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peut se révéler cliniquement des années 
voire des dizaines d’années plus tard, 
pourquoi la toxicité la plus préoccupante 
est celle des doses faibles et des temps 
longs, mais aussi en quoi l’environnement 
peut être source de bienfaits comme 
de potentiels dangers. Les gens, dans 
leur grande majorité, comprennent et 
sont reconnaissants pour l’honnêteté 
intellectuelle. Mais ils acceptent ce 
discours rigoureux d’autant mieux qu’il 
n’empêche pas de prendre des mesures 
de protection, qu’elles soient globales ou 
individuelles, la certitude n’étant pas la 
condition indispensable à l’action. Cela 
s’appelle le principe de précaution – dans 
sa version la plus authentique, celle qui 
s’appuie fortement sur les arguments 
scientifiques. Il est donc possible de 
partager ses connaissances et ses doutes 
dans un domaine particulièrement propice 
aux approximations et aux controverses. 
L’Inserm a sa part dans ce débat et est un 
acteur attendu et écouté.

Il y a de très bons moments dans 
la vie d’un chercheur du champ 
environnement et santé. Ceux que 
j’apprécie tout particulièrement sont les 
discussions que l’on peut avoir à la suite 
de conférences données un peu partout 
en France où le grand public vient en 
nombre pour s’informer et réfléchir. 
« Mais que doit-on faire pour se protéger 
des risques chimiques, du changement 
climatique ? » ; « Si vous avez des doutes, 
est-ce que ça vaut la peine de changer 
de comportement ? »  : voilà le type de 
questions que l’on a souvent. C’est un beau 
défi d’avoir à expliquer pourquoi il est si 
difficile d’avoir des certitudes, pourquoi 
il faut beaucoup de travaux pour montrer 
que l’exposition à une substance toxique 
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