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Description

La recherche en endocrinologie a été un des points forts de la biologie française au cours des
dernières décennies. Elle joue un rôle majeur sur le plan fondamental où, en dehors de son
intérêt propre, elle sert de modèle à la compréhension des mécanismes généraux de
signalisation. En outre, elle débouche sur certains des problèmes les plus préoccupants de
santé publique, donnant lieu à de très importantes approches pharmacologiques et
thérapeutiques. L'objet de ce rapport est d'évoquer les plus importants de ces problèmes, situés
à l'interface des sciences médicales et des sciences de la société. Du point de vue strictement
médical, quatre questions se posent avec une acuité croissante : les relations entre hormones et
cancers, le traitement substitutif de la ménopause, la contraception hormonale au long terme et
l'influence de certaines hormones sur le développement de l'obésité et du diabète de type 2. Un
autre sujet important concerne le vieillissement, conçu comme un ensemble complexe de
facteurs biologiques, cognitifs, sociaux et finalement sociétaux. Un aspect, plus technique mais
également de grande importance, concerne les perturbateurs hormonaux, des produits
chimiques qui peuvent modifier de façon indésirable la production de certaines hormones. Un
dernier aspect concerne l'utilisation des hormones hors de la médecine, notamment chez les
animaux comestibles. L'ambition de ce rapport est de donner l'arrière-plan scientifique
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permettant de comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans ce groupe de
problèmes majeurs de santé publique. Les voies de recherches actuelles sont résumées, les
voies futures sont indiquées et des recommandations sont présentées. Les principaux
partenaires institutionnels intervenant dans chaque cas sont cités. Lorsqu'elles existent, les
controverses scientifiques et quelquefois politico-médiatiques sont explicitées.



Dans le domaine de l'environnement, prendre une décision, rédiger un cahier des charges
nécessite une connaissance des concepts, des . Santé publique.
On les retrouve également dans l'environnement avec les pulvérisations de pesticides et . le
diabète, l'obésité et les cancers hormonaux-dépendants (thyroïde, prostate, sein…) .
Perturbateurs endocriniens : un problème de santé publique ?
19 févr. 2013 . La santé dépend du bon fonctionnement du système endocrinien, qui régule la
sécrétion d'hormones essentielles, par exemple, au métabolisme, à la .. Chargée de
communication, Santé publique et environnement, OMS
13 sept. 2016 . Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a profité de la tribune de .
professeur de santé publique et environnementale et organisateur du.
Entre 5 et 10 % des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux, selon Santé
Publique France. Les liens entre l'environnement et l'apparition de.
. une structure chimique proche de celle de l'œstrogène (hormone sexuelle). .. Enig, nous nous
trouverions au bord d'un grave scandale de santé publique,.
. soumettant une nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir
plus · Hormones, santé publique et environnement. EUR 40,00
5 nov. 2009 . Une hormone est un messager chimique véhiculé par le sang ou la sève .
Hormones, santé publique et environnement Rapport RST n° 28.
7 déc. 2016 . L'étude, publiée mercredi par Santé publique France, a mesuré la présence . le
système hormonal - et "pour certains, des cancérigènes avérés ou suspectés", . à la direction
santé environnement de Santé publique France.
17 mai 2012 . Quels médicaments pourraient se retrouver dans l'environnement? .
antibiotiques, diverses hormones, produits cytostatiques utilisés en .. La Ceinture verte de
Montréal : Un projet de conservation et de santé publique.
Le système hormonal sous le feu des perturbateurs endocriniens .. est aujourd'hui très
importante pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Mais, cette.
Interpellation de M. OLAERTS au ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de
l'Environnement sur "la politique des hormones" (n° 1292).
N'oublions pas non plus que l'élevage aux hormones produit une viande . ce qui arrive lorsque
le commerce supplante les exigences de la santé publique…



il y a 2 jours . Santé publique : Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est ? . une
hormone est une substance chimique fabriquée par une glande comme . Une fois rejetés dans
l'environnement, ils survivent assez longtemps.
sujet de préoccupation en matière de santé publique et de politique environnementale. Ces
substances perturbent en effet les fonctions physiologiques des hormones . En 1999, un
rapport publié par l'Office fédéral de l'environnement,.
22 juin 2017 . . un thème de santé publique d'actualité : les perturbateurs endocriniens. . André
Cicolella, Président de Réseau Santé et Environnement,.
En quoi l'environnement influence-t-il notre santé ? . l'asthme), dérèglements hormonaux,
désordres neurologiques, troubles de la fertilité, etc. . ou d'atténuer les crises de santé publique
que traverse aujourd'hui et que risque de traverser.
Accueil Encore plus de choix Sciences, Médecine, Informatique Sciences & Techniques
Mathématiques. Hormones, santé publique et environnement.

La Wallonie soutient des projets de recherche environnement-santé. . L'Ecole de Santé
Publique de l'ULB a été chargée de mener cette étude en se . sur la recherche de médicaments
et d'hormones humains et vétérinaires ainsi que celle.
12 janv. 2017 . a) Les associations de défense de l'environnement et de la santé . les hormones
qui correspondent à un message chimique délivré par les.
28 juin 2017 . Il semble probable que le grand procès pénal de l'amiante tant attendu n'aura pas
lieu. Après le sang contaminé et l'hormone de.
30 juin 2015 . Plus de dix ans après la mise en place des pôles de santé publique, créés par .
sanitaires » dites historiques (sang contaminé, amiante, hormone de . infractions prévues par le
code de l'environnement et le code du travail.
27 avr. 2016 . . néerlandais pour la santé publique et l'environnement (RIVM). . les effets
néfastes de ce produit chimique sur les hormones », a déclaré.
Santé Publique. Expologie. JAMIN. Soazik . Expologie/Environnement et santé. LE CANN.
Pierre ... APS-physiologie-hormones-métabolisme. Oncogenesis.
O Cl Cl 4 2CH21COOH 1 2 2,4 - D Ce sont des auxines ou hormones végétales de synthèse
utilisées comme « désherbants », de structure chimique proche de.
Les hormones sexuelles (perturbateurs endocriniens): le devenir des médicaments . Les résidus
des antibiotiques dans l'environnement sont soupçonnés d'être . Ainsi, ces substances posent
de sérieuses menaces à la santé publique pour.
2 févr. 2016 . Adjointe à la mission santé environnement – ARS PACA . des hormones et leur
action sur les cellules dites « cibles » via des récepteurs. .. 4. porter ce sujet majeur de santé
publique au niveau européen et faire de la.
Stimulation of parr- smolt transformation by hormonal treatment in Atlantic salmon (Salmo
salar L.). . Point vêt., 26, n° spécial : Ruminants et santé publique, p.
Hormones et bouteilles plastique: une étude controversée. Le 27 avril 2009 par Sabine
Casalonga. > Politique-Société, Santé publique, Produits. Imprimer.
10 oct. 2017 . L'utilisation des hormones en élevage : les développements zootechniques et les
.. Hormones, santé publique et environnement. Rapport sur.
11 déc. 2016 . La dernière étude en date de Santé publique France, l'ancienne Agence nationale
. à la direction santé environnement de Santé publique France. . effets indésirables sur la santé
et sur le système hormonal, et dont le lien.
de l'Institut national de santé publique du Québec. (INSPQ). La collection diffuse . le statut
pondéral et les liens possibles entre l'environnement, le sommeil et l'obésité. . les hormones
comme la leptine et la ghréline sont régulées. Il s'agit de.



Il s'agit toutefois d'une santé publique restreinte au milieu du travail, ce qui lui . pour la santé,
de la viande aux hormones ou de l'encéphalite spongiforme.
22 Oct 2015 . (1)Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), U1085,
Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset), F-35043 Rennes, . Service de
Santé Publique, F-63000 Clermont-Ferrand, France Centre . Associations between sex
hormones and POPs exposure were explored.
Quand notre environnement s'en prend à nos hormones. Avec Olivier Kah . et à l'INSERM.
Mots-clés. pollution · biologie · santé publique. Commentaires (0).
1 mai 2015 . que résume l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) par la . de la santé », et
inscrit dans le code de la Santé Publique, ... nombreuses substances chimiques peuvent
modifier le fonctionnement du système hormonal.
Utilisation du Mélanotan II TM : Impacts sur la santé publique et perspectives pour la .
Synonyme MeSH : Hormone mélanostimulante alpha; MSH-alpha; Hormone . Ministère des
Affaires Sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
1 avr. 2008 . Il aborde les relations entre hormones et cancers, le traitement substitutif de la
ménopause, la contraception hormonale au long terme et.
. de réglementation dans d'autres domaines touchant à la santé publique peut . de bœuf ayant
reçu certains types d'hormones de croissance constituait une.
Comment des produits d'usage courant menacent notre santé ... l'embryon en modifiant
l'environnement hormonal qui ... mandations de santé publique :.
En application de cette directive, le ministère chargé de l'Environnement a lancé, . Les
connaissances à ce jour concernent davantage la santé publique que les . Les perturbateurs
endocriniens ou xéno-hormones Différentes substances.
Environnement, Risques & Santé . spongiforme bovine,le diéthylstilbestrol chez les femmes
enceintes,l'hormone de croissance humaine : autant de crises de santé publique qui ont
contribué à l'émergence du principe de précaution. À cette.
28 juin 2016 . Au niveau de l'environnement, les effets néfastes s'observent au sein .
fonctionnement de nos hormones et a un effet néfaste sur la santé de.
à l'Université Laval et conseiller à l'Institut national de santé publique du Québec dont il . où il
a été responsable du département Santé-Environnement. Médecin de formation, il .. Hormone
de stimulation du follicule. («Follicle-Stimulating.
Tout l'art de l'éleveur sera d'installer ses truies dans un environnement le plus . Côté santé
publique, une production n'ayant recours ni aux hormones.
La France a traditionnellement eu une recherche de haut niveau en endocrino- logie. Ces
travaux ont non seulement débouché sur une meilleure.
2 mars 2017 . Les poisons hormonaux Schillipaeppa* Ménés à tête de boule . et
l'environnement dans le nouveau règlement de l'UE sur les poisons.
Une hormone est une substance chimique biologiquement active, sécrétée par une glande .
effets de la contraception hormonale au long terme sur la santé, et aussi sur l'environnement
(hormones diffusées . repris par Science Daily [archive]; ↑ Hormones, santé publique et
environnement Rapport RST no 28 paru en.
Le "risque alimentaire", en terme de santé environnement, est le risque auquel . perturbation
de la fonction thyroïdienne et du taux d'hormones thyroïdiennes .. justifient le renforcement de
l'intervention publique en matière d'alimentation.
10 mars 2016 . Les dangers de la biomasse combustible pour la santé publique. . sont
hautement toxiques et ont une forte persistance dans l'environnement. . le système
immunitaire, causer le cancer et interagir avec les hormones.
19 juil. 2012 . Les procès concernant l'amiante, le sang contaminé, l'hormone de . On a créé, en



2002, les pôles de santé publique et d'environnement des.
12 janv. 2017 . La commission "environnement et santé publique" du Parlement . de
prévention face aux OGM et d'interdiction des hormones dans le bœuf.
Plusieurs cas de dommages graves à l'environnement ont modifié la perception . et de santé
publique (épuisement des zones de pêche, radiations, benzène, . produits antisalissures au
tributylétain, hormones de croissance, et ESB), et en.
Santé Publique . Pour évaluer les risques pour l'homme et pour l'environnement, il est ... les
antibiotiques et hormones utilisés à des fins de production sont.
20 avr. 2017 . Et en décembre 2016, c'est l'agence nationale de santé publique . On peut
également en retrouver une poignée de façon naturelle dans l'environnement. . le perturbateur
endocrinien se fixe sur les récepteurs hormonaux.
13 oct. 2015 . Pesticides: une menace pour la santé publique et l'environnement . terme sur la
toxicité immunitaire et la perturbation du système hormonal.
13 févr. 2006 . Hormones, santé publique et environnement. RAPPORT SUR LA SCIENCE
ET LA TECHNOLOGIE No 28. Animateurs : Edwin Milgrom et.
25 juin 2016 . Quels sont les risques réels pour la santé des femmes ? . La pilule reproduit des
hormones présentes dans le corps humain, mais à plus forte.
31 mai 2017 . . qui produisent les différentes hormones essentielles à notre santé, à notre . Les
rencontres de Santé publique France 2017 consacrent une.
publique efficaces pourraient réduire de moitié le nombre de cancers. . teurs liés au mode de
vie et à l'environnement. L'épi- . tabac qui soit dénué d'effets néfastes pour la santé. ..
hormones, dont les œstrogènes, dans la survenue du.
29 nov. 2016 . . de Bruxelles en matière de santé publique et d'environnement. . avec le
système hormonal : cancers du sein, du testicule, de l'ovaire ou de.
Bulletin de veille scientifique : santé, environnement, travail (février 2011) / . hormones et
l'occurrence accrue des cancers hormonaux : cancer du sein + 60%.
9 sept. 2014 . M1 Droit de l'environnement et du développement durable, M1 Droit . affaires
judiciaires (le sang contaminé, l'hormone de croissance, etc.
24 août 2017 . Il existe également des facteurs de risques hormonaux (âge à la ... Santé
Publique France - Incidence et dépistage du cancer du sein en.
19 oct. 2017 . Contaminations, environnement, santé et société : de l'évaluation des risques à
l'action publique . fonctions reproductrices, les systèmes immunitaires et hormonaux et liés à
des troubles neurocomportementaux et au cancer.
29 mars 2007 . La viande de bœuf traitée aux hormones pourrait provoquer des troubles de la .
sur des effets potentiellement néfaste sur la santé humaine.
11 juil. 2017 . L'obésité devient une préoccupation de santé publique majeure à l'échelle
mondiale, qui génère toute une série de comorbidités chroniques.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookHormones, santé publique et environnement [Ressource
électronique] / Académie des sciences ; animateurs Edwin Milgrom et.
Du traitement hormonal de la ménopause aux cancers hormono-dépendants et à l'utilisation
d'hormones dans l'élevage, ce rapport balaie avec clarté tous les.
15 nov. 2012 . Les polluants hormonaux présents dans l'environnement seraient une .
Aujourd'hui, ce phénomène est devenu un enjeu de santé publique.
2 mars 2017 . 2 mars 2017 - Conférence « Droit, environnement et santé publique : le cas . des
hormones thyroïdiennes et des perturbateurs endocriniens.
sont très largement présentes dans notre environnement. En France, en Europe, dans . qui leur
sont liés est devenue un enjeu de santé publique. Au cours des.
Par ailleurs, la gravité spécifique à la France des affaires du sang contaminé et de l'hormone de



croissance ont mis à jour les failles de la santé publique,.
Effets sur l'environnement et la santé humaine du rejet d'hormones dans .. la réaction de Santé
Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada à.
Boucler la boucle : médicaments, environnement et santé publique . de substances capables de
perturber le système endocrinien (qui produit les hormones).
20 juin 2008 . Celle-ci est suivie un an après par l'affaire de l'hormone de . Un réseau national
de santé publique, groupe d'intérêt public .. dans le domaine de l'environnement et d'évaluer
les risques sanitaires liés à l'environnement.
8 avr. 2014 . Pointons particulièrement leur campagne « Protège tes hormones . Le problème
est devenu un enjeu de santé publique, à mesure que l'on.
Hormone Une hormone est un messager chimique véhiculé par le sang ou la sève . Hormones,
santé publique et environnement Rapport RST n° 28 paru en.
Santé et environnement : les effets de la pollution environnementale sur .. la santé humaine à
long terme (engrais, pesticides, hormones, traitements .. d'une enquête publique de l'Institut de
Veille Sanitaire (INVS), réalisée tous les deux [.
Rapport complet de l'étude de la présence de médicaments d'hormones et autres polluants dans
les eaux américaines par l'US Geological Survey.
23 févr. 2015 . Imiter l'action d'une hormone naturelle et provoquer la réponse des cellules .. la
multiplicité des PE, leur présence diffuse dans l'environnement et les . L'Agence nationale de
santé publique/Santé publique France (ex.
13 mai 2016 . . ou chimiques qui peuvent provoquer des dérèglements hormonaux. . Directeur
du Département Santé publique et environnement de l'OMS.
3 oct. 2012 . En matière de santé publique, faut-il en déduire que la justice capitule toujours ? .
Sang contaminé, hormone de croissance, nuage de Tchernobyl, . pôles de santé publique et
d'environnement pour les tribunaux de Paris et.
Quand l'État confie la «protection» de la santé aux entreprises. . La présence de médicaments
dans l'eau : y a-t-il danger pour la santé publique? Lire et agir . Cela n'empêche pas l'hormone
de s'introduire dans l'environnement toutefois.
. en termes de santé publique, amplifiées par les modifications climatiques, commencent à . La
question de l'influence des facteurs d'environnement dans ces.
10 déc. 2010 . Aujourd'hui, dans son rapport Hormones, santé publique et environnement,
l'Académie des sciences estime que le THM ne doit pas être.
Les hormones synthétiques dans notre environnement et leur incidence sur notre santé
hormonale . Parmi les suspects habituels, il faudrait interroger les hormones synthétiques et les
. Alliance pour la Santé organise les 7 et 8 avril. . ce site au sens des article Art. R 4321-1 et R
4321-3 du Code de la santé publique.
23 déc. 2011 . Impact de l'environnement sur le cancer du sein : une équation à . (INSERM) et
Francine Laden (Ecole de santé publique de Harvard) ont fait.
16 juil. 2010 . Manger de la viande sans antibiotiques, sans hormones et sans . des risques
inacceptables pour la santé publique et l'environnement et.
L'objectif des services de santé animale est de contribuer à l'amélioration de la . la dégradation
et la pollution de l'environnement par suite de l'augmentation du .. Ces produits constituent
également des risques potentiels pour la santé publique. La présence de résidus de pesticides,
de médicaments et d'hormones dans.
25 avr. 2016 . Bœuf aux hormones, poulet au chlore : le Tafta est-il dangereux pour la . dans
l'environnement) est double : celui de favoriser l'apparition de cancers, . grande libéralisation
et une opinion publique inquiète pour sa santé.
Les perturbateurs hormonaux, souvent appelés perturbateurs endocriniens (PE), . Toutefois,



une consultation publique a été lancée pour avoir un retour sur les . hormonaux au détriment
de la santé des personnes, de l'environnement et de.
La recherche en endocrinologie a été un des points forts de la biologie française au cours des
dernières décennies. Elle joue un rôle majeur sur le plan.
In: E. Milgrom (Directeur), E.E. Baulieu (Directeur), Hormones, santé publique et
environnement. Rapport sur la science et la technologie (p. 239-288). Rapport.
30 janv. 2012 . L'Académie des sciences soutient le développement des sciences par des avis,
des rapports, les Comptes Rendus et d'autres publications.
Hormones, santé publique et environnement. Type de document : Ouvrage. Édition : EDP
Sciences, 2008. Mots-clés : -- HORMONE/SANTE PUBLIQUE/.
. les ÉtatsUnis invoquaient la protection de l'environnement et singulièrement la . Exceptions à
la libéralisation du commerce : la protection de la santé. . fois dans la fameuse affaire
Hormones (Communautés européennes – Mesures . de la santé publique commande des
normes plus strictes que celles du Codex.
Mesures de la santé publique et les produits chimiques . Enquête sur l'incidence des produits
chimiques dans l'environnement. . par les produits chimiques (les différentes hormones
environnementales ), des actions variées sont engagées.
de la santé publique et de la protection des consommateurs . "INTERDICTION DANS LA
CEE DE L'UTILISATION DES HORMONES ." .. l'environnement 22.
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