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LES DESSOUS D’UN SCANDALE DE SANTE PUBLIQUE
Le scandale de la Vache Folle : une histoire qui ne concerne pas que les amateurs de
hamburgers britanniques…
Octobre 1996 : on est en pleine crise de la "vache folle". Cette affection du cerveau qui le transforme en
éponge (encéphalopathie spongiforme bovine ou "ESB") est contractée par ingestion d'aliments contaminés
par un agent pathogène, jusqu'à aujourd’hui très mal connu, ni bactérie ni virus mais une simple protéine
modifiée, et qu'on a baptisé "prion". L'abattage des troupeaux de bovins atteints s'effectue à grande échelle,
notamment en Grande-Bretagne, pour enrayer l'épidémie, car il n'y a aucun traitement possible. On vient par
ailleurs tout juste de découvrir que cette maladie est transmissible à l'homme sous le nom de "nouveau variant
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob", et que les patients atteints décèdent inéluctablement dans des
conditions dramatiques. Les autorités sanitaires ont donc pris dans tous les pays atteints des mesures
extrêmement strictes concernant l'utilisation des tissus de bovins en classant certains d'entre eux comme
"matériaux à risque spécifié" (MRS). Ce sont des tissus qui doivent être obligatoirement incinérés afin de ne
pas risquer de se retrouver dans l'alimentation humaine. Parmi ces tissu contagieux, le cerveau, le thymus,
l'intestin...
L'intestin ?...
Justement, chez Rhône-Poulenc Rorer (RPR), Jacques Poirier, vétérinaire responsable de la sécurité des
matières premières servant à la fabrication de médicaments d'origine biologique, s'inquiète : l'héparine,
l'anticoagulant baptisé "énoxaparine" qui génère le plus gros chiffre d'affaires et les plus gros bénéfices de sa
société (un vrai « blockbuster ») est justement une substance extraite de la muqueuse intestinale de porc. Il
sait très bien que, dans de nombreux pays (notamment, en Italie, en Amérique du Sud, en Chine…) on en a
produit et l’on continue d’en produire à partir d’intestins de bovins ou de moutons. Il sait également qu'il n'y a
pas assez de cochons abattus dans le monde dans des conditions contrôlées pour rendre compte de la totalité
de l'héparine "porcine" commercialisée, et que l'approvisionnement en matières premières de qualité est très
tendu. Le risque de trouver de l'héparine bovine dans l'héparine porcine est donc important, et le risque que
cette héparine extraite de tissus dangereux transmette le prion est d'autant plus inacceptable que la dose
contaminante est 100 à 1000 fois plus faible par injection (ce qui est le cas de l'héparine, les injections étant
répétées pendant plusieurs jours, si ce n'est à vie) que par ingestion (voie alimentaire) comme dans les cas
humains déjà répertoriés.

Les scandales sanitaires se répètent, selon des scénarios très semblables…
Octobre 1996 : on sort du scandale du sang contaminé pour tomber dans celui de l'hormone de croissance,
cette substance extraite d'hypophyses humaines qui a été injectée aux enfants pour corriger leur déficit de
croissance. Après plusieurs années d'incubation, les premiers décès surviennent, dus au prion "humain"
présent dans certaines hypophyses obtenues dans des conditions douteuses, du fait de la pénurie en
"bonnes" hypophyses. De quoi sensibiliser un peu plus le Dr Poirier à faire prendre toutes les mesures
nécessaires à la sécurisation et à suivre scrupuleusement les textes réglementaires qui préconisent de
s'appuyer sur un triptyque : - 1) traçabilité, à savoir : contrôle de la qualité des matières premières (origine
géographique, espèce animale), - 2) capacité du procédé à inactiver l'agent pathogène, - 3) contrôle du
produit fini.
• Contrôle du produit fini ? Inoculer à des souris chaque lot d'héparine et attendre le résultat
pendant plus d'un an n'était pas concevable. Contrôler la nature "porcine" ou "bovine" de
l'héparine était très difficile, car leur structure est très proche et la seule méthode disponible (HPLC)
manque de sensibilité.
• Capacité du procédé à inactiver l'agent infectieux ? Jacques Poirier fait immédiatement lancer des
essais par le meilleur spécialiste européen du prion, le Pr Dormont au CEA (Commissariat à l’Energie
Atomique). Celui-ci montre une réduction importante du pouvoir infectieux par le procédé de
purification de l'héparine, mais cette démonstration purement expérimentale n'est pas suffisante.
D’ailleurs, ne venait-on pas d’apprendre que le procédé de purification de l'hormone de croissance
était lui aussi censé - selon les responsables scientifiques de l'Institut Pasteur - éliminer le pouvoir
infectieux ?...On connaît les résultats... Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les autorités
sanitaires européennes considèrent les essais d'inactivation comme généralement difficiles à
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interpréter, surtout avec les changements d'échelle (les tests sur des lots expérimentaux au
laboratoire sur quelques litres ne peuvent simuler les conditions industrielles réalisées sur plusieurs
mètres cubes) et d'autant plus que le prion résiste à la grande majorité des traitements qui
inactivent les agents infectieux conventionnels (virus, bactéries, parasites...).
• Contrôle de la qualité des matières premières ? Pour les autorités sanitaires européennes, c'est le
point le plus important ("controlled sourcing is the most important criterion in achieving
acceptable safety of the product because of the documented resistance of the TSE agents to most
inactivation procedures."). La sélection des fournisseurs et la traçabilité documentaire sont des
éléments importants pour garantir cette qualité, mais ils ne suffisent pas, car des erreurs, des
contaminations accidentelles ou, tout simplement, des fraudes sont possibles. Il est donc
indispensable de recouper ces éléments par des méthodes analytiques fiables, susceptibles de
déceler toute trace de tissus de bovins ou d’ovins dans la muqueuse intestinale porcine mise en
fabrication. jACQUES Poirier en est convaincu et sollicite – dès que l’autorisation lui en est enfin
accordée ! - l'aide d'une équipe INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) spécialisée
dans le développement de méthodes d'analyses immunochimiques. A sa demande, cette équipe,
dirigée par le
• Didier Levieux, met au point en quelques mois une technique "IDR" (immunodiffusion radiale) qui
permet de contrôler de façon simple et applicable en milieu industriel l'absence de tissus de
ruminants dans les muqueuses intestinales porcines (tout en amont dans le processus de
fabrication de la matière active). La technique est validée, puis publiée dans une revue
internationale.
Fort de ce succès, Jacques Poirier continue sa collaboration avec l'INRA pour le développement d'un test
applicable aux poudres d'héparines brutes (c’est-à-dire, plus en aval dans le processus de fabrication). De
nouveaux tests ("ELISA" : Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) sont alors développés, puis validés et
publiés.

Science contre Finance…
Certes, les membres de la "Task Force" de Rhône Poulenc Rorer (RPR) dédiée à l'ESB préconisent la mise en
place rapide de l'IDR chez tous les fournisseurs du groupe, mais les responsables des approvisionnements
voient cela d'un très mauvais œil, craignant que certains fournisseurs attitrés se tournent vers des clients
moins pointilleux. La science contre la finance... Jacques Poirier constate que la mise en place s'éternise : un an
pour revalider la méthode IDR en interne, un an supplémentaire pour implanter la technique à une usine du
groupe située en Espagne, puis... plus rien… On attend que les autres fournisseurs souhaitent eux-mêmes
mettre en place les contrôles, ce qui bien entendu ne se fera jamais. Contre-exemple éclairant : en 2002-2003,
le concurrent de l’époque, Sanofi-Synthelabo mettra mois d'un an pour expertiser la méthode IDR et la mettre
en place chez TOUS ses fournisseurs en Europe et aux Etats-Unis.
Du côté de la technique ELISA, silence complet. Il faut dire qu'un responsable des approvisionnements chez
RPR a averti qu'il ne fallait pas, sous peine de "big problem", utiliser des méthodes de contrôle des héparines
brutes trop sensibles. Des analyses effectuées par RPR, avec une technique « maison » (technique "PCR"
(Polymerase Chain Reaction), qui, à l’époque, est en cours de développement) ont en effet montré que
différents lots d'héparines brutes chinoises contenaient des contaminants d'origine bovine. Or la méthode
ELISA de l’INRA est, à cette époque, entre 30 et 300 fois plus sensible que cette PCR. Le responsable Qualité de
RPR, (devenu entre-temps Aventis-Pharma par sa fusion avec Hoechst Marion-Roussel) refusera même, en
2002, qu'une étude comparative entre l'ELISA de l'INRA et la PCR soit menée sur les mêmes échantillons
d'héparine.

La descente progressive de Jacques Poirier aux Enfers
Jacques Poirier s'inquiète. Il avertit sa Haute Direction qu'il ne peut pas cautionner la politique de sécurisation
des héparines qui est menée au sein de sa société. Il est progressivement mis sur la touche, déchargé de
toutes fonctions concernant l'héparine et se voit attribuer des postes sans aucun rapport avec son niveau de
responsabilités antérieures. De son côté, le responsable des contrôles analytiques, entre les mains duquel
passent tous les lots d'héparine, est changé d'affectation et quittera étrangement Aventis-Pharma quelques
mois plus tard.
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Un communiqué de presse de l'INRA en octobre 2001 met le feu aux poudres : il rend compte, en quelques
lignes, de la fructueuse collaboration entre un organisme public et l'industrie privée qui a débouché sur la
mise au point de méthodes de contrôle des héparines. Bien que le texte ait été préalablement communiqué à
Aventis-Pharma pour accord, l'INRA se fait "incendier" par le service juridique d'Aventis-Pharma. Le
communiqué a été ensuite repris par France Info (Marie-Odile Montchicourt) et deux agences de presse
(Reuters et APM) qui sont allées poser quelques questions à Aventis-Pharma...C'est le coup de grâce pour
Jacques Poirier qui endossera le rôle de traître travaillant contre les intérêts de sa Société.

Les initiatives d’un autre lanceur d’alerte, Didier Levieux
A l'INRA, alors qu’on a bâillonné le Dr Poirier, le Dr Levieux reprend le flambeau en 2002 et fait le tour des
autorités compétentes :
• le Pr. Marc Eloit, titulaire de la chaire des Maladies Infectieuses à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort,
président de la commission ESB à l'AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), et chargé
d'expertiser pour Aventis-Pharma tous ses dossiers de sécurité virale se veut très rassurant puisque le procédé
inactive le prion...
• le Pr Jeanne Brugère-Picoux, titulaire de la chaire de Pathologie du Bétail à l'Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort, membre de l'Académie Vétérinaire et de l'Académie de Médecine, spécialiste des maladies animales à
prion. Consciente du risque sanitaire que la société fait courir aux patients, elle lui conseille de consulter le Pr
Dormont du CEA.
• le Pr Dominique Dormont (CEA), expert international des maladies à prion, président de la commission sur les
encéphalopathies spongiformes transmissibles à Bruxelles. Celui-ci lui conseille d'en référer à l'AFSSAPS
(Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé).
• le Pr Jean-Louis Trouvin, responsable de l'évaluation des médicaments d'origine biologique à l'AFSSAPS. Ce
dernier se veut également très rassurant, puisqu'un "Pharmacien Responsable" garantit la sécurité des
produits, que la traçabilité est assurée... Peut-être ne savait-il pas qu'Aventis-Pharma, malgré son "Pharmacien
Responsable", s'était fait épingler par la FDA (Food and Drug Administration, homologue de l'AFSSAPS aux
Etats-Unis) pour avoir utilisé dans un vaccin anti-grippal une protéine d'origine bovine provenant d'un pays
où sévissait la "Vache Folle" et donc strictement prohibée, arguant du fait que ses scientifiques pensaient sans
aucune preuve expérimentale de leur affirmation - qu'il n'y avait pas de risque, car le procédé de fabrication
inactivait l'agent infectieux…

Des initiatives qui font un peu bouger les lignes
Une "enquête de traçabilité des matières premières brutes pour la fabrication d'héparine" sera effectivement
lancée par l'AFSSAPS auprès de tous les fabricants français le 30 juin... 2003. Elle demande notamment de
préciser quelles sont les mesures prises "pour garantir l'origine exclusivement intestinale porcine des matières
premières" et quelles sont les "techniques de contrôle mises en place pour maîtriser un risque de contamination, à
tous les niveaux du procédé". "Vous devez notamment justifier que les mesures prises sont les plus adaptées pour
pallier à une contamination de la matière première brute, même faible". "Si vous avez été titulaire d'une AMM pour
une héparine bovine, indiquez la date de fin de production et la date de fin de commercialisation."
Ainsi, le risque sanitaire lié aux tissus de ruminants est enfin officiellement reconnu, mais Jacques Poirier, qui
s'était trop battu au sein de sa société pour le faire admettre, vient d'être licencié. Maigre consolation quant à
la reconnaissance du soin qu'il faut apporter au contrôle des héparines…
Mais les « raisons » du licenciement de Jacques Poirier ne portaient pas que sur des méthodes analytiques
fiables, simples à mettre en œuvre, peu coûteuses et utilisables en routine sur tous les lots de matières
premières. Dès le début des années 90 et de façon constante, il ne cessait de répéter et d’écrire que « tout
produit biologique venant de Chine (devait) être considéré comme douteux »…
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Des accidents gravissimes auraient pu être évités si l’on avait écouté les lanceurs
d’alerte
Nous sommes au printemps 2008. La structure de pharmacovigilance des Etats-Unis annonce déjà 81 chocs
mortels et plus de 800 chocs de type allergique sur le territoire national, suite à l’administration
d’anticoagulants commercialisés par la société Baxter. De son côté, l’Allemagne enregistre 5 morts et des
dizaines de chocs, heureusement non mortels. Tous les lots d’héparine incriminés sont d’origine chinoise ; tous
contiennent une substance ajoutée frauduleusement, la chondroïtine persulfatée, proche de l'héparine, mais
100 fois moins chère. Extraite de cartilages de différentes espèces animales, cette substance a été sulfatée
(chondroïtine persulfatée) pour mimer la structure et donc l'activité biologique de l'héparine. En France,
l’AFSSAPS fait alors examiner des lots d’énoxaparine (Sanofi-Aventis) prêts à être administrés. Onze de ces lots
sont ainsi consignés quelques semaines car ils contiennent eux aussi de la chondroïtine persulfatée. Quelques
jours plus tard, les lots jugés « faiblement contaminés » sont alors mis à la disposition du public par l’AFSSAPS
qui, quelques semaines plus tard, se félicitera de n’avoir eu à enregistrer aucun décès sur le territoire français.

L'AFSSAPS rend possible l'utilisation d'intestins de ruminants pour l'extraction de
l'héparine
Depuis le mois d’avril 2008 - et de façon concomitante aux dramatiques accidents révélés au printemps de la
même année -, l’AFSSAPS rend désormais possible l’utilisation d’intestins de ruminants. Ainsi, par un arrêté en
date du 20 juillet 2010 (JORF du 28 juillet 2010), « sur proposition du directeur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé », le ministre de la Santé et des Sports stipule que « l’héparine sodique
peut être préparée soit à partir de poumon de bœuf, soit à partir de muqueuses intestinales de porc, soit de
bœuf, soit de mouton ». La mention de cette possibilité est d’autant plus surprenante qu’aucune AMM
(Autorisation de Mise sur le Marché) n’est accordée à des médicaments obtenus à partir de tels tissus dont
l’utilisation est prohibée et qui doivent être détruits.

L’affaire Sanofi-Aventis contre Jacques Poirier, un litige qui dure depuis début 2003
De tribunal Administratif en tribunal Administratif, de Conseil de Prud’hommes en Conseil de Prud’hommes,
en passant par des réunions de conciliation toutes infructueuses, cela fera bientôt 8 ans que la société SanofiAventis use de tous les stratagèmes pour repousser l’échéance de la grande explication. Si l’on ajoute que la
première intimidation non ambiguë et particulièrement menaçante date de janvier 1996, Jacques Poirier vit
un véritable calvaire depuis près de 15 ans… Et ce n’est pas terminé : 8 ans après son licenciement, tous les
postes dans l’industrie pharmaceutique lui sont fermés.

New York Times, 28 février 2001
"For the last eight years, the Food and Drug Administration has repeatedly asked pharmaceutical companies not
to use materials from cattle raised in countries where there is a risk of mad cow disease. But regulators discovered
last year that five companies, including some of the world's largest drug concerns, were still using ingredients from
those countries where there is a risk of mad cow disease"
"In ActHIB, Aventis's vaccine against haemophilus influenza Type B bacterium, the company used small amount of
hemin, a blood derivative, from cattle in the Netherlands. Materials from the Netherlands was banned in 1997, but
Aventis decided not to change its supplier, he (Len Lavenda, a spokesman) said, because scientists believed that
infectious material could not survive the production process. "That was probably a mistake" Mr Lavenda
said".
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HEPARINES BIOLOGIQUES ET SECURITE DES PATIENTS
- Dépôt de Saisine auprès de l’AFSSAPS Les héparines biologiques sont largement utilisées comme médicaments anticoagulants,
notamment en chirurgie pour la prévention des thromboses veineuses et des embolies
pulmonaires.
Bien que seules les héparines extraites d’intestins de porc soient autorisées dans les AMM, il
n’y a pas assez de muqueuses intestinales de porc collectées dans des conditions d’abattage
contrôlées pour répondre à la demande mondiale. En conséquence, des alternatives
frauduleuses sont utilisées, particulièrement en Chine d’où provient plus de la moitié de la
matière première (1).
Courant 2008, environ 800 chocs allergiques et près de 90 morts ont été enregistrés, suite à
l’administration d’héparines biologiques à des patients dans des pays disposant d'un système
de pharmacovigilance éprouvé (principalement aux USA, mais également en Allemagne).
L’origine de cette pathologie iatrogène a été rapidement identifiée : il s’agissait d’une réaction
anaphylactoïde (2) liée à la présence dans les lots de matière première - provenant tous de
Chine - d’une substance mimant les effets de l’héparine, la chondroïtine persulfatée (3)
Après analyses, l’AFSSAPS a retrouvé également des lots d’héparine biologique
(énoxaparine), tous d’origine chinoise, prêts à être administrés en France et contaminés par la
même substance. L’AFSSAPS a alors estimé autoriser la plupart de ces lots pour des
administrations à l’homme, au motif qu’ils étaient peu contaminés, et sous réserve que les
injections se fassent par voie sous-cutanée et non par voie intraveineuse (4).
La chondroïtine étant extraite de cartilages ou de tractus respiratoires d’animaux (aussi bien
des porcs que des ruminants), il n’est pas exclu que d’autres irrégularités aient été commises,
notamment quant à l’origine d’espèces, avec dans ce cas le risque supplémentaire d’introduire
l’agent responsable d’une EST (Encéphalopathie Spongiforme Transmissible).
En ayant ainsi autorisé l’utilisation de produits non conformes, quelle assurance l’AFSSAPS
peut-elle donner qu’elle n’a pas permis -du même coup- l’administration à des patients de
produits dangereux, dans la mesure où les méthodes analytiques disponibles en routine ne
peuvent détecter des tissus de ruminants dans un matière première semi-purifiée ?

Considérant que le procédé de purification des héparines aboutit à l’élimination plus ou moins
complète des constituants protéiques qui permettent justement de détecter l’origine d’espèce
et, donc, d’éventuelles fraudes telles que l’adjonction de tissus de ruminants :
-

comment l’AFSSAPS peut-elle garantir que les premières étapes de
purification de la matière première utilisée pour la fabrication de l’héparine
n’ont pas éliminé ces constituants protéiques (notamment d’origine ovine,
bovine ou caprine), rendant ainsi toute fraude indétectable ?

-

pourquoi le contrôle analytique des muqueuses intestinales collectées est-il
systématiquement appliqué en Europe ainsi qu’aux USA, mais pas en Chine ?

-

comment l’AFSSAPS peut-elle justifier ses exigences (5) stipulant que les
fabricants d’héparine doivent apporter la démonstration que leur « procédé de
fabrication élimine les contaminants ovins, bovins ou caprins », alors que les
contaminants porcins ne sont pas concernés par ces exigences ?

Dans ses exigences (5) sur la qualité des héparines, l'AFSSAPS ajoute par ailleurs qu'« en cas
de pénurie globale, il pourra être envisagé de s’écarter de ces exigences dans certaines
limites après concertation avec l’AFSSAPS et de distribuer les lots concernés » L’AFSSAPS
peut-elle préciser jusqu'où peuvent aller ces limites ?
Quelle est la position de l’AFSSAPS sur la dernière version de la monographie de la
Pharmacopée relative aux héparines, telle que son directeur l'a proposée au Ministre de la
Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (6) autorisant l'extraction d'héparine à
partir d'intestins de boeuf ou de mouton ? On sait en effet que l'intestin de ces espèces est
classé par les Autorités comme Matériel à Risque Spécifié vis-à-vis des prions et qu'il est
donc non commercialisable et doit être incinéré (7). Or, le seul contrôle analytique réellement
efficace de l'origine animale des matières premières (l'analyse de la muqueuse avant mise en
fabrication) n'est pas mis en place dans un pays comme la Chine où l'épidémiologie de l'ESB
est, par ailleurs, inconnue encore actuellement et incontrôlable et où les contrôles sanitaires ne
couvrent pas l'ensemble des abattages. Dans ce contexte, ces dispositions ne sont-elles pas de
nature à inciter les fabricants d’héparine à proposer aux patients des héparines non
sécurisées ?
Pour la sécurité des patients, une éventuelle diminution de production des héparines
biologiques ne pourrait-elle pas être compensée - chaque fois que l’indication thérapeutique le
permet - par l’utilisation d’anticoagulants de synthèse sur lesquels ne plane aucune suspicion
de contamination volontaire ou involontaire, donc aucun risque de choc anaphylactoïde ou
d’encéphalite spongiforme ?
31 juillet 2009
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RESUME
Effets délétères de l’amiante, impacts négatifs des plantes génétiquement modifiées, risques occasionnés
par les ondes électromagnétiques, conséquences dramatiques de nos rejets industriels de CO2, autant de
sujets mis sur la place publique parce que quelqu’un, un jour, a décidé de sonner l’alarme, se transformant
en « lanceur d’alerte », en en informant la société civile et les pouvoirs publics. Malheureusement, le temps
que le risque soit publiquement reconnu et s’il est effectivement pris en compte, il est souvent trop tard. Les
conséquences pour le lanceur d’alerte, qui agit à titre individuel parce qu’il n’existe pas à l’heure actuelle en
France de dispositif de traitement des alertes, peuvent être graves : il se retrouve directement exposé aux
représailles dans un système hiérarchique qui ne le soutient pas car souvent subordonné à des intérêts
financiers ou politiques.
L’absence actuelle de dispositif juridique permettant une protection du lanceur d’alerte et un
enencadrement du traitement de l’alerte est d’autant plus grave que la recherche et son développement
sont pilotés de plus en plus largement par des intérêts industriels nécessitant des retours sur investissements
rapides, et où les études d’évaluation des riques sont souvent portées par des groupes d’experts mandatés
et financés en partie par les entrepreneurs eux-mêmes.
Les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement sur ces questions ayant fait l’objet d’un
enterrement de première classe, la Fondation Sciences Citoyennes, en collaboration avec l’EHESS, travaille à
l’élaboration d’une proposition de loi de protection de l’alerte et de l’expertise.

MOT(S)-CLE(S) : lanceur d’alerte, « whistleblower », alerte, expertise, risques sanitaires et environnementaux,
principe de précaution
PUBLIC(S) VISE(S) : tous
DEFINITION DES CONCEPTS ET NOTIONS UTILISES
Le terme « lanceurs d’alerte », nous le devons à deux sociologues, Francis Chateauraynaud et Didier Torny1.
Il s’agit en quelque sorte de la traduction du terme anglophone « whistleblowers » (« Ceux qui sifflent »).
Scientifique ou tout autre citoyen travaillant dans le domaine publique ou privé, le lanceur d’alerte se trouve
à un moment donné confronté à un fait pouvant constituer un danger potentiel pour l’homme ou son
environnement, et décide dès lors de porter ce fait au regard de la société civile et des pouvoirs publics. Le
rôle du lanceur d’alerte n’est pas de démontrer (en ce sens, il n’est pas forcément expert) mais de mettre une
question aux enjeux sanitaires ou environnementaux graves entre les mains des pouvoirs publics chargés
de solutionner le problème. La santé et l’environnement touchant de nombreux secteurs économiques, les
conséquences pour le lanceur d’alerte — qui agit à titre individuel parce qu’il n’existe pas à l’heure actuelle
en France de dispositif de traitement des alertes — peuvent être graves : de pressions morales et matérielles
jusqu’au licenciement (dans le privé) ou la « mise au placard » (dans le public), il se retrouve directement
exposé à des représailles dans un système hiérarchique qui ne le soutient pas car souvent subordonné à des
intérêts financiers ou politiques.
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CONTEXTE – ÉTAT DES LIEUX
La déresponsabilisation progressive, depuis plusieurs décennies, des gouvernements successifs en matière
de financement de la recherche publique a laissé une place de plus en plus importante à une recherche
lucrative pilotée par des intérêts industriels à court terme. Cette politique conduit inévitablement à de
graves dérives, et notamment à une carence et une opacité des évaluations sanitaire et environnementale,
le temps que demandent ces évaluations n’étant pas compatible avec l’urgence des brevets et des profits,
et la protection industrielle justifiant l’absence de communication des données brutes issues des analyses
des risques. Dans un tel contexte, l’alerte et l’expertise prennent donc une place tout à fait primordiale.
Beaucoup de questions environnementales ou de santé publique n’ont été récemment prises en compte
ou mises en débat que grâce à l’action de lanceurs d’alerte, pas seulement chercheurs mais aussi citoyens
ou groupe de citoyens : amiante, éthers de glycol, excès de sel dans notre alimentation, nocivité des
champs électromagnétiques diffusés par les antennes-relais, culture en plein-champs des OGM, perte des
cheptels d’abeilles, augmentation des cas de cancer de l’enfant comme à Saint-Cyr L’Ecole... Et ce ne sont là
que quelques exemples.
Or, la France ne possède actuellement pas dans son arsenal juridique de dispositif de protection des
lanceurs d’alerte, à l’instar de pays comme les États-Unis et leur « Whistleblower Protection Act », ou comme la
Grande-Bretagne (« Public Interest Disclosure Act »). Et ce, malgré le retentissement médiatique de certaines
« affaires ».
Il s’agit, par conséquent, de définir un cadre de protection du lanceur d’alerte environnementale et
sanitaire à travers une législation réformant le droit du travail d’une part et le droit d’expression d’autre part
et lui conférant le même statut que le salarié protégé. Les lanceurs d’alerte doivent avoir la possibilité de
porter sur la place publique les hypothèses de danger pour l’homme ou son environnement, sans être
subordonnés aux clauses de secret industriel ou devoir de réserve et sans craindre d’éventuelles
représailles (licenciement abusif, procès, « mise au placard »).

EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE
Mais pour être réellement efficace, ce dispositif juridique doit se replacer dans un contexte de loi réformant
le système de l’expertise et reposant sur le principe de précaution. Il importe d’y poser les principes du
traitement effectif des alertes dans un cadre procédural rigoureux et formel. Quelle voie pour faire remonter
l’information ? Quels critères de recevabilité ? Quelles instances pour gérer ce type de dossiers ? La définition
des « bonnes pratiques » de l’expertise doivent également y figurer: déclaration d’intérêt, autonomie par
rapport aux pouvoirs politiques et économiques, procédure contradictoire et pluralisme, expression des avis
minoritaires, transparence des avis et délibérations etc. En effet, Les études sont souvent portées par des
groupes d’experts mandatés et financés en partie par les entrepreneurs eux-mêmes, y compris au sein des
institutions de recherche. Dès lors, il est légitime de se poser la question de l’indépendance de l’expertise et
de noter l’absence de procédures contradictoires dans ce système. Des exemples récents comme l’expertise
de l’AFSSET sur les champs électromagnétiques, de l’INSERM sur les éthers de glycol ou encore le rapport
commun des Académies de Médecine et des Sciences niant tout lien entre cancer et environnement ont
montré la nécessité d’établir une déontologie de l’expertise.
Les discussions au sein des groupes de travail du Grenelle ont révélé un intérêt certain, y compris de la part
des syndicats, pour une loi de protection de l’alerte et de l’expertise, avec la création d’une Haute Autorité,
qui soit une sorte de CNIL de l’alerte et de l’expertise. Seul le MEDEF a élevé des objections, au motif qu’il
serait difficile de distinguer les alertes réelles des fausses alertes, et que la protection des « lanceurs d’alerte »
serait une entrave au principe de subordination. Inscrite dans les conclusions du Grenelle de
l’environnement, la proposition d’une loi instituant la protection des lanceurs d’alerte a été reprise dans le
rapport d’étape des travaux de la Commission Lepage sur la gouvernance. Mais dans les lois qui ont suivi,
tout a disparu. Il ne reste plus qu’une promesse de rédiger un rapport sur le sujet d’ici 2011.
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ACTEUR(S) IMPLIQUE(S)
• Institutions politiques : gouvernement, élus locaux).
• Autorités organisées : ministères (industrie, santé, environnement…), laboratoires de recherche et
innovation (grands organismes publics de recherches, Universités, industries).
• Représentants des populations : associations, syndicats, particuliers.
• Experts
• Médias

ENJEUX
L’importance d’un dispositif juridique protégeant l’alerte et encadrant l’expertise apparaît comme crucial à
la fois au regard des enjeux majeurs de santé et environnement, mais aussi pour une meilleure prise en
compte des avis et expertises contradictoires, composantes indissociables d’une démocratie forte.
Au delà de la protection même de celles et ceux qui alertent, et de la prise en considération de l’alerte ellemême, il s’agit donc de santé publique, de qualité de l’environnement, du droit des citoyens à être informés
des risques potentiels qu’ils encourent individuellement ou collectivement.

RECOMMANDATIONS
La Fondation Science Citoyennes travaille actuellement à une proposition de loi — qui devra être portée
ulérieurement par un parlementaire — en collaboration avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS). Nous recommandons la mise en place d’une loi de protection de l’alerte et de l’expertise articulée
autour des points suivants2 :
• Poser les principes d’une expertise contradictoire et pluraliste, et de la déontologie de l’expertise
publique (notamment imposer la transparence sur les conflits d’intérêt)
Définition et promotion des bonnes pratiques de l’expertise : déclaration d’intérêt, conditions du
développement de l’expertise pluraliste, autonomie par rapport aux pouvoirs politiques et économiques,
procédures contradictoires, formalisation et traçabilité, expression des avis minoritaires, transparence des
avis et délibérations. Instaurer un droit de saisine associative pour l’ensemble des agences et instances
d’expertise. Créer au sein des agences et instances d’expertise un deuxième cercle de l’expertise composé
de spécialistes des sciences économiques et sociales et de représentants des associations
environnementales et de la santé. Soutenir la recherche publique dans des domaines aujourd’hui
sciemment sous-développés alors qu’ils sont essentiels à la qualité de l’expertise sanitaire et
environnementale et au développement durable.
Création d’une Haute Autorité administrative
indépendante de l’alerte et de l’expertise chargée de définir et de faire appliquer les principes de la
déontologie de l’expertise et d’instruire les dossiers d’alerte.
• Pallier l’absence de dispositif juridique de protection des lanceurs d’alerte environnementale et
sanitaire. Poser les principes du traitement effectif des alertes environnementales
Définir un cadre de protection du lanceur d’alerte environnementale et sanitaire. Établir un cadre
procédural de traitement des alertes rigoureux, formel et transversal aux instances actuellement existantes.
• Reconnaître et valoriser l’expertise citoyenne comme pilier de la démocratie écologique
En amont de tout débat public et concertation officielle (notamment au sein de la CNDP), prévoir un fonds
de financement de contre-expertise pouvant être sollicité par des associations ou des collectifs de citoyens :
droit automatique d’accès à un « chèque-expertise » quand un seuil de N signatures est atteint (N à définir
selon l’ampleur locale ou nationale de l’enjeu). Instaurer un Fonds national de la recherche citoyenne
équivalent à 5% du budget de la recherche publique des domaines concernant ou susceptibles d’affecter
l’environnement ou la santé, afin de financer notamment des partenariats de recherche entre organisations
citoyennes et laboratoires de recherche publics.
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REFERENCES UTILISEES ET NON CITEES DANS LES NOTES
• Santé Publique et Droit du travail. La protection du lanceur d’alerte en droit français
Marie-Angèle Hermitte, Marthe Torre-Schaub (Chercheurs au Centre de recherches sur le droit des sciences
et des techniques, Paris I - CNRS)
• Alerte Santé. Experts et citoyens face aux intérêts privés
André Cicolella et Dorothée Benoit-Browaeys, Fayard, 2005

NOTES
1

Dans le cadre de leur ouvrage « Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque », EHESS, 2005
Voir le dossier de presse réalisé par la Fondation Sciences Citoyennes à l’occasion de la table ronde "Quelle protection
pour les lanceurs d’alerte ?" du 22 octobre : http://sciencescitoyennes.org/spip.php?rubrique120

2

La rédaction de cette fiche a été coordonnée par :

CHRISTIAN VÉLOT
Administrateur de la Fondation Sciences Citoyennes
Enseignant-chercheur
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Pour le respect de la controverse scientifique et de
l’expertise contradictoire
Soutien à Gilles-Eric Séralini et à ses co-auteurs
La controverse entre chercheurs, organisée au sein de la communauté scientifique, est un des moteurs
essentiels de la construction des savoirs. Pour être reconnu, un résultat doit avoir résisté à toutes les
tentatives d’invalidation par les collègues.
Plus encore, lorsque des travaux scientifiques ont des conséquences sociales, économiques et politiques
importantes, la possibilité de développer ces postures critiques et de garantir les conditions d’une expertise
pluraliste, devient le garant d’un bon fonctionnement démocratique. Comment prendre les bonnes décisions
lorsque certaines voies de recherche sont systématiquement écartées, avant même d’avoir été sereinement
explorées ?
En matière d’étude de l’effet des plantes génétiquement modifiées sur la santé, ce respect de la controverse
scientifique n’est pourtant pas de mise. La grande majorité des chercheurs qui publient des résultats
suggérant des effets d’OGM jusqu’alors insoupçonnés (effets sur la santé ou sur l’environnement) est la cible
de campagnes de dénigrement provenant de membres influents de la communauté scientifique1.
La France n’est pas en reste comme en témoigne la situation actuelle de Gilles-Eric Séralini, professeur de
biologie moléculaire à l’Université de Caen et co-directeur du Pôle pluridisciplinaire « Risques », spécialisé
dans l’étude des effets des pesticides et OGM sur la santé. GE Séralini et ses collègues ont mené des contreexpertises de données fournies par Monsanto pour justifier de la commercialisation de 3 de ses maïs OGM
(MON 863, MON 810, NK 603). Leurs travaux remettent en question la capacité pour ces données de
démontrer formellement l’innocuité des trois maïs (suivi des rats trop court, puissance de l’analyse statistique
insuffisante). Contrairement aux analyses réalisées par la firme, les travaux de GE Séralini et de ses
collègues ont été soumis au processus d’évaluation critique par les pairs avant d’être publiés en 2007 et en
2009.
Ces résultats interrogeant le bien fondé des autorisations octroyées par la Commission Européenne sur
avis de l’Agence Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) pour la consommation animale et humaine de
ces trois maïs, il n’est pas étonnant qu’ils aient suscité de vives réactions de Monsanto, de l’EFSA ou encore
de l’Office de contrôle des aliments d’Australie et de Nouvelle Zélande. Mais depuis quelques semaines, GE
Séralini est la cible d’attaques et de pressions morales émanant d’une partie de la communauté scientifique
(cf. verso), et qui vont jusqu’à remettre en question les conditions mêmes de ses travaux de recherche
(position académique, financements).
Nous, chercheurs signataires de ce texte, considérons qu’il est de notre responsabilité de maintenir les
conditions d’une controverse scientifique respectueuse et d’une expertise pluraliste sur des questions aussi
sensibles que celle des effets de la culture de plantes génétiquement modifiées. Nous condamnons la
démarche de nos collègues qui utilisent les armes de la décrédibilisation mensongère plutôt que le terrain de
la démonstration encadrée par les procédures en vigueur au sein de la communauté scientifique, à savoir des
expériences transparentes, indépendantes et reproductibles, soumises à une évaluation par des pairs.

Nous apportons tout notre soutien à GE Séralini et à ses co-auteurs.

1

Waltz E. Battlefield, Nature 2009. 461 :27-32

CHARTE DE L’ASSOCIATION POUR UNE FONDATION SCIENCES CITOYENNES
Une association pour redistribuer les capacités d'expertise et de recherche
vers les mouvements citoyens

Nous vivons un changement de nature des risques, des disparités et des dangers créés par les modes
dominants de production et de consommation. La mondialisation libérale accentue ces menaces et entend
soumettre la recherche et le développement technique aux exigences de la solvabilité. Ces dernières années,
l'accumulation de crises (Tchernobyl, amiante, sang contaminé, vache folle, OGM...) ont montré la nécessité de
prendre en compte d'autres intérêts et risques que ceux définis par les acteurs techno- industriels. Elles ont
suscité une remise en cause de l'expertise et de la science, un renouveau des mobilisations sociales et de
nombreuses initiatives d'implication de 'profanes' dans la recherche, l'expertise ou la vigilance, qui ont
conduit à un certain désenclavement de la science et de ses institutions.
Face à la marchandisation des savoirs et du vivant, ces mobilisations et initiatives amorcent un sursaut
démocratique et un nouveau pacte social pour une science citoyenne, responsable et solidaire. Loin de se
réduire à "une montée des croyances irrationnelles" ou à un manque d'information ou de "culture
scientifique", elles affirment qu'une science pour tous doit se construire avec tous, dans le dialogue avec des
savoirs autrefois dévalorisés.
Moteur d'émancipation pendant plusieurs siècles, la science, devenue technoscience, est aujourd'hui un
formidable pouvoir. Pour servir le bien-être de l'ensemble des êtres humains de notre planète, ce pouvoir
requiert d'autres pilotes que la seule volonté de savoir, le désir de puissance ou les logiques de profit. Après
l'ère de la "maîtrise de la nature", doit donc venir celle de la "maîtrise de la science", de la citoyenneté
scientifique.
La Fondation Sciences Citoyennes a pour objectif de favoriser et prolonger le mouvement actuel de
réappropriation citoyenne et démocratique de la science, afin de la mettre au service du bien commun.
Elle se donne notamment pour objectifs :
• l'accroissement des capacités de recherche et d'expertise de la société civile, des forces associatives,
consuméristes, syndicales et citoyennes. Nous appuierons la constitution d'un tiers secteur scientifique,
répondant mieux à des besoins sociaux et écologiques croissants et négligés par les orientations scientifiques
dominantes, qu'elles soient le fait de l'Etat ou de l'industrie privée.
• la stimulation de la liberté d'expression et de débat dans le monde scientifique, l'appui aux lanceurs d'alerte
et le développement de controverses publiques et de "forums hybrides" sur les enjeux à forte technicité
scientifique. Loin des peurs frileuses des interventions du public et des logiques technocratiques, le
pluralisme et la controverse sont la source non seulement d'une meilleure exploration des mondes possible et,
partant, de meilleures décisions, mais aussi d'une appropriation active des connaissances scientifiques par le
public.
• de promouvoir l'élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. Nous favoriserons la mise
en débat public des politiques publiques en matière de recherche, de technologie et d'organisation de
l'expertise. Nous mènerons également l'analyse vigilante des nouveaux dispositifs délibératifs qui se
multiplient afin de soutenir ceux qui favorisent une véritable démocratie technique.

