Commission
(Tricoire 2006 ; 2008). Il y a donc une délégation de responsabilités de la Commission vers le
consortium scientifique. De quelle nature sont ses nouvelles responsabilités ? Pour le
comprendre, il faut regarder les thématiques des trois projets du FP6.
NOTE,32 dans un retournement radical de stratégie par rapport au FP5, rassemble des équipes
de recherche autour des effets non-cibés sous la bannière « towards a news paradigm »,33 un
sous-titre hollywoodien qui donne dans le sensationnel. Il s'agit d'un positionnement plutôt clair
sur un front de recherche controversé, qui propose une investigation des effets non-ciblés des
radiations, instabilité génomique radio-induite et effet bystander, mais aussi d'autres phénomènes
comme l’activation du système immunitaire, l’inflammation des tissus ou la réponse adaptative,
obligeant à penser de façon nouvelle les mécanismes d'action des radiations et à remettre en
cause, en tout cas c'est ce que vend le projet, le paradigme d'une relation causale entre les lésions
sur la molécule d'ADN et la cancérogenèse radio-induite (Baverstock 2000). C'est la première
responsabilité incluse dans le nouveau dispositif instrumental : financer une masse critique de
recherches transforme une thématique nouvelle en matter of concern visible, dont on promet de
pouvoir tirer des conclusions sur la pertinence pour les modèles de prédiction des risques des
radiations aux faibles doses, en argumentant que les effets non-ciblés pourraient troubler la
relation linéaire entre la dose et l'effet.
Dans un perspective différente de NOTE, SOUL est une vaste étude épidémiologique sur des
populations des Ourals irradiées dans les années 1950, qui poursuit et rassemble des recherches
entreprises dans les FP4 et 5 sur le même sujet (projets SURF, CDR-REP+). Une des
particularités du projet est de mettre ensemble le volet concernant le suivi des cohortes et la
collecte des données sur les effets à long terme des radiations, et celui concernant la dosimétrie et
les méthodes de quantification des doses reçues. Le projet est placé sous l'ange de la relation
dose-effet. Le coordinateur du projet, l'allemand Peter Jacob, n'est pas un épidémiologiste mais
un physicien spécialiste de modélisation mathématique qui avait coordonné un projet sur les
mêmes cohortes dans le FP5 (Dose reconstruction for workers of Mayak and for Tech riverside
residents, DOSREC) mais dans le programme « internal and external dosimetry ». C'est un
deuxième type de responsabilité déléguée aux consortiums dans les trois projets intégrés :
promouvoir, voire obliger, une interdisciplinarité basée sur la coproduction de données
épidémiologiques et expérimentales sur les conséquences des irradiations, et de modèles
29
30
31
32
33

Coordonné par le Commissariat à l'Energie Atomique à Fontenay-aux-Roses.
Coordonné par STUK, Finlande.
Coordonné par l'Institut de Radioprotection du Helmholtz Center à Munich.
Non-targeted Effets of Ionising radiation.
http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/en_GB/news_423/
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mathématiques faisant des hypothèses quantitatives qui lient doses et qualités des irradiations
avec la cancérogenèse radio-induite ou les mécanismes de réponses aux différents niveaux
moléculaires, cellulaires et tissulaires.
RISC-RAD, historiquement le premier des trois projets intégrés du FP6, cumule ces deux types
de responsabilité en plaçant un consortium de recherche devant la lourde tâche de la
quantification des risques des faibles doses de radiations.34 Pour obtenir le financement, le
consortium met en avant le test d'une hypothèse scientifique sur les mécanismes qui lient
dommages initiaux sur l'ADN et cancérogenèse radio-induite, mettant à jour la ligne historique de
la science policy européenne : les polymorphismes des gènes impliqués dans les réponses aux
dommages sur la molécule d'ADN (réparation, mort cellulaire, contrôles du cycle cellulaire etc.)
moduleraient la susceptibilité individuelle à la cancérogenèse radio-induite. Autrement dit : si les
faibles doses de radiation ne sont pas dangereuses en moyenne--raison pour laquelle les études
épidémiologiques ne peuvent mettre en évidence des effets--elles pourraient néanmoins l'être
pour des individus avec des génotypes particuliers concernant les gènes impliqués dans la
réparation de l'ADN : ce sont ces gènes et leur implication dans les étapes de la cancérogenèse
qu'il s'agit découvrir. Le cadrage de RISC-RAD recycle les projets d'un ensemble d'équipes déjà
financées dans les FP précédents, les seules différences étant l'institution des faibles doses en
matter of concern commun, la réunion des équipes au sein d'un même projet qui inclut aussi des
équipes de modélisateurs plus ou moins imposées par la Commission, et le dispositif sociotechnique innovant que constitue l'instrument projet intégré, coûteuse machinerie administrative
dont le contrôle est pointilleux, mais également interface entre communauté européenne et
communauté scientifique, objet-frontière entre science et politique.35 Il produira son effet : les
reviewers appointés par la Commission critiquent tellement la possibilité d'extrapoler aux faibles
doses des expériences réalisées à plus fortes doses, justifiées initialement grâce à l'approche par la
susceptibilité individuelle, que le projet est suspendu pendant deux mois à mi-parcours (Meunier
2009). Plus les faibles doses deviennent importantes, plus des désaccords au sein du projet
apparaissent sur l'hypothèse de départ défendue par les spécialistes de réparation de l'ADN: sans
avoir besoin de basculer hors du paradigme de l'ADN comme dans NOTE, les autres sont
simplement encombrés par l'hypothèse de l'implication des gènes de réparation. Mise en défaut,
elle devient un tel poids qu'ils préféreraient l'abandonner, étudier d'autres gènes ou imaginer
d'autres mécanismes—quand ils n'y étaient pas opposés dès le début comme les modélisateurs.
Alors que, grâce au dispositif du projet intégré, la résolution du problème des faibles doses s'était
transformé en un problème de management sur lequel les scientifiques étaient responsables de se
mettre d'accord, c'est la controverse sur les faibles doses qui empêche la réalisation d'une
intégration des recherches européennes, et fait s'éloigner l'espoir de trouver de nouvelles preuves
scientifiques pour infirmer ou renforcer l'hypothèse régulatoire de la LNT (Mullenders 2009).
Prenant acte de cet échec, avant de financer aucun projet, la Commission décide de réunir un
groupe d'experts (High Level Expert Group) dans le FP7 (voir Annexe I) dont les activités
commencent en janvier 2008, qui doit mettre au point un strategic research agenda sur les faibles
doses qui réponde de façon évidente aux policy needs en collaboration avec les agences nationales
de financement. Les membres du HLEG se composent de six représentants d’agences nationales
des Etats membres qui ont un « programme de recherche significatif sur les faibles doses » et de
huit experts scientifiques choisis par les premiers. Ces Etats membres sont le Royaume-Uni, la
Finlande, l’Italie, l’Allemagne et la France, qui est la seule à avoir deux représentants : le directeur
34 RISC-RAD répond à l'appel “Cellular and molecular biology research on the effects of low and protracted doses
(Integrated Project, RAD PROT-2003-3.3.1.1-1) » dont l'objectif est « to unravel the mechanisms of, and the individual
susceptibility to, health effects resulting from low and protracted exposures for the purposes of better quantifying the risks of
radiation. »
35 Le Low Dose Program mis en place depuis 1999 aux Etats-Unis par le Department of Energy sélectionne au contraire des
projets individuels à la suite d’appels d’offre ciblés en imposant la contrainte forte que les dispositifs expérimentaux
permettent d’observer des effets à des doses inférieures à 100 mGy.
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des sciences du vivant au Commissariat à l’Energie Atomique et le directeur de l’Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
Dans son rapport rendu public en janvier 2009, le HLEG préconise d’aligner strictement les
recherches fondamentales sur les mécanismes biologiques avec les objectifs de modélisation des
systèmes complexes et ne mentionne pas du tout les recherches sur la réparation de l'ADN. Il
propose la création d’une structure trans-nationale appelée MELODI (Multi-disciplinary Low
Dose Research Initiative) à l’initiative des institutions nationales dont les experts du HLEG sont
issues : le CEA et l’IRSN, le bureau fédéral allemand de la radioprotection, qui en assurera le
secrétariat, l’organisme de radioprotection finnois STUK, et l’Institut Supérieur de la Santé
italien. Il s’agit de retravailler à la fois l'aspect institutionnel de la recherche sur les faibles doses
pour en débarrasser la Commission--quelle structure pour sélectionner et financer les projets?-scientifique--quelles recherches doivent être financées?--et politique—comment promouvoir une
expertise européenne? Car l’un des espoirs que le research officer de la Commission, Neale Kelly,
nourrit par rapport à l’entreprise MELODI, est la production à l’échelle européenne de rapports
d’expertise sur les faibles doses qui viendraient concurrencer le rapport BEIR américain par
exemple, porterait la voix de faibles doses visiblement européennes, et mettrait fin à des
désaccords scientifiques qui desservent la construction de l’Europe politique.
Conclusion
Rappelons le double parcours narratif proposé dans cette contribution qui retrace les opérations
de construction des intérêts de l'Europe pour financer des projets sur les effets sanitaires des
radiations ionisantes dans EURATOM : d'abord un parcours chronologique qui suit l'évolution
des programmes-cadre européens, depuis l'introduction des faibles doses dans le FP3 jusqu'à la
création de MELODI dans le FP7. Ce parcours à travers programmes et projets décrit une
mobilisation, peut-être même une mise en ordre, de différentes communautés épistémiques,
modèles et objets scientifiques : radiobiologie, mécanismes de réparation de l'ADN, modèles
mathématiques, épidémiologie, biologie moléculaire, modèles de cancérogenèse, effets non-ciblés,
modèles cellulaires ou animaux, génétiques, physique des radiations etc. Les collectifs de
chercheurs, de moyens institutionnels et financiers assemblés derrières ces différentes entités
forment des agencements avec le pouvoir européen qui varient au cours du temps. Mais notre
narration propose également un autre parcours, celui qui mène des désaccords géopolitiques
entre Etats membres de la Communauté à propos du nucléaire vers les désaccords entre
scientifiques sur les mécanismes d'action des faibles doses de radiations ionisantes. Ce
déplacement transversal du problème de l'intégration si cher à l'Europe, du politique vers le
scientifique, nous paraît rendre compte de l'implication de plus en plus grande de la science
fondamentale dans les problèmes de policy, en même temps qu'il procède d'une nécessité de
déjouer contestations et critiques--de la politique pro-nucléaire européenne, de l'approche
épidémiologique, de la sélection des projets par la Commission, des capacités managériales des
scientifiques--en modifiant les cadrages des programmes de financement. Ces déplacements
proposent à chaque fois de nouveaux types de responsabilités, et de nouveaux groupes
responsables. L'impossible disparition des désaccords qui affaiblissent l'Europe, l'impossible
appel à une Nature unifiée sur laquelle construire un union politique, dont nous rendons compte
ici, ne permettent-ils pas de poser la question de la responsabilité des faibles doses elles-mêmes
dans la situation ? Les conséquences inattendues de la mobilisation des faibles doses pour obtenir
des financements, pour assurer l'intégration européenne ou pour calmer les contestations
publiques justifient selon nous d'en parler comme d'un véritable acteur politique européen, dont
les risques, en tout cas, ne sont pas qu'à chercher du côté de la santé.
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Notre approche documente également la nature de l'agency européenne qui envisage l’espace
communautaire européen comme un espace de circulation imparfaite des biens, de l’argent, des
personnes, mais également comme une série de zones technologiques à interconnecter et à
réguler (Barry 2001). Ainsi, le traité EURATOM s'y articule avec la régulation des risques des
radiations, la régulation du marché du nucléaire et la politique publique de financement de la
recherche. Ce domaine a connu ces dernières années une libéralisation et tend a devenir
davantage investi stratégiquement, tant du côté des chercheurs qui doivent obtenir les subsides de
nombreux guichets différents pour financer leur travail, que du côté des financeurs qui doivent
justifier la dépense des deniers publics. La fabrication d'un agenda de recherche européen, la
sélection des projets, et leur suivi, sont équipés de technologies particulières destinées à obtenir
des effets de représentation des intérêts des Etat membres (fabrication d'un agenda de recherche),
de neutralité (sélection des projets), de construction de pratiques de recherche administrables et
calculables (suivi des projets). Les négociations à l'oeuvre dans la mise en place de cette forme de
gouvernement technique placent l'expertise au coeur de la question démocratique mais peinent à
faire émerger l'espace public de débat qui lui manque, et qui est le grand absent de ce compterendu (Callon 2004).
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Chapitre 8
Les faibles doses dans les controverses publiques sur la radioactivité
Francis Chateauraynaud

Les travaux menés à la fin des années 1990 sur les alertes et des controverses sanitaires ont
montré la place cruciale de la question des faibles doses dans les querelles d’expertise en
matière d’exposition à la radioactivité (Chateauraynaud et Torny, 1999). La configuration
critique créée par les mobilisations autour des conséquences de l’accident de Tchernobyl
(1986) puis, en France, par l’affaire des leucémies de La Hague (1996), elle-même suivie par les
travaux du Groupe de Radioécologie du Nord-Cotentin destinés à mettre fin à la polémique
(Miserey et Pellegrini, 2007), n’a pas connu de mise en variation notable jusqu’au début des
années 2000. Il faut dire qu’au tournant du millénaire, le dossier nucléaire était surtout marqué
par les débats relatifs aux enjeux énergétiques et à la relance des programmes civils, et, bien
sûr, par l’inépuisable question des déchets radioactifs. Du point de vue des controverses
publiques autour de l’atome, la question des faibles doses, qui préoccupe fortement les milieux
d’expertise en radioprotection dès les années 1950-60 (Boudia, 2008, 2009), était visiblement
entrée dans une période muette. Il a néanmoins ressurgi il y a quelques années, avec une
puissance d’expression renouvelée, provenant largement de sa dissémination dans tout un
ensemble de dossiers sanitaires et environnementaux, et en particulier autour des
perturbateurs endocriniens.
Dans cette partie du rapport, on va revenir sur les joutes argumentatives autour des faibles
doses de radioactivité telles que permet de les appréhender le corpus nucléaire qui réunit des
documents sur plus de 60 ans. Puis on examinera comment, dans la période récente, plusieurs
événements et controverses ont modifié le statut épistémique et politique des faibles doses.
On terminera par une série d’observations relatives à la rupture créée par la catastrophe de
Fukushima. En remettant brutalement au cœur des agendas politiques les questions de sûreté
liées au nucléaire civil, l’événement japonais a non seulement reposé le problème du contrôle
des expositions aux radioéléments, mais du contrôle démocratique des contrôleurs dont les
revendications d’indépendance et de transparence sont sujettes à caution, surtout dans une
période marquée par de multiples affaires de conflit d’intérêts (Chateauraynaud, 2011 ;
Chateauraynaud et Debaz, 2011).
Les faibles doses dans le corpus nucléaire (1945-2011)
Pour caractériser de manière synthétique la forme de présence des faibles doses dans le corpus
nucléaire1, qui comprend, fin juillet 2011, 4126 textes (soit plus de 17000 pages), on peut
prendre appui sur l’entité complexe FAIBLES-DOSES@, qui réalise un score cumulé de 809
occurrences, dans 245 textes différents distribués entre 1957 et juin 2011. Cette distribution
marque une relative spécificité de la problématique des faibles doses – malgré une propension
certaine de l’enquêteur à insérer des textes liés à cette thématique – puisqu’à peine 6% des
textes s’y réfèrent au moins une fois. Mais le sous-corpus formé par les textes qui intègrent ou
développent les faibles doses permet de caractériser, en les périodisant, une série de
Pour la comparaison des différents corpus voir la partie du rapport intitulée « Les faibles doses vues à
travers une vaste collection de dossiers. Une analyse socio-informatique »
1

132

configurations, et de repérer les éléments porteurs de la problématique au-delà des arènes
d’expertise et de contre-expertise, encore relativement confinées. On enregistre 120 auteurs
différents, sur les 563 représentés dans le corpus, qui mentionnent au moins une fois un des
représentants des FAIBLES-DOSES@2. C’est à la fois peu et beaucoup : peu car le degré de
généralité atteint par l’argument de l’absence d’innocuité aux faibles doses, confirmé dans
d’autres dossiers que la radioactivité, crée une attente de mise en circulation plus forte du
concept, lequel est surtout utilisé dans des cercles réduits d’auteurs-acteurs ; beaucoup, car le
corpus global sur le nucléaire est un corpus généraliste, destiné avant tout à suivre les
basculements et les bifurcations du nucléaire pris dans son ensemble, et le seul verbatim que
l’on peut extraire de ces 245 textes dépasse largement la place allouée à la présente
contribution. Autre information de base : le profil temporel des faibles doses ne suit pas
parfaitement celui du corpus, ce qui indique la présence de moments forts et de périodes
muettes.

-

Courbe bleue : distribution temporelle des textes du corpus global
Courbe rouge : distribution des occurrences de l’objet FAIBLES-DOSES@

Outre les traces de présence historique des faibles doses dans le corpus, parmi lesquelles on
inclut ici le « moment Tchernobyl », on note une première saillance au milieu des années 1990
(c’est l’affaire de la Hague déjà mentionnée), puis deux nouveaux pics en 2005 et 2009, liés à
des rapports et à des controverses autour d’incidents et de rejets radioactifs. Si l’on change
d’échelle temporelle en raisonnant en mois et non plus en années, on note, parmi les mois les
Rappelons que, dans Prospéro, les entités complexes ou Etres-Fictifs participent du niveau d’analyse
sémantique en permettant de regrouper les désignations multiples utilisées par les auteurs-acteurs pour
convoquer un personnage, un dispositif ou un concept. De ce point de vue, la distribution interne de l’Etre-Fictif
devient en soi intéressante à observer selon les corpus étudiés. Ainsi, dans le corpus nucléaire, la pente de la
distribution est assez forte et donne pour les premières désignations : faibles doses (603), faible dose (48), relation
linéaire sans seuil (42), doses faibles (18), faibles traces (13), faibles débits de dose (11), doses plus faibles (10),
doses très faibles (7), faible débit de dose (5), faibles irradiations (5), doses relativement faibles (5), faibles niveaux
d'exposition (4), dose faible (2), etc.
2
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plus saillants, avril 2006, soit l’anniversaire de Tchernobyl (20 ans), les incidents de Tricastin
(juillet 2008) et Fukushima (mars 2011), soit trois cas de figure concernant directement la
problématique santé - environnement. La relation semble naturelle et l’examen de l’évolution
des réseaux d’entités (et des cartes de liens qu’ils permettent d’engendrer) confirme la forte
connexion entre la présence des faibles doses et celle des enjeux sanitaires. Mais cette
observation n’est pas aussi triviale : si la question des faibles doses est d’autant plus saillante
dans les discours, les argumentations ou les mobilisations, que les acteurs se focalisent sur les
risques sanitaires, ce type de cadrage ne va pas toujours de soi du fait de l’importance des
enjeux énergétiques et des déchets nucléaires dans le dossier, mais aussi des questions de
sûreté des installations dont l’ingénierie ne se réduit pas, pour les exploitants, au risque
radioactif. On sait, depuis le conflit des OGM ou les polémiques récentes autour des
nanotechnologies, que le cadrage en terme de risques est lui-même un objet de controverse.
En l’occurrence, l’opposition anti-nucléaire a fortement investi les questions de choix
énergétique et de sortie raisonnée du nucléaire, dont la dangerosité est considérée comme
indiscutable (Dessus, 2011). Le raisonnement en terme de risques est lui-même contesté : avec
le choix du nucléaire, il ne s’agit plus de risque mais de catastrophe annoncée ! En même
temps, pour les porteurs de la cause anti-nucléaire, tout ce qui peut convaincre les indécis ou
les partisans de l’atome est bon à prendre et, de fait, les alertes radioactives font l’objet d’un
travail d’interprétation intensif. Et dans les opérations de dénonciation ou de dévoilement
effectuées, la question des faibles doses est couramment invoquée, même si son déploiement
reste encore l’affaire de spécialistes, comme dans le cas français les experts du CEA ou de
l’IRSN et ceux du GSIEN ou de la CRIIRAD.
Si l’on regarde la liste des principaux auteurs-acteurs qui engagent fortement le thème, on note
qu’ils forment une configuration spécifique, marquant le faible degré de déconfinement des
controverses sur les faibles doses de radioactivité.
CEA
IRSN
Science & Vie
Masse
Le Monde
Eggermont, de Saint-Georges et Vanmarcke
Tubiana et Aurengo
Belbéoch
AFMT
Charpak
Rivasi et Crié
GSIEN
Le Figaro
OMS
Vrousos

61
44
44
32
26
25
24
24
22
22
20
20
19
19
16
418

Les 15 premiers auteurs concentrent à eux seuls 52% des occurrences. Or, dans cette courte
liste, 10 auteurs seulement figurent parmi les 30 premiers auteurs du corpus global classés en
nombre de pages (volume total des contributions), et 6 seulement parmi les 30 premiers
auteurs ordonnés en nombre de textes (nombre de contributions différentes). Cela indique
une configuration spécifique marquée par la présence de rapports ou d‘ouvrages assez
volumineux.
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Une fois opérée la sélection des textes centrés sur les faibles doses ou dans lesquels le thème
joue un rôle argumentatif important, l’analyse des énoncés peut commencer afin de
caractériser les figures ou régimes d’énonciation. Une première analyse fait appel à un jeu de
catégories génériques pointant vers les ressorts argumentatifs de la controverse et de la
critique. L’attention portée aux séquences dans lesquelles surgissent à la fois les faibles doses
et des indices d’activité argumentative, fait ainsi apparaître trois types de configuration : en
premier lieu, un usage courant de la figure de l’absence de seuil et de l’extrapolation des fortes
aux faibles doses, entendue comme une norme internationale qui fait un accord assez large
parmi les experts ; on trouve ensuite différents procédés d’insertion des faibles doses dans des
figures d’argumentation par les conséquences, notamment en rapport avec des accidents
(Tchernobyl au premier chef) ou des incidents, comme le montrent dans la période récente les
affaires du Tricastin, de Golfech et de Saint-Maur, et bien sûr dans la dernière époque du
dossier, la catastrophe de Fukushima ; enfin la troisième configuration d’usage des faibles
doses met en scène la discussion critique du modèle linéaire fondé sur la référence aux fortes
doses.
Le modèle de la relation linéaire sans seuil : une doctrine de longue portée
La première configuration d’usage des faibles doses renvoie à la répétition du schème mis en
place par la doctrine officielle de la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR), qui énonce qu’il est impossible de déterminer un seuil en deçà duquel une exposition à
des radioéléments est sans danger pour un organisme vivant. Transformée en standard de
jugement, à l’interface de l’évaluation et de la gestion du risque radioactif pour les travailleurs
et les populations, l’absence de seuil a installé en radiotoxicologie un modèle de « relation
linéaire sans seuil », qui sert encore de référence. Les autorités ont en effet adopté une forme
de compromis visant à rendre le « risque socialement acceptable », en recourant à des « seuils
d’exposition » et des « doses maximales » en dessous desquels doivent se situer les industriels
et autres manipulateurs de radioactivité (Fagnani et Nicolon, 1979). Les experts officiels en
radioprotection ont ainsi longtemps considéré que « par prudence, il existe un consensus
international pour considérer que toute exposition aux rayonnements ionisants, quel que soit
son niveau, est susceptible d'induire un effet, même faible, à l'échelle d'une population »3. Par
convention, la probabilité d’effets stochastiques est considérée comme proportionnelle à la
dose reçue et le modèle dominant fonctionne ainsi par extrapolation de ce qui est observé à de
plus fortes doses.
Au début des années 2000, le regard institutionnel porté sur les risques radioactifs est
largement guidé par la mise en couvre progressive des directives européennes de 1996 et 1997
relatives à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. En
France, la création en 2002 de la DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
Radioprotection) et de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), ont formé
un nouveau cadre institutionnel qui sert désormais de dispositif de référence, y compris pour
les acteurs critiques, pour el déroulement des controverses métrologiques.
Parmi les rapports de la période récente, celui qui est remis l’Autorité de Sûreté nucléaire par
le Professeur Constantin Vrousos, cancérologue spécialiste de la radiothérapie, sous le titre
Propositions pour une meilleure protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants (mars
2004), marque à la fois une consolidation d’un ensemble d’instruments et un changement de
configuration. Toutefois, l’importance de ce rapport dans les séries textuelles étudiées est très
relative car il n’est pratiquement pas cité ou repris, ce qui provient d’une sorte de trou
3

Voir le site officiel de l’ICPR (International Commission on Radiological Protection).
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configurationnel. Il semble répondre à une situation critique antérieure et vise à rétablir la
confiance entre les autorités et « le public », tout en oeuvrant à une meilleure coopération
entre les « parties prenantes » du nucléaire. La plupart des mots d’ordre de la « nouvelle
gouvernance », précaution, transparence, concertation, contribution au développement
durable, etc sont convoqués par le texte du rapport dont l’objectif semble bien la conquête
d’une nouvelle légitimité pour le système de régulation et d’expertise en matière de risque
radioactif. Dans ce cadre, il est question des faibles doses à plusieurs reprises
« La place importante du nucléaire en France, entourée d'une certaine opacité pendant de nombreuses
années, n'a certainement pas facilité l'instauration d'un climat de confiance partagé entre les acteurs
directement concernés et la société .Plusieurs controverses (le " nuage " de Tchernobyl, le transport du
combustible nucléaire, la contamination du sol à Gif-sur Yvette, les cas de leucémie dans le NordCotentin ... )ont mis en évidence, d'une part, l'absence de consensus dans notre pays parmi les
scientifiques quant aux effets des faibles doses d'exposition et, d'autre part, une divergence souvent
marquée entre les réponses apportées par les experts et le questionnement et les attentes de la
population. La demande sociale en matière de qualité de la santé, de l'alimentation et de
l'environnement, étayée par le principe de précaution et l'objectif du développement durable, structure
progressivement l'action des pouvoirs publics. Ces dernières années, une évolution des attitudes dans le
monde de la radioprotection est toutefois perceptible, avec une volonté d'approche multidisciplinaire, une
montée en puissance des sociétés professionnelles et de l'expertise pluraliste et une plus grande
transparence de l'information. »
(Vrousos, 2/03/2004, Propositions pour une meilleure protection des personnes contre les dangers
des rayonnements ionisants)
Le basculement des instances officielles et des acteurs industriels dans le jeu de langage de la
« société du risque » (Beck, 2009) ne modifie pas pour autant l’ensemble des modèles et des
procédures utilisés pour caractériser les dangers dans les situations concrètes. Ainsi, dans le
passage ci-dessous, l’impossibilité d’établir une causalité dans le cas des faibles doses est posée
comme une évidence, alors même qu’il s’agit de prendre en compte le surgissement éventuel
de pathologies d’origine environnementale, de manière à répondre aux « inquiétudes » et à
déployer une bio-surveillance du territoire plus efficace :
« La mise en place systématique d'études épidémiologiques intéressant l'ensemble des populations
vivant à proximité des installations précisées ci-dessus n'est pas possible, à la fois pour des raisons
économiques en relation avec la durée de cette surveillance et les moyens qu'elle nécessiterait de mobiliser
et pour des raisons scientifiques en relation avec la non-spécificité des effets induits par l'exposition aux
rayonnements ionisants et la faible incidence de ces pathologies du fait d'une exposition (hors situations
accidentelles) à de faibles doses rendant difficile l'établissement d'une relation causale .En revanche, il
est indispensable de poursuivre le développement de systèmes de surveillance des cancers en vue d'utiliser
ces outils dans une perspective de surveillance de certaines pathologies autour des sites nucléaires
mentionnés ci-dessus ; dans ce contexte, on insistera sur l'intérêt de l'existence d'un registre des cancers
de l'enfant et des perspectives liées au développement d'un registre des cancers de la thyroïde : ces
registres sur les cancers ainsi que les registres dans certaines régions sur les malformations congénitales
seront très utiles à la surveillance des pathologies potentiellement liées à l'exposition aux rayonnements
ionisants d'origine environnementale. »
Autrement dit, si l’entrée dans une logique de vigilance généralisée est bien validée, le modèle
épistémique qui sous-tend le raisonnement reste appuyé sur la conception classique, celle de la
CIPR. Dans ce qui suit, on remarque comment le principe de précaution est réinséré de
manière anachronique dans le dispositif de gestion risque radioactif établi antérieurement, une
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façon de dire que ce principe ne fait que condenser une attitude de prudence qui prévaut de
longue date dans le champ de l’expertise nucléaire :
« Pour les effets stochastiques tels que les cancers associés aux expositions aux radiations ionisantes, si le risque
est bien mis en évidence pour des doses moyennes d'exposition, une incertitude demeure quant à l'existence ou
non d'un seuil d'apparition, pour les faibles niveaux d'exposition. Cette incertitude a conduit la CIPR à
adopter une attitude de prudence pour gérer les faibles doses (principe de précaution) en considérant qu'en
l'absence de preuve sur l'innocuité de ces dernières il convenait d'agir comme s'il y avait un risque, ce dernier
étant proportionnel à la dose relation linéaire entre la dose et le risque ). »
Parmi les textes qui se signalent dans le corpus, on relève également celui qui est rendu public,
en février 2009, par le CEA sous le titre « Les recherches sur les effets des faibles doses
d'irradiation ». Il s’agit de présenter le projet Risc-Rad, mené avec des partenaires européens,
et visant à faire le point sur les connaissances en matière de faibles doses. La relation linéaire
sans seuil est présentée comme suit :
« Bien qu'à de faibles niveaux de dose d'irradiation, aucun effet sur la santé n'ait été observé au cours
de la très grande majorité des études épidémiologiques, l'absence d'effets décelables ne permet pas
d'exclure l'existence d'un risque. De ce fait, l'estimation des risques pour des faibles doses
d'irradiation, est basée sur l'extrapolation des effets observés à fortes doses. Á ce niveau de doses,
l'analyse statistique montre qu'une relation linéaire sans seuil (ou LNT en anglais : linear nonthreshold relationship), c'est-à-dire sans dose limite de rayonnement au-dessous de laquelle l'irradiation
n'a pas d'effet, peut en général être compatible avec les résultats observés. Pour permettre une gestion
simple du risque et dans une logique de prudence, les commissions internationales ont retenu pour
établir les normes la relation linéaire sans seuil fondée sur une relation de proportionnalité entre le
risque et les doses reçues. »
(CEA, 26/02/2009, Les recherches sur les effets des faibles doses d’irradiation)
Cette séquence utilise les éléments standards mis en place de longue date et on note que
l’usage de la relation linéaire sans seuil est bien rapporté à une optique de gestion du risque, et
même de simplification de la gestion du risque. Mais l’enjeu est de rouvrir la question de
l’évaluation en relançant des recherches et en permettant la convergence de points de vue
différents liés aux développements récents de nouveaux outils, à travers le programme
MELODI (Multidisciplinary European LOw Dose Initiative). Il s’agit ainsi de parvenir à
fonder une « approche holistique », tenant compte des « multiples interrelations » entre
différents éléments que la réduction par le calcul de risque linéaire ne permet pas d’assurer :
Ainsi, « il s'agit notamment d'intégrer les études mécanistiques, de modélisation à toutes les échelles,
d'épidémiologie, de dosimétrie, de concilier les paradigmes récents en radiobiologie (ex. effets non-ciblés)
et plus généralement en biologie (ex. la biologie des systèmes, etc.), ainsi que d'utiliser les techniques
d'investigation les plus récentes (ex. la biologie des traceurs, l'analyse des traces, la micro dosimétrie). »
La question des faibles doses de radioactivité est donc saisie à nouveaux frais par des instances
qui s’efforcent de recomposer l’espace de relations entre les exploitants et les modes de la
recherche, à travers une harmonisation des méthodologies, ce qui est vu par les acteurs
critiques comme le resserrement d’une emprise sur les chercheurs, visant à disqualifier par
avance les investigations indépendantes menées en dehors des cadres officiels.
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Il reste que la plupart des acteurs prennent appui sur ce modèle linéaire pour élaborer leurs
formes d’évaluation. Le meilleur exemple est sans doute celui que fournit le texte de la plainte
déposée en mars 2001 par l’Association des Malades de la Thyroïde :
« La Commission internationale de Protection Radiologique (CIPR) considère que la relation la plus
probable entre la dose et l'effet est une relation linéaire sans seuil (certains scientifiques défendent encore
l'existence d'un seuil aux faibles doses, d'autres ont publié des études démontrant au contraire qu ' à
très faibles doses, l'effet par unité de dose est supérieur (relation dose/ effet dite supra-linéaire ). Nous
nous en tiendrons, dans le cadre de cette plainte, à la relation linéaire sans seuil retenue par tous les
organismes de radioprotection et incluse dans les réglementations européenne et française. »
(AFMT, 1/3/2001, « Plainte avec constitution de partie civile contre X »)
Si l’appui sur la norme internationale est affirmé dans le dispositif de la plainte – dont les
suites sont toujours incertaines au moment où l’on rédige ces lignes4 – on remarque la mise en
variation opérée par cette séquence qui pointe d’un côté l’existence d’un camp toujours
favorable à l’idée de seuil, de l’autre l’existence d’études invoquant une relation supra-linéaire
et donc la possibilité de courbes doses/effets non monotones. Parallèlement, des événements
se succèdent qui donnent l’occasion à de multiples acteurs de se saisir de la question des
faibles doses et de la porter dans les arènes publiques.
Du Tricastin à Saint-Maur en passant par Golfech : la casuistique, presque invisible,
des faibles doses
La deuxième configuration qui se dégage du corpus associe les faibles doses au travail
d‘enquête et d’interprétation suscité par un incident, un accident ou une étude
épidémiologique. Il s’agit alors de lier la question des faibles doses aux modes d’exposition,
aux modalités de transfert des radioéléments, à la durée des expositions ou encore à la
vulnérabilité de certaines populations. Par exemple, suite à la publication en décembre 2007
d’une étude allemande menée pour le compte de l'Office fédéral de protection radiologique
(BfS), qui s’oriente vers « une augmentation des cas de cancer infantile autour des centrales
nucléaires », plusieurs supports francophones diffusent le témoignage du Pr Edmund
Lengfelder (Strahlenbiologisches Institut de l'Université Ludwig-Maximilian de Munich)
auteur d’une Histoire des taux de radiations auxquels les populations sont exposées. Arrêtons-nous un
instant sur l’impact de cette publication allemande qui a produit des effets dans le champ de la
radioprotection français.
Le 21 avril 2008, l’IRSN diffuse une synthèse critique sur « les études épidémiologiques des
leucémies autour des installations nucléaires chez l'enfant et le jeune adulte ».L’AFP reprend
l’information le 22 avril en titrant : «Pas d'augmentation globale des leucémies de l'enfant près
des centrales » - et la presse nationale suit, au point qu’un article publié dans Le Monde du 24
avril explique que « la fréquence accrue des leucémies infantiles près de sites nucléaires reste
inexpliquée ». Aucun acteur ne perd de vue le contexte lié à la commémoration de Tchernobyl
(rituel qui fonctionne depuis 1996 comme un attracteur temporel pour la question des faibles
doses). Mais un début de polémique prend forme et le 4 mai 2008, et Le Monde mis en cause
par le Réseau Sortir du nucléaire, publie un « rectificatif » éloquent :
« Après la publication de l'article sur le surcroît de leucémies infantiles observé au voisinage de
certains sites nucléaires (Le Monde du 24 avril), qui affirmait que "les rejets radioactifs des
Un rapport, signé par Pierre-Marie Bras et Gilbert Mouthon, est communiqué à la presse en août 2011 et tend à
montrer une augmentation importante des troubles thyroïdiens en Corse après Tchernobyl. Voir
4
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installations nucléaires, inférieurs à la radioactivité naturelle, ne peuvent être suspectés", le réseau
Sortir du nucléaire précise que le débat sur l'impact sanitaire d'une exposition prolongée à des
faibles doses de rayonnements ionisants n'est pas tranché : "Les rejets des centrales sont de
composition différente de la radioactivité naturelle et, surtout, ils viennent s'ajouter à elle pour
multiplier les risques de cancer. Ils peuvent entraîner des contaminations par inhalation de particules
radioactives qui, même avec une intensité très faible, sont immensément plus dangereuses que de
‘simples’ irradiations"»
(Le Monde, 4 mai 2008 « Nucléaire et leucémies. Rectificatifs et précisions »)
Cette intervention indique la réappropriation des termes de la controverse sur les faibles doses
et la mise en cause de la référence à la radioactivité naturelle comme unité de mesure de
l’exposition des populations. Les événements qui se produisent un peu plus tard au Tricastin,
en juillet 2008, rendent manifeste l’inscription durable de la problématique dans le travail
critique de contre-expertise. Le récit des incidents en cause ne peut être développé ici mais, en
quelques mots, il s’agit d’une série d’incidents qui finissent par faire masse, en menant de
sérieux problèmes d’infiltrations de radioéléments qui, sur le site de la Socatri, ont fini par
rejoindre la nappe phréatique, engageant les riverains dans une fronde inhabituelle dans la
région, jusqu’à des problèmes répétés d’exposition accidentelle de travailleurs. Concentronsnous pour le présent document sur la manière dont est qualifié l’enjeu sanitaire lié au niveau
d’exposition. Après un communiqué du 24 juillet 2008, abondamment cité par les médias, «
La protection des travailleurs du nucléaire : La CRIIRAD tire la sonnette d'alarme », Le Nouvel
Observateur donne la parole à Bruno Chareyron, porte-parole de la CRIIRAD :
« - Une centaine d'employés de la centrale du Tricastin (Drôme) ont été contaminés "sans gravité"
par de la "poussière radioactive", d'après EDF. Il s'agit du 4e incident de ce type en 15 jours. La
Criirad a fait part de son inquiétude à la suite de cette découverte, quels sont les risques réels
encourus ?
- Pour la Commission de recherche et d'information indépendante sur la Radioactivité (Criirad),
toute dose de radioactivité supérieure à la normale présente un risque. Les effets possibles à long
terme suite à de faibles doses de contamination sont encore peu visibles, donc mal connus. Ce que la
Criirad demande, c'est avant tout une déclaration d'accident du travail pour les employés d'EDF
qui ont été exposés, afin que si une pathologie se déclare d'ici 10, 20 ou 30 ans, ils puissent établir
un lien entre cette pathologie et la contamination et que leurs droits soient reconnus ».
(Criirad, 24 juillet 2008, Le Nouvelobs.com : "Priorité à l'environnement et à la protection des
citoyens"- Interview de Bruno Chareyron (Criirad))
On remarque au passage comment la métrologie officielle est reprise dans l’argument de la
CRIIRAD puisque ce sont les doses « supérieures à la normale » qui présentent un risque,
l’objectif de la critique étant ici la question de la traçabilité et de la mémoire des expositions.
Le 6 août 2008, une dépêche est à son tour énormément reprise - «Nouvel incident au
Tricastin : rejets mensuels de carbone 14 ». Des incidents n’ont cessé de se produire qui
forment à proprement parler une série :
«Cet incident est le cinquième en un mois, après la contamination à faible dose le 23 juillet de cent
employés de la centrale du Tricastin, les fuites d'effluents radioactifs d'une cuve de l'usine Socatri du
7 juillet et dans une usine de fabrication de combustibles de Romans-sur-Isère (Drôme) le 18 juillet,
et enfin la contamination le 21 juillet de 15 employés sur un chantier de maintenance à la centrale
nucléaire EDF de Saint-Alban/Saint-Maurice (Isère) ».
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(AFP, 6/08/2008, « Nouvel incident au Tricastin : rejets mensuels de carbone 14 »)
Le Dauphiné Libéré – et toute la presse régionale - couvre largement ces événements, ce qui
marque un changement de configuration au niveau local. Le fil « faibles doses » est
régulièrement activé dans les articles et la référence à la durée des expositions s’impose : les
doses sont « faibles » mais les rejets, bien qu’autorisés, sont continus et « soumettent les
riverains des installations nucléaires à des irradiations qui, même à des faibles doses, sont très
dangereuses dans la durée ».5 Contraignant plusieurs membres du gouvernement à rompre le
silence habituel de l’exécutif sur ce genre de problème et à promettre des contrôles sévères
autour des sites nucléaires, la crise de Tricastin vient réactiver la mémoire des acteurs, en
faisant remonter de vieilles épreuves.
Face à l’absence de tangibilité immédiate et facilement partageable, la mise en série fait
fonction de substitut cognitif, et comme le mot d’ordre de l’action en situation d’incertitude
est passé dans les mœurs, il est devenu difficile, pour les autorités, de relativiser l’affaire. La
problématique des faibles doses est-elle pour autant installée durablement dans le public, en
étant accessible à tous les protagonistes ? Pour qu’une problématique de ce type entre
pleinement dans les répertoires argumentatifs, et qu’elle contribue à modifier le champ de
forces de l’expertise, il faut qu’elle réunisse un minimum de conditions : elle doit permettre de
se référer à un précédent à « forte dose » incontestable – sauf à exercer ses talents de
« négateur » : en l’espèce, avant Fukushima, les deux précédents disponibles sont Hiroshima et
Tchernobyl ; il faut ensuite pouvoir s’appuyer sur la persistance d’une exposition rendant
possible un processus de bio-accumulation – c’est le rôle de la référence à la durée ci-dessus
(concernant au moins les travailleurs et par extension les populations riveraines) ; il faut
ensuite des normes portées par des instances internationales, dont le fonctionnement n’est pas
soumis à l’emprise d’un Etat ou d’un groupe industriel, normes par rapport auxquelles sont
calibrés des instruments mais aussi des opérations critiques : puisqu’il n’y a pas de seuil, on ne
peut pas se contenter de mesurer les expositions par référence à une norme arbitraire ; enfin, il
faut introduire dans le jeu des arguments, la présence de populations susceptibles de recevoir
des « doses collectives » et à partir desquelles des comparaisons peuvent être effectuées – ce
que ne permet pas la population générale, indifférenciée, utilisée dans certains rapports sur les
risques6. Dans le cas du nucléaire, les travailleurs et les enfants ont constitué pendant très
longtemps les deux populations cibles. Si elles restent dominantes dans les alertes et les
controverses, le surgissement des riverains contribue à modifier l’espace de calcul et change les
ressorts de l’expertise collective (Akrich et alii, 2010). C’est une tendance observable dans
plusieurs dossiers - de l’exposition aux pesticides aux cas d’hypersensibilité aux ondes – et qui
confirme l’importance d’un phénomène identifié depuis le début des années 1990: les
mobilisations et les controverses publiques ont une certaine portée sur les problématiques et
les outils développés par les milieux d’expertise (Lash, B. Szerszynski & B. Wynne, 1996 ;
Collins et Evans, 2007).
La question des faibles doses se déploie autour d’un autre site nucléaire, celui de Golfech dans
le Tarn et Garonne. On en trouve la trace dans des articles de La Dépêche, organe de presse
quotidienne régionale de Midi-Pyrénées, qui suit depuis plusieurs mois les rebondissements

5

Le Dauphiné Libéré, « Rejets radioactifs : Socatri au Tricastin à nouveau sur la sellette », 7 août 2008.

Voir le rapport de l’Académie de médecine et de l’Académie des sciences en collaboration avec le CIRC,
Les causes du cancer en France, septembre 2007.
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d’une affaire de présence de tritium dans la nappe phréatique sous le site de la centrale7. La
découverte de faibles traces de tritium dans la nappe phréatique présente sous le site de la
centrale a déclenché un débat au sein de la Commission locale d'information (CLI). La
présence de tritium a été découverte en mars 2010 au niveau d'un piézomètre, faisant
apparaître une concentration de 7,4 Bq/l, pour un seuil de 7Bq/l. La norme étant dépassée,
plusieurs acteurs considèrent que c’est une alarme importante qui peut conduire à des
révélations sur des dysfonctionnements du site – le cas de Tricastin ayant fonctionné
clairement comme un point de référence. Ce qui est au cœur de la critique, c’est le délai de
près de trois mois entre la source supposée du rejet radioactif excessif et sa découverte par la
surveillance de l’environnement assurée par l’exploitant. La directrice de la centrale est ainsi
sommée de donner des explications publiques :
« Ce déversement provient du débordement d'un cuvelage en inox situé à l'intérieur d'une fosse de
rétention en béton. […] Ce déversement a été constaté par nos équipes dès le mois de janvier, en
revanche ses conséquences ont été mal appréciées, ce qui ne lui a pas conféré un caractère d'urgence. En
ce qui concerne les faibles traces de tritium détectées dans le sous-sol du site, dans un souci de
transparence, dès leur apparition au mois de mars, le CNPE de Golfech a informé l'Autorité de
sûreté nucléaire (ASN), la Commission locale d'information (CLI) et la Préfecture. »
(Entretien avec la direction de la centrale, La Dépêche, 16 juin 2010, « Il n'y a aucun risque pour la
population »)
La question des risques pour la population est évidemment posée par les journalistes. Et l’on
retrouve de nouveau l’argument des valeurs et des seuils
« Il n'y a absolument aucun risque pour la population, il ne s'agit que de très faibles traces sur un seul
des 25 points de mesure de la centrale. Les valeurs sont très basses, 750 fois inférieures au seuil de
potabilité de l'eau recommandé par l'OMS. Il faut préciser que le seuil de 7 Bq/l n'est pas une
norme, c'est la limite à partir de laquelle nos appareils de mesure sont capables de détecter quelque
chose. Notons également que nous sommes tenus d'informer l'Autorité de sûreté nucléaire à partir
d'une valeur de 100 Bq/l ; c'est par souci de transparence que nous avons transmis l'information pour
une valeur 10 fois moindre. Par ailleurs, les contrôles ont été renforcés afin d'effectuer une surveillance
de la nappe phréatique. A ce jour, nous notons une évolution à la baisse, les valeurs demeurant
extrêmement faibles. [...] Depuis cet événement une analyse technique a été faite, les procédures et les
modes opératoires ont été adaptés pour éviter cette situation. Nous avons également engagé le
renforcement des actions de sensibilisation de notre personnel sur les risques environnementaux lors de
leurs interventions au quotidien. Plus que jamais, le CNPE de Golfech se situe dans une démarche de
transparence, et de sûreté de nos installations. »
Evénement notable pour les uns, qui suspectent la possibilité de fuites ou de rejets non
détectés, non-événement pour les autres qui mettent en avant leur pratique de la transparence
quant aux mesures aux limites du seuil de détection, le tritium dans la nappe de Golfech est
pour tous les acteurs l’occasion de mettre à l’épreuve tout à la fois leurs instruments de
mesure, leur interprétation des normes et des obligations, et le mode de vigilance collective
que permet de développer, ou non, le jeu entre les instances locales et nationales. Pour des
acteurs critiques, le risque introduit par la revendication de « transparence » est de banaliser
l’équivalence entre « transparence » et « sûreté » : du point de vue anti-nucléaire en effet, ce
n’est pas parce que les incidents sont déclarés, analysés et sériés que le nucléaire devient une
7
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activité plus sûre. Il s’agit pour la critique radicale à la fois d’exiger une contre-expertise
permanente au niveau des CLI et un arrêt des activités nucléaires qui ne peuvent qu’engendrer,
à terme, de nouvelles catastrophes. Le recours judiciaire qui a marqué l’affaire du Tricastin sert
de nouveau précédent tout en alimentant les soupçons : condamner pour mise en danger ou
pollution de l’environnement est certes nécessaire mais la remise en cause de l’activité ellemême ne peut venir des instances officielles.
La série des alertes s’allonge avec, début novembre 2010, une étrange affaire de déchet
indûment transféré en zone urbaine à Saint-Maur les Fossés. En effet, des diagnostics
radiologiques réalisés par l’IRSN établissent que plusieurs travailleurs de la société 2M Process,
un prestataire du CEA, ont été contaminés au tritium après la manipulation d'un matériel
réputé à tort non contaminé. Or l’affaire se corse quand on découvre que cinq riverains de
l'entreprise présentent également de « légères traces de tritium ». Si ces traces sont jugées
« sans aucun enjeu sanitaire » par l’ASN, l’affaire mobilise la CRIIRAD et le Réseau Sortir du
nucléaire qui mettent en cause les pratiques de la filière. L’exploitant et ses sous-traitants
s’empressent alors d’engager des opérations de décontamination de l’environnement immédiat
de l’entreprise. Une réunion à l'attention des riverains est organisée le 15 novembre par le
Ministère de l’Ecologie et la Direction Générale de la Santé qui indique « qu'aucune
disposition particulière n'est nécessaire à ce stade. » Après enquête, le CEA identifie un
équipement expérimental, comportant un « tamis moléculaire », à l'origine de la contamination
de salariés de 2M Process, équipement utilisé pour des essais sur le site de la société Etudes et
Diffusion, à Bondoufle (Essonne), et en provenance du centre de Valduc (Côte d'Or),
consacré aux applications militaires du CEA. L'appareil, destiné à filtrer le tritium contenu
dans les gaz, avait « été répertorié par erreur comme neuf » en 2000, alors qu'il avait déjà servi
et contenait donc des « résidus de tritium ». L'incident déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire
de Défense et classé au niveau 2 de l'échelle INES, soulève de nouveau la question des
modalités de vigilance et de traçabilité. Si, dans le corpus nucléaire, cette affaire crée une
micro-configuration vite oubliée en tant que telle, elle atteste de la disponibilité permanente de
la figure du risque lié aux faibles expositions pour engendrer des alertes et alimenter la critique
des dispositifs de surveillance et de régulation de la filière nucléaire.
Remise en série longue, à partir de multiples alertes des années 1970 (voir Sternglass 1981), la
question des faibles doses peut être revisitée à travers une véritable casuistique. Si le cas
français est bien évidemment au cœur de nos investigations, cette casuistique doit incorporer
tous les cas de figure. Par exemple, à l’occasion de la relance de la controverse au Québec
autour de la centrale de Gentilly, les faibles doses sont de la partie. Sans entrer en détail ici
dans les arguments développés, en juin 2010, par le Dr Éric Notebaert, Professeur Adjoint à la
Faculté de Médecine de l’Université de Montréal, qui diffuse un texte intitulé « 10 bonnes
raisons de dire Non à la réfection de Gentilly »8. Il propose une recension des études et métaétudes qui, au niveau canadien comme au niveau mondial, convergent vers l’établissement
d’un risque accru de cancers liés au nucléaire, en rassemblant toutes les études alarmantes
depuis celles qui visent les leucémies chez les enfants vivant en périphérie des centrales
nucléaires jusqu’à celles qui concernent les travailleurs, en passant par les mesures de tritium
dans les eaux de surface et les nappes phréatiques, élément susceptible d’entre dans la chaîne
alimentaire via les activités agricoles. L’idée d’expositions chroniques, autour des seuils
réglementaires, est au cœur du dispositif critique orienté vers la dangerosité intrinsèque de
l’industrie nucléaire.
Liste des références utilisées par Notebaert pour construire sa contre-argumentation :
Source : AmeriQuébec.net http: //www.ameriquebec.net/actualites/2010/06/24/10-bonnes-raisons-de-direnon-a-la-refection-de-gentilly-2-3818.qc.
8
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Baker PJ, Hoel DG. Meta-analysis of standardized incidence and mortality rates of childhood
leukaemia in proximity to nuclear facilities. Eur J Cancr Care 2007;16: 355-363
Clarke E et al. Childhood leukemia around Canadian nuclear facilities - Phase 1 and 2. Ontario
Cancer Treatment and Research Foundation, University of British Columbia. A report prepared for
the Atomic Energy Control Board Ottawa. Canada June 1991
Durham Region Health Department (2007). Radiation and Health in Durham Region 2007.
Whitby, Ontario: The Regional Municipality of Durham.
Fairlie I. Tritium Hazard Report - Pollution and Radiation Risk from Canadian Nuclear
Facilities. 2007
Green L et al. Risk of congenital anomalies in children of parents occupationally exposed to low lwvwl
f ionizing radiation. Occup and Environ Med 1997;54: 629-635
Johnson K and Rouleau J. Tritium releases from the Pickering Nuclear Generating Station and Birth
Defects and Infant Mortality in Nearby Communities 1971-88. (AECB Project No.7.156.1). A
research report prepared for the Atomic Energy Control Board of Canada. Oct 1991.
Kaatsh P et al. Leukaemias in young children living in the vicinity of German nuclear power plants.
Int J Cancer. 2008;122: 721-726
Mangano J, Sherman J. Childhood leukaemia near nuclear installations. Eur J Cancer Care.
2008;17: 416-418
McLaughlin J et al. Occupational exposure of fathers to ionizing radiation and the risk of leukemia
in offspring. A Case-Control Study. 1992 (AECB Project No. 7.157.1) Ontario Cancer and
Treatment Foundation. University of Toronto, University of British Columbia. A research report
prepared for the Atomic Energy Control Board. Ottawa, Canada. Aug 1992.
Zablotska LB et al. Analysis of mortality among Canadian nuclear power industry workers after
chronic low-dose exposure to ionizing radiation. Rad Research 2004;161: 633-641
D’un point de vue argumentatif, le type de dispositif critique utilisé par Notebaert agence
plusieurs types d’arguments dans un mouvement visant à établir l’ampleur du déni opéré par
les instances officielles : l’argument d’autorité (appui sur une bibliographie fournie,
internationale et devant faire autorité comme ci-dessus) ; l’argument par le précédent ; et
l’argument par les conséquences. Le dispositif argumentatif est ainsi conçu pour produire une
convergence argumentative, laquelle reste néanmoins discutable dès lors que la mise en liste
d’éléments disparates produit implicitement l’idée que tous les éléments sont liés, alors-même
qu’ils procèdent d’un processus de rapprochement – lequel pose de multiples problèmes
épistémologiques, comme dans toutes les controverses sur ce qui fait preuve (Daston &
Galison, 2007 ; Chateauraynaud, 2011). Si la problématique des faibles doses n’est pas en soi
une source d’innovation argumentative, du fait des incertitudes qui la caractérise, elle conduit
les acteurs à accentuer les procédés de convergence et de divergence argumentative,
particulièrement visibles dans la manière dont les protagonistes utilisent la casuistique du
domaine. Soit un exemple typique de mise en série, à l’appui d’une charge critique sur
l’absence de responsabilité :
« Les fontes du combustible au coeur des réacteurs […] ne sont pas des choses rares. Chalk River en
1952, Windscale (Royaume-Uni) en 1957, le réacteur Fermi-1 près de Détroit en 1966, Three-Mile
Island en 1979 et Tchernobyl en 1986 nous le rappellent tristement. Prétendre, comme vous l'avez
fait plusieurs fois, que les réacteurs nucléaires CANDU ne présentent aucun risque pour le public
canadien n'est pas un signe de prise de responsabilité de votre part. »
(Notebaert, 06/2010, « 10 bonnes raisons de dire Non à la réfection de Gentilly »)
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Evidemment, on y reviendra plus loin, Fukushima est venu modifier radicalement les appuis
argumentatifs des acteurs. La catastrophe a non seulement changé la scénarisation du futur
mais elle modifie en profondeur la lecture des séries passées, alertes, incidents et accidents et
remet au cœur des arènes publiques les objets critiques de la radioprotection.
La remise en cause du modèle d’extrapolation linéaire
Venons-en à la troisième configuration retenue, qui est marquée par la remise en cause du
paradigme de la relation sans seuil et engage l’idée d’une courbe non-monotone et en tout cas
d’une forte variabilité dans les relations dose/effet, ce qui renvoie à des changements dans les
formes de raisonnement et d’expérimentation utilisés en toxicologie, en particulier sous
l’impact grandissant de l’endocrinologie (Chateauraynaud, Debaz, Fintz, 2011).
Une des rares sociologues investie dans la question des faibles doses, Annie Thébaud-Mony
entend montrer que le modèle de régulation accroché aux recommandations de la CIPR est
d’abord fondé sur des mobiles économiques et qu’il exclut d’office des modèles alternatifs plus
favorables à la santé des travailleurs et des populations. Elle s’appuie sur les études du Comité
européen sur le risque de l'irradiation (CERI) qui remettent en cause le modèle linéaire de la
CIPR :
« Confinée jusqu’aux années 2000 à des cercles étroits opposant quelques scientifiques indépendants
aux agences nationales et internationales spécialisées, la controverse sur les effets des faibles doses de
rayonnements est entrée dans le débat public avec trois événements [...]. Le premier est
l’emprisonnement, en 1999, de Youri Bendazhevsky pour ‘atteinte à la sûreté de l’État’, alors qu’il
étudiait les effets multiples, sur la santé d’enfants biélorusses, de la contamination radioactive due à
l’accident nucléaire de Tchernobyl. Le deuxième événement est l’émergence du mouvement social des
vétérans des essais nucléaires, qui a mis en évidence et en débat [...] les conséquences sanitaires des
retombées radioactives de ces essais. Enfin, à l’initiative d’un groupe parlementaire européen, un
Comité européen sur le risque d’irradiation (CERI) réunit des scientifiques indépendants de
l’industrie et des instances nationales et internationales concernant l’énergie atomique et ses risques.»
(Thébaud-Mony, 05/2009, « Sous-traitance des risques, effacement des traces. Le cas des
atteintes à la santé liées à la radioactivité dans l’industrie nucléaire »)
S’il est vrai que ces événements ont augmenté la portée de la question des faibles doses de
radioactivité, le dossier nucléaire a connu d’autres épreuves marquantes. En France, les deux
épisodes les plus structurants ont été formés par l’affaire des leucémies de La Hague autour de
l’étude de J-F Viel en 1995 et 1996 (Viel, 1998), et par les plaintes collectives liées au « nuage
de Tchernobyl » portées par l’Association des malades de la thyroïde dès le début des années
2000. Même si la procédure judiciaire semble enlisée, faute de support politique, les mises en
cause répétées ont eu un impact sur l’évaluation des risques menée par les organismes
(INSERM, IRSN notamment). Certes, les experts de l’IRSN ne contestent pas frontalement le
modèle de la CIPR, mais la critique du modèle se déploie bel et bien au-delà des seuls milieux
militants. Quels sont donc les arguments avancés par les « contre-experts » du CERI sur
lesquels s’appuie Thébaud-Mony ? Le point qu’ils mettent en évidence dans un rapport daté de
2003 est le caractère incomplet du modèle de référence défini par la CIPR, qui se fonde sur
l’enquête de cohorte des survivants d’Hiroshima et Nagasaki. Critiquant l’extrapolation des
effets sanitaires des fortes doses à ceux des faibles doses, ainsi que la limitation des effets à
long terme aux seuls cancers, le CERI conteste l’usage d’une définition économique du
« risque acceptable ». Prenant à la lettre la recommandation de la CIPR selon laquelle « les
limites adoptées ne constituent pas des limites de non-effet », les contre-experts entendent
montrer que cette norme économique pousse à confondre le respect des limites de dose et la
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protection réelle de la santé des personnes. Cette représentation de l’innocuité des expositions
en dessous des normes a été renforcée par les interventions des Académies françaises des
Sciences et de Médecine, opposées à l’abaissement des seuils au motif que la grande majorité
des cancers enregistrés sont liés au vieillissement des populations, à l’amélioration des
techniques de diagnostic et à des comportements jugés déviants (alcool et tabac en tête). En
s’appuyant sur des publications internationales, le CERI propose un contre-modèle de relation
entre radiations et cancer : il considère en effet chaque type d’exposition « selon la structure de
la trace » de la radiation dans les cellules, conçue à la fois dans l’espace et dans le temps, ce qui
permet de soupçonner des effets différents selon la nature de l’irradiation (Busby et Bertell,
2003). Et si l’irradiation interne n’avait pas les mêmes effets que l’irradiation externe ?9 Il s’agit
ainsi de prendre en compte des processus menant à des dommages biologiques et d’éventuels
événements génétiques – rapprochement subsumé sous la catégorie des substances CMR
(cancérigènes-mutagènes-toxiques pour la reproduction) – ainsi que des sensibilités variables
des personnes aux agressions physiques, chimiques ou biologiques :
«[...], les effets d'une contamination par des particules radioactives microscopiques (de plutonium ou
d'uranium appauvri) se révèlent 100 à 1000 fois plus graves que prévu par les instances officielles. De
même, l'exposition à certains radio-isotopes particuliers comme le carbone 14, le tritium ou encore le
strontium 90, produits et rejetés par l'industrie nucléaire, est largement plus dommageable qu'envisagé
à ce jour. Les scientifiques du CERI recommandent en conclusion des valeurs-limites plus sévères pour
les doses reçues par le public et les travailleurs du nucléaire et, en conséquence, une réévaluation des
exigences légales à l'égard de l'industrie nucléaire. »10
Le modèle de référence qui sert de base commune aux études est donc sérieusement remis en
cause. Le cancer n’est plus considéré comme le produit stochastique d’un événement unique
mais comme l’aboutissement d’un processus plus complexe affectant, par étapes successives,
les systèmes immunitaire et endocrinien. Pour le CERI, les faibles doses ont une action
spécifique selon les cibles biologiques qu’elles atteignent, et les effets induits seraient plus
fréquents et diversifiés que ceux des fortes doses, conçus sur un modèle déterministe. Selon
cette construction alternative, « l’incidence des cancers liés aux rayonnements ionisants serait
fortement augmentée ». Du même coup, l'évaluation des risques liés à une exposition aux
radiations, définie par la législation européenne, serait non seulement insuffisante mais
scientifiquement obsolète. Cette argumentation a-t-elle une réelle portée dans le champ de
l’expertise sur les faibles doses ? D’autres études sont produites et rendues publiques qui
attestent d’une évolution sensible du paradigme11.
Selon les périodes et selon les dossiers en cause, la problématique santé-environnement engage
des populations différentes : des travailleurs, saisis dans des secteurs d’activité déterminés,
jusqu’à la population générale, en passant par des populations spécifiques comme les enfants,
les femmes enceintes, les personnes âgées, les usagers de tel ou tel produit, les voyageurs ou
les consommateurs, mais aussi et surtout les riverains d’installations classées ou les pratiquants
d’activités jugées à risque. Outre des variations dans la manière de construire les populations
de référence, la multiplication des alertes sanitaires a permis à des collectifs de se saisir de la

9

La question des effets différentiels des radiations se pose déjà dans les années 1950 (Schubert et Lapp, 1958).

CERI, Etude des effets sanitaires de l'exposition aux faibles doses de radiation ionisante à des fins de radioprotection.
Recommandations 2003 du Comité Européen sur le Risque de l'Irradiation. Edition Frison Roche, 2003.
10

11

« Radioactivité : faibles doses pas si inoffensives » Libération, 27 février 2009.
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question des faibles doses. La question fait désormais partie des prises cognitives par lesquelles
les personnes et les groupes peuvent élaborer leurs critiques et leurs revendications en matière
d’expositions environnementales. Et comme les mobilisations introduisent la question des
cumuls d’expositions, cela permet en retour à des chercheurs de questionner les logiques
d’enquête de l’épidémiologie et de la toxicologie12.
Fukushima : les conséquences d’une overdose de radioactivité sur le dossier des
faibles doses
Avec l’enchaînement catastrophique qui conduit à la perte de contrôle de quatre réacteurs et
plusieurs piscines de stockage de la centrale de Fukushima au Japon, c’est une rupture sans
précédent qui s’opère dans le domaine nucléaire. Du jour au lendemain, la configuration sociopolitique de l’énergie nucléaire, jusqu’alors marquée par la relance des programmes civils un
peu partout dans le monde, bascule complètement : on voit du même coup s’ouvrir une
nouvelle ère de la contestation, avec un rapport de forces clairement favorable aux
mouvements antinucléaires. Si les conséquences de cette catastrophe, classée finalement au
niveau 7 de l’échelle INES, et constamment comparée aux deux grands accidents précédents,
Three Mile Island et Tchernobyl, sont à ce jour incalculables, il s’agit à l’évidence d’un des plus
grands reconfigurateurs du dossier depuis plusieurs décennies. Le cas du nucléaire se prête
évidemment bien plus que les autres à la logique du basculement, les jeux d’acteurs et
d’arguments changeant radicalement d’aspect avec une disjonction avant/après un accident ou
une catastrophe. Ce type de logique par rupture successive sert de modèle de périodisation et
de suivi comparatif de nombreux dossiers, tous les dossiers n’étant pas fondés sur des
ruptures aussi marquées (pesticides, pollution de l’air et nanomatéraux par exemple).
En premier lieu, on peut observer comment une foule d’acteurs-acteurs se saisissent, ou se
ressaisissent de la question du risque nucléaire et plus particulièrement des métrologies
relatives à la radioprotection : les questions de mesures et de seuils, de normes et de
dispositions vis-à-vis des travailleurs et des riverains, mais aussi des modes de contamination à
distance, notamment via la chaîne alimentaire et les milieux associés (eau, air, sols et végétaux),
réengagent les autorités locales et internationales sur le terrain de la communication de crise et
de la fameuse transparence. A ce titre, la crise peut servir de point de basculement ou
d’inflexion pour toute une série de dossiers en santé environnementale, et nourrit la
résurgence de l’activisme. En deuxième lieu, on voit s’opérer des changements de régime
argumentatif, fondés sur le passage d’un risque diffus ou potentiel à une catastrophe réalisée,
tangible et partant disponible pour servir la critique de l’absence de maîtrise de la technologie,
ce qui engendre une nouvelle dramatisation de la perte de confiance dans le discours des
industriels de l’atome et des autorités de contrôle. Enfin, cette crise vient rappeler qu’en
matière de risque il n’y a jamais de certitude acquise et que l’oubli d’une source de dangers
pendant plusieurs années peut être violemment compensé par un événement majeur – ce qui
contraint fortement la production des scénarios et des conjectures sur le futur auxquels se
réfèrent, implicitement en période de routine, explicitement dans les moments de dispute ou
de conflit, les modèles d’évaluation et de gestion des risques. Si l’on admet que l’ensemble des
objets d’alerte et de controverse s’influencent les uns les autres, à travers la création de
précédents (Chateauraynaud et Doury, 2011), mais aussi par le transfert de formes d’argumentation
et de techniques de protestation, la formation d’acteurs-réseaux aptes à fédérer des causes et à
12

L’expologie est une nouvelle appellation utilisée dans le but de refondre tout le champ d’expertise qui va
de la toxicologie à l’épidémiologie, mais dont le succès est encore très relatif (Sari-Minodier, 2008).
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conquérir une puissance d’expression, alors le funeste destin de la centrale de Fukushima est
un élément décisif dans la compréhension du nouveau cycle de contestation et de mise en
discussion publique des sources de danger et de risque.
A priori l’accident de Fukushima réengage d’abord la problématique des fortes expositions.
Mais il est intéressant de regarder comment les faibles doses surgissent dans les récits et les
arguments qui se multiplient au fil des semaines. C’est évidemment le fameux « panache
radioactif » qui va faire le tour du monde à partir du relâchement dans l’atmosphère opérée par
tepco pour soulager la pression sur un des réacteurs, qui va le plus fortement convoquer les
faibles doses.
Le traitement de la crise de Fukushima fait émerger dans l’espace médiatique un chercheur de
l’INSERM, Nicolas Foray, radiobiologiste interviewé par plusieurs supports. Présenté comme
un spécialiste des fortes et faibles doses de radiation, il explique que « la sensibilité à la
radioactivité dépend de facteurs génétiques ». Si d’un côté les autorités japonaises s’efforcent
d’expliquer comment, alors que des mesures de radioactivité font état de points chauds
supérieurs à dix fois la « normale » - notamment à Tokyo – « il n’y a pas pour autant de danger
pour la population », en Europe l’arrivée du panache radioactif ne présente aucun risque et ne
constitue en aucun cas une réplique du nuage de Tchernobyl. L’argument de la radioactivité
déjà présente à l’état de bruit de fond est naturellement brandi :
« Il faut savoir que les particules qui peuvent arriver sont de l'ordre de 10 à 1 millions de fois moins
radioactives que nous même. En effet, nous émettons naturellement de la radioactivité. On estime
qu'un homme de 80 kilos émet 8000 particules radioactives par seconde, soit 8000 becquerels (bq),
alors que les particules qui pourraient arriver sont de 1/1000 bq. »
(Nicolas Foray, INSERM, entretien du Nouvel Observateur, 22/03/2011, « Nous ne sommes
pas tous égaux face à la radioactivité »)
Refusant de parler de « risque zéro », Foray insiste sur le fait que « des particules peuvent
toujours nous atteindre » et « casser l'ADN ou les cellules et dériver en cancer ». Mais, c’est un
procédé de relativisation assez frayé qui est utilisé dans un premier temps :
« Par comparaison, un individu a plus de chance d'avoir un cancer en prenant le métro, et en étant au
contact de personnes qui émettent de la radioactivité, qu'avec l'arrivée de ces particules. Il faut aussi ne
pas oublier que les rejets radioactifs de Fukushima sont 1000 fois moins radioactifs que ceux de
Tchernobyl. »

Revenant sur la discussion déjà ancienne sur la fixation des seuils d’exposition, Foray rappelle
que « plus la dose est faible, plus les effets sont difficiles à analyser » et qu’il y a là un débat qui
doit se nourrir de nouvelles recherches. Les inférences tirées d’Hiroshima et des
expérimentations animales n’étant pas fiables, le seul élément tangible est formé selon lui par
les observations faites à partir de la radioactivité naturelle :
« Ce qu'on sait, c'est que la radioactivité naturelle d'un Français est d'environ 2,4 mSv/an en France
alors qu'elle est de 20 mSv/an en Iran ou au Brésil. Les Iraniens et les Brésiliens n'ont pas plus de
cancer que les Français, cela montre qu'entre 0 et 20mSv/an, il n'y a pas de risque. L'accident de
Fukushima pose vraiment la question de ce seuil et va apporter de nouvelles données sur la
radioactivité. Les Japonais que se trouvent à proximité de la centrale sont exposé à des doses "non
147

négligeables", qui vont permettre à l'avenir de mieux déterminer la dose minimale. Mais les français
sont eux exposé à une dose négligeable. »
Selon ce raisonnement, il y a donc bien un seuil défendable, celui de 20 mSv/an – lequel ne
prend pas en compte les cumuls de dose et les cocktails, objets d’investigations critiques
menées par de multiples chercheurs (Chateauraynaud, Debaz et Fintz, 2011). Par contre Foray
introduit l’argument de la variabilité individuelle qui s’est généralisé dans les discussions autour
de la relation dose/effet. C’est ici la radiothérapie qui est convoquée comme source
d’expérience tangible :
« En radiothérapie, nous avons pu observer que certaines personnes sont plus "susceptibles" à la
radioactivité que d'autres. La sensibilité à la radioactivité dépend de facteurs génétiques. La grande
question est : comment détecter les personnes qui sont très susceptibles ? Et peut-on se permettre
d'établir des discriminations entre les personnes selon leur susceptibilité ? Ces questions entraînent de
vrais débats éthiques et pratiques, dont les philosophes et les pouvoirs publics devraient s'emparer. En
tout cas, ce constat ne doit pas alarmer. »
Parmi les auteurs-acteurs qui invoquent le plus fortement les faibles doses dans l’analyse des
conséquences de Fukushima, Sylvestre Huet, journaliste à Libération, auteur d’un blog très
consulté sur les sciences, occupe le premier rang. Sur l’ensemble des textes qu’il produit, la
tendance qui se dégage est clairement celle d’une reprise des évaluations menées par l’IRSN,
ce qui le conduit d’ailleurs à prendre partie pour l’Institut lors de la polémique qui éclate avec
la CRIIRAD au sujet de la mesure des retombées du panache radioactif de Fukushima en
France. Le 27 mai 2011, il écrit :
« Manifestement, la CRIIRAD ne supporte pas que l'IRSN, depuis le début de la catastrophe
nucléaire de Fukushima, apporte la preuve qu'il surveille correctement la radioactivité en France,
informe correctement les citoyens sur les risques radioactifs, y compris pour la population japonaise
comme en témoigne ses dernières recommandations d'évacuations supplémentaires. Bref, au lieu de se
réjouir de voir le combat mené depuis longtemps pour construire un système de radioprotection efficace et
transparent, dont le socle est la loi Transparence et sûreté nucléaire votée par le Parlement en 2006,
elle préfère se lancer dans des aventures sémantiques dont l'écho médiatique est assuré. Et préfère
conjuger le ridicule auprès des spécialistes... avec l'efficacité certaine d'une calomnie qui ne peut être
levée que par un niveau d'information dépassant celui de la plupart des médias. »
(Huet, 27/05/2011, « La CRIIRAD et l'IRSN polémiquent sur la radioactivité due à
Fukushima »)
Avec ce type de séquence polémique, on s’éloigne du cœur de la controverse pour se déplacer
vers les rapports de forces et de légitimités entre experts et contre-experts. Il reste que la
mesure des conséquences radiobiologiques d’un événement d’une telle ampleur n’a pas fini de
nourrir les controverses et les conflits, et de fournir de multiples occasions de déplacer les
cadres épistémiques et métrologiques. C’est en tout cas à un déplacement de grande ampleur
qu’entend contribuer l’étude annoncée par la revue Science, sur les effets des radiations à faibles
doses autour de Fukushima13. La population visée par cette étude épidémiologique sans
précédent, confiée au Dr Seiji Yasumura, gérontologue de son état, est formée par l’ensemble
des résidents de la préfecture de Fukushima, soit plus de 2 millions de personnes, les
chercheurs annonçant en outre un suivi de cohorte sur 30 ans. L’enjeu est clairement de
D. Normile, «Fukushima Begins 30-Year Odyssey in Radiation Health», Science, 5 August 2011: Vol. 333 n°.
6043 pp. 684-685.
13
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trancher les différents points de controverses sur l’impact des faibles doses de radioactivité, ce
qui suppose des procédures extrêmement rigoureuses. Un processus dont il nous faudra suivre
les péripéties au fil du temps et qui montre que l’objet « faibles doses » a de longues années
devant lui.
Conclusion : des controverses métrologiques inépuisables ?
Les risques sanitaires associés aux faibles niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants
restent marqués pas des divergences de vue qui traversent les milieux scientifiques et en
particulier le monde de la radioprotection. La plupart des protagonistes s’accordent pour
identifier trois positions. La première position, incarnée surtout en France par l’Académie de
Médecine, fait valoir l’absence de preuve scientifique solide, selon les normes de la science
internationale, face aux effets des faibles doses et défend bec et ongle une logique
institutionnelle, fondée sur le respect des limites de doses, les expositions inférieures à
quelques dizaines de millisieverts étant jugées impossibles à quantifier sérieusement. La
deuxième position, visant la consolidation du compromis élaboré au moment de l’âge d’or du
nucléaire, adopte un principe de prudence et exclut l’existence d’un seuil, ce qui renvoie à
l’idée de linéarité décrite plus haut entre la dose reçue et la probabilité de développer une
pathologie, l’extrapolation étant effectuée à partir d’expositions pour lesquelles l'existence
d'effets ne fait aucun doute. La troisième position, plus en prise avec les transformations en
cours des modèles de la toxicologie, lesquelles pénètrent en retour les recherches en
radiobiologie, remet en cause la linéarité sans seuil en s'appuyant sur les études qui tendent à
montrer des effets plus importants aux faibles doses, et qui rouvrent le questionnement sur
tout un ensemble de paramètres : variabilités individuelles, fenêtres de vulnérabilité, durées
d’exposition, cumuls de doses liées à des sources hétérogènes et effets des cocktails de
produits toxiques.
Si le champ de la radioprotection a perdu la position dominante qui était la sienne dans la
fabrication des modèles d’exposition et des instruments métrologiques, la diversité des scènes
de risques, des processus critiques, des acteurs concernés et des cadres épistémiques, en font
toujours un des laboratoires majeurs de la production des savoirs et des connaissances sur les
formes de causalité environnementale. Plus que jamais, l’analyse des controverses doit
examiner en détail comment s’articulent dans des dispositifs et des instruments, les principes,
les normes et les règles qui servent d’appui aux protagonistes pour fonder leurs actes et leurs
jugements, qu’il s’agisse d’alertes locales à la radioactivité ou de controverses plus globale sur
les mesures de protection et les logiques de précaution. Ce point du rapport ne fait que fournir
quelques éléments supplémentaires pour l’analyse de longue durée de la question des faibles
doses, en montrant comment cette problématique relève pleinement d’une sociologie de
l’activité normative (Fritsch, 1992, Lascoumes et Le Galès, 2004), qui dans son extension
pragmatique doit être capable de traiter symétriquement normes sociales et normes
techniques, activation des visions du monde en contexte et mise à l’épreuve des métrologies.
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Chapitre 9
Les faibles doses vues à travers une vaste collection de dossiers. Une analyse socio-informatique
Francis Chateauraynaud et Josquin Debaz

Une des applications les plus abouties, à ce jour, de l’analyse socio-informatique comparée de
grands corpus a consisté à suivre différents dossiers en santé environnement (Chateauraynaud
et Debaz, 2011). Sur la base des travaux réalisés à partir des logiciels Prospéro, Tirésias et
Marlowe, il est possible de retracer l’aventure des faibles doses d’un point de vue transversal et
d’extraire une série de propriétés marquantes de l’ensemble des corpus pertinents1. Pour ne
pas saturer de données cette partie du rapport, on a sélectionné quelques grandes structures
obtenues, l’ensemble des éléments disponibles étant consultables en permanence via le
dispositif Marloweb2. Il s’agit de fournir plusieurs modes d’objectivation des propriétés du
corpus obtenu par la fusion des textes de la collection dans lesquels apparaît au moins une fois
un représentant sémantique des faibles doses.
Dans la série textuelle étudiée, comme on peut s’y attendre, le corpus nucléaire domine très
nettement, mais d’autres dossiers sont également très présents, qu’il s’agisse de dossiers
« historiques » qui ont fortement évolué ces dernières années (amiante, pesticides, benzène) ou
de dossiers « émergents » (champs électromagnétiques, BPA notamment). Après avoir
examiné la distribution des différentes désignations en jeu autour du noyau « faibles doses »,
nous regarderons sa distribution dans les principaux dossiers de la collection, puis sa
distribution temporelle. Pour aider à caractériser les évolutions, on a demandé au logiciel
Marlowe d’afficher les périodes les plus marquantes au cours desquelles ont eu lieu des
reconfigurations du réseau des faibles doses. A partir de là, nous exposerons de manière plus
structurale l’allure du réseau, et nous terminerons par un point de vue sur la liste des objets
d’alerte qui caractérisent le corpus global.
Auteurs et supports constitutifs du corpus transversal sur les faibles doses
Contrairement à la plupart des corpus suivis avec Prospéro, le corpus transversal est formé de
textes en provenance de séries hétérogènes. Il n’y a que deux points communs aux 794 textes
rassemblés, leur présence dans un corpus lié au fil santé-environnement de l’observatoire
socio-informatique ; la présence d’au moins une désignation de l’entité composée FAIBLESDOSES@

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Sur les attendus méthodologiques de la socio-informatique des alertes et des controverses, voir la
série d’articles publiés depuis fin 2009 sur le Carnet de recherche SocioInformatique et Argumentation : http:
//socioargu.hypotheses.org/
2 Le site est accessible à l’adresse http: //marloweb.eu: 40000/ Sélectionner le client MARX2 et le
corpus FADO et CMR général
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Du point de vue de la structure des auteurs-acteurs du corpus, on voit clairement se détacher
des instances et des organismes (voir tableau ci-dessous). De fait, du point de vue des supports
et types de support, ce sont les rapports et les avis, les ouvrages et les communiqués d’acteurs
divers qui l’emportent, la presse, nationale ou régionale étant clairement moins présente que
dans les corpus sources. C’est le résultat de l’effet de focale produit par l’attention au thème
des faibles doses, qui, malgré des moments de déconfinement, relève encore d’une expertise
spécialisée. La distribution en nombre de pages des 30 premiers auteurs du corpus parle toute
seule de ce point de vue.
Principaux auteurs-acteurs de l’intercorpus FAIBLES-DOSES@ (tri par nombre de pages)
Auteur
AFSSET@
Assemblée Nationale
Grenelle des Ondes
IRSN
OPECST
OMS
Sénat
Ministère de la Santé
Le Monde
INRS
Malye
Rivasi et Crié
Revol
Réseau Environnement
Santé
Science & Vie
AFMT
CRII-RAD
Bignon
Schubert et Lapp
Le Figaro
INSERM
Aurengo
Institut de l'Amiante
Belbéoch
Viel
GSIEN
CIPR
Journal de
l'Environnement
EFSA

	
  

Pages
1385
716
503
467
458
323
218
173
135
119
118
112
105
104
103
100
93
82
77
77
72
69
62
53
51
49
36
21
18

Textes
5
3
4
10
3
7
7
98
51
5
5
8
3
8
10
4
7
7
3
32
2
1
5
3
6
8
4
12
4
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FAIBLES-DOSES@ : une entité complexe et sa distribution interne

faibles doses
faible dose
faibles niveaux d'exposition
relation linéaire sans seuil
doses faibles
doses très faibles
faibles expositions
doses plus faibles
faibles traces
faibles débits de dose
FAIBLES DOSES
doses relativement faibles
dose faible
faible débit de dose
faibles irradiations
Faibles doses
doses extrêmement faibles
dose est faible
faibles niveaux de radiations
doses auparavant étaient faibles
dose très minime
faibles valeurs de dose
faibles débits de doses
doses sont trop minimes
doses encore plus petites
dose ne dépassant même pas
doses seraient très faibles
relations linéaires sans seuil
doses sont effectivement faibles
doses enregistrées sont vraiment infinitésimales
TOTAL

949
201
190
46
43
35
26
15
12
12
9
8
7
6
6
5
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1590

Distribution des désignations de l’Etre-Fictif FAIBLES-DOSE@ sur l’ensemble du corpus

Comme le montre la distribution précédente, plusieurs désignations différentes doivent être
prises en compte pour analyser le déploiement le sort des faibles doses dans les énoncés et les
textes du corpus. Si les deux premiers représentants résument à eux seuls 74% du profil,
d’autres désignations jouent un rôle caractéristique comme l’expression de « faibles niveaux
d’exposition », « doses faibles » ou « relation linéaire sans seuil » - notion qui décrit un souscorpus très particulier, car l’expression n’est quasiment jamais employée en tant que telle dans
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les médias. La distribution des auteurs-acteurs qui emploient l’expression de « relation linéaire
sans seuil » (voir ci-dessous) confirme que l’usage des termes désignant les faibles doses est
essentiellement présent dans les textes provenant du corpus nucléaire et de manière plus
sporadique du corpus des ondes électromagnétiques.

IRSN
AFMT
Eggermont, de Saint-Georges et Vanmarcke
ASN-DSIN@
CEA
Tubiana et Aurengo
CIPR
Energethique
Masse
Zmirou
CRII-RAD
Hubert
OPECST
Grenelle des Ondes
SFEN
Académie de Médecine

6
6
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Pour vérifier le degré de cohérence des énoncés et des textes rassemblés dans le corpus, on
peut demander au logiciel Marlowe de sonder la portée du vocabulaire le plus fortement
associé à la présence des faibles doses. Pour réaliser le test ci-dessous, le logiciel utilise une
classe de thèmes extraits des connexions spécifiques les plus fréquentes – c’est-à-dire qui
tendent à caractériser en propre les agencements discursifs dans lesquels surgissent les faibles
doses.

[…]
Enquêteur : évaluons la place occupée par la classe intitulée fado
Marlowe : La classe « fado » est très déployée dans ce corpus. Voici les éléments qui la
composent et qui sont actifs :
absorption, Alara, ALARA, bruit de fond, CIPR, CMR, chronicité, cumul, débit de dose,
débits de dose, dilution, DL50, Dose, dose, dose collective, dose limite, dose moyenne, doses
moyennes, dose-effet, dose-réponse, doses, dosimétrie, dosimètre, dosimètres, effet-dose,
effets biologiques, effets sanitaires, effets stochastiques, estimations dosimétriques, exposition
chronique, exposition professionnelle, expositions, extrapolation, faible dose, faibles doses,
faible exposition, faibles expositions, grandeurs dosimétriques, limite annuelle d'incorporation,
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limite de dose, limite d'exposition, limites annuelles d'incorporation, limites autorisées, limites
de dose, limites d'exposition, limites réglementaires, linéarité, longue période, mécanismes
biologiques, niveau d'exposition, niveaux d'exposition, relation dose-effet, relation linéaire,
relation linéaire sans seuil, seuil, seuils, toxicité, toxicologie, valeurs limites, valeurs-limites,
valeurs-seuils

Le premier test qui consiste tout simplement à calculer le nombre d'éléments présents qui
s'élève à 61 et à le reporter sur le nombre d'éléments de la classe, donne un taux de couverture
de 98.39 %
Au deuxième test, j'obtiens un poids cumulé de la classe 15329, soit, rapporté au nombre de
pages, un poids de 128.57 pour 100 pages de texte
Je calcule ensuite la distribution en textes de la classe fado, soit 95.59 % des 794 du
rassemblement de textes.
Enfin, le pourcentage de textes qui utilisent plus de 4 éléments de la classe est de 32.75 %
Au total ce corpus est fortement imprégné par les éléments de la classe " fado "
[…]
Distribution des faibles doses dans les différents corpus
Le tableau suivant permet de comparer 13 corpus qui, bien que construits de manière
différente, puisqu’ils ont suivi une logique d’enquête propre, ont en commun d’accorder une
place centrale aux controverses relatives à la santé et à l’environnement. Le classement
proposé est opéré selon la prédominance de deux thèmes : les faibles doses et les CMR
(cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques).

poids
Corpus
Bisphenol A
Nucleaire
Benzène
Pesticides
Téléphonie
Alertes varia
Amiante
JDLE (santé)
Gaucho
charte
environnement
	
  

90
731
38
315
248
31
142
35
14
4

Nombre
textes
59
196
20
202
205
19
69
30
13
2

de Première
apparition
14/06/2001
07/06/1957
01/08/1994
15/06/1989
15/04/1998
31/01/2008
05/04/1977
21/10/2004
18/04/1998
13/03/2003

Poids
relatif
/100
pages
4,79
4,03
4,02
2,38
2,37
2,20
1,62
0,63
0,56
0,42

% de textes
14,7
6,07
8,29
2,55
4,64
4,76
6,25
1,12
4,30
1,16
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Ethers de Glycol
Nanomatériaux
OGM

2
2
09/12/2002
6
6
14/12/2004
20
18
12/05/1999
1676 841
Comparaison de la position des "faibles doses" dans 13 corpus
Corpus
Bisphenol A
JDLE (santé)
Ethers de Glycol
Alertes varia
Pesticides
Amiante
Benzène
Nanomatériaux
OGM
Téléphonie
Nucléaire
Gaucho
charte
environnement

poids Nombre
textes
43
19
190
77
27
13
23
11
122
69
34
15
3
2
9
4
18
8
7
5
7
4
1
1

de Première
apparition
18/11/2008
21/10/2004
19/04/2001
30/05/2007
06/05/2000
17/02/2001
08/03/2000
31/05/2006
27/03/2006
18/03/2008
01/04/1979
12/05/2007

0
0
484
228
Comparaison de la position des "CMR" dans 13 corpus

0,39
0,03
0,01

0,74
1,7
0,17

Poids
relatif
/100 pages
5,88
5,73
5,35
2,97
0,92
0,55
0,33
0,29
0,09
0,08
0,05
0,04

% de textes

0

0

4,74
2,89
4,83
2,76
0,87
1,36
0,83
1,13
0,08
0,13
0,12
0,34

Sans commenter en détail les deux tableaux précédents (voir Chateauraynaud, 2010), il faut
avoir à l’esprit, qu’ils ont essentiellement pour fonction de guider l’interrogation du corpus
obtenu par la fusion de bases hétérogènes, en faisant apparaître la propension des acteurs à
engager la problématique des faibles doses – ou celle des CMR – dans les jeux d’arguments.
Rappelons cette observation de bon sens, selon laquelle c’est la mise en politique des toxiques
qui lance ou relance la controverse autour des faibles doses. En effet, on n’observe pas de
controverse continue dans les milieux de recherche proprement dit, même si des déplacements
s’opèrent, sans qu’intervienne à un moment ou un autre une forme d’alerte, de mobilisation ou
de polémique publique – phénomène qui donne lieu généralement à la saisine ou à
l’autosaisine d’un organisme d’expertise scientifique et à la production de rapport. C’est
toujours dans la relation à une demande d’évaluation, et de l’évaluation à la gestion des risques
que des questions sont soulevées et mises en circulation, conduisant parfois à des prises de
position publiques de la part de chercheurs ou d’experts peu enclins à s’exprimer d’ordinaire
dans les médias.

Il convient de noter la différence qualitative assez radicale entre les champs dans lesquels les
objets en cause imposent des métrologies, en pesant en retour sur les formes d’expertise et de
contre-expertise : l’activité d’une source radioactive se mesure en becquerels (nombre de
désintégration par seconde) mais les autres dossiers présentent des dispositifs bien différents.
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Dans le cas des OGM, c’est la dissémination de transgènes qui sert d’appui principal aux
dispositifs de biosurveillance et aux querelles métrologiques (comme lorsque l’on fixe des
seuils de contamination, dont le fameux 0,9% pour déterminer l’étiquetage « sans-OGM ») et
la distance entre les cultures, au fondement des règles de la coexistence. Du coup la notion de
« faibles doses » y est assez peu saillante, aussi, on l’a retrouve uniquement dans les
controverses autour des tests toxicologiques, en particulier dans les arguments développés par
le CRIIGEN. Il en va tout autrement dans les domaines marqués par des substances toxiques
qui donnent lieu à une métrologie de l’agrégation ou de l’accumulation (c’est le cas de toutes
les substances chimiques mais aussi de l’amiante). Dans le cas des ondes électromagnétiques,
on est face à un phénomène continu dans lequel ce sont avant tout des processus physiques
qui importent, représentés par des intensités, des fréquences, des effets thermiques. Au total,
on voit s’opposer deux logiques métrologiques renvoyant à des modèles d’exposition
différents.

Les procédés par lesquels les acteurs parviennent à installer la question des faibles doses dans
un dossier sanitaire varient fortement selon la trajectoire antérieure : par exemple dans le cas
des OGM c’est Pierre Eric Séralini qui le premier tente de lier un raisonnement toxicologique
critique et une alerte sanitaire et environnementale avec un échec patent en terme de
mobilisation, puisque la critique anti-OGM s’est assez peu appuyée sur ce type de
rapprochement. Par contre dans d’autres dossiers comme les pesticides, le BPA, et les
Perturbateurs endocriniens en général, les controverses métrologiques autour des seuils
d’exposition sont extrêmement vives et des approches critiques du paradigme de la linéarité
ont un certain succès (comme en témoignent les différentes interventions du Réseau
Environnement Santé qui, dans le cas français, fait figure d’acteur émergent).

On peut dire qu’avec la généralisation des catégories critiques de la société du risque
(précaution, transparence, vulnérabilité, incertitude, démocratie, complexité, interdépendance)
l’idée d’une omniprésence du polluant dans lequel sont plongées les personnes ordinaires est
maintenant du sens commun. Sans exclure les situations catastrophiques (AZF, Deep Water
Horizon, Fukushima…), c’est plus la chronicité d’expositions invisibles qui anime les acteurs.
C’est particulièrement saillant dans le cas de la pollution intérieure, préoccupation qui a
littéralement changé d’amplitude depuis le milieu des années 1990.

Une autre façon de croiser les corpus autour de thèmes est de regarder la distribution
temporelle obtenue par l’agrégation des différents corpus. Les standards d’évaluation
engendrés par la problématique des faibles doses dans le champ de la radioprotection ont fini
par pénétrer tout un ensemble de domaines au point qu’au cours des dernières années la
problématique apparaît transversale à la plupart des dossiers de santé environnement
(Chateauraynaud 2010).
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Présence des faibles doses dans les controverses publiques au fil du temps (profil
intercorpus)

On voit comment, en provenance des milieux de la radioprotection (Boudia, 2007),
représentés ici par la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique), la
problématique se déploie progressivement dans des dossiers différents à partir de la question
du calcul des expositions collectives. La période récente voit la problématique se diffuser à
travers de nouveaux dossiers et objets d’alerte, lesquels en retour en redéfinissent
profondément la logique.

Le cas du Bisphénol A est emblématique de ce changement de perspective. Ce composé
chimique, massivement produit et diffusé dans l’environnement, relève de la classe des
composés organiques aromatiques. Xénoestrogène, sa toxicité et son écotoxicité sont
fortement discutés depuis le début des années 2000. C’est avec le mémorandum de l’appel de
Paris du 9 novembre 2006 qui appelle au retrait du marché de plusieurs substances que le
bisphénol A acquiert une première visibilité publique en France (le retrait du marché du BPA
constitue la mesure M53 du mémorandum). Au début de l’année 2008, une nouvelle
controverse autour des « biberons toxiques » éclate au Canada, suite à une étude mise en avant
par l’association Défense environnementale, et dès le mois d’avril les biberons commencent à
être retirés des rayons de certains magasins, tandis que le ministère de la Santé des États-Unis
communique sur « certaines inquiétudes quant à des effets sur le système nerveux et hormonal
des fœtus, des nouveau-nés et des enfants avec les niveaux actuels du bisphénol A se
retrouvant dans l'alimentation ». Le gouvernement Canadien lance alors la procédure de
déclaration de toxicité, ce qui incite l’Autorité européenne de sécurité des aliments à relancer
une évaluation du risque sanitaire de la molécule. Limitant l’importance des récentes études
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américaines sur les effets à faibles doses, elle conclut, en juillet 2008, à l’absence de danger
pour la santé du BPA utilisé dans la fabrication de biberons. Entre temps, le ministère de la
Santé français a saisi l’AFSSA sur cette question, qui se prononce pour le maintien des seuils
existants. La polémique est toutefois lancée, et nourrit des différences de fond entre les
actions menées par les États de part et d’autre de l’Atlantique. Le cas du bisphénol A est
caractéristique des controverses autour de la régulation des perturbateurs endocriniens, et à ce
titre sert de fer de lance à l’association Réseau Environnement Santé menée par André
Cicolella. Dans un communiqué commun avec d’autres ONG comme WWF, Greenpeace, ou
le MDRGF, le bisphénol apparaît comme l’un des éléments clefs de la critique de l’évaluation
et de la gestion des substances chimiques, de l’urgence d’une révision des modèles
d’exposition aux faibles doses, et de la prise en compte des « effets cocktails ».

D’un point de vue de sociologie politique, ce ballet incessant de décisions et d’indécisions,
d’efforts de régulation et de logiques d’accusation, crée un climat de défiance (Rosanvallon,
2006). La période qui s’est ouverte depuis 2007, et qui est bien illustrée par l’allure de
l’histogramme temporel présenté plus haut, conduit donc à un diagnostic ambivalent : un
grand nombre d’outils et d’instances ont été mis en place pour contrebalancer les effets
négatifs du couple science-industrie issu des trente glorieuses (Godard 2002), mais la
multiplication des points de friction et de divergence ne cesse de fragiliser les institutions, les
affaires de conflit d’intérêts venant renforcer cette boucle de la défiance.
Dans ce contexte, assiste-t-on ou non à l’émergence de nouveaux cadres épistémiques
susceptibles de modifier l’évaluation et la gestion des risques pour les faibles doses ? Il semble
que la manière dont ont été remis en discussion les perturbateurs endocriniens est
caractéristique d’une tentative de déplacement des objets, des outils comme des procédures. Si
de tels sujets ouvrent le questionnement dans toutes les directions, traversant la plupart des
domaines d’expertise en sortant des seuls secteurs spécialisés, ils semblent favoriser de
nouveaux processus de mobilisation et de fédération des causes.
L’histoire des faibles doses vue à travers une longue série d’épreuves marquantes
Dans la séquence ci-dessous, il a été demandé au logiciel Marlowe de retracer l’histoire des
faibles doses dans le corpus transversal, en indiquant les moments de reconfiguration du
réseau de l’entité complexe FAIBLES-DOSES@, c’est-à-dire toutes les périodes au cours
desquelles des éléments viennent redéfinir la carte des liens principaux. On indique en gras les
éléments pertinents du point de vue d’une analyse généalogique, éléments qui indiquent les
changements intervenus dans la dynamique croisée des alertes et des controverses qui
engagent les faibles doses dans les arènes publiques. Le séquençage des périodes de
reconfiguration sont présentées dans l’ordre chronologique inverse – un effet de la « culture
épistémique » de Marlowe qui, en dépit de l’importance qu’il accorde à la mise en histoire des
dossiers, reste avant tout un sociologue électronique…
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Enquêteur : peux-tu restituer les 30 reconfigurations les plus marquantes dans l’histoire des
faibles doses ?
Marlowe : Voici les reconfigurations du réseau de l'entité " FAIBLES-DOSES@ " entre 1957
et 2011 :
30. du 2/ 3/2011 au 18/ 4/2011 - (RADIOACTIVITE@ JAPON@ effets réacteur@
particules INSERM@ ETAT-CENTRAL@ animaux laboratoire FUKUSHIMA@
CENTRALE-NUCLEAIRE@ Foray CHINE@ DOSE@ exposition) 29. du 25/10/2010 au 25/ 2/2011 - (BISPHENOL-A@ effets exposition LE-CANCER@
étude@ ALIMENTATION@ risque@ PESTICIDES@ action Santé travaux toxicité
DOSE@ CENTRALE-NUCLEAIRE@ CHERCHEURS@) 28. du 1/10/2010 au 20/10/2010 - (RADIOACTIVITE@ effets CHERCHEURS@
MELODI recherche LA-PLANETE@ EUROPE@ scientifiques recherches IRSN@ Santé
risque@ questions Paris DOSE@) 27. du 26/ 6/2010 au 1/10/2010 - (BISPHENOL-A@ toxicité étude@ EFSA avis
exposition DOSE@ examen effets Autorité européenne de sécurité des aliments risque@
OMS@ CHERCHEURS@) 26. du 23/ 2/2010 au 25/ 6/2010 - (effets exposition moitié CENTRALENUCLEAIRE@ risque@ étude@ rongeurs BISPHENOL-A@ mâles puberté
développement POPULATION-GENERALE@ Santé Golfech CLI@
RADIOACTIVITE@ effet plan hypothèse expositions DOSE@ radiothérapie
hypersensibilité radioprotection)
25. du 7/11/2009 au 29/ 1/2010 - (BISPHENOL-A@ effets étude@ DOSE@ risque@
données PERTURBATEURS-ENDOCRINIENS@ résultats littérature développement
toxicité LA-PLANETE@ Santé plastiques résines) 24. du 21/ 7/2009 au 15/10/2009 - (effets étude@ DOSE@ exposition effet stations travaux
risque@ Santé ENFANTS@ expositions exposition chronique PESTICIDES@
POPULATION-GENERALE@ W/kg) 23. du 5/ 3/2009 au 27/ 5/2009 - (Santé effets risque@ étude@ résultats POPULATIONGENERALE@ téléphonie mobile connaissances scientifiques antennes OMS@ travaux
antennes-relais RIVERAINS@ hypothèse CEA@) 22. du 27/ 9/2008 au 28/10/2008 - (stations RADIOACTIVITE@ EXPERTEXPERTISE@ POPULATION-GENERALE@ hypothèse risque@ Santé base
RIVERAINS@ champs électromagnétiques téléphonie mobile LA-PLANETE@
connaissances scientifiques relais effets) 21. du 9/ 9/2008 au 22/ 9/2008 - (stations BISPHENOL-A@ ALIMENTATION@
PERTURBATEURS-ENDOCRINIENS@ Belpomme CORPS-MEDICAL@ LE-
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CANCER@ publication Santé risque@ étude@ travaux POPULATION-GENERALE@
animaux facteur) 20. du 22/ 7/2008 au 24/ 7/2008 - (effets contamination RADIOACTIVITE@ limite
Tricastin EDF@ stations relais étude@ risque@ traces Santé LE-NUCLEAIRE-ENGENERAL@ personnes) 19. du 15/ 4/2008 au 14/ 5/2008 - (risque@ effets BISPHENOL-A@ exposition LENUCLEAIRE-EN-GENERAL@ intérêts points expositions PESTICIDES@ REJETS@
RADIOACTIVITE-NATURELLE@ LEUCEMIE@ RADIOACTIVITE@
RIVERAINS@ LE-CANCER@) 18. du 16/ 3/2007 au 27/ 9/2007 - (résultats stations risque@ effet effets Santé programme
étude@ scientifique élément recherche travaux OMS@ RIVERAINS@ base hypothèse
champs électromagnétiques base téléphonie mobile EXPERT-EXPERTISE@ LAPLANETE@ connaissances scientifiques) 17. du 23/ 3/2006 au 11/ 4/2006 - (EPR@ réacteur@ impact RADIOACTIVITE@
risque@ POPULATION-GENERALE@ LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ REJETS@
eau Santé réunions publiques environnement organismes vivants fonctions) 16. du 11/11/2005 au 1/ 2/2006 - (risque@ RADIOACTIVITE@ LE-NUCLEAIRE-ENGENERAL@ rapport étude@ LE-CANCER@ IRSN@ exposition DOSE@ documents
recommandations EXPERT-EXPERTISE@ DECHETS-EN-GENERAL@ effets sujet) 15. du 30/ 6/2005 au 26/10/2005 - (risque@ LE-CANCER@ expositions exposition
AMIANTE@ effets étude@ TRAVAILLEURS@ normes augmentation DOSE@
présomption INSERM@ LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ radioprotection) 14. du 15/ 2/2005 au 5/ 5/2005 - (risque@ stations LA-PLANETE@ POPULATIONGENERALE@ relais hypothèse toxicité RIVERAINS@ Santé champs
électromagnétiques EXPERT-EXPERTISE@ connaissances scientifiques
CHERCHEURS@ exposition) 13. du 10/ 9/2003 au 2/ 3/2004 - (effets RADIOACTIVITE@ exposition seuil risque@
recherche EPIDEMIOLOGIE@ radiobiologie LA-FRANCE@ effet EXPERTEXPERTISE@ absence expositions position radioprotection) 12. du 14/ 1/2003 au 15/ 1/2003 - (LE-CANCER@ DOSE@ lésions cellules mSv effets
LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ RADIOACTIVITE@ gènes phénomène résultat
fraction réparation cancérisation) 11. du 31/ 3/2001 au 15/12/2001 - (DOSE@ exposition RADIOACTIVITE@ LECANCER@ risque@ effets CORPS-MEDICAL@ résultats cellules POPULATIONGENERALE@ fonction extrapolation irradiations niveaux EPIDEMIOLOGIE@) -
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10. du 14/ 1/1999 au 1/ 7/2000 - (effets Benzène risque@ LE-CANCER@
RADIOACTIVITE@ DOSE@ expositions chances effet normes extrapolation ECOLE@
résultats VICTIMES@ exposition) 9. du 1/ 9/1998 au 31/12/1998 - (RADIOACTIVITE@ EPIDEMIOLOGIE@ effets
irradiation exposition POPULATION-GENERALE@ CHERCHEURS@ incertitude
EXPERT-EXPERTISE@ TRAVAILLEURS@ ETAT-CENTRAL@ LA-FRANCE@
LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ Santé) 8. du 9/ 6/1997 au 1/ 9/1997 - (LE-CANCER@ DOSE@ risque@ effets
RADIOACTIVITE@ AMIANTE@ exposition POPULATION-GENERALE@ Benzène
seuil relation dose-effet effet étude@ CIPR@ produits) 7. du 31/ 1/1997 au 1/ 6/1997 - (RADIOACTIVITE@ DOSE@ CIPR@ effets
POPULATION-GENERALE@ effet extrapolation rapport LE-CANCER@ INSERM@
accident@ personnes risque@ nombre LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@) 6. du 18/ 4/1996 au 1/ 6/1996 - (RADIOACTIVITE@ risque@ AMIANTE@ LECANCER@ effets DOSE@ étude@ exposition extrapolations controverse action
hypothèses lésions conséquences évaluation) 5. du 12/12/1990 au 1/ 6/1995 - (RADIOACTIVITE@ EPIDEMIOLOGIE@ risque@
LE-CANCER@ exposition Benzène mésothéliomes AMIANTE@ seuil
CHERCHEURS@ étude@ LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@ colloque Brochard
EUROPE@ CPA@ exposition Valleron Bignon fibre@) 4. du 11/ 1/1988 au 1/ 8/1990 - (RADIOACTIVITE@ AMIANTE@ facteur de risque
effets biologiques LE-CANCER@ risque@ problèmes EXPERT-EXPERTISE@ étude@
régions seuil modèle DOSE@) 3. du 1/ 9/1987 au 1/ 9/1987 - (fibre@ LE-CANCER@ risque@ TABAC@ nombre
environnement DOSE@ femmes hommes dose-réponse relations exposition million
expositions ASSOCIATIONS@) 2. du 4/ 7/1974 au 3/ 4/1979 - (AMIANTE@ RADIOACTIVITE@ effets
RIVERAINS@ controverse CENTRALE-NUCLEAIRE@ risque@ fibre@ sujets
étude@ irradiation exposition million rapports) 1. du 7/ 6/1957 au 1/ 4/1973 - (RADIOACTIVITE@ DOSE@ effets mutations LECANCER@ effet irradiation exposition statistique appareils réponse possibilités nombre
données évidence) –

Il y a plusieurs manières de lire et d’utiliser ce tableau diachronique établi par le logiciel sur la
base des transformations continues du réseau des faibles doses au fil du temps. On peut
remonter aux énoncés et chercher à caractériser les séquences critiques dans lesquelles
surgissent de nouvelles connexions ; repérer les éléments les plus anciens et les plus stables et,
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par contraste, noter les surgissements ; identifier des ruptures et des changements de phase ;
prendre la mesure d’une accélération, comme le montre le plus grand nombre d’événements
reconfigurateurs dans les dernières années. Sur ce dernier point, il va de soi qu’il y a un effet
de périodisation lié aux modalités de recueil des documents et de construction des corpus.
Toutefois, même imparfaite du point de vue d’une histoire longue des controverses
sociotechniques, l’état du corpus transversal permet de relever l’ouverture de multiples
champs d’investigation et de discussion autour des faibles doses, la radioactivité, toujours
présenté et structuralement importante, n’étant plus la seule source en cause. On note à ce
propos comment l’amiante surgit très tôt dans la série des épreuves marquantes puisque le
dossier s’impose comme reconfigurateur dès la période 2.

Une représentation cartographique globale du réseau des faibles doses

Cette carte de lien produite par le transfert du réseau des faibles doses de Prospéro vers Pajek,
représente l’ensemble des connexions les plus fortes entre les entités de ce réseau sur
l’ensemble du corpus transversal. Cette représentation cartographique confirme l’imposant
effet de grappe de la radioprotection : on note, au cœur du réseau, la très forte connexion
	
  

164	
  

entre les leucémies, la thyroïde, Tchernobyl et les victimes, cette grappe condensant
l’expression publique de la contestation antinucléaire dans le champ sanitaire. On note
également l’ancrage central de l’amiante et des travailleurs (et de la question des doses qui fait
la connexion aux autres éléments du réseau). On voit se déployer en cercles concentriques des
éléments plus lointains (appartenant au dossier du BPA ou des ondes électromagnétiques) et
différents dossiers dans lesquels les faibles doses surgissent (débat sur l’EPR par exemple). Les
nanoparticules sont présentes mais restent en position plus périphérique.
Une autre façon de représenter le réseau est d’afficher sous forme de tableau ses principales
connexions. L’avantage du recours à cette représentation alternative, sous Prospéro, est de
faire apparaître les registres discursifs (catégories d’entités) qui indiquent la propension
argumentative ou discursive appelée par une entité.
Réseau global de FAIBLES-DOSES sur le corpus transversal

risque@
RADIOACTIVITE@
effets
DOSE@
stations
LE-CANCER@
Santé
exposition
étude@
POPULATION-GENERALE@
hypothèse
EXPERT-EXPERTISE@
RIVERAINS@
relais
BISPHENOL-A@
champs électromagnétiques
connaissances scientifiques
AMIANTE@
irradiation
expositions
LE-NUCLEAIRE-EN-GENERAL@
recherche
seuil
téléphonie mobile
CHERCHEURS@
recherches
TRAVAILLEURS@
EPIDEMIOLOGIE@
Risc-Rad

	
  

881
838
822
563
550
497
470
423
410
386
334
303
297
267
252
246
240
231
227
223
182
172
159
150
135
119
116
115
114

Déploiement de conséquences
Logique de seuil
Rhétorique scientifique
Crises et Catastrophes
Raisonnement statistique
Approche Epidémiologique
Contamination/Transmission
Gestion des risques
Contrôle et Vérification
Espace de calcul
Rhétorique du changement
Matrice-des-Futurs
Prospective
Logique de décision et d'action
Logique-d-alarme
Dispositifs gestionnaires
Génétique
Discours Ecologique
Mode de preuve expérimentale
Inquiétude
Opinion/Communication
Métalangage et distance théorique
Etats-critiques-et-Défaillances
Concertation/Négociation
Régime de controverse
Norme délibérative
Logique de réseau
Enquête-Investigation
Accord/Coopération

1518
1331
1082
368
294
273
247
231
229
209
189
177
172
170
136
124
122
121
119
116
115
112
110
94
91
91
82
81
71
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Les valeurs indiquent le force du lien entre le nœud du réseau – ici FAIBLES-DOSES@ - et
les éléments ordonnés selon l’intensité de la connexion – laquelle ne recoupe pas
complètement le degré de centralité dans le réseau. L’explicitation des catégories projetées sur
le corpus peut être obtenue par interrogation directe de Marlowe via son serveur Marloweb.
Les intitulés renvoient assez directement aux différentes logiques à l’œuvre dans les énoncés et
les textes. Ce qui est frappant lorsque l’on a l’habitude de manier ce genre de catégories sur de
multiples corpus, c’est l’absence de quatre catégories très présentes dans la plupart des corpus :
Sociologie politique (qui renvoie à tout ce qui incarne l’espace politique institué), Logique de marché
(ici visiblement désactivée), Modes de dénonciation (qui engage non seulement la dimension
polémique mais toutes les figures d’accusation auxquelles ont recours les acteurs) et les Modes
de protestation qui pointent sur les formes de mobilisation et d’action collective. Autrement dit,
la manière dont sont construits les énoncés concernant les faibles doses signale une mise à
l’écart trois régimes d’argumentation publique : l’action politique, le raisonnement économique
et la critique radicale. Cela témoigne et rappelle le caractère encore très fortement confiné des
faibles doses dans les discours et les dispositifs d’experts. Il s’agit, en termes linguistiques, d’un
lexique spécialisé qui s’impose. Notons encore que, même s’il n’est pas en tête de réseau de
l’objet FAIBLES-DOSES@ proprement dit, notons que le Principe de précaution réalise un
score très supérieur aux moyennes observées dans l’ensemble des corpus de l’observatoire
santé-environnement.

Les objets qui émergent dans les énoncés marqués par la logique d’alerte

Une autre manière de sonder l’intercorpus construit autour des faibles doses est de demander
à Marlowe de calculer les entités qui caractérisent le mieux la logique d’alerte. L’avantage de
cette procédure est de permettre à la fois de recouper des informations obtenues par d’autres
structures de données et de faire apparaître des éléments plus discrets ou plus locaux
susceptibles d’intéresser l’enquête.
[…]
Enquêteur: quels sont les nouveaux objets d'alerte ?

Marlowe : Je commence par ouvrir la collection des objets d'alerte. 199 thèmes sont engagés
dans ce rassemblement de textes " FADOTRANS ". Je les classe par ordre d'importance, mais
cela donne une liste assez hétérogène :

amiante, champs électromagnétiques, nucléaire, OGM, déchets, BPA, radioactivité,
nanoparticules, chlordécone, rayonnements ionisants, pesticides, benzène, antennes-relais,
radon, désamiantage, Bisphénol, perturbateurs endocriniens, tabac, radiologie, hormones,
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déchets nucléaires, plomb, incendie, radiothérapie, aérosols, crocidolite, poison, poussière,
alcool, dioxine, bruit, dioxines, mercure, formaldéhyde, PCB, tabagisme, insecticides, pollution
atmosphérique, obésité, cigarettes, vache folle, UV, métaux lourds, phtalates, rayons
cosmiques, particules fines, pollution de l'air, aspartame, cigarette, nitrates, terrorisme, aérosol,
séisme, effet de serre, toxines, silicose, chlore, mélanome, éthers de glycol, gaz d'échappement,
incendies, terroristes, sécheresse, diesel, pollution radioactive, ESB, CO2, polluants chimiques,
arsenic, terroriste, toluène, canicule, résistance aux antibiotiques, Escherichia coli, érionite,
phénol, composés organiques volatils, pollution des eaux, air intérieur, allergène, amalgames
dentaires, colorants, eau du robinet, bronzage, allergènes, ultra-violets, prion, hormone de
croissance, monoxyde de carbone, gaz à effet de serre, gaz carbonique, changements
climatiques, pollution de l'eau, pollution intérieure, SIDA, chlorure de vinyle, tsunami,
séismes, changement climatique, grippe, sida, atrazine, drogues, alcoolisme, inondation, UVB,
coups de soleil, greffes, talc, saturnisme, rejets chimiques, oxyde de carbone, Benzène,
parabens, méthane, tremblement de terre, hormones de croissance, inondations, pollution de
l'air intérieur, légionellose, TMS, MCV, grippe aviaire, manipulations génétiques, Diesel,
accidents de la route, attentat, cyclone, aflatoxines, alcools, drogue, nuisances sonores,
décibels, agents cancérigènes, amines aromatiques, produits cancérigènes, Plomb, attentats,
intoxication alimentaire, couche d'ozone, pollution extérieure, choléra, fluorine, hépatite B,
xénogreffes, infections nosocomiales, cyanure, hydrocarbures polycycliques, SO2, dioxyde de
carbone, espèces invasives, bioterrorisme, volcans, raz-de-marée, éboulement, aflatoxine,
graisses animales, listériose, Listeria, salmonelles, déforestation, pluies acides, bains de soleil,
pollution automobile, rage, transfusion, fièvre jaune, produits sanguins, nouveaux virus,
H1N1, nosocomiales, VIH, SRAS, gaz toxique, ammoniac, NOx, perchloroéthylène, ouragan,
avalanches, eau d'alimentation, eaux d'alimentation, bœuf aux hormones, tremblante du
mouton, excès de sel, édulcorants, eaux de baignade, méningites, Creutzfeld-Jakob, paludisme,
Sida, antibiorésistance, Creutzfeldt-Jakob, épizootie, H5N1, benzo (a)pyrène, endotoxines,
aldéhydes, pyralène, silicone

Je propose de regarder plus précisément les thèmes qui préoccupent le plus nos auteursacteurs, en prenant comme verbatim, le premier et le dernier énoncé de la série :

amiante (5260) :
On emploie aussi des filtres à haut rendement en verre ou en papier Kraft et en amiante pour
arrêter les particules radioactives présentes dans les gaz qui ont traversé un réacteur.
Auteur : OMS Date : 28/09/1957 Titre : L'enseignement post-universitaire des questions de
santé publique se rapportant a l'énergie nucléaire

Son prof de toxicologie ? Henri Pezerat, l'homme qui a lancé l'alerte sur l’amiante.
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Auteur : Jean-François Narbonne, Docteur en nutrition Date : 08/02/2011 Titre : Les
produits toxiques ? Attention aux « chiffons de toréador qui nous détournent des vrais
problèmes »

champs électromagnétiques (2013) :
Ont-ils des parents qui travaillent dans le nucléaire ? Sont-ils exposés à d’autres pollutions,
comme les champs électromagnétiques ou les pesticides, qui pourraient, elles aussi, induire des
leucémies ? Chaque cas sera comparé à dix enfants témoins du même âge, du même sexe et
vivant au même endroit, mais non leucémiques.
Auteur : Science & Vie Date : 05/12/1995 Titre : Nucléaire et cancer 1/ Des leucémies en
trop

Voici la conclusion du rapport : " La plus grande partie des expertises scientifiques montre que
l’exposition aux champs électromagnétiques des téléphones portables ne provoque pas une
augmentation des risques de cancer, avec l’exception des expositions de plus de dix ans où
apparaissent des signaux d’accroissement du risque de certaines tumeurs du cerveau, à savoir
le neurinome de l’acoustique et le gliome. "
Auteur : Priaterm@ Date : 28/11/2010 Titre : La Lloyd’s confirme sa position : pas de
couverture des risques liés aux champs électromagnétiques de la téléphonie mobile

nucléaire (1680) :
Il est important de remarquer que ce facteur l0 est le seul coefficient de sécurité qui soit
intervenu dans la fixation des normes actuelles (note 1 : Il peut être nécessaire de construire
les réacteurs nucléaires près des centres industriels, mais la possibilité de situer les usines de
traitement chimique du combustible nucléaire dans les régions peu habitées diminue les
risques.
Auteur : Gauzit Date : 30/06/1957 Titre : Introduction au génie nucléaire 2. Contôle et
protection des réacteurs nucléaires

Cinq cancérologues japonais, alertés par le risque encouru par les ouvriers, ont publié un
article dans la revue The Lancet dans le but de promouvoir le prélèvement et le stockage des
cellules souches des travailleurs du nucléaire.
Auteur : Futura Sciences Date : 18/04/2011 Titre : Fukushima : les cellules souches des
travailleurs du nucléaire seront-elles stockées ?
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OGM (1219) :
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT - La complexité des règles d’étiquetage des OGM.
Auteur : Les Echos Date : 12/05/1999 Titre : DROIT DE L'ENVIRONNEMENT - La
complexite des regles d'etiquetage des OGM

Après avoir traité, avec un certain succès, le thème des OGM dans le Monde selon Monsanto,
la documentariste s’attaque maintenant à l’agroalimentaire en général.
Auteur : owni.fr Date : 15/03/2011 Titre : " Notre poison quotidien ": un docu difficile à
digérer

déchets (1149) :
Chaque station nucléaire étudie les meilleurs procédés consistant à collecter et à conserver les
déchets dans des bassins pendant un temps suffisant pour que la désintégration spontanée, des
éléments à vie courte surtout, en réduise considérablement la radioactivité ; puis, à les
concentrer, à en extraire certains éléments à vie longue utilisables, à sceller le reste dans des
récipients étanches qui seront enfouis dans le sol ou immergés au fond des mers.
Auteur : Lacassagne Date : 01/09/1957 Titre : Effets tardifs des radiations ionisantes sur la
santé de l'homme

L’autre préoccupation, c'est le sort des déchets pétris de perturbateurs endocriniens.
Auteur : Le Nouvel Observateur Date : 15/09/2010 Titre : Santé : Alerte rouge sur les
perturbateurs endocriniens

BPA (981) :
L’étau se resserre autour du bisphénol A (BPA), composant presque incontournable des
emballages alimentaires, et perturbateur endocrinien soupçonné de favoriser, notamment, le
cancer de la prostate.
Auteur : Journal de l'Environnement Date : 06/06/2006 Titre : Une étude américaine relance
les inquiétudes sur le bisphénol A
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Si on avait dit qu’il faut interdire les boîtes de conserve... " Et encore, " on s'occupe du BPA
mais tous les matins dans les écoles la femme de ménage passe des produits d’entretien qui
contiennent des perturbateurs endocriniens sur les tables.
Auteur : Jean-François Narbonne, Docteur en nutrition Date : 08/02/2011 Titre : Les
produits toxiques ? Attention aux « chiffons de toréador qui nous détournent des vrais
problèmes »

radioactivité (887) :
Un premier point me paraît devoir être précisé : compte tenu de notre ignorance relative des
conséquences à très longue échéance de ces explosions atomiques expérimentales, il semble
possible d’affirmer, lorsqu’on tente de mesurer ces conséquences, en particulier
l’augmentation de radioactivité qu’elles produisent, que cette augmentation est peu importante
comparée à celles de la radioactivité naturelle.
Auteur : L'Express Date : 07/06/1957 Titre : Un grand entretien avec les professeurs Perrin,
Bugnard et Lhéritier Le poison atomique et ses dangers

Une greffe de cellules hématopoïétiques peut alors permettre de reconstituer leur moelle
osseuse affectée par la radioactivité.
Auteur : Futura Sciences Date : 18/04/2011 Titre : Fukushima : les cellules souches des
travailleurs du nucléaire seront-elles stockées ?

nanoparticules (800) :
L’apparition de technologies nouvelles utilisant ou formant des particules ultra-fines ou des
nanoparticules mène à se poser la question des risques encourus lors de l’exposition
professionnelle, qui n’avaient jusqu'à présent que trop peu retenu l'attention.
Auteur : INRS@ Date : 14/12/2004 Titre : HST PR 15 - 197 - 04

Que signifie en effet l’obligation de déclaration de l’usage des nanotechnologies pour les
industriels, comme vient de le prévoir la loi Grenelle 2, si l’on ne sait pas mieux caractériser
ces nanoparticules, les identifier dans les produits et en assurer la traçabilité ? Les
nanotechnologies sont un très bel exemple d’application du principe de précaution.
Auteur : La Croix Date : 18/05/2010 Titre : Débat. Faut-il encadrer le principe de précaution
?
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chlordécone (569) :
La question des DOM-TOM est limitée à la question du mercure et du chlordécone.
Auteur : Réseau Environnement Santé Date : 02/03/2009 Titre : Le PNSE 2 : un plan pour
les années 2010 avec les idées des années 70

Depuis 2008, l’Etat français a lancé successivement deux " plans chlordécone " pour limiter la
contamination des populations par la voie alimentaire, observer l’effet de cette molécule sur la
population, notamment les enfants, et surveiller l’évolution du produit dans les eaux, les
poissons ou les sols.
Auteur : Le Figaro Date : 18/02/2011 Titre : Les pesticides dans l'alimentation

rayonnements ionisants (536) :
Cette dose, du fait de la radioactivité naturelle, est d’environ 3 roentgens - le roentgen est
l’unité de mesure des doses de rayonnements ionisants.
Auteur : L'Express Date : 07/06/1957 Titre : Un grand entretien avec les professeurs Perrin,
Bugnard et Lhéritier Le poison atomique et ses dangers

Les impacts sanitaires seront différents selon les individus ; c'est-à-dire selon leur sensibilité
aux rayonnements ionisants.
Auteur : IRSN Date : 15/03/2011 Titre : Foire Aux Questions

Est-ce que j'essaye d'élargir la recherche à des thèmes qui ne sont pas indexés dans la
collection ?
Enquêteur: ok

Marlowe : On est bien d'accord : je me concentre sur tout ce qui n'est pas dans la collection
standard des objets d'alerte, en cherchant ce qui pourrait y être associé. Après plusieurs tris et
recoupements, les objets suivants sont susceptibles d'entrer dans la collection des objets
d'alerte :
irradiation, accidents du travail, doses, irradiations, rejets, rayonnement, cancer, maladies,
cancers, antennes, radiations, exposition, radioactivité naturelle, dangers, contaminations,
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fibre, dommages, maladie, accident, accidents, pollution, pollutions, environnement, microondes, téléphones portables, essais nucléaires, téléphonie mobile, rayonnements, ondes, faibles
doses, radiofréquences, retombées, expositions, Tchernobyl, mésothéliome, radium, travail,
bâtiment, toxicité, tumeurs, syndrome, leucémies, désordre, gaz, pathologie, lésions, fibres,
explosion, maux de tête, thyroïde, UMTS, tritium, exposition chronique, inhalation,
Hiroshima, radioactivité artificielle, chutes, décès, dispersion, catastrophe, diabète, sels,
maladies chroniques, asbestose, césium, mésothéliomes, maladies professionnelles, sols,
aliments, substances chimiques, poste de travail, isotopes, plutonium, radiation, téléphones,
rayonnements, téléphone portable, chaleur, risques professionnels, rayons, produits chimiques,
portable, fibres céramiques, neutrons, iode 131, nanotubes, hyperfréquences, particules, fibres
de substitution, nanomatériaux, téléphones mobiles, téléphone mobile, poussières

Le type de liste manipulé par le logiciel peut donner le vertige. En même temps, cela renforce
la nécessité de concevoir des dispositifs d’observation multi-sites ou multi-domaines. Une des
manières de traiter la densité et la diversité des points d’entrée réside dans l’examen des
procédés de rapprochement, des opérations de comparaison et de mise en équivalence
auxquels ont recours les acteurs. Un simple exemple : si l’on demande à Marlowe d’extraire les
textes qui mettent en rapport, de façon directe ou indirecte, un maximum de sources de
danger ou de risque, il en propose une vingtaine. Sans ouvrir ici tous les textes concernés,
regardons par exemple ce fragment. Il est issu d’un article du Journal de l’Environnement (une des
sources permanentes de l’observatoire), qui fait un point sur « Cancers et environnement :
forts soupçons sur les pesticides », en octobre 2008, en s’appuyant sur les conclusion du
rapport d’expertise collective de l’INSERM intitulé « cancer et environnement » et en
reprenant une partie des revendications du Mouvement pour les droits et le respect des
générations futures (MDRGF) :
« D'après l'Inserm, la plupart des études souffrent d'une forte imprécision sur l'exposition aux
pesticides (types de substances et d'usage) et d'un manque de connaissances sur les risques liés à la
contamination des milieux (alimentation, air, eau).L'expertise émet des recommandations visant à
réduire l'exposition aux pesticides et à renforcer l'information auprès des utilisateurs ainsi que le suivi
des populations exposées. Le Mouvement pour les droits et le respect des générations futures
(MDRGF) regrette un rapport " prudent à l'extrême " et " le manque total d'ambition dans les
recommandations qu'il préconise ". Le MDRGF appelle le Parlement à soutenir les mesures de
réduction de 50% de l'usage des pesticides d'ici 10 ans et la promotion de l'agriculture biologique lors
du vote des lois Grenelle I et II cet automne. Les autres facteurs environnementaux " suspects " pour
ces 9 cancers incluent le radon, la pollution atmosphérique (particules fines), les radiofréquences, les
fibres minérales artificielles de substitution à l'amiante, les radiations ionisantes, le tabagisme passif
ainsi que d'autres polluants (dioxines, PCB, benzène).Le rapport confirme par ailleurs le rôle avéré de
plusieurs facteurs environnementaux en particulier l'amiante pour les cancers du poumon et du
mésothéliome ou les radiations ionisantes pour les hémopathies malignes, le cancer du poumon, les
tumeurs cérébrales, le cancer du sein et de la thyroïde. Les experts de l'Inserm ont insisté sur
l'importance de poursuivre les efforts de recherche pour améliorer les connaissances sur l'effet à long
terme des faibles doses de polluants, en jeu notamment pour les dioxines et les rayonnements ionisants,
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ainsi que l'impact des " mélanges " de plusieurs facteurs ainsi que la susceptibilité individuelle face au
risque. »(JDLE, 01/10/2008)

Outre le grand nombre d’objets d’alerte cités, on note le surgissement des faibles doses
comme horizon des études et des recherches futures, les faibles doses étant connectées à la
fois à l’idée de long terme, de mélange de polluants et de variations individuelles, trois
paramètres qui marquent la nouvelle configuration de mise en discussion des risques.
Analysées à travers une série de corpus déployés sur une certaine durée, les faibles doses
agissent comme un mot clef mobile entre les dossiers, mais dont le concept évolue selon la
nature ontologique et technique de l'objet en cause. En conséquence, l’engagement de la
problématique des faibles doses modifie de façon à chaque fois nouvelle le dossier dans lequel
elle atterrit. Elle sert en quelque sorte de perturbateur des boites noires procédurales déjà en
place et oblige les acteurs institutionnels à un degré plus fort de justification des dispositifs
orientés vers la santé publique et la santé environnementale.
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Synthèse et perspectives
Soraya Boudia

De ce long cheminement dans plusieurs dossiers où la question des effets des expositions aux
faibles est débattue et investie par différents acteurs, dans cette partie conclusive, nous
proposons de dégager ce qui nous paraît constitutif du dossier des « faibles doses » et saillant
dans sa trajectoire. Les traits principaux qui caractérisent ce dossier ont été organisés en quatre
grandes propositions : 1/ La mise en perspective historiquedu problème des faibles doses
permet est importante pour comprendre les configurations contemporaines. 2/ Le problème
des faibles doses a eu un rôle déterminant dans les transformations des modes de gouvernance
des contaminants chimiques. 3/ Le problème des faibles doses met en lumière plusieurs
limites des démarches d’investigation ainsi que des modèles et des outils utilisés dans les
systèmes d’expertise et de régulation actuels des polluants. 4/ Le traitement médiatique du
dossier des faibles doses est en plein transformation avec une généralisation de la thématique à
un ensemble de polluants et d’effets induits dans des chaînes complexes. Dans ce qui suit,
chacune de ces propositions est détaillée avant de proposer une mise en perspective qui mette
l’accent sur les recherches en sciences humaines et sociales qui nous semblent importantes à
poursuivre dans le futur.

Synthèse des principaux résultats
1/ La mise en perspective historique du problème des faibles doses est importante pour comprendre les
configurations contemporaines. Nous avons montré que si le problème des faibles doses est
aujourd’hui un sujet largement débattu publiquement et investi d’enjeux multiples, les
questions qui le sous-tendent ont une longue histoire qui a largement façonné les modalités de
son traitement contemporain. Restituer l’épaisseur historique de la question des faibles doses
se révèle indispensable à la compréhension et l’analyse des processus qui fondent la
configuration d’expertise et de régulation contemporaine car il y a, à différents niveaux, des
précédents ou des passifs qui déterminent tout à la fois les pratiques actuelles de qualification
scientifique des risques et des mobilisations publiques. Nous avons ainsi reconstitué
l’émergence et le façonnement de la notion de « faibles doses», sa construction comme objet
de recherche scientifique, de débats et controverses publiques ainsi que ses usages dans le
cadre des activités de normalisation et réglementation.
2/ Le problème des faibles doses a eu un rôle déterminant dans les transformations des modes de gouvernance
des contaminants chimiques. La reconstitution de la trajectoire du problème des faibles doses de
radioactivité d’une part et celui des additifs alimentaires d’autre part a permis de retracer les
transformations de l’expertise et de la régulation de ce type d’exposition. Nous avons montré
que les substances potentiellement toxiques ont été gérées depuis le XIXème siècle dans un
cadre qui peut être qualifié de paradigme du seuil. Nous avons ensuite mis en évidence qu’un
ensemble de résultats scientifiques produits à partir des années 1950, combiné à la crise des
modalités de gestion des substances toxiques à la fin des années 1960 et les nombreuses
mobilisations environnementales depuis les années 1970 ont progressivement forgé la
définition de la problématique des faibles doses.Cette définition a d’emblée donné lieu à
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plusieurs controverses et a posé un problème politique important à ceux qui avaient la
responsabilité de la gestion des substances chimiques. La problématique des faibles doses telle
qu’elle est défini aujourd’hui encore revient à dire que des agents physiques ou chimiques
peuvent avoir des effets sanitaires et environnementaux préjudiciables non seulement dans des
situations exceptionnelles comme les accidents mais également en situation « ordinaire », en
mode de fonctionnement normal et maîtrisé d’une activité. La reconnaissance du problème
potentiel des expositions aux faibles doses de polluants engendre ainsi une contradiction dans
les pratiques des systèmes de régulation. D’un côté, cela revient à admettre qu’il n’y a pas de
seuil limite en dessous duquel on peut affirmer l’innocuité d’une substance. D’un autre côté, la
fixation de valeurs limites reste au coeur des doctrines et des systèmes de régulation. Il est
ainsi apparu que, pour surmonter cette contradiction, les procédures destinées à fixer ces
valeurs limites ont eu progressivement pour objectif affiché non pas de garantir l’innocuité
absolue des substances dans certaines conditions d’utilisation, mais des niveaux de risque
« tolérables », socialement « acceptables ». Il y a là une reconnaissance que les normes
d’exposition ne sont pas uniquement le fruit d’une décision scientifique mais qu’elle incorpore
des considérations économiques et politiques. Les refontes institutionnelles qui prirent place
au cours des années 1970 et 1980 intégrèrent pleinement cette nouvelle dimension, qui trouva
notamment une expression dans la volonté de séparer l’évaluation de la gestion des risques
selon la formule élaborée par le fameux « Red Book » de l’évaluation du risque du National
Research Council.
3/ Le problème des faibles doses met en lumière plusieurs limites des démarches d’investigation ainsi que des
modèles et des outils utilisés dans les systèmes d’expertise et de régulation actuels des polluants. Nous avons
cherché à identifier les points d’achoppements et de controverses au sein des milieux
d’experts. Il en ressort que de nombreuses questions se concentrent sur les modalités de
collecte de données sur les effets des faibles doses et les bases scientifiques sur lesquelles
repose la régulation. Parmi les critiques qui reviennent le plus souvent, la pertinence des
modèles animaux est interrogée de manière récurrente. Certaines substances provoquent des
cancers chez les humains mais pas chez les rongeurs (arsenic, tabac). Certaines espèces
animales sont sensibles à certains agents et d’autres espèces ne le sont pas. Le choix de
l’espèce de référence pour l’adminsitration de la preuve expérimentale devient du coup
déterminant pour l’analyse du risque. Une autre critique cible la construction des régulations
sur la base des fortes doses. La très grande majorité des données proviennent de fortes doses
qui sont sans commune mesure avec les expositions réellement subies de manière générale par
les populations. Par ailleurs, l’hétérogénéité de la population humaine est souvent mise en
avant. Enfin, d’une manière plus générale, l’aspect réducteur des modèles est souligné. La
multiplication des critiques et des interrogations pose la question d’un éventuel changement de
paradigme en cours au sein des champs de recherche et d’expertise qui gravitent autour de la
toxicologie. La montée en puissance, ces dernières années, de la question des perturbateurs
endocriniens a créé un contexte favorable à l’expression d’un retour réflexif sur les attentes
vis-à-vis de la recherche fondamentale mais aussi des formes de régulation de la recherche
appliquée menée par ou avec les industriels. Ainsi, le rapport Testing toxicity du National Research
Council (NRC 2007), a joué un rôle majeur dans la promotion et la réception de ce que les
commentateurs nomment un nouveau « paradigme pour la toxicologie du 21ème siècle »
reposant sur un usage massif des méthodes in vitro. Ce « paradigme » s’exprime à travers une
« vision » de l’avenir, qui oriente dès à présent toutes les stratégies de tests. C’est précisément
cette démarche qui avait été adoptée par l’Endocrine Disruptors Screening Program de
l’Environment Protection Agency pour la première phase de sélection et de hiérarchisation
des perturbateurs endocriniens aux États-Unis. Dans l’Union européenne, dans le cadre de la
directive REACH, la promotion du bien-être animal dans l’expérimentation des substances
chimiques représente également un puissant levier pour la validation des tests in vitro.
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4/ Le traitement médiatique du dossier des faibles doses est en plein transformation avec une généralisation de
la thématique à un ensemble de polluants et d’effets induits dans des chaînes complexes. Dans le corpus
réuni autour des faibles doses, il apparaît que le nucléaire domine très nettement, mais d’autres
dossiers sont également très présents, qu’il s’agisse de dossiers « historiques » qui ont
fortement évolué ces dernières années (amiante, pesticides, benzène) ou de dossiers
« émergents » (champs électromagnétiques, Bisphénol A notamment). On peut dire qu’avec la
généralisation des catégories critiques de la société du risque (précaution, transparence,
vulnérabilité, incertitude, démocratie, complexité, interdépendance) l’idée d’une omniprésence
de polluants dans lesquels sont plongées les personnes ordinaires est maintenant de sens
commun. Sans exclure l’impact des situations catastrophiques (AZF, Deep Water Horizon,
Fukushima…), c’est bien plus la chronicité d’expositions invisibles qui anime les acteurs. Une
analyse comparative laisse également entrevoir des différences qualitatives plus que notables
entre les champs dans lesquels les objets en cause imposent des métrologies qui rendent les
« faibles doses » plus saillantes, comme dans le cas des ondes électromagnétiques ou le
nucléaire. En conclusion, on peut dire que la multiplication des objets de controverse et des
fronts de mobilisation a engendré une forme de méta-controverse autour des « faibles doses »,
qui porte à la fois sur des thèmes devenus classiques (gouvernance des agences et
indépendance de l'expertise, principe de précaution, démocratie sanitaire) et sur le degré
d'évidence ou d'accord sur le basculement dans un nouveau paradigme ou une autre époque
de la société du risque : pour ce qui concerne les faibles doses, ce basculement serait marqué
par une officialisation, ou pour le moins un degré d'intégration plus grand, de la nécessité de
traiter plus globalement les risques et les formes d'exposition des populations - en cessant de
raisonner alerte par alerte ou produit par produit.
En résumé, ce travail a permis :
1/ Une clarification : a/ des modèles épistémiques et des conflits politiques qu'engendrent les
dossiers de faibles de doses ; b/ Les contraintes produites par les controverses entre experts et
par les mobilisations associatives sur la décision publique.
2/ Une reconstitution des modalités d’expertise et de régulation des expositions aux faibles
doses de contaminants.
3/ Une analyse des modes de traitement médiatique des dossiers de faibles doses et du rôle
des médias dans l’existence publique de ces dossiers.
4/ La constitution d’une base de corpus interrogeable dynamiquement à travers la création
d'un dispositif coopératif consacré aux faibles doses et aux questions santé-environnement,
dispositif ouvert, à terme, à l’ensemble de la communauté des chercheurs.
5/ Le positionnement de manière décisive des chercheurs français en sciences sociales dans la
constitution d’un champ d’étude du domaine santé-environnement, et qui, jusqu’à présent
avait été surtout structuré par des travaux d’origine anglo-saxonne.
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