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Héraclite, (450 ans av JC) 

 

« L’état de santé de l’homme est le reflet de 

l’état de santé de la terre » 
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Hippocrate, (400 ans av JC) 

 
« L’aliment est ton premier médicament »  

 

« Pour approfondir la médecine, il faut considérer d’abord les 

saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les 

divers états du sol et le genre de vie des habitants ».  
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• 4) Bilan et perspectives dans le monde 



Qu’est ce que la santé? 

•  La santé est un état de complet bien-être physique, 
psychique et social et pas seulement l'absence de maladie 
ou d'infirmité. (Déf. de l’OMS) 

 

• Définition de la santé environnementale (OMS, Conférence 
d’Helsinki, 1994): La santé environnementale comprend les 
aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, 
qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 
environnement. Elle concerne également la politique et les 
pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de 
prévention des facteurs environnementaux susceptibles 
d'affecter la santé des générations actuelles et futures. 

 

 



La santé environnementale 

•  Charte de l’Environnement promulguée le 28 
février 2005 sous forme de loi constitutionnelle, 
laquelle énonce dans son article premier que « 
chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et favorable à sa santé ». Elle fonde 
l’ensemble des politiques environnementales et la 
jurisprudence française dans ce domaine. 



Qu’est ce que l’environnement? 

• L’environnement, c’est tout ce qui n’est pas moi!  
 
 A. Einstein 
 



Définition: 

• L’environnement Biologique: bactériologique, viral, faune 
flore, toute la biomasse et nous même! 

• L’environnement physique: rayonnements ionisants, 
rayonnements électromagnétiques, température, 
humidité… 

•  l’environnement chimique: les xénobiotiques présents 
dans l’air,  l’eau, le sol,  l’alimentation… 

• L’environnement sensoriel: le bruit, les couleurs, les 
odeurs 

• L’environnement cognitif, à savoir par quels moyens nous 
appréhendons notre environnement: notre culture, les 
médias, la publicité, l’enseignement… 

• L’environnement socio anthropologique 
• Sans oublier les aspects comportementaux qui en 

découlent. 
 



La santé environnementale 

• La dimension de la Santé environnementale est 
inscrite dans le Préambule de la Constitution du 4 
octobre 1958 au travers de la Charte de 
l’Environnement promulguée le 28 février 2005 
sous forme de loi constitutionnelle, laquelle 
énonce dans son article premier que « chacun a 
le droit de vivre dans un environnement équilibré 
et favorable à sa santé ». Elle fonde l’ensemble 
des politiques environnementales et la 
jurisprudence française dans ce domaine. 







Les dix premiers facteurs de risque au monde de 

mortalité et de morbidité (OMS)  

• La sous-alimentation 
• Les pratiques sexuelles dangereuses 
• L’hypertension artérielle 
• Le tabagisme 
• L’abus d’alcool 
• L’utilisation d’eau non potable, le défaut d’assainissement et 

d’hygiène 
• La carence en fer 
• La fumée de combustibles solides dans les habitations 
• L’hypercholestérolémie 
• L’obésité 
 

• Ne sont pas incluses, dans ces statistiques les maladies 
infectieuses provoquées par des bactéries, des virus, ou par la 
résistance aux antibiotiques.  
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(Jia et al., 2013) 

(Pearce et Kromhout, 2014) 

(Olshansky et al., 2012) 

(Robine et Cambois, 2013) 

Causes multifactorielles dont l’exposition aux xénobiotiques.  

Cancer de l’enfant en 2005:  1500 nouveaux cas /an  
 soit 1 enfant sur 500  (Invs) 



↗  des pathologies touchant la reproduction chez les humains 
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Anomalies de la différenciation sexuelle 
(Paris et al., 2012; Sultan et al., 2001, 2012) 

Syndrome de dysgénésie testiculaire 
(Skakkebaek et al., 2001) 



 



• Pesticides et cancers: 
  ↗ cancer de la prostate (+ 12-28%) 

  ↗ cancers hématopoïétiques (lymphomes non hodgkiniens, myélome 
 multiple des os) 

  ↗ cancer du testicule, tumeurs du cerveau, maladie de Hodgkin 

• Pesticides et maladies neuro-dégénératives 
  ↗ Parkinson, troubles cognitifs 

  (Alzheimer? Sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot?) 

• Effets sur la grossesse et le développement de l’enfant 
 ↗ fausses-couches, malformations congénitales, atteintes neuro-
 développementales, leucémies et  tumeurs cérébrales 

 ↘ poids à la naissance 

• Pesticides et fertilité 
 « Le lien entre certains pesticides…et des atteintes de la fertilité 
 masculine a été clairement établi… » 

• La question des mélanges de pesticides 
  



Principales causes de décès dans le monde 

– conditions sanitaires et un accès à eau 
insuffisant (5 millions de morts par an) 

– malnutrition (6 millions de morts) 

– le tabac (5 millions de morts) 

– la tuberculose (3 millions) 

– le sida (3 millions) 



• La transition épidémiologique 
 

– De quoi mourrait-on avant le 20ème siècle? 
– Des progrès au cours  de la seconde moitié du XXe 

siècle 
– Un horizon de risques qui change de nature 

• Le nombre de maladies chroniques et dégénératives croît, 
ainsi que le handicap 

• Des progrès inégaux 
– Un grand nombre de pays « à la traine » (Afrique subsaharienne) 
– Urbanisation et mondialisation mal gérées 

• Effet des atteintes de la biosphère 
– Intoxication de l’environnement 
– Changement climatique 

Principales causes de décès dans le monde 



• Sauf dans l’Afrique subsaharienne, les maladies non 
transmissibles surpassent les maladies transmissibles 

Répartition des maladies dans le monde (Le Monde, 12 novembre 2008, 4) 
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Principaux motifs répertoriés de mortalité 

• Satisfaction des besoins essentiels 
– Accès aux aliments 
– Surcharges alimentaires et environnement techno-

industriel 
• Obésité 
• Diabète 

– Accès à l’eau 

• Mortalité de la mère et de l’enfant 
– Mortalité maternelle et néonatale 
– Mortalité infantile 

• Risque cardio-vasculaire 
• Infections respiratoires 
• Maladies infectieuses  
• Violence 



Etude de la « charge mondiale des maladies », données 2010 (General Burden Disease, 
Christopher Murray et al., The Lancet, décembre 2012) 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Classification des causes de décès dans les pays à faible revenus et dans les 
pays développés  

Principaux motifs répertoriés de mortalité 

Pays à faibles revenus Pays à revenus élevés 

1. Pneumonies 

2. Cardiopathies 

3. Diarrhées 

4. VIH-sida 

5. Accidents vasculaires cérébraux 

1. Cardiopathies 

2. Accidents vasculaires cérébraux 

3. Cancer du poumon 

4. Pneumonies 

5. Asthme/bronchite 

 



Diabète : + 199 % 

1990-2008 Nombre de nouveaux cas 

Obésité: 

Etude ObEpi 

2009 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 
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Satisfaction des besoins essentiels 

Malnutrition et surcharge pondérale dans le monde (données OMS, 2000 ; 
infographie Le Monde, mercredi 15 octobre 2003, 25) 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

• Déficits alimentaires 
– sous-alimentation 

• 840 millions de personnes dans les années 2000 (environ 15% 
de l’humanité),  

• Plus d’un milliard en 2009 

• Depuis le milieu des années 1990, le nombre de personnes 
sous-alimentées aurait augmenté de 18 millions, alors 
qu’entre 1990 et 1995, ce nombre avait décru de 37 millions. 
La population rurale est la plus affectée 

• Les guerres, l’instabilité politique sont pour l’essentiel à 
l’origine des famines et des situations de pénurie 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

Evolution et répartition du nombre de personnes victimes de sous-alimentation en 2009. La 
barre du milliard d’êtres humains est franchie pour la première fois. Infographie : Le Monde, 
samedi 20 juin 2009, 4. 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

L’augmentation du prix des céréales affecte diversement le revenu des ménages selon que les 
dépenses alimentaires représentent 10% à 20% (comme dans les pays développés) ou 60 à 
90% (comme dans les pays pauvres) 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

• Surcharges alimentaires 

– Obésité 
• Extension très rapide entre 1980 et 2013 

– Surpoids (IMC > 25): 

» 857 millions en 1980; 2,1 milliards en 2013 

» +28% chez les adultes, +47% chez les enfants 

» Part des adultes: 23% en 1980, 33% en 2013 

– Obésité (IMC > 30): 200 millions en 1995, 300 millions en 2000, 671 millions en 2013 

• Ce sont les pauvres qui sont le plus exposés aux risques de 
l’obésité 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

• Surcharges alimentaires 
– Obésité 

• Localisation 
– Deux tiers des personnes obèses vivent dans les pays développés 

» Pays anglo-saxons 
• Etats-Unis: 1/3 adultes obèses 
• Australie: 1/3 adultes obèses 
• Royaume-Uni: 1/4 adultes obèses 

» Europe de l’Ouest 
• France: moins d’1 adulte sur 5 (19,5%) 
• Allemagne: plus d’1 adulte sur cinq (22%) 

– Augmentation plus rapide dans les pays en développement 
» Moyen-Orient (Bahreïn, Egypte, Arabie Saoudite, Oman, Koweit) 
» Afrique du Nord 
» Amérique centrale et Caraïbes 
» Etats insulaire du Pacifique (Samoa: 69% des femmes obèses) 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

• Surcharges alimentaires 
– Obésité 

• Conséquences 
– 3,4 millions de décès 

 par an en 2010 

– Pathologies induites 

» Diabète 

» Obésité 

» Arthrose 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

• Surcharges alimentaires 

– Diabète 

• Entre 1990 et 2010, doublement du nombre de décès: 

•  665 000 en 1990, 1,28 million de morts en 2010 

• Territoires d’expansion: Chine, Inde (effet délétère du mode de 
vie occidental pour des organismes habitués au régime peu 
calorique) 

• Invisibilité du diabète, absence de ressources: la moitié des 
diabétiques en Inde ne bénéficient pas de traitement 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Satisfaction des besoins essentiels 

• Accès à l’eau 

– Pour la FAO, l’accès à l’eau, sécheresses constituent la cause 
la plus courante des pénuries alimentaires. En Afrique, 
seulement 4% des terres arables sont aujourd’hui irriguées 

– 2,4 milliards d’êtres humains (un tiers de la population 
mondiale) demeurent privés d’une eau en quantité ou en 
qualité requises 

– Troubles métaboliques en augmentation 

• Diarrhées: 2 millions de morts par an 

• Facteurs métaboliques: 13 millions de décès en 1990, 18 millions en 
2010 (+33%) 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



• Accès à l’eau 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Mortalité de la mère et de l’enfant 

• Mortalité maternelle et néonatale 
– Une des inégalités les plus accentuées entre les pays 

industrialisés et les pays pauvres 
• L’Afrique et l’Asie concentrent 95% de la mortalité maternelle et 

plus de 90% des décès de nourrissons 
• Deux pays, l’Inde et le Nigéria, regroupent un tiers des décès de la 

planète 

– 80% des décès maternels pourraient être évités 
• Par l’accès aux services sanitaires de base (sages femmes ou autres 

professionnels de la santé) 
• Par les progrès de la condition féminine: éducation, planification 

familiale ; lutte contre la violence sexuelle, les mariages arrangés, 
les grossesses précoces ; accès à la vie active 

– L’état de santé du nourrisson est très directement corrélé 
à l’état de santé de la mère 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Mortalité de la mère et de l’enfant 

• La mortalité infantile continue de diminuer dans le 
monde 

– 90 pour mille en 1990, soit 12,5 millions 

– 65 pour mille en 2008 soit 8,8 millions  

– L’Afrique représente 51% des décès, l’Asie 42%. Cinq pays 
(Inde, Nigéria, République Démocratique du Congo, 
Pakistan et Chine) comptent la moitié des décès 

– La mortalité infantile a progressé dans la seule Afrique du 
Sud 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Mortalité de la mère et de l’enfant 

Evolution de la mortalité infantile dans le monde (source: The 
Lancet et Le Monde, 12 septembre 2009, 4) 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Risque cardio-vasculaire 

• 15 millions de morts par an (1e cause de mortalité dans 
le monde) 

• Liaison avec le mode de vie occidental 
– tabagisme, alcoolisme, alimentation industrielle trop riche 

en sucres, graisses saturées et en sel 
– Facteurs de risque cardiovasculaire: obésité, HTA, diabète 

• Rôle des facteurs environnementaux 
– Pollution de l’air intérieur et extérieur (atteinte de 

l’endothélium) 
– Perturbateurs endocriniens 
– Ingestion de métaux toxiques (plomb, arsenic) 
– Exposition au Césium 137 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Infections respiratoires 

• Les maladies infectieuses sont les plus meurtrières: 3 millions de 
morts par an pour la seule tuberculose 

• La pollution atmosphérique figure parmi les 10 principales 
causes de décès en 2010 
– 45% des infections pulmonaires auraient une cause environnementale 

• Plus de 2 millions de morts par an en Asie du Sud et de l’Est 
• Proportion deux fois moindre dans les pays développés 

– Triplement en 10 ans 
– Causes 

• Pollution de l’air intérieur (cuisson au bois ou au charbon) 
• Dioxyde d’azote 
• Particulières fines émis par les voitures et camions 

– rémanentes dans l’organisme 
– augmentent l’effet nocif d’autres polluants 

• Construction et industrie (charbon) 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Maladies infectieuses  

•  Affectent pour l’essentiel des populations pauvres 
– le VIH, la tuberculose et le paludisme sont les trois maladies qui tuent le plus 
– Rapport de l’OMS publié le 27 octobre 2008 (à partir de données datant de 2004): vivent en 

Afrique 
• 9 enfants sur 10 enfants qui meurent du VIH ou du paludisme 
• 50% des enfants succombant de maladies diarrhéiques ou de pneumonies 

• Effets du réchauffement climatique 
– Augmentation des aires de répartition des insectes vecteurs, en particulier pour le paludisme et les 

arboviroses : 
• dengue et chikungunya dans le nord de l’Italie et le sud de la France 
• Virus du Nil occidental en Europe et en Amérique du Nord 
• Trypanosomiase dans les villes d’Afrique de l’Ouest 

– Augmentation de l’incidence des maladies transmises par l’eau (gastro-entérites, légionellose) 

• Augmentation des maladies transmises par l’eau  
– réduction de la pluviométrie dans les zones les plus peuplées et augmentation du risque 

d’inondation (notamment au Bengladesh, en Inde et en Chine) 
– Augmentation 

• des gastro-entérites (choléra) 
• de la légionellose 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 



Violence 

• Amérique Centrale (Mexique) et tropicale 
(Brésil): la « ceinture des homicides » 

– Première cause d’années de vie perdues 

– Première et seconde cause d’années de vie 
perdues sans incapacité 

Principaux motifs répertoriés de mortalité 
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Principales affections liées à l’intoxication de l’environnement 
Plan du chapitre: 

• Introduction 
• Effet du changement climatique 
• Principales affections  liées à l’intoxication de l’environnement 

– Cancers 
– Perturbations endocriniennes et troubles du 

développement 
– Neuropathologies 

 
 
 

 
 



Effets du changement climatique 

• Accentuation des facteurs environnementaux 
(Forum humanitaire mondial, 29 mai 2009) 
– 300 000 morts par an 

– Près d’un million par an en 2030 
• Maladies liées à l’augmentation des températures 

– Pays du sud 
• Perte des rendements agricoles 
• Difficulté accrue de l’accès à l’eau 

– Pays développés 
• Rapport 2007 du GIEC: « augmentation de la mortalité […] due 

aux vagues de chaleur, aux inondations, aux tempêtes, aux 
incendies et aux sécheresses » 

• Rapport ONERC (2007) 
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Conséquences sur les sociétés humaines 

Augmentation des températures et embrasement de la violence 

(source: Hsiang et coll., Science, 341, 13 septembre 2013). 

• Augmentation de la violence 



Principales affections liées à l’intoxication de l’environnement 

• Cancers et 
industrialisation 

– 6 à 7 millions de 
morts par an 

– En France, entre 
1980 et 2005 

• Hommes: 
+35% 

• Femmes: 
+43% 

• Enfants: +1% à 
+2% par an 

Corrélation visuelle entre le niveau d’industrialisation des 

pays et le nombre de cancers, toutes causes confondues 

(source : CIRC, http://globocan.iarc.fr) 



Principales affections liées à l’intoxication de 
l’environnement 

• Cancers 
– Cancers liés à la pollution chimique 

• Pesticides 
– Cancer du poumon 
– Cancer du sein et de la prostate 
– Hémopathies malignes lymphoïdes (DDT, organophosphorés) 
– Lymphomes (notamment chez les employés de l’industrie céréalière) 
– Leucémies chez les enfants (notamment au cours de la grossesse) 
– Tumeurs cérébrales chez l’enfant et l’adulte 
– Testicule, prostate et ovaires 

• Perturbateurs endocriniens 
– Traditionnellement promoteurs, non initiateurs (distinction de peu de portée 

pratique: les initiateurs sont désormais suffisamment nombreux dans 
l’environnement) 

– Cancer du sein: 1 femme sur 20 au début des années 1960, 1 femme sur 8 
au début de la décennie 2000 (phtalates principalement suspectés), 2015 1 
femme sur  4 



Principales affections liées à l’intoxication de 
l’environnement 

• Cancer du sein - La France est le pays le plus touché dans le monde 
• Cancer de la prostate - La France est: 

– le pays le plus touché (Martinique) 
– le troisième pays le plus touché (France métropolitaine) 



Principales affections liées à l’intoxication de 
l’environnement 

• Cancers 
– Cancers liés à l’exposition au rayonnement 

nucléaire 
• Différentes études mettent en évidence le risque de 

leucémie infantile à proximité des centrales nucléaires 
• Chiffres encore controversés 

– Cancer du poumon et particules atmosphériques 
• Particules fines des moteurs diesel « cancérogènes 

pour l’homme » 
• Chauffage 
• Activités industrielles 
• 43 000 morts par an en France 

 



Principales affections liées à l’intoxication de 
l’environnement 

• Cancers et installations industrielles à risque 

Corrélation visuelle entre le 

nombre de sites industriels 

par commune (source : 

DRIRE) et le risque relatif 

de mortalité par cancer 

(source : ORS) dans le Nord 

– Pas-de-Calais 

(cartographie : Entreprises 

& Management, octobre 

2008) 

 



Principales affections liées à l’intoxication de 
l’environnement 

• Perturbations endocriniennes et 
troubles du développement 
– Présentation 

• Substance exogène ou un mélange qui altère les 
fonctions du système endocrinien 
– produits de l’industrie pharmaceutique (médicaments 

anticancéreux en particulier) 
– Pesticides 
– conservateurs comme les Parabens ou Parabènes 

(PARAoxyBENzoates) 

• effets nocifs sur l’organisme et sur la descendance 
– avortements spontanés, mortinatalité 
– prématurité, 
– Malformations 



Principales affections liées à l’intoxication de l’environnement 

• Perturbations endocriniennes et 
troubles du développement 
– Le précédent du Diéthylstilbestrol 

• Entre 1950 et 1977, le diéthylstilbestrol 
(Distilbène®), un médicament utilisé pour prévenir 
les fausses couches, se révèle nocif pour les 
embryons exposés in utero : apparition d’altérations 
de l’appareil reproducteur et de cancers 

• Pour la première fois, l’intoxication de 
l’environnement apparaît ne pas toucher seulement 
les individus mais également leur descendance 



Principales affections liées à l’intoxication de 
l’environnement 

• Perturbations endocriniennes et troubles du 
développement 
– Troubles de la croissance du fœtus  

• Le syndrome de dysgénésie testiculaire 
– Association de symptômes 

» Diminution du nombre de spermatozoïdes et altérations 
» Malformations de l’appareil urogénital masculin 
» Cancer du testicule 

– Plusieurs voies d’action possibles 
» action épigénétique sur l’information génétique parentale 
» transmission du xénobiotique pendant la grossesse 

– La protection de la femme enceinte vis-à-vis de ces produits est 
essentielle 

• Réduction du poids à la naissance et réduction du périmètre 
crânien 
– Existence d’un lien avec l’exposition au benzène 

»  Manifeste dès le second mois de grossesse 
» Le benzène constitue le marqueur d’une pollution atmosphérique globale 

similaire à celle des villes françaises de taille moyenne 

– Risque accru de troubles de la santé dans l’enfance et à l’âge adulte 



Principales affections liées à l’intoxication de l’environnement 

• Perturbations endocriniennes et troubles du 
développement 
– Diminution de la qualité du sperme 

• Les régions viticoles sont les plus exposées 



Principales affections liées à l’intoxication de l’environnement 

• Neuropathologies 
– Troubles de la fonction cognitive et neuro-

comportementale 
• Baisse significative des performances 
• Troubles de la sensation cutanée, troubles de la vision, 

paralysies 
• Existence d’un lien entre l’exposition aux pesticides et la 

survenue de sclérose latérale amyotrophique 
– Maladie de Parkinson Maladie professionnelle 

• Substances incriminées: les pesticides  paraquat, manèbe, 
rotérone, organochlorés (dieldrine, lindane) 

• Risque doublé par l’usage d’organochlorés 
• Existence d’un lien dose-effet, notamment chez des sujets 

âgés 
– Causes 

• Pesticides 
• Pollution chimique atmosphérique 
• Aluminium… 

 
 



Augmentation inexpliquée des pathologies  
neuro développementales: Hyperactivité, Autisme… 

Données USA : 
 incidence 2014  
1 / 68 enfants  
1 / 42 garçons. 

De: Demeneix B, Losing our minds OUP 2014 

 
• Moins de 25% serait dû au changement de diagnostic 

 
• L’ interaction environnement / expression génique est 

fortement suspectée 
 

• Prés de 50% des enfants diagnostiqués ont un QI < 70 



Low maternal free thyroxine concentrations 
during early pregnancy are associated with 
impaired psychomotor development in 
infancy. 
Pop VJ, Kuijpens JL et al.  Clin Endocrinol 
(Oxf). 1999 Feb;50(2):149-55. 

Maternal hypothyroxinemia in early 
pregnancy predicts reduced reaction time 
tests in 5- 6 year offspring.  
Finken ME et al JCEM 2013  

Hypo as hyperthyroxinemia during pregnancy 
are associated with lower IQ, lower white 
matter density and reduced cortical volume 
Korevaar et al. Oct 2015 (online) The Lancet  

Y a-t -il des produits chimiques qui 
perturbent la thyroïde pendant la grossesse?  

Thyroïde et PE 

Jean-Baptiste Fini, PhD 
MNHN/CNRS 

 



Over 150 billion euro per annum in Europe 
For 4 chemicals 

Conclusion: 
L’exposition aux perturbateurs endocriniens contribue de façon importante au développement  

des troubles neuro comportementaux et aurait un coût supérieur  à 150 billion d’euros en 
Europe 



Plan 

• Principaux motifs répertoriés de mortalité 

• Principales affections liées à l’intoxication 
de l’environnement 

• Bilan et perspectives dans le monde 



Bilan de la santé dans le 
monde 

Classification des 12 principaux 
problèmes de santé répertoriés 
(en haut) et des 12 principaux 
facteurs de risque en 1990 et 
2010 (en bas) – Source: Cohen J, 
Science 2012, 338, 14 décembre 
2012, 1414-1416 



Conclusion 

• Augmentation importante des maladies chroniques 

• Instabilité des pathologies infectieuses préoccupantes 

• Diminution de 50% de la biodiversité dans le monde 

 
Une seule solution: 

Mieux adapter l’hygiène  pasteurienne 
Développer l’hygiène chimique  



Je vous remercie 

« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient atteints » 
Jean de La Fontaine, « Les animaux malades de la peste » 


